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JC & Dom 
 

FUSSBALL-E: Englische Enttäuschung gegen Schottland (FAZ) 
L’Angleterre se devait d’écrabouiller l’Ecosse (en football). C’est complètement raté : zéro à zéro. 
IN DEUTSCHER EM-GRUPPE: Ungarn schafft Überraschung gegen Frankreich 
(FAZ) En foot, la France n’est pas parvenue à battre la Hongrie : match nul un à un. 
Euro 2021. Sans jouer, la France est qualifiée pour les huitièmes de finale (Ouest 
France) La France est qualifiée dès le 22 juin grâce au règlement. Il faut lire les petites lettres… 
DEUTSCHER SIEG ÜBER PORTUGAL: Ein Abend, an dem Funken sprühen (FAZ) 
Enfin une belle victoire pour la Mannschaft, contre le Portugal tout de même. 
Fußball - Dänemark stürmt ins EM-Achtelfinale (das Wort) 
Cette fois-ci, c’est le Danemark qui a écrasé la Russie par 4 à 1. 
 
100.000 CORONA-TESTS GEFÄLSCHT: Ist ein Betrugsskandal schuld am größten 
Superspreader-Ereignis der Welt? (FAZ)  « Wie die indische Presse nun berichtet, 
dürften aber auch gefälschte Testergebnisse eine Rolle gespielt haben. Wie Ermittlungen am 
Austragungsort Haridwar im Bundesstaat Uttarakhand ergeben haben, waren mindestens 100.000 
der dort von Privatlaboren angeblich durchgeführten Corona-Tests gefälscht. » 



Semaine 25 – 25 juin2021 
 

	 2	

100 000 tests corona ont été falsifiés, rien que dans la ville de pèlerinage indienne de Haridwar sur le 
Gange à la sortie de l’Himalaya. 
 
DEUTSCHER CHEMIEKONZERN: Neue Untersuchung hilft Bayer in Glyphosat-
Diskussion (FAZ) Tout bien réfléchi, le glyphosat n’est pas dangereux : il ne donne pas le cancer et 
il ne modifie pas les gènes. Donc il va être à nouveau réautorisé, au moins en Union Européenne. 
 

EU-Vordenker - Papst 
will Robert Schuman 
selig sprechen (das Wort) 
 
« Robert Schuman (Mitte) im 
Gespräch mit dem deutschen 
Kanzler Konrad Adenauer (li.) 
und dem Luxemburger 

Staatsmann Joseph Bech. 
Foto: LW-Archiv » 
« (dpa/MeM) - Der Politiker 

Robert Schuman, bekannt als Architekt der europäischen Integration, ist auf dem Weg zur 
Seligsprechung durch die katholische Kirche. Papst Franziskus billigte eine Liste von Personen für 
das Verfahren, auf der der 1963 gestorbene ehemalige Außenminister Frankreichs steht. Das teilte 
der Vatikan am Samstag mit. »  Le Pape François a validé (billigte) une liste de personnalités en vue 
de leur béatification parmi lesquelles figure Robert Schuman.  
 
REGIONALWAHLEN IN FRANKREICH: Dämpfer für Macron und Le Pen (FAZ)   
French voters put Macron on notice (China Daily)  « The centrist and far-right parties that 
respectively represent French President Emmanuel Macron and his main rival Marine Le Pen both 
fared worse than expected in the country's first round of regional elections on Sunday marred by a 
record-low voter turnout. »  
 
Bigger role expected for Syria rebuilding (China Daily)  « As Syria looks to rebuild its 
economy following President Bashar al-Assad's reelection, the Middle Eastern nation will seek 
increased cooperation with China in a bid to offset the impact of long-standing Western sanctions, 
experts said. 
With Western sanctions continuing to pressure Syria, which has been battling a decadelong civil war, 
China's importance as a global partner for Damascus will increase, said Nagapushpa Devendra, an 
analyst at the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses, or MP-IDSA, in New 
Delhi. 
Deeper engagements with China could help Syria mitigate the effects of United States-led Western 
sanctions, Devendra said. 
According to The Observatory of Economic Complexity, a data visualization platform created by the 
MIT Media Lab in the US, China's exports to Syria increased from $156 million in 1995 to $1.32 billion 
in 2019. However, Syria's exports to China decreased from $1.68 million to $1.35 million over the 
same period, leaving much room for growth. 
Trade between the two nations has usually involved machines, textiles, metals, and vegetable and 
animal products, as well as chemical products. » 
 

                  Adenauer                       Robert Schuman                 Joseph Bech 
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Les mercenaires de l’occupation turque enlèvent 4 infirmières de l’hôpital de Tal 
Abiad dans la banlieue nord de Raqqa (SANA)  « Des sources locales ont fait savoir à 
SANA que les mercenaires de l’occupation turque avaient pris d’assaut l’hôpital de Tal Abiad, enlevé 
quatre infirmières qui travaillent à l’hôpital et les avaient conduites à une destination inconnue. » 
 
L’occupant américain poursuit la consolidation de ses bases à Jazira (SANA) 
« Hassaké-SANA / L’occupant américain a fait entrer aujourd’hui un convoi de véhicules chargés du 
matériel logistique, alors que l’un de ses avions militaires avaient largué trois conteneurs sur sa base 
à Chaddadi au sud de Hassaké en vue soutenir ses forces dans la région syrienne, Jazira. 
Citées par la correspondante de SANA à Qamichli, des sources locales du village de Soueidiya dans 
la banlieue de Yaaroubiya avaient fait entrer 33 véhicules, dont des camions, des camions 
frigorifiques et des semi-remorques chargés du matériel logistique, en plus des camions-citernes de 
pétrole, et qu’ils s’étaient orientés vers la ville de Rmeilan dans la zone de Malkiya à l’est de la ville 
de Qamechli. 
Citées par le correspondant de SANA, des sources civiles ont indiqué qu’un avion appartenant aux 
forces d’occupation américaines avaient largué trois conteneurs sur leur base dans la ville de 
Chaddadi avant de s’orienter vers le gisement de pétrole al-Omar dans la banlieue est de Deir Ezzor. 
Selon les sources, les conteneurs ont compris du matériel logistique, des armes légères, des 
munitions, des désinfecteurs et de l’eau potable consacrée aux soldats de l’occupant américain dans 
la base. A.Ch. » 
 
Martyrs et blessés dans l’explosion d’une mine abandonnée par les terroristes dans 
la banlieue de Salamiyeh (SANA)  Surtout ne faire aucun effort pour les aider à déminer… À 
déminer vos mines… Dominique va encore me demander qui est « vous ». C’est pourtant simple. 
Vous, c’est tous ceux qui se taisent ICI et MAINTENANT. Qui ne dit mot consent, consent, consent. 
Ce n’est pas la fatalité, c’est VOUS. Ceux qui posaient les mines étaient payés par… Et ils ont été 
battus par… Donc il ne faut pas aider les vainqueurs, vos meilleurs ennemis à déminer… N’est-ce 
pas ??? (JCdM) (Avant de nous attaquer, nous critique, nous perquisitionner il faudrait que “vous” ayez le courage ou par 
simple honneteté intellectuelle de chercher à savoir qui nous sommes, ce que nous avons fait et le pourquoi de nos colères ! DdM) 
 
Des chrétiens et le Hezbollah : une alliance de circonstance ? (sputnik)  « Le chef du 
Courant patriotique libre chrétien Gebran Bassil implore la médiation du Hezbollah pour régler les 
différends politiques au Liban. Une manière également de rappeler l’alliance entre les deux partis. 
Pour des raisons distinctes, ils ont plus que jamais besoin l’un de l’autre, estime Maya Khadra, 
journaliste libanaise. » 
 
L’armée US se replie du Moyen-Orient : l’Iran et la Chine combleront-ils le vide ? 
(sputnik)  « Les États-Unis ont annoncé vouloir retirer davantage de troupes et de logistique du 
Moyen-Orient. Ce désengagement progressif risque fort de servir les intérêts iraniens, mais aussi 
ceux de la Chine. Pékin deviendrait peu à peu un acteur régional incontournable, estime Younes 
Belfellah, consultant en relations internationales. » 
« Un retrait américain progressif du Moyen-Orient, « symptomatique d’un changement d’époque », 
estime Younes Belfellah, enseignant-chercheur en science politique à l’Université de Paris-Est 
Créteil. » 
 
La Corée du Nord raille les espoirs des Etats-Unis pour des discussions (alahed) 
« Une haute représentante nord-coréenne a tourné en ridicule mardi les espoirs de Washington de mener des 
discussions avec Pyongyang, alors que les Etats-Unis et la Corée du Sud sont convenus de la possible 
suppression d'un groupe de travail controversé chargé de coordonner la politique à l'égard du Nord. » 
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D’après cette statistique de 
l’OCDE, l’Allemagne a deux fois 
moins de fonctionnaires que la 
France et presque trois fois 
moins que la Norvège. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elektromobilität nimmt in 
Deutschland Fahrt auf (NZZ « Das Land 
wird zum Zentrum der Batteriezellen-
Produktion » 
Avec les usines de batteries existantes et 
prévues, l’Allemagne prévoit de fabriquer sur 
son sol de l’ordre de 250 GWh de batteries par 
an à partir de 2025. 
Sachant qu’il faut au moins 100 kWh de 
batteries par véhicule électrique, cette 
production de batteries permettrait de 
fabriquer annuellement de l’ordre de 2 
millions de voitures électriques. 
Sur le territoire de l’Europe entière, ce sont 
1100 GWh de batteries qui seront fabriquées annuellement à l’horizon 2030. 
Ce chiffre de 250 GWh qui parait élevé est tout de même à relativiser par le fait que la consommation 
totale d’électricité s’est élevée à 254 TWh en 2020 en Allemagne, soit 1000 fois la production espérée 
de batteries. C’est-à-dire que ce n’est pas demain que l’on pourra stocker chez soi son électricité 
comme le bois pour l’hiver… 
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Ex-ambassadeur de France à Moscou : « Joe Biden a très clairement compris le 
message du Président russe » (sputnik) 
« Quel est le bilan de la première rencontre des Présidents Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève, 
au moment où les relations entre la Russie et les États-Unis sombrent ?  
Analyse de Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France en Russie, pour Le Désordre 
mondial. »         « Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France en Russie, considère que le 
point le plus important de cette rencontre est la reconnaissance que les pays sont responsables de la 
stabilité stratégique du monde » 
 
KANADA: Hunderte Gräber bei weiterer Schule für Indigene gefunden (FAZ) 
Canada : des « centaines de tombes » localisées près d’un pensionnat autochtone 
(alahed)  « Par AFP Des « centaines de tombes » non identifiées ont été localisées par géo-radar sur un 
site près d'un ancien pensionnat pour autochtones dans l'Ouest canadien géré par l'Église catholique, ont 
annoncé mercredi 23 juin plusieurs médias locaux. 
Les fouilles autour de cette ancienne école de Marieval, dans la province de Saskatchewan qui borde 
les États-Unis au sud, avaient débuté fin mai après la découverte des restes de 215 écoliers enfouis 
sur le site d'un autre ancien pensionnat autochtone, celui de Kamloops, en Colombie-Britannique, 
province la plus à l'ouest du pays, qui avait provoqué une onde de choc au Canada. Cette découverte 
avait relancé les appels au pape et à l'Église à présenter des excuses pour les abus et violences qu'ont 
souffert les élèves de ces pensionnats, où ils étaient enrôlés de force pour être assimilés à la culture 
dominante. 
Dans un communiqué cité par plusieurs médias canadiens, dont CBC et CTV, la communauté 
autochtone Cowessess annonce avoir fait « la découverte horrible et choquante de centaines de 
tombes non marquées » lors de fouilles sur le site de l'ancien pensionnat de Marieval. Un nombre qui 
serait « le plus important à ce jour au Canada », selon elle. Les dirigeants de la communauté et de la 
Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan, organisation provinciale, 
doivent faire le point sur cette découverte jeudi matin. « C'est absolument tragique, mais pas 
surprenant », a réagi mercredi soir Perry Bellegarde, chef de l'Assemblée des Premières nations, qui 
représente plus de 900.000 autochtones au Canada, sur son compte Twitter. 
Dans la foulée de la découverte des restes d'enfants au pensionnat de Kamloops, des fouilles ont été 
entreprises auprès de plusieurs de ces anciens établissements scolaires partout au Canada, avec le 
concours des autorités gouvernementales. Le pensionnat de Marieval, dans l'est de la Saskatchewan, 
a accueilli des enfants autochtones entre 1899 et 1997 avant d'être démoli deux ans plus tard et 
remplacé par une école de jour. Quelque 150.000 enfants amérindiens, métis et Inuits ont été enrôlés 
de force jusque dans les années 1990 dans 139 de ces pensionnats à travers le pays, où ils ont été 
coupés de leurs familles, de leur langue et de leur culture. Nombre d'entre eux ont été soumis à des 
mauvais traitements ou à des abus sexuels, et plus de 4.000 y ont trouvé la mort, selon une commis-
sion d'enquête qui avait conclu à un véritable « génocide culturel » de la part du Canada. » (alahed) 
 
Verübte Amerika einen Genozid an seinen Indianern? (NZZ) 
« Krankheit, Krieg und Vertreibung dezimierten die Ureinwohner brutal, nachdem «der weisse 
Mann» den Kontinent betreten hatte » 
Avec point d’interrogation dans le titre afin que l’on puisse encore se voiler la face au sujet de 
l’extermination des indiens d’Amérique du Nord. Et avec photo de fosse commune afin qu’on se 
demande ce que vient faire le point d’interrogation… : 
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« Nach dem 
Massaker am 
Wounded 
Knee 1890 
werden die 
erschossenen 
Lakota Sioux 
in ein 
Massengrab 
geworfen. 
HULTON 
ARCHIVE / 
GETTY » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Sur l’origine de la pandémie de Covid-19, les grands journaux scientifiques ont-ils 
été les “idiots utiles” de Pékin ? » (Le Monde) 
EMPÖRUNG AUS DEM AUSLAND: Viktor Orbáns Lebenselixier (FAZ) 
BELARUS: Lukaschenko greift Deutschland wegen Sanktionen scharf an (FAZ) 
PROBLEME DER MACRON-REGIERUNG: Frankreich verfällt in alte Muster (FAZ) 
Der «Regenbogen» entzweit Europa (NZZ) Die USA befürchten Taliban-Triumph 
(NZZ)   Vous (Angleterre, Etats-Unis, France…) êtes en permanence les idiots utiles (sans 
guillemets) de Pékin… de Moscou, de Téhéran, de Damas, de Bagdad, de Kaboul, d’Ankara, de 
Caracas, de La Havane, de Budapest, de Pyongyang… autrement dit idiots utiles de quasiment 
partout et pour quasiment tout le monde… Idiots, imbéciles ou fous furieux selon les circonstances… 
Effondrement scolaire, intellectuel, moral, mental, politique, militaire, industriel, religieux… Que 
peut-on encore voter quand on a compris ça ??? Et que va-t-il nous arriver ??? Qui aura encore pitié 
de nous ??? Voter pour le ou la moins imbécile… (JCdM) 
NB La Frankfurter est consciente mais ne va pas du tout jusqu’au bout de toutes les conséquences qui 
vont être horribles, semble t’il. Les suisses quant à eux, semblent se croire à l’abri. (JCdM) 
 
KEIN GIPFEL MIT PUTIN: EU-Staaten beschließen härteren Kurs gegen Russland 
(FAZ)   VORSTOSS ZU PUTIN-TREFFEN: Wie Merkel und Macron die EU 
entzweien (FAZ)   
« Deutschland und Frankreich wollen ein EU-Gipfeltreffen mit Wladimir Putin – das erste seit der 
Annexion der Krim 2014. Doch die östlichen Mitgliedstaaten sind entsetzt. Erst müsse Russland seine 
Politik ändern. » 
Macron veut faire ami ami avec Poutine. Les pays de l’Europe de l’Est qui sont pour le moins 
menacés par la Russie demandent à Madame Merkel de résister à Macron. 
 
 



Semaine 25 – 25 juin2021 
 

	 7	

„IM EIGENINTERESSE DER EU“: 5,7 Milliarden Euro für syrische Flüchtlinge 
(FAZ)  « Die Europäische Union wird weiterhin viel Geld für syrische Flüchtlinge in den 
Nachbarländern aufwenden. Die EU-Kommission schlägt einen Betrag von insgesamt 5,7 Milliarden 
Euro vor. Davon sollen 2,2 Milliarden Euro nach Jordanien, Syrien und in den Libanon gehen. Das 
Gros, 3,5 Milliarden Euro, ist für die 3,7 Millionen Syrer in der Türkei vorgesehen. » 
Dans le prochain budget de l’Union Européenne (qui ne coûte pratiquement rien aux états membres, 
faut-il le rappeler), il y a 5,7 milliards d’euro sur 7 ans (2021-2027) pour porter secours aux réfugiés 
syriens. Dont 2,2 milliards pour la Jordanie, la Syrie et le Liban et la part du lion soit 3,5 milliards 
d’euro pour la Turquie qui héberge à elle seule 3,7 millions de syriens réfugiés, soit environ 140 € par 
réfugié et par an. 
Eigeninteresse : égoïsme bien compris. 
 
HALBLEITER-TECHNOLOGIE: China erobert den Wafer-Markt (FAZ)  Wacker 
Chemie (Wikipedia)  Siltronic (Wikipedia)  L’article de la Frankfurter nous explique que la 
Chine est en train de conquérir le marché des wafers, c’est-à-dire de ces tranches de silicium mono-
cristallin qui sont la matière première de presque toute l’électronique actuelle, tranches ou disques 
sur lesquels sont gravés les microprocesseurs, les mémoires… à l’échelle nanométrique. Chine et 
Taiwan faisait déjà 40 % du marché mondial en 2020 soit 10 milliards de dollars avec une croissance 
de ce marché mondial de 6 % par an. Que devient alors Wacker Siltronic, seul fabricant européen de 
wafers et ayant réalisé en 2019 tout de même 1,27 Mrd. d’euro de chiffre d’affaires ? L’article le dit. 
Mais Wikipedia le précise : « 2020 wurde bekannt, dass Siltronic für 3,7 Mrd. Euro an den 
taiwanesischen Hersteller GlobalWafers, eine Tochtergesellschaft von Sino-American Silicon 
Products (SAS), verkauft werden soll. Das Angebot wurde 2021 auf 4,4 Mrd. Euro erhöht. Siltronic 
machte die hohen Stromkosten in Deutschland für den beabsichtigten Verkauf verantwortlich. 
GlobalWafers hat bereits 2016 die Halbleitersparte von SunEdison übernommen. » 
Siltronic, soit plus de 10 % du marché mondial des wafers est donc en train d’être vendu pour 4,4 
milliards d’euro au taiwanais GlobalWafers… 
Pour se justifier, la famille Wacker reproche à Madame Merkel le coût élevé de l’électricité en 
Allemagne. 
	
	

 
AUTRES News– d’ici et d’ailleurs 

https://m.facebook.com/watch/?v=962263814538188&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C 
 
http://asialyst.com/fr/2021/06/18/livre-inde-societe-reseaux-sandrine-prevot-mode-emploi/ 
http://asialyst.com/fr/2021/06/18/deux-ans-arpes-dernier-sommet-trump-kim-dialogue-intercoreen-point-
mort/ 

- Xinjiang JCdM 
- Ici Vietnam dimanche 27 juin à 15h45 Cinéma Grand Action - 5 rue des Ecoles, Paris 5e  

THE NODEY PROCESS 
 

- Guide professeur pour débattre avec les élèves sur la question de la vaccination Un document à 
discuter absolument en famille ! 

 COMPARAISON MORTALITÉ COVID-19 ET LÉTALITÉ VACCIN 
- https://rumble.com/vip7rf-parlement-finlandais-quand-la-lumire-de-la-vrit-transperce-la-

brume-de-la-m.html 
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Le Vietnam assiste à la 9e Conférence de 
Moscou sur la sécurité internationale 
La 9e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale 
a eu lieu du 23 au 24 juin, en virtuel, sous l'égide du 
général Sergey Shoygu, ministre russe de la Défense. 
 
Le général de corps d'armée, ministre vietnamien de la 
Défense, Phan Van Giang, a prononcé mercredi 23 juin 
après-midi un discours sur les "points de vue 
stratégiques de la sécurité régionale" lors de la 2e 
séance plénière de la 9e Conférence de Moscou sur la 
sécurité internationale. 

Le général de corps d'armée, ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang. Photo : VNA/CVN 
Renforcement des liens de défense entre le Vietnam et d’autres pays 
Le Vietnam et la Russie promeuvent leur coopération dans la défense 
Selon le ministre de la Défense du Vietnam, la région d'Asie-Pacifique est devenue une force motrice de la 
croissance mondiale, et a pris la responsabilité de la connectivité économique, qui est également le centre de la 
stratégie mondiale. 
 
Cependant, il a souligné des incertitudes potentielles dans la région, notamment des défis sécuritaires traditionnels 
et non traditionnels tels que les différends de la souveraineté territoriale, la prolifération des armes de destruction 
massive, les conflits ethniques, le terrorisme, la cybersécurité, les catastrophes naturelles, etc. Notamment, depuis le 
début de 2020, le monde doit faire face à une menace sans précédent dans l'histoire causée par la pandémie de 
COVID-19. 
Avec cinq sessions plénières, elle se concentre sur la stabilité stratégique et deux sessions thématiques sur le rôle 
des agences militaires dans la lutte contre le COVID-19 et la sécurité des informations : problèmes et solutions. 
 
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Coronavirus-Free-to-
read/Coronavirus-latest-Japan-to-give-1m-jabs-each-to-Taiwan-and-Vietnam 
Coronavirus latest: Taiwan to extend COVID-19 curbs into next month 
Flights from China's COVID-hit Shenzhen to Beijing suspended; India total infections pass 30m 
The Beijing Capital International Airport on May 9. Direct flights from Shenzhen have been 
suspended due to a COVID-19 outbreak in Guangdong Province.   © Reuters 
CORONAVIRUS: FREE TO READ 
 
L'ASEAN défend sa « centralité » indo-pacifique entre Quad ( USA, 
Australie, Inde, Japon 
/https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrilateral_Security_Dialogue) 
et la Chine 
Les crises du Myanmar et du COVID menacent le rôle du bloc dans 
l'ordre régional 
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-
Insight/ASEAN-defends-its-Indo-Pacific-centrality-
between-Quad-and-China 
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https://fr-mb.theepochtimes.com/ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Envoyées de Hanoi  
Ou du mimétisme mondial 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semaine 25 – 25 juin2021 
 

	 10	

 
#VietnamAirlines #covid19pandemic  
« Vietnam Airlines est « au bord de la faillite ? » 
#vietphapstrategies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
#vietnam #socialmediaforbusiness  
« Les utilisateurs des médias sociaux sont encouragés à promouvoir la beauté des paysages, des gens 
et de la culture du Vietnam, et à diffuser de bonnes histoires sur les bonnes personnes », peut-on lire 
dans le code, qui figurait dans une décision du ministère de l’Information et datée du 17 juin. 
#vietphapstrategies 

 
https://fr.vietnamplus.vn/le-vietnam-veut-une-
identite-numerique-pour-tous-ses-
citoyens/160242.vnp 
 
Le Vietnam veut une identité numérique pour tous 
ses citoyens 
Chaque Vietnamien possèdera une identité 
numérique avec un QR code, et disposera d’un 
smartphone en 2025, selon la Stratégie de 
développement de l’e-gouvernement vers le 
gouvernement numérique. 
 vendredi, juin 18, 2021 11:45  
 
Des gens scannent le code QR pour obtenir une déclaration 

médicale électronique lorsqu'ils passent le point de contrôle du Covid-19 à Hô Chi Minh-Ville, en juin 2021. Photo : Quynh Tran 
Hanoi (VNA) - Chaque Vietnamien possèdera une identité numérique avec un QR code, et disposera d’un 
smartphone en 2025, selon l’objectif fixé par la Stratégie de développement de l’e-gouvernement vers le 
gouvernement numérique pour la période 2021-2025 avec une vision jusqu’en 2030. 
Selon cette stratégie, le Vietnam s’efforcera de figurer parmi les 50 premiers pays en termes d’indice global, 
d’indice de participation électronique et d’indice de données ouvertes.  
D’ici 2030, le Vietnam s’efforcera de figurer dans le top 30 des pays leaders en termes de gouvernement 
numérique, selon le classement des Nations unies. – CPV/VNA 

 
L'Association du Barreau Indien persiste !!!  
 

AVIS JURIDIQUE POUR « OUTRAGE AU TRIBUNAL » 
ET « CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ » SIGNIFIÉ AU DR TEDROS DE L'OMS 

 
À propos de l'IBA https://www.ibanet.org/About-the-IBA 

Pour rappel, l'Association du Barreau indien envoie un avis juridique au Dr Soumya 
Swaminathan, scientifique en chef, OMS (25 mai)  

https://trialsitenews.com/indian-bar-association-serves-legal-notice-upon-dr-
soumya-swaminathan-the-chief-scientist-who/ 
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L'IBA, un barreau privé dont le siège est à Mumbai, créée en 1947, peu après la création des Nations 
Unies, est née de la conviction qu'une organisation composée des barreaux du monde pouvait 
contribuer à la stabilité et à la paix mondiales par l'administration de la justice. 

- Elle a signifié un nouvel avis juridique en raison du fait que l'OMS continue de diffuser de la désinformation sur 
le médicament « Ivermectine », bien qu'elle ait pleinement connaissance d'un jugement rendu par l'Honorable 
Haute Cour de Bombay 
à Goa le 29 mai 2021. 

- Le deuxième avis 
juridique indique que 
Tedros et sa collègue 
Swaminathan exécutent 
un complot criminel 
visant à empêcher les 
gens de revenir à la vie 
normale...  

 
L'association a appelé à 
l'action en vertu des articles 302 (punition pour meurtre), 304 (II) (homicide coupable n'équivalant 
pas à un meurtre), 88 (acte non destiné à causer la mort), 120 (B) (participation à une association de 
malfaiteurs) et 34 (actes accomplis par plusieurs personnes dans la poursuite d'une intention 
commune) « et d'autres dispositions du Code pénal indien et de la Loi de 2005 sur la gestion des 
catastrophes ». 
"Il semble que, afin de vous sauver vous-même et les autres accusés impliqués dans le complot plus 
large et de causer des gains injustifiés à la Pharma Mafia et à d'autres, vous avez exécuté ce complot 
criminel pour priver le peuple indien de la panacée comme l'ivermectine et peut-être certains 
d'autres drogues aussi et vous trois, vous êtes déterminés à empêcher les gens de revenir à un 
semblant de normalité. L'autre plan de match de votre groupe est de maintenir le public sous le choc 
sous une peur constante et de le pousser davantage dans la pauvreté. Le complot est exécuté 
en sachant parfaitement qu'il y a des pertes massives de vies humaines, ce qui n'est rien d'autre qu'un 
cas manifeste de meurtres de masse de sang-froid, c'est-à-dire de génocide."  
https://dailyexpose.co.uk/2021/06/14/legal-notice-for-contempt-of-court-and-crimes-against-
humanity-served-to-dr-tedros-of-the-who/ 
 
L'ivermectine aurait pu sauver 
des "millions" de vies, mais les médecins ont été avisés de ne pas l'utiliser  
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-ivermectin-could-have-saved-millions-
lives/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=1052c4b1-d2be-46fc-875b-a65558e66b73 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.istitalianodicultura.org/ 
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Une étude et la traduction d'un texte 
fondamental sur l'« art des fous » en 
Russie, qui permet de rétablir tout un 
pan de l'histoire occidentale de l'intérêt 
des médecins psychiatres pour les 
relations entre création et folie. 
Dans la Russie soviétique des années 1920, 
l'Académie d'État des sciences de l'art, fondée sur un 
programme conçu par Kandinsky, rassemble durant 
dix ans des philosophes, des psychologues, des 
physiciens, des historiens de l'art et de la littérature. 
Avec l'esthétique allemande pour héritage et la 
contribution d'artistes, elle s'emploie à repenser le 
travail de la culture en intégrant toutes les formes de 
création.  
 
Dans ce contexte unique en Europe, le psychiatre 
Pavel Karpov anime une commission sur les 
aptitudes que libère la maladie mentale. L'étude ici 
traduite, accompagnée d'un essai approfondi de 
Giordana Charuty et Elena Prosvetina, se fonde sur sa 
propre collection d'écrits, de dessins et de peintures 
pour définir, non un art des fous, mais une 
psychologie générale du conflit créateur, fondée sur 
une subjectivité divisée. Elle inaugure un 
renversement de perspective, par rapport à la quête contemporaine d'altérités créatrices, que la réflexion 
collective met en œuvre en élargissant son questionnement aux vies tourmentées de grands écrivains, de 
poètes, de peintres, d'acteurs, de musiciens reconnus par le « monde d'avant ». Décrire l'artiste au travail 
invite à faire de la folie, moins un diagnostic médical, qu'une métaphore culturelle du faire créateur. 
 
 

Giordana Charuty, anthropologue, directrice d'études à l'École 
pratique des hautes études, est membre de l'Institut international 
d'anthropologie du contemporain (IIAC-LAHIC), laboratoire de 
l'École des hautes études en sciences sociales et du CNRS. Ses 
travaux portent sur le christianisme coutumier et ses 
transpositions modernistes, les pratiques d'écriture, les 
marginalités créatrices, le biographique en histoire de 
l'anthropologie. 
Traductrice et interprète à Saint-Pétersbourg, Elena Prosvetina 
s'est formée à l'anthropologie à l'École des hautes études en 
sciences sociales et à l'École pratique des hautes études (Paris). 
Traductrice d'ouvrages de psychologie de la Gestalt, elle a réalisé 
une enquête sur la découverte de l'art brut en Russie post-
soviétique. 
Pavel Karpov (1873-1932) est un psychiatre russe, membre de 
l'Académie d'État des sciences et des arts, l'un des premiers 
chercheurs russes à s'intéresser à la créativité des malades 
mentaux et à la pratique du dessin comme moyen thérapeutique. 

  
 

 

avril 2021 édition française 
17 x 24 cm (broché) 
320 pages (55 ill. coul. et n&b) 
  
25.00 €  
  
ISBN : 978-2-37896-099-5 
EAN : 9782378960995 
Édité par Marc Décimo. 
Traduit du russe  
par Giordana Charuty  
et Elena Prosvetina. 
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https://www.gallevery.com/artists/emile-
ratier?mc_cid=be58fab662&mc_eid=bbfcfa8b80https://www.gallevery.com/exhibitions/the-art-of-
brut?mc_cid=bd80898e5d&mc_eid=bbfcfa8b80 
 
The Gallery of Everything is proud to announce SUPER-ROUGH: a collaboration with the Japanese 
contemporary artist Takashi Murakami and the Outsider Art Fair. 
 
 

ÉMILE RATIER    1894-1984 (France) 
Ratier était un ancien marchand de bois, qui passait son temps à  tailler  
des jouets  ce qui est devenu une pratique sculpturale majeure.  
Les sujets de Ratier s'inspiraient de ses origines agricoles  
et de son amour de l'architecture, mais ne révélaient pas  
qu'il était en fait aveugle, il sculptait au toucher et au son.  
 A recontré Dubuffet par le critique Gaston Puel  
et a acquis plusieurs œuvres pour la collection,  
dont une tour Eiffel cinétique de plusieurs mètres de haut. 
 
 
 
 
 

De Michel LEROUX 
Lors de cette vente aux enchères, six œuvres d’Alain LACOSTE y sont présentées  
https://www.drouotonline.com/s?query=Alain+Lacoste 
  
« CRÉATION CONTEMPORAINE » Pour les détails au sujet des œuvres proposées, veuillez consulter la 
rubrique "Information de vente" sur le site de l’étude TESSIER SARROU : 
https://www.tessier-sarrou.com/catalogue/113346? 
ou bien sur la plateforme DROUOT DIGITAL : 
https://www.drouotonline.com/publicLot/publicListOnline/113346?theme=all 
vous pouvez dès à présent effectuer vos ordres d’achats. La vente elle-même débutera en ligne, le 
Dimanche 27 Juin à partir de 14h00, vous pourrez y porter les enchères en temps réel. 
Lors de cette nouvelle vacation de la Création Contemporaine, seront proposées 399 œuvres de divers 
courants : Art abstrait, Art singulier, Figuration libre, Expressionnisme et quelques enveloppes Mail-Art. 
Les supports et techniques sont variés. Une majorité de peintures sur toile ou sur papier, mais aussi 
photographies, sculptures et céramiques ou encore gravures et lithographies, estimées entre 10 et 3000 euros. 
Pour tous renseignements sur les œuvres, veuillez me contacter au 06.75.77.14.87 
Pour tous renseignements sur les enchères, veuillez contacter Aude au 01.40.13.07.79 J-R MATTES 
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https://www.philonomist.com/fr/article/conduire-le-changement-avec-paul-
ricoeur?utm_source=Philonomist&utm_campaign=6620e6eb64-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-6620e6eb64-
218229465 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/bricoler-le-futur?utm_campaign=9bf6069512-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_source=Philonomist&utm_term=0_
ecc4e436bd-9bf6069512-218229465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De PPA 
Tant d’incertitudes et toute cette foi  
EN NOS JOURS RENDUS AUX NUITS  
 
En ma vie qui se renouvelle de soir en matin entre insomnies oubliées et rêves envolés 
Je lui ai prêté la corde de mes désirs qui tireraient un pendu de son désespoir pour le 
ramener à l’histoire qu’il désertera de toutes manières 
 
Cette vie sur ses jambes qui peinent à porter le vertige au-dessus des escaliers 
tournants 
 
Je songe aux 
Vivantes compagnes que j’embrasse à me noyer  
Les sables des étendues montent leurs dunes de chaque côté de l’oasis 
Où je me suis allongé le temps d’écrire 
 
Respirer donne des sueurs froides  
 
Lorsque le soir s’est enivré 
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La pensée oscille et trahit l’harmonie qu’elle a presque rejointe sur le clavier du Petrov 
 
En écoutant les bruits revenus dans les nuits déconfinées je regrette que les oiseaux 
Dorment encore, eux qui m’approchent de l’aube 
Et ne font signe de plume et de chant 
Pour que je nous revienne 
 
Années de nos futurs je vous enlace de nos bras liserons  
 
Rien n’est probable  
Sinon je vous abandonnerai sur la scène d’un crime parfait 
 
De quel nom l’affûter ? CELUI QUI FUT DONNE AUX POINS DE SUSPENSION  
À LA SORTIE DE L’EDEN 

Pascal Payen Appenzeller 
https://www.philonomist.com/fr/article/face-au-
changement?utm_source=Philonomist&utm_campaign=6620e6eb64-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-6620e6eb64-
218229465 

 

À l’orée de l’été 
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