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À lʼoccasion de son 100e souvenir, la bataille de Mayssaloun est une histoire glorifiée dans 
la résistance pour défendre la Patrie (SANA) 
« Damas-SANA/ La bataille de Mayssaloun, qui a été commandée par le héros Youssef al-Azma, ministre 
de la Guerre, constitue un tournant dans lʼhistoire de la Syrie et de la région. 
Aujourdʼhui coïncide le 100e souvenir de la bataille de Mayssaloun, survenue le 24 juillet 1920, où le 
martyr al-Azma et les soldats syriens avaient fait face, avec un courage sans pareil, aux forces 
dʼoccupation françaises, commandées par le général Gouraud, et qui étaient entrées dans les territoires 
syriens via la frontière libanaise, pour quʼelles se trouvent obligées à sʼarrêter dans la zone de Khan 
Mayssaloun à proximité de Damas sous les frappes de lʼarmée nationale commandée par le héros Youssef 
al-Azma. 
Dans cette bataille, al-Azma a commandé 4000 soldats environ ainsi que de nombreux volontaires, dont le 
nombre nʼavait pas dépassé 1500, pour quʼils affrontent 10 mille soldats français qui étaient équipés des 
armes les plus développées à cette époque-là. 
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Youssef al-Azma qui avait fait face à lʼoccupant français est un exemple à suivre dans le sacrifice pour 
défendre la Patrie. Les Syriens ont suivi la ligne dʼal-Azma et ses soldats et ils se sont sacrifient pour que 
la Syrie obtient son indépendance, en expulsant le dernier soldat français de ses territoires en 1946. R.F. » 
 
Israel greift militärische Ziele in Syrien an (FAZ) 
Tsahal annonce avoir attaqué des cibles dans le sud de la Syrie (sputnik) 
Agression israélienne vise des points sur la ligne de front à Quneitra (SANA) 
LʼIran peut-il empêcher les frappes dʼIsraël en Syrie ? (sputnik) 
« Des hélicoptères israéliens ont attaqué des sites de lʼarmée syrienne dans le sud de cette république 
arabe, a annoncé le service de presse de Tsahal. Les forces armées de l'État hébreu ont expliqué avoir 
ainsi riposté aux tirs effectués plus tôt depuis le territoire syrien. » (sputnik) 
 
Un drone militaire israélien tombe en territoire libanais (alahed) 
« Dans un communiqué, l'armée a précisé que le drone militaire était tombé « pendant une opération 
militaire à la frontière ». « Il n'y a aucune crainte que des informations soient dévoilées par ce drone », a-
t-elle prétendu. » 
 
Les mercenaires de lʼoccupant turc continuent à piller les propriétés des habitants dans 
des villages à Efrine (SANA) 
« Des sources civiles ont indiqué au correspondant de SANA que les mercenaires de lʼoccupant turc, 
affiliés au soi-disant « groupe de Hamzat » terroriste, avaient pillé, pendant les dernières heures, les 
maisons des habitants dans un certain nombre de villages dans la zone dʼEfrine dans la banlieue nord 
dʼAlep. » 
 
Crise libyenne : lʼAlgérie face à la realpolitik russe (sputnik)  
« À Alger, la petite phrase de Lavrov a été perçue comme un refus de cautionner la solution de sortie de 
crise politique et inclusive quʼest chargé de promouvoir Sabri Boukadoum. » 
« Cʼest précisément ce qui dérange le gouvernement algérien. Sous couvert de lʼanonymat, le diplomate 
indique que « la communauté internationale sait que lʼAlgérie est le seul pays de la région à avoir une 
vision claire pour une sortie de crise ». Selon lui, « la Tunisie et lʼItalie partagent la même vision que 
lʼAlgérie au sujet de la Libye. La France devient de plus en plus sensible à une solution politique 
inclusive ». » 
« « Wagner a mis un terme à lʼeuphorie dʼErdogan qui avait dit quʼil occuperait Syrte, Al Djufra et le 
croissant pétrolier. Il faut balayer lʼidée que cʼest lʼengagement armé de lʼÉgypte qui fait peur à la 
Turquie. Wagner est la principale source du découragement des Turcs et du GNA», précise Jalel 
Harchaoui. » 
GNA = gouvernement dʼunion nationale 
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Umfrage: Mehrheit der US-Amerikaner fürchtet Bekanntwerden ihrer politischen 
Ansichten (sputnik) 
Poll: 62% of Americans Say They Have Political Views Theyʼre Afraid to Share (cato.org) 
« A new Cato national survey finds that self‐censorship is on the rise in the United States. Nearly two-
thirds̶62%̶of Americans say the political climate these days prevents them from saying things they 
believe because others might find them offensive. The share of Americans who self‐censor has risen 
several points since 2017 when 58% of Americans agreed with this statement. » 
 
Vers lʼeffondrement du dollar ? La dette et le déficit budgétaire explosent aux USA 
(sputnik)  Biographie de Dany Lang (franceculture) 
« Lʼéconomiste Dany Lang livre son analyse à Sputnik. 
Au 31 mars 2020, la dette totale des États-Unis (publique et privée) atteignait le montant faramineux de 
77.610,594 milliards de dollars, soit 236,47 millions par habitant. » (sputnik) 
Il manque le détail du calcul… 
 
« Ohne Wissenschaft können wir nicht überleben» (NZZ) 
Jacques Herzog (Wikipedia) 
Rem Koolhaas (Wikipedia) 
Countryside, The Future (Guggenheim) 
Les architectes Jacques Herzog et Rem Koolhaas ont discuté pour nous de ce que va devenir la campagne. 
Leurs perspectives sont terrifiantes ou enthousiasmantes selon le point de vue. Encore nʼentrevoient-ils 
que certains aspects de la question. Ça sera même encore bien pire ou bien mieux que ce quʼils 
entrevoient, selon le point de vue. 
 
Fast 600 Millionen für Militärflugzeuge (das Wort) 
Le Luxembourg va se faire livrer par Airbus 8 avions militaires multi rôle A330 MRTT dʼune valeur de 
598 millions maintenance comprise sur 30 ans. Le Luxembourg ne veut pas avoir de tels avions chez soi. 
Ils seront donc basés à Eindhoven et à Cologne. Le personnel navigant ne sera même pas 
luxembourgeois.  Par 52 contre 8 voix à la chambre, le Luxembourg a pris ces décisions. 
 
Die Rente kann warten (FAZ) 
Ce nʼest plus à la mode en Allemagne de partir à la retraite le plus tôt possible. 
 
États-Unis : un programme de stérilisation ciblait les Noirs (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP 
Entre 1929 et 1974, en Caroline du Nord, les Noirs ont été expressément la cible d'un programme de 
stérilisation, selon une étude publiée dans la American Review of Political Economy. 
Ainsi, près de 7 600 femmes, hommes et enfants, parfois âgés de 10 ans, ont subi une stérilisation. 



4	
	

Ce programme devait servir « l'intérêt public » en empêchant les personnes « faibles d'esprit » de se 
reproduire. 
La plupart des opérations étaient pratiquées de force, même si certaines femmes qui ne disposaient 
autrement pas de moyen de contraception y avaient recours, en se déclarant mère inapte. 
L'étude a examiné les années 1958 à 1968, une période pendant laquelle plus de 2 100 stérilisations ont 
été pratiquées dans l'État. 
Selon les auteurs, les stérilisations ont augmenté en même temps que la taille de la population noire sans 
emploi, sans que les Blancs ou personnes d'autres origines sans emploi soient, eux, ciblés dans les mêmes 
proportions. 
« Un acte de genocide » 
« L'utilisation disproportionnée de la stérilisation eugénique en Caroline du Nord sur les citoyens noirs 
était un acte de génocide», selon William Darity Jr., professeur à l'université Duke et coauteur de l'étude. 
La définition d'un génocide, selon les Nations unies, implique la volonté «de détruire, ou tout ou en 
partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux», y compris en adoptant des «mesures visant à 
entraver les naissances au sein du groupe», rappelle-t-il. 
De précédents travaux ont montré que le programme visait de façon disproportionnée les Noirs, mais 
cette nouvelle étude met en lumière les mécaniques utilisées et ses motivations. 
«Contrôler les corps noirs et leurs choix de reproduction n'a rien de nouveau», selon la co-autrice Rhonda 
Sharpe, du Women's Institute for Science, Equity, and Race. 
«Notre étude montre que la Caroline du Nord a restreint la liberté de reproduction, en utilisant 
l'eugénisme pour priver de leurs droits les résidents noirs», ajoute-t-elle. 
L'État a mis en place en 2010 une fondation et un fonds de compensation pour les victimes du 
programme encore vivantes. 
Les premiers chèques, de 20 000 dollars chacun, ont été envoyés à 220 d'entre elles en 2014, selon le 
quotidien local The News & Observer. » 
 
A la rentrée scolaire, la réduction des écarts de niveau entre élèves sera la priorité (Le 
Monde) Cʼest le nivellement par le bas. Ce nʼest pas du tout une nouveauté. Cʼest comme dʼhabitude. 
 
Incendie dans la cathédrale de Nantes : le bénévole passe aux aveux (Sputnik) 
« Comme lʼa révélé au quotidien Presse-Océan le procureur de la République de Nantes Pierre Sennès, le 
Rwandais déjà arrêté et relâché la semaine dernière a reconnu « avoir allumé les trois feux dans la 
cathédrale ». Il encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende. » 
« Lʼhomme « a reconnu, lors de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, 
avoir allumé les trois feux dans la cathédrale : sur le grand orgue, le petit orgue et dans un panneau 
électrique », a précisé le procureur de la République de Nantes Pierre Sennès au quotidien. » 
 
Sehen so Sieger aus? (FAZ) 
Warum Macron scheiterte und Orbán triumphierte (FAZ) 
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Abgeordnete wollen Sanktionen gegen EU-Länder (FAZ) 
Cʼest la Commission Européenne qui obtient le pouvoir de gérer le fonds de relance européen, sous 
réserve de lʼaccord du Parlement en septembre. Le Parlement pour sa part, se voit mal déléguer une telle 
somme à la Commission, puis finalement aux états membres sans un minimum, voire même un maximum 
de contrôle. La Commission fixera les « détails » et les états membres les approuveront (ultérieurement) à 
la majorité qualifiée afin dʼencaisser. Il y va tout de même de 750 milliards dʼeuro, rappelons-le. 
Au premier jour du sommet, Macron a offert à Merkel pour son anniversaire une bouteille de bourgogne 
blanc. Ils ont bu un verre ensemble. Madame Merkel est effectivement née le 17 juillet 1954. 
 
Wie Merkel und Macron Rutte und Orbán in die Schranken wiesen (FAZ) 
Pendant les 92 heures de négociations à Bruxelles, le couple Merkel Macron a été inséparable. Voilà au 
moins une promesse électorale de 2017 que Macron a tenue. Et Madame Merkel sʼest montrée 
indéfectible… 
Macron a envoyé pendant le sommet un message de félicitations à Delors pour son 95ème anniversaire.  
Il est né le 20 juillet 1925. 
Finalement, Merkel et Macron ont bu ensemble un verre de vin tous les soirs pendant le sommet. 
 
„Erheblich mehr Geld für Zukunftsinvestitionen als früher“ (FAZ) 
« Je fais des dettes, donc jʼexiste », à la place de « cogito, ergo sum », à écouter Charles Michel, le 
Président du Conseil Européen. (JCdM) 
 
« Jesus kann kein Jude gewesen sein» (NZZ) 
Walter Grundmann (Wikipedia) 
Johannes Müller (Theologe, 1864) (Wikipedia) 
Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche 
kirchliche Leben (Wikipedia) 
Liste de théologiens chrétiens (Wikipedia) 
Exposition en ce moment à Eisenach. On ose enfin en parler : Il sʼagit de la responsabilité écrasante du 
théologien luthérien Walter Grundmann (1906-1976) et pas que de lui concernant le nazisme. 
Pour être tout de même « chrétiens », ils avaient mis lʼancien testament à lʼindex. 
Dʼoù lʼinsistance dans le camp adverse (le mien), dʼassurer la continuité de la foi entre lʼancien et le 
nouveau testament, avec réhabilitation de la Bible entière. 
Afin de passer inaperçu, Grundmann était passé en 1945 à la Stasi. Ca ne sʼest vu quʼà la chute du mur. 
Le problème subsiste… (JCdM) 
 
Goldpreis erreicht Rekordhoch (NZZ) 
Lʼor monte en flèche et atteint 1940 USD lʼonce de 31,1 g. 
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Warum der Euro-Anstieg so bemerkenswert ist (FAZ) 
Lʼeuro monte par rapport au dollar. Lʼeuro sʼapproche de 1,20 USD sans quʼon puisse comprendre 
vraiment pourquoi. Comme dʼhabitude, la livre sterling baisse… 
 
Paris weitet Überwachung von Terroristen aus (NZZ) 
Suivant cette nouvelle loi, récemment votée en France, les « terroristes » qui ont purgé leur peine, seront 
éternellement poursuivis par la police… Enfin, jusquʼà leur mort… (JCdM) 

 
 
 
 
Fallzahlen steigen weiter an (NZZ) 
Cette courbe des nouveaux cas par jour montre la recrudescence du 
virus en Suisse, pas forte, mais sensible tout de même. 
 
 
 
 
 
 
 

Wer wenig testet, landet nicht auf der Risikoliste (NZZ) 
Cet article fait lʼéloge des pays qui se bouchent les yeux en ne testant pas trop le caco. Il faut tout de 
même en faire un peu pour avoir lʼair sérieux. 
 
Was soll der Aktionär mit der Lonza-Kurs-Rakete machen? (NZZ) 
Lonza (Wikipedia) Le cours de bourse du sous-traitant chimiste et pharmacien suisse Lonza basé 
à Bâle et à Visp/Viège (VS) a été multiplié plus que par 10 depuis 2012. 
Cʼest sérieux, cʼest bien géré, cʼest suisse mais ça nʼexplique pas une telle hausse… 
Apparemment, Lonza séduit les américains. Il leur permet de bénéficier de la chimie suisse tout en 
restant étatsunien. 
 
Die Schweizer Corona-Hochburgen: Diese Gemeinden haben die meisten Fälle pro Kopf 
verzeichnet (NZZ)  
Le Val de Bagnes avec Verbier (VS) se fait remarquer pour ses nombreux cas de corona. Saas Fee aussi. 
Ce sont des « petits Ischgl » du nom de cette station de sports dʼhiver autrichienne où ils avaient tous fait 
la fête et étaient tous tombés malades. 
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Weissrussisches Kernkraftwerk 
sorgt für politischen Zündstoff (NZZ) 
A Ostrowez (Astravets), en Biélorussie, à 50 km à lʼest de 
Vilnius va démarrer une centrale nucléaire de type VVER-
1200 qui pourra alimenter les Pays Baltes, le nord-est de la 
Pologne et le sud de la Suède. 
 
Google Maps (Airbus Landsat) 

 
Google 
 

„Niemand mag mich“ (FAZ) « Niemand mag mich» ‒ Donald Trump beklagt sich (NZZ) 
« Personne ne mʼaime. » Trump sʼen plaint. 

 
Déchéance économique : la France bientôt 10e puissance mondiale (sputnik) 
« La France nʼest pas seule à subir une impressionnante chute. Certains pays européens sont encore plus 
mal lotis. 
Ainsi lʼItalie, cinquième puissance économique mondiale en 1992 sortira du top 10 en 2024, dʼaprès les 
estimations des organismes internationaux. Même sort pour lʼEspagne, qui était pourtant à la 7e position 
en 1992. Le Royaume-Uni, 6e en 1992 se retrouve en 9e position dans les projections de la Banque 
mondiale et du FMI pour 2024. Même lʼAllemagne, actuellement première puissance économique 
dʼEurope, devrait accuser une chute dans le classement : du 4e PIB mondial en 2008, elle passerait à la 
7e position. » 
 
Amazon ist Gewinner in der Corona-Krise (FAZ) 
Amazon est le grand gagnant de lʼépidémie, par rapport à Apple, Google et Facebook. 
 
Ein furchtbares Jahr für Franziskus (FAZ) 
Chinese State-Sponsored Group ʻRedDeltaʼ Targets the Vatican and Catholic 
Organizations (RecordedFuture 
Le Vatican ciblé par des hackers chinois (20 minutes) 
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Le réseau informatique du Vatican pénétré par des hackers, la Chine suspectée 
(Le Figaro) 
Annus horribilis pour le Pape François. 
En plus de tout ce quʼon savait déjà, il est coincé au Vatican par lʼépidémie et en plus il subit une attaque 
de hackers « Reddelta » soutenus par la Chine. 
	

https://lecourrier.vn/larguez-les-amarres-a-bord-dun-bateau-panier/822270.html 
 

http://vietfishmagazine.com/ 
http://vietfishmagazine.com/fisheries/prevent-fishing-vessels-from-
trespassing-water-territory.html 

 
 
 
 
 
 
 
En direct de Hanoi 
https://youtu.be/dodbqgKn8js, il est à remarquer que la voix off en anglais est vietnamienne ! 
https://youtu.be/jY_xbsaGQwc 
 

De la part de J.P Eglinger 

Osint : le cas du traitement de la presse vietnamienne, Openfacto ‒ 08/2019 
Lʼécosystème de lʼinnovation et de la création dʼentreprises au Vietnam, Asia Centre ‒ 03/2019 
A terme, Hanoi souhaite ne garder que 200 entreprises à capital 100%, Les Echos, 06/2018 
Langues, culture, influence, GIS Asie ‒ 10/2017 
Lʼapproche informationnelle dans lʼaccompagnement à lʼinternational, Infoguerre ‒ 09/2017 
Les métiers de lʼIntelligence économique : le retour des Drogmans ?, Synfie ‒ 03/2017 
  

Radio/Télévision :  
Accord Union Européenne ‒ Vietnam : pour le meilleur ou pour le pire ?, France 24, 02/2020 
Vietnam : retour en diplomatie, France Culture/Affaires étrangères ‒ 03/2019 
24h Chrono de lʼInternational ‒ Hanoi, TV5 Monde, 01/2019 
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The Gallery 

of Everything presents the fourth Artist Focus: a series of short essays 
which consider (re)discovered visual authors with significant bodies of 
work, and position them beyond mainstream culture. 
 
Artist Focus: Eva Švankmajerová  
is accompanied by a digital installation of artworks.  
 
To view the presentation, please click here. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

www.isabellegenlis.fr 
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https://www.philonomist.com/fr 
 

 
Le site https://www.papernest.com/ 

nous a demandé de diffuser lʼinformation suivante sur le « Logement intergénérationnel ».  
Il s'agit d'une forme de colocation entre un(e) étudiant(e) et une personne âgée :  
l'étudiant(e) donne de son temps afin d'aider son ou sa propriétaire lors de certaines tâches du quotidien (courses, 
rendez-vous médicaux, etc.) ; en contrepartie, lʼétudiant(e) bénéficie d'un loyer à prix cassé voire nul. Ce dispositif, qui 
peut intéresser sinon vous-mêmes, des personnes de votre entourage, est détaillé sur le site officiel du gouvernement  
https://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid149448/les-colocations-solidaires.html 
 

 
Logement intergénérationnel :  

la solution au problème du logement étudiant 
 

Et si les problèmes de solitude des personnes âgées et du logement étudiant étaient résolus simultanément ?  
La solution se situe peut-être dans le logement intergénérationnel. 
 
Le principe est très simple.  
Il s'agit d'une forme de colocation entre un étudiant et une personne âgée.  
L'étudiant donne de son temps afin d'aider son ou sa propriétaire lors de certaines tâches du quotidien (courses, 
rendez-vous médicaux, etc). En contrepartie, l'étudiant bénéficie d'un loyer à prix cassé voire nul.  
 
Ce dispositif n'est pas sans rappeler le viager solidaire, facilitant le maintien à domicile des personnes du troisième âge. 
Preuve supplémentaire, s'il en fallait, que la solidarité est la réponse à de nombreux maux. 
 

Mathilde Dupoint 
Chargée des relations administratives 

+33 7 49 37 60 05 
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Les billets de la semaine de Pascal Payen Appenzeller.  
« La vie est-elle faite de sentiments ou de sensations ? La question vient-elle à nous de jour ou de nuit ? Et la joie peut-elle 
encore guérir lʼangoisse ? Ce soir jʼai chaud comme froid. Et le désir ne surmonte aucun regret. Il dépasse simplement lʼillusion 
de lʼâge dʼor et la soumission au non-savoir pour autant que la chair sʼallie à lʼesprit sous le signe de la volonté. Je ne me vois 
pas dans le miroir sʼil nʼest pas dans vos yeux la porte que vous ouvrez au passage de la vie. Aimons-nous enfin.  
 
« Les bruits succèdent-ils aux silences et le pluriel au pluriel ? Sous les toits la chaleur et le froid sont-ils des témoins des 
saisons ou des corps ? Les émotions dont leurs couleurs aux instants dʼun dimanche toujours inconnu â lʼheure de sa fin. Il 
nous faudra nous éloigner plus loin que toute histoire pour voir enfin le haut et le bas du monde. Voyageurs devenus nous 
sommes désormais sans crainte : voir et savoir étant si désirables. » 
 
Merveille : le poète espère se réformer… 
 
Les musiques passent le long des radios  
et puis dans les airs accompagnent les nuages formés en étendues colorées par la nuit venant. 
 
Je me prépare comme un pharaon à imposer de nouveaux dieux à ce monde vide  
et sans le soleil de la vie dont nous viendrons ? lʼayant reconnue. 
 
Les vers des ballades et leurs envois princiers,  
ceux de sonnets précieux appels à nos rêves dʼéveillés à demi prophètes, nous hantent. 
 
Pourquoi ne pas en user, à deux et mille pieds,  
alexandrins et octosyllabes alternant avec les fameux nombres impairs, pour des valses syncopées ! 
 
Mes sagesses sont encloses dans ces phrases qui nous emportent sur la barque des amants  
et nous invitent à glisser à reculons, entre mascaret et sources oubliées. 
 
Je nʼest pas Nous, les verbes chez les poète ne se conjuguent pas au nom dʼune personne,  
ou plusieurs, car la désobéissance reste la seule règle. AUJOURDHʼHUI. 
 
Dans ce temps tant et tant distendu dont profite lʼarcher (qui a perdu son Eros), je ne mʼimpose aucune cible, lui préférant le 
parcours vague de la cigüe. 
 
A la fin il nʼy aura plus, cher Socrate, début tenable, ni mort acceptable,  
et nous nous accouplerons pour des communions sans colombes ni déluges. 
 
Ararat et autres monts aux couleurs dʼarc-en-ciel,  
je lʼaffirme, la peur nʼest pas aussi bien ancrée que vous en bas du monde dont vous jaillissez vers les orages. 
 
Je vous demande donc, vous mes inspirateurs inconnus,  
de me faire confiance comme votre servant commande à la prière que vous nommez. OFFRANDE. 
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Début des années 2000… 
Rivages de HO TRAM  

  
 

Exposition « les 5 saisons »  
à Ho Tram 
aujourd’hui, 

l’été 
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