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l’échec des               par Macron 2019 P.3
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Les termes ne sont pas miens, Bob Woodward parle là de son
pays. Il me faut évoquer aussi William James in ‘Le Prag-
matisme’ (Le Monde Flammarion 2010), qui parle de poli-
tique américaine partisane (en fait) et de la re-pragmatisation
de par le centenaire de la théorie. C’est donc en J-F Revel,
Tentation totalitaire, Robert Laffont 1997, que j’ai eu le cho..

Comprendre le
‘State of Denial ’

P.3
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Marina Perrin, de naissance ivoirienne elle vit l’Afrique avec ses amis/es du continent, mais
éprise de culture haïtienne dont elle s’est saisie du créole. Mise en relation avec la Reine
mère Dowòti Sémnvo Désir, et le sous-Pontife Léonard après un voyage sur l’île de Ghoré
Sénégal, elle promet un dialogue. à lire sur le Paris-Diplomatique: paris-diplomatique.fr

Accueillie au niveau de la chefferie traditionnelle comme la Reine [mère de la diaspora] Séminvo
Dr Dowòti Désir veut contribuer à restaurer les origines dans toute la Diaspora africaine à travers le monde
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Roi du Dahomey S. M
Bedoazin-Boaidjéré-
Hossu-Bowelé 
«Pourquoi mon frère de
France ne m’a-t-il pas
envoyé ses navires, je
lui aurais fourni des
hommes pour battre les
Allemands». Voici le
langage que tenait, en
1872, à M. Béraud,
Kondo, le prince héri-
tier du royaume Daho-
mey, aujourd’hui notre
adversaire sous le nom
accepté de Béhanzin. À
lire sur :
paris-diplomatique.fr
(Le Paris-Diplomatique)
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Dossier à venir:
TDaher: Liban prochaine guerre
RD: Mur de la trahison insulaire
L’axe réel du 3737 Crémazi
Dieu, Politique, Genres, Lois
Vivre en hauteur surélevée
Arnab, la voix qui s’élève en IO
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Le Paris-Diplomatique a
réalisé en conversation pri-
vée avec la reine mère, une
para-entrevue afin de faire
ressortir les émotions pro-
fondes de l’être qui s’expri-
mait en cette femme cultivée
et instruite. Voici un extrait
interprété de Sa Majesté,
elle parle d’honneur ressenti
quand on est choisi pour
être intronisé comme elle.
La chose se passe au palais
royal d’Agonlin. Elle se pré-
sente comme la Reine Mère
de la diaspora africaine. Ce
qui fait d’elle un nouveau
symbole incorporé au Haut
Conseil des Rois du Bénin
[HCRB]… Elle vit encore
l’interrogation intérieure de
cette nouvelle patrie intime. 
Quel est le rôle d’une reine,
comment s’investira-t-elle, à
quel signe l’on évaluera
Un dossier à lire sur Le
P a r i s - D i p l o m a t i q u e
http://paris-diplomatique.fr 

Marina arrive sur le quai...
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Le monde entier attendait,
soif d’images de guerre exal-
tante où les É.-U. d’Amé-
rique ne pourraient intervenir
ni interférer, comme pour
dire à ce yankee : as-tu vu ?
Mieux, là où l’Amérique
s’est efforcée en propagande
pour enfin perdre sur son pro-
pre terrain de son propre do-
maine, le cinéma.
Haollywood l’Observatoire a
dit que vlad prendrait Kiev,
car ils sont des Russes aussi,
mais Volodymyr, comédien
sans théâtre, que dire de
scène. Il y a fort à parier que
les ex-militaires ukrainiens
s’ils veulent le rester, démet-
tront le président Zelensky
pour sauver le pas face au
maître de la corruption que
nie l’Euro las d’action.

Je poursuivrai avec le double
axiome à l’esprit, tiré de
Jean-François Revel, édition
de 1997, Robert Laffont
(Paris) : 1. Pour l’Italie –
«Florence, novembre. «Pour-
quoi les Italiens prennent
tant de plaisirs à faire le plus
de bruit possible à leurs mo-
teurs». – «Ce n’est pas ça,
dit-elle, ce n’est pas qu’il
nous plaise de faire du bruit.
Vous ne comprenez pas :
c’est à cause de l’impulsivité
du caractère italien. Nous
appuyons sur l’accélérateur
par impulsivité, et alors le
bruit se fait (il rumore si fà).
Ensuite vient l’habitude de
faire du bruit. Mais le bruit
est un effet secondaire». [...]
«J’ai été frappé..., mais sur-
tout par le type d’explication
par essence, par entité, par
facultés ou propriétés super-
posées inhérentes à tel ou tel

peuple». 2. La nouvelle
contre-réforme - «Dans
l’Église et la République,
Anatole France relate la der-
nière grande bataille de style
ancien qu’a menée le clergé
français [...] Dans la lutte
contre la démocratie et la li-
berté d’information qui attei-
gnit sa plus grande férocité à
la fin du XIXe siècle, l’église
fut vaincue sur le plan légal
et se retrouva passablement
discréditée dans l’opinion».
Revel ici, dit Macron-2019
sur l’explication du Français
qui veut se croire refaire le
monde, l’Américain, la dé-

mocratie, par l’autre impul-
sion.

Les termes ne sont pas miens,
Bob Woodward parle là de
son pays. Il me faut évoquer
aussi William James in ‘Le
Pragmatisme’ (Le Monde
Flammarion 2010), qui parle
de politique américaine par-
tisane (en fait) et de la re-
pragmatisation de par le
centenaire de la théorie. C’est
donc en J-F Revel (Tentation
totalitaire, Robert Laffont
1997) que j’ai eu le choix de

présenter ce que Woodward à
vu en Bush, pragmatisme
équitable si l’on en juge l’au-
tre par son terme éloquent.
Voilà ceux qui aux É-.U. vo-
lent l’espoir et propose im-
pulsivement l’aiguillon de la
mort comme projet de démo-
cratie. Voyage !

Kamala Harris: «do not
come, do not come». «And I
believe you come to our bor-
der you will be turned back».
Quelle différence avec D
Trump. Celle qui a dit

D I P L O M A T I E  I N T E R N A T I O N A L E  &  S O C I É T É
State  of  Denial  Depuis  Bush-Nixon à Biden

QUAND TRUMP SE/LE DÉNONCE EN PENCE
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DIPLOMATIE INTERNATIONALE & SOCIÉTÉ par Dan Albertini

State of Denial Depuis Bush-Nixon à Biden - QUAND TRUMP SE/LE DÉNONCE EN PENCE

Entre (), roi du Dahomey S. M Bedoazin-Boaidjéré-Hossu-Bowelé : «Pourquoi mon frère de France ne m’a-t-il pas envoyé ses navires, je lui aurais fourni

des hommes pour battre les Allemands». «Voilà le langage que tenait, en 1872, à M. Béraud, Kondo, le prince héritier du royaume de Dahomey, aujourd’hui

notre adversaire sous le nom accepté de Béhanzin». Hélas, ce fut de La Revue Diplomatique de Jules Meulemans, fermons-les  ().

ANTE PROLOGUE
DU DÉNI...

Réalité et Amérique impulsive, publiées

Hillary’sness Houdinism politic & zombi tragédie à Chappaqua - La véritable histoire de
l’image qui a défait le culte-Trump - La lettre du sénateur [au sénateur Mitchell McConnell]
qui n’a pas lieu - Mitt Romney est-il le curateur de Dieu au sénat ? - La Prière sans homélie
du Rev. Barry Black au sénat - Rudy Giuliani le conseil perdant perpétuel, d’après le livre
de Ray (11/30) - Second symposium global de l’industrie de navigation aérienne - Onction’l
Pelosi au Congrès américain : est-ce trop tard ?
Je plaide une fois de plus la neutralité du déni, par l’onction Pelosi et par Giuliani.

Comprendre le ‘State of
Denial ’

L’aiguillon de la mort



Canada - Le Bénin a offert
au Canada un sous-pontife
en la personne de Léonard P
Joseph, dans le cadre de re-
lations spéciales nouvelles.
Il lui revient de croître ici.

Le vocabulaire classique de
langues de colonisation peut
aider à comprendre sa philo-
sophie, en outre c’est dans le
créole haïtien qu’il a trouvé
cet élan sur la rampe de lan-
cement de culture du monde
dans cet esprit de partage.
Grand amant de littérature et
de chants nouveaux, il est au
rendez-vous de l’écriture par
la publication de ses ou-
vrages qui précèdent ses ti-
tres protocolaires. Léonard a
en lui cette sagesse d’élu et
l’orateur fait foi. Il collabore
à International Diplomat !

Le Sous-Pontife Léonard intronisé Roi dans le Royaume des Aïssò sous le nom de : DAH MIHINSÉ
(Pour Montréal QC Canada

Sous-Pontife Léonard
Prince Houèzèbossou Mitohoué, Roi DAH MIHINSÉ, Royaume des Aïssò
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Bénin

Léonard : 
Je viens d’être couronné
Roi dans le Royaume des
Aïssò sous le nom de :
DAH MIHINSÉ, par le Roi
du Royaume en Sa Majesté
Aïsso Coffi C. Zomaboué
Adjado Donou Domassè II

Réf. numérique
http://daho.ca

De l’Ibothérapie à l’art de
vivre en communauté élar-
gie, PJ Léonard a cherché sa
voie et a trouvé sa voix pour
faire résonner comme pour
faire raisonner le message du
vodou comme du vodouisant
dans un espace culturel bien
plus large que celui d’Haïti.
Si la nouvelle sphère de ré-
sonnance trouve aussi beau-
coup de défis à surmonter, le
parcours propose éloquem-
ment une forme de jumelage
naturelle avec l’originalité.

Le sous-Pontife est le gou-
verneur du Vodou au Canada
(reconnu par l’UNESCO, le
Canada, le Vatican).
Homme de courage homme
de conviction, S-P Léonard
avait déjà convoqué La Rup-
ture dans une vidéo specta-
culaire pour le respect.

B
É
N
I
N

S
O
N
 É
M
IN
E
N
C
E
 L
E
 S
O
U
S
-P
O
N
T
IF
E
 L
É
O
N
A
R
D

le
 R
o
i 
D
A
H
 M

IH
IN

S
É
ib
o
th
ér
a
p
eu

t,
 e
t 
d
ép
o
si
ta
ir
e 
d
e 
D
A
H
O
 C
a
n
a
d
a
 w
w
w
.d
a
h
o
.c
a

Shango à l’OACI

L E  B É N I N  I N V E S T I T

d a n s  l ’ é c o n om i e  d u  v o d o u  p a r  l a  c u l t u r e

Léonard

J’ai reçu l’ordre suprême
des ancêtres (organisme
non gouvernemental inter-
national dont la mission
philanthropique, caritative
et de défense, et de la pro-
motion des intérêts des
sympathisants du vaudou
partout au monde)
Réf. numérique
https://vaudou.org/lordre-
supreme-des-ancetres/

Profil

Léonard 
Déjà fait Prince Houèzè-
bossou Mitohoué et sous-
Pontife Léonard, du Bénin
à Ouidah, connu de par
mon statut de ougan Léo-
nard (Ibothérapeute) de
Daho, à Montréal QC Ca-
nada et en Haïti, et pour
mon engagement au Minis-
tère des Cultes (Port-au-
Prince)

Québec - Déjà habituée avec
la culture des Premières na-
tions, cette province ac-
cueille une fois de plus un
autre personnage dans la ri-
chesse du partage global.

Haïti - Qu'en est-il du Vodou
éternel ? Le Vodou éternel
est notre fond de vie, notre
source d'éveil et de résis-
tance. Il est l'arbre enraciné
de notre sublimation.



l’Amérique d’accueil de par-
tage, aux présidentielles (nov.
2020) du Great..., elle n’ap-
plaudit plus le oui. Kamala
est devenue une vendeuse de
la mort par le rejet, par le déni
de l’Irak.
On ne remplace pas une
vague par le vide, celui-ci se
comblera par autre chose. Il
est de ce principe physique
établi, idéalement par la
vague voisine, mais il y a
nuance. C’est le cas du césa-
risme yankee qui perd pied en
faveur de celle de la tentacu-
laire Chine moderne. L’Amé-
rique par le média
nationaliste amblyope prend
ainsi peur du vide causé de D
Trump l’impulsif qui a exa-
cerbé l’aiguillon de la mort
par affairisme.
D Trump a bien dénudé les
É.-U., avec le spasme meur-
trier, je cite : «kill someone on
5th Ave., and nothing happe-
ned», qui nous amène vers le
«Walk down to the Capitol
and» pour ruiner plus que la
moitié de ladite démocratie.
Résultat : déni de sanctions.
En outre, il faut le dire ici, le
racisme inverse et revanchard
est un risque élevé de par
l’apprentissage, par antipode
au syndrome de Stockholm.
Kamala le fait si bien à DC.
Hélas, l’économie-avon est
endettée au point de guerre
impossible même à l’exté-
rieur.

Si Trump s’est jugé lui-même
de son dessein, il est de
l’Amérique des affairistes.
Oui, c’est avec préméditation
que l’égo a agi en se saisis-
sant de Mike Pence le colis-
tier, ce qu’il soutient en disant
avoir commis une erreur alors
en le choisissant. Sachant
qu’il avait l’impulsion totali-
taire dès le départ en croyant
le petit gouverneur trouvant
toute sa gloire en le servant
aveuglément. Ce qui à la fin,
la valeur ignare du vieillard
avare néonazi, ce scénario
était pour détourner l’État
même de l’Amérique, à sa
seule folie. Laquelle folie
d’ailleurs que l’on reconnaî-
tra de son tic (mimique de la
tête, les pas solitaires, décla-
mation assertion menace
croyance), oralité mythoma-
nie dangereuse, là il va
s’exalter. C’est l’Amérique

impulsive du déni déposée
par les affairistes, à DC.

Si DC veut qu’on le prenne
au sérieux, il doit livrer
Trump, le MOB, sinon, il ne
peut plus parler de Droit, de
sécurité, de violence, de ter-
roriste, d’économie, de li-
berté, à travers le monde.
C’est incontournable. D’ail-
leurs, il y a plus de contribua-
bles chinois que
d’Américains à régénérer
l’État par les caisses, si l’ont
tient compte de l’impulsif.

[Arrêtons-nous à la notion de
la diplomatie évoquée par le
président E Macron, lors de
la conférence des ambassa-
deurs, août 2019. Il a cru être
docte avec le diplomate par
son égo cru prometteur, qui
reconnaissons-le, appréciait
Poutine et dénonça les É.-U.
(Amérique), tout en tapant le
prochain échec de l’Europe-
OTAN. Vision avérée au-
jourd’hui, mais sue depuis,
intégrée au discours. En fait,
il n’y a plus de diplomatie
par l'ambassadeur qui de-
vient vassal. Souvenons-nous
de Trump, et Fiona Hill que
l’on a vu auditionner encore
à la commission des affaires
étrangères du Sénat, sur
l’Ukraine, sur la Russie. La
même dite incompétente de
Trump d’Amérique est répu-
tée compétente de Biden de la
même Amérique, de la suite
de cet État de déni. Ce sont
les échecs présidentiels suc-
cessifs depuis l’égo-Reagan,
mal interprété il prime en
passant par Clinton ...Bush
Obama, accentué sur Trump
le menteur invétéré, pour at-
teindre Biden de ses déclama-
tions inopportunes sur
Poutine.
J’y reviendrai sur le fait par
Haïti, dans les faits de l’im-
pulsivité américaine et du
déni dit de Woodward].

Reprenons donc par cet en-

seignement, l’échec du prési-
dent Zelensky, s’il eut cru à
un pseudo diplomatie améri-
caine ou européenne [d’ail-
leurs Israël qui convoite,
n’est formellement pas neu-
tre, mais plus qu’intéressé.
On le sait]. Comme la mani-
pulation au Chili de Pinochet.
Sauf qu’il faut comprendre
cette notion par l’État par les
caisses au Chili. Il a littérale-
ment été brisé par obscénité
intellectuelle politique de
Kissinger [Nixon] qui s’avéra
inapte à gérer leur domes-
tique pour tomber dans la
peur du succès d’une autre
façon de faire que celle de bb
Rebozo [Nixon] qui a causé
tant de larmes à Santiago.
Heureux tout de même que
Pinochet malgré l’obscuran-
tisme de son acte de jalousie
de comploteur traitre, ait su
au moins tirer le pacte écono-
mique implémentant au Chili
qui ne ressemble par exemple
à l’Argentine des années de
l’ange de la mort. En 2021,
l’État [É.-U.] fut témoin de sa
déchéance privée qui ne cesse
de durer depuis au moins les
pas [richesses aux amis] de
Reagan qui a détruit les droits
de travailleur, pour les mêmes
raisons provoquées au Chili
[d’Allende] au point d’em-
poisonner la présidence de G
Bush-I l’accusant d’écono-
mie voodoo’ ce qui transvasa
le problème dans Enron, avec
l’obligation de renforcer
l’économie par l’arrivée de
Barack Obama en 2008, pour
confirmer la chute américaine
au Bénin en décembre 2010 à
l’occasion du cinquantenaire
des indépendances où le di-
plomate chinois remplaçait
désormais la rhétorique amé-
ricaine dans le discours maî-
tre. La faillite du déni se
sentait dès lors!

Prépondérant, le dénie n’a

pas servi ni édifié tant la rup-
ture de Biden avec le statu
quo carié de Donald Trump
croyant au règne avéré im-
puni. Quid de Putin sans
Trump, car l’Amérique a of-
fert son aiguillon de la mort
partout au nom de la raison,
alléguant sa raison univer-
selle. Hélas non, elle est trou-
vée en Trump : nationaliste
sectaire-partisan trompeur, de
murs de séparation à revenir.
Dépendante du système de
déni, ne parlant chinois ni in-
dien ni russe, plié à l’igno-
rance de l’initié de l’État de
déni pour apprécier s’infor-
mer. En outre, plus que le pré-
sident Macron-2019, Le
Mémorial diplomatique jour-
nal international/12 mars
1868, publie en P. 2-3, ceci :
«Les États-Unis traversent
aujourd’hui une crise qui est
sans précédent dans l’histoire
d’aucun gouvernement occi-
dental. On sait les démêlés
qui s’agitent entre le prési-
dent et le Congrès et les péri-
péties du combat à outrance
que se livrent à Washington,
depuis deux ans, le pouvoir
exécutif et le pouvoir législa-
tif. Avec cette inflexibilité qui
est le propre du caractère
américain [mais on accuse la
Russie d’inflexibilité au-
jourd’hui, en 2022], et qui re-
présente assez exactement ce
que Pascal entendait par
l’esprit de géométrie dans la
pratique des affaires, chacun
des deux pouvoirs a persé-
véré dans la revendication de
ce qu’il croit être son droit, si
bien que de guerre lasse le
Congrès a mis en accusation

le président. Une pareille
procédure, nous le répétons,

n’a pas d’analogue en Occi-
dent, et ce n’est pas un des
moindres m...rites de l’instru-
ment constitutionnel améri-
cain que d’être en mesure de
se suffire à lui-même dans des
circonstances aussi agitées».
Sponte sua français ou ri-
gueur d’époque, mais sui-
vons.
Parle-t-on là du ‘Great Na-
tion’ comme empire du déni
en 2022, pour faire croire
qu’il peut anéantir la Russie
malade, quand de Donald
Trump l’on a découvert au
jour le jour l’infamie de cet
exécutif, de cet homme à qui
l’on a remis les destinées du
monde moderne, avec l’habi-
tude de bombes atomiques
lâches sur le démuni, son sa-
disme au Vietnam, ses men-
songes du déni, de l’Iraq
jusqu’à l’Afghanistan ? Le ci-
toyen yankee est mal desservi
at all, et ce n’est pas un eu-
phémisme si on lorgne Do-
nald en Covid.

Où sont ceux qui comme Tru-
deau ne criaient pas ‘assas-
sins’ quand Bogota agressait
Caracas par les ruses de la
CIA. Ils sont de la foutaise.
Seulement menteur traitre à
la démocratie comme au peu-
ple qu’ils ne desservent d’ail-
leurs pas en ce sens, dans leur
économie. Car, Trudeau a été
de tous les scandales de son
règne en écartant toute
consigne valable pour une
dominer politique, comme de
ses intentions du début de
fournir la carte libérale gra-
tuite à tout comptoir. Il doit
abjurer, ce en procès poli-

Les affairistes de l’Amérique

James Comey : Marchand de vérité mensongère au poids du
livre vendu? - Valeur marchande de Justin Trudeau sur le
Marché Politique Global 2019 - Kagame dans les vins des
vingt est-il l’homme tant attendu de l’Afrique? - De Clinton
à Trump pas de vierge vertueuse en novembre - Une Revisi-
tation de la Mélodie du Bonheur - Indignation migratoire et
Justin Trudeau, un coût électoral à venir - Le great circle de
l’OACI a-t-il produit des fruits chez Kim et Donald - Conrad
Black de datif à ablatif ou Génitif ? - Proposition indécente
au sénat de moscow Mitch - Pourquoi Conrad Black rejoint-
il le courrier de Seth Lipsky pour soutenir Trump?

L’image de la faillite

Faillite d’une administration irresponsable ou incompétence
: Trump CM morts - The trumptitude - Trump en spectacle :
la moitié du jour et de la nuit ? (6/30) - Trump en spectacle :
une diversion d’espionnage de la CIA ? (5/30) - Trump en
spectacle : une révélation de Schwartz (4/30) - Trump en
spectacle : une diversion antiaméricaine (3/30) - Trump en
spectacle : une trahison en Filii (2/30) - Trump en spectacle
: un euphémisme - La société Ivanka ? (8/30) - Trump aux
UN-AG à New York le bilan de deux mandats en deux ans -
Para-entrevue avec Pete Brodnitz [13] ans après - Les limites
réelles de Donald Trump sont-elles fausses ? 
Si je plaide donc ici la neutralité par Trump aux AG-UN à
New York le bilan de deux mandats en deux ans, je n'ai voulu
me mettre à charge contre lui sans observatoire, et dans Mos-
cou lézarde Ankara pour mieux rentrer en mer Noir, il y a
une preuve de la faillite, image actuelle avec Kiev en ruine
de guerre, car Biden était V-P (2009-2017)
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tique.
[Arrêtons-nous une fois de
plus à la notion de la diplo-
matie évoquée du président E
Macron lors de la conférence
des ambassadeurs, en août
2019. Imaginons un peu le
Russe agissant sur l’axe de
gilet jaune aujourd’hui pour
contre répondre aux insultes
de ce président désarmé de
son propre fief par ses er-
reurs ignares, en précam-
pagne, ce que nous avions
tous fait contre Putin avec
plus d’un opposant russe.
Que dirait l’Europén la
France, l’OTAN, l’Amérique
de ces journalistes employés
d’État et de gouvernements
déguisés par ces privilèges
(et non libre comme l’avocat
JB Donovan dans The Bridge
of pies, qui représentait le co-
lonel Abel, face aux manipu-
lations de la CIA et du juge
même. Cela se passe en Haïti,
en 1991, l’ambassadeur amé-
ricain en personne a-t-il été
rencontré le seul dépositaire
d’essence possédant selon ses
dires, deux stations d’essence
gorgées au maximum quand
la rareté se faisait sentir ail-
leurs. A-t-il acheté tout le
contenu de monsieur F Sim-
plice, lui promettant une ex-
filtration vers les É.-U.
(parce que monsieur Simplice
aurait eu des démêlés judi-
ciaires dans le temps en
Haïti, donc non admis aux É.-
U. ? Ce n’est une fois de plus,
pas de la diplomatie ni la
coercition, mais la cabale,
l’acte contre la sûreté de
l’État comme au Chili d’Al-
lende) dans le but de commet-
tre un acte terroriste contre
l’État souverain d’Haïti ?].
Biden-Kamala présente mal
la requête quand la Chine re-
vendique Taïwan.
Biden était-il de la condam-
nation de l’Irak avec Hil-
lary/Pelosi, basée sur le
mirage ?

Les opinions peuvent diver-
ger, mais la presse améri-
caine est-elle partiale d’une
part, agent activiste, libre, et
d’autre part, à jour dans le
global quand le national ne
répond plus qu’aux mobs si
libres. Impuni après l’an ? In-
terrogation obsédée, l’ambas-
sadrice Linda
Thomas-Greenfield quand

elle parle au Conseil de sécu-
rité, a-t-elle réellement
l’Ukrainien en tête par rap-
port au Russe quand des
Noirs sont retenus contre leur
gré en Ukraine ou, l’Améri-
cain noir qui tombe triste-
ment là-bas sous les balles
assassines d’une police qui
discrimine et tue gratuitement
le Noir dans un pays où le
Blanc est un grade universi-
taire de la rue qui prime sur le
droit en société ? L’évidence
Trump !
Mieux, le Canada acceptera-
t-il la séparation du Québec
dans les mêmes termes qu’il
préconise le fait pour
l’Ukraine ? La France libè-
rera-t-elle la Martinique, la
Guyane, la Guadeloupe, sur
la question de droit de peuple,
cette France qui prônait Dieu
pour déshumaniser le Noir.
Accumulant des richesses
inhérentes. Va-t-elle réparer,
et faire amende honorable ?
Macron traite-t-il la Russie
d’orthodoxe parce qu’il a pris
de son côté, un virage laïque
libertin avec option de stéri-
lité, alimentant Notre-Dame
de Paris ? L’Allemagne qui
était au Mali par la France, a-
t-elle oublié ses faits nazis
avérés ?
Les Américains ont-ils lâ-
chement favorisé l’Angle-
terre pour des positions aux
îles malouines par la guerre
raciste soutenue quand ils ont
enlevé de la même main pour
leur territoire ? Le sénateur
Lindsay Graham était-il ce
militaire en Irak de l’État de
déni décrit de Bob Woodward
? Idem pour le sénateur
Mitch McConnell à titre de
républicain de l’époque qui a
voté pour le mensonge, par le
même concept du support ap-
porté à Donald Trump le
faux, et n’est-ce pas celui que
si peu de temps il y a, l’on a
surnommé ‘Moscow Mitch’
quand il appuya insensé,
Trump ami de ce même Putin
?

La corruption en Ukraine ne
trouve-t-elle pas une issue
dans cette optique russe pour
l’Europe qui manège son aide
union-ique à ce pays, et Do-
nald Trump l’a démontré ?
Putin réunira tout territoire
qui héberge le Russe, comme
Berlin avant de s’aventurer

en territoire extérieur pour
des conquêtes. Et, la Chine
n’attend que la fin de ses jeux
pour régulariser Taiwan, aux
yeux de tous. Ce qui endi-
guera l’action concertée
NATO divisée. L’arcade lin-
guistique de l’opinion occi-
dentale classique voit l’autre
côté nous comprendre, mais
nos médias remettent l’audi-
toire tel le temps du State of
Denial qui s’est tout simple-
ment lavé par la cupidité de
Trump à DC, sa folie, sou in-
capacité dite ‘con man’. S’il
fut parvenu en avant de l’au-
tre réputé expérimenté, que
disaient de nous : Chinois,
Russe, Indou, autre discri-
miné, que nous ne savons en-

core lire ?
Mélanie Joly aux Affaires
étrangères, donc face à La-
vrov, quels sont ses atouts ?
Comparons d’abord les rétros
C Freeland, M Garneau, re-
montons à S Dion et, il y a
lieu de remarquer que Justin
est la seule constante immua-
ble à ce jour de cette école li-
bérale qui a dû courir
présenter à Donald Trump
ses lettres de créance datant
de son père honoré de
Trump cherchant affaire, par
une photo personnelle. Nou-
veauté RI diplomatique cana-
dienne si on peut se le
permettre en énoncé. Rappe-
lons-nous de la bourde de
Trump évoquant une affaire
d’attaque pyromane cana-
dienne dans l’histoire sur (2)
importants symboles améri-
cains. Où était la diplomatie
américaine, british ?
Traversons avec Hillary
Clinton par-devant Lavrov
qui, définitivement, maitrise
ses piliers après plus d’une
décennie. Les autres sont
encor sur le banc d’apprenti
déplacé par l’impulsion de J
Trudeau en fin de parcours.
Que nous livre Mélanie Joly,
sinon celle qui n’a pas su ga-
gner le siège de Maire, face à
l’autre Libéral de l’époque,
Denis Coderre en l’occur-
rence, grand perdant par de-
vant Valérie Plante à deux

reprises. 
Le Canada est mal parti en
manque d’expertise sur la
vente d’impulsion de Justin
pour s’entourer de femmes
sans changer quoi que ce soit
de la vie de cette classe de ci-
toyen encore défavorisée sur
une base d’équité salariale,
n’en parlons pas de discrimi-
nation autochtone. Le Russe
Lavrov le sait quand il est au
Conseil de sécurité, là où se
loge Pékin, là où ne se trouve
pas Trudeau. Pire, quand on
ouï-dire Charest la distorsion
du Québec malade, comme
planche de secours pour le
conservateur : que calamidad
?

Faut-il prendre des sanctions
rétroactives et d’axe familial
Trudeau, pour avoir fait du
Québec la proie de contre in-
dépendance allant jusqu’aux
scandales des commandites
avec le casseur de jambes li-
béral, puisqu’un principe est
un principe ?
En effet le Québec a voulu
s’identifier contre l’oppres-
sion canadienne-anglaise as-
sise sur l’anti
autodétermination. C’est
pourtant l’armée que le Ca-

nada a mise en marche.
Eh, non! Biden ne s’est pas
gêné de voir son fils incom-
pétent s’enrichir sur le dos de
l’Ukraine, mais joue à l’arbi-
tre pour cacher la faute du fils
éduqué à son école.

[Reformulons maintenant,
Haïti dans les faits, la Répu-
blique a-t-elle été victime de
: Alvin P Adams ambassa-
deur, de l’Amérique, du Dé-
partement d’État ou de la
CIA, c’est une interrogation
minimaliste dira-t-on dans
les milieux... . En outre, à la
lueur du 6 janvier 2021, des
terroristes américains d’un
groupe de néo nazis ont-ils
opéré en Haïti pour leur
compte ou commandité par ?
F Simplice est-il aussi ce trai-
tre qui sous Duvalier était
fautif, a fourni à la personne
désignée l’instrument fatal
contre Haïti ? Qui sont donc
ceux qui font la loi aux É.-U.
d’Amérique, mais que l’on

envoie en exil temporaire ro-
tatif ailleurs pour calmer le
jeu à l’intérieur ? N’était-ce
pas la formule française
d’antan par les colonies afin
de repousser la racaille dite
sociale, mais de toute évi-
dence politique, si Trump Inc.
se réclame de ce pas poli-
tique légitime légal ? J’ai pu-
blié toute la série
d’avant-chute de Trump là-
dessus, articulant l’échec à
venir]. C’était jusqu’ici le
profil des É.-U. du déni qui
agace malgré la presse locale.
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Le NORAD peu sûr et dormant

La désolation de Justin Trudeau - Québec saisons capone -
Trudeau dénonce sans effet un double rail pour un monorail
du NORAD - La revanche Pelosi au Congrès américain. Ce
Québec de l’impulsif Legault-latin de la catastrophe du Qué-
bec Covid.

Distorsion de la coercition chez l’ALENA élargi

‹‹Mon frère, comment allez-vous››, d’Heidi Fortuné - Le
Golan est le prix syrien à payer de la Russie - Ville-bonheur
vit sa peur, Kim a forcé le géant à se démentir à Hanoi - Peur
sur Ville-bonheur quand Kim force le géant à s’agenouiller
au Vietnam - Diplomatie « de caniveau » ou pragmatisme à
la François Duvalier - Le Mexique déporte aussi - La lèpre
de Damas

6

la
 n
o
u
ve
lle
 g
u
e
rr
e 
d
e
 r
e
lig
io
n
 d
e
s
 É
.-
U
.



Profil et appréhension – déjà
publiés

Le capitalisme l’insubmersi-
ble qui prend de l’e[aux] US
- Bravo Maduro à Caracas,
mais sans ovation debout -
Justin doit réviser à la hausse
l’action militaire canadienne
en Syrie - Macron la France
commet un vrai faux pas - Le
milliardaire - Paris tente d’ar-
racher sa déclaration de
guerre à Ottawa.

Une fois de plus, sans péro-
raison, le mercantilisme amé-
ricain prend de l’eau, dussé-je
par Macron le dire. Car, de
toutes ses considérations, E
Macron doit se démentir lui-
même de sa conférence des
ambassadeurs d’août 2019.
S’il a l’étoffe de ce leader (E)
revendiqué. L’Europe par le
Portugal voleur d’or au
Ghana depuis la nuit des
temps, à contre-biais par l’Es-
pagne, l’Italie, l’Allemagne,
la France, elle rendra des
comptes au millénariste chi-
nois avec la même mesure
amplifiée exemplaire. Les É.-
U., dixit le Macron d’augus-
tus 2019, a plus qu’erré, ils se
sont rendus coupables de bien
plus que ladite démocratie ac-
tive (laquelle a pratiqué le
‘water boarding’ aux yeux de
tous, ce que Réseau HEM a
souligné le 20/03/2009 dans
‘un piège de justice interna-
tionale pour l’administration
Obama’), ne s’avoue pas aux
siens. L’Observatoire du dies
relit de l’affaire Trump-Ze-
lenski-Biden où, Volodymyr
est le vulgaire amuseur, fai-
seur de rires comme le player
qu’est miky qui a piqué le
boxon en Haïti au gré d’amis

pervers, idem in Chappaqua.
Vladimir Putin est décrit de
ce Macron 2019 tel le recti-
fier, et la Chine, le prochain
maître des lieux. Il se dénie
mal à l’œil de l’aujourd’hui-
Kiev en ruine.
Les entrevues d’Anne-Laure
Bonnel (cinéaste documen-
taire, Club Suisse de la Presse
en 2017) et de Jacques Baud,
ancien officier, Amée suisse
(Sud Radio), sur les É.-U. à la
vue de ses publications, font
foi de la version Woodward.
.
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Republican Gazette de Waterbury 2012 - Industrie abandonnée, Bridgeport 2013

Sénateur Republicain Mitch sur Biden

la main russe (nucléaire) à serrer à DC

Russe : d’une présidence (US) à l’autre

boomerang : le Mob au Congrès d’Enola

Temps RGCT 2013
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Complicité suite - Un docu-
ment élaboré sur la stratégie
de communication qui a dé-
marré dès le premier jour,
soit celui de l’assermenta-
tion du président Aristide,
démontre la source de
l’étude et de la réalisation
qui lie une université améri-
caine en Floride et le général
Raoul Cédras avec l’un des
membres de son état-major
dont la sœur aurait épousé ce
chercheur américain. Ici la
démocratie modélisée ?

R E L A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S  D I R E C T E S

q u a n d  l a  d i p l o m a t i e  a m é r i c a i n e  s o u f f r e  d ’ a m n é s i e  d ’ a n x i é t é  e t  d ’ i n g é r e n c e
Contamination - Mars 2020,
le monde paye un lourd tri-
but pour la COVID-19, l’Ita-
lie plie sous le poids sans
aide de l’Europe à genoux
incapable d’interagir. Dans
ce courant, le Kremlin se
propose d’aider à sa façon,
comme au temps de l’aide
américaine à l’Union sovié-
tique. C’est ainsi que la
contamination a traversé
l’axe de l’humanitaire pour
atteindre celui de la mé-
fiance et du déni chez une
journaliste ukrainienne, que
nous publions malgré tout
sous le titre suivant pour gar-
der la liberté d’opinion et la
critique : Kremlin’s plan to
‘’save’’ or a tombstone for
another EU member state
(http://internationaldiplo-
mat.com/archives/5257).
Voici le raisonnement en in-
terrogation pour étaler la cri-
tique : And the third task is
god old espionage, because
when else could Russian
“experts” find themselves at
a NATO military base ?

Question légitime alors, la
Russie est-elle en droit aussi
de s’assurer, telle que le fait
cette méfiance, mieux, ce
après le scandale jamais ré-
solu des la NSA dont la fa-
meuse affaire Snowdon qui,
avait-elle touché Kiev, là ?

Si cette large contamination
amène le déni outre-frontière
pour le grand chaos, on  y est
en plein dedans, de gré ou de
force. Kein journalismus!
Loin de vouloir accompa-
gner le président Vladimir
Putin, lequel président a fait
l’objet de tant de critiques
sur cet observatoire athéiste,
nous devons rester sereins,
défendre la liberté d’opinion.
En fait, nous ne sommes des
agents de...!
Il n’est plus besoin de justi-
fier d’une part, Enola Gay a
amené non pas une bombe
atomique dévastatrice sur le
Japon, mais (2), frappant Hi-
roshima et Nagasaki (crime
de guerre?). Et, d’autres
parts ne l’ont pas fait en par-
tage sur le camp nazi. Alors
: crime de guerre raciste ?

Complicité - Cette grande
confusion comme cet État du
déni qui sème la terreur sur
son passage marque le pas
par la trahison des autres, à
travers le monde. Le citoyen
Fred Simplice soutient avoir
fourni le contenu de deux
stations d’essence à l’ambas-
sadeur Alvin P Adams pour
la réalisation du coup d’État
en 1991 en Haïti, contre le
président élu, Jean-Bertrand
Aristide. Essence qui aurait
été livrée au col. M François.

Complicité suite - l’histoire
démontre en outre, que du
même État du déni l’autre
président qui a pris fonction
dans le même ‘bureau ovale’
de ce pays, avait des intérêts
personnels développés dans
cet État souverain attaqué.
Dix ans plus tard, il condam-
nait de crimes graves, ce qui
s’était passé chez lui. Qua-
rante ans plus tard, le déni a
failli renverser la machine à
domicile pour instaurer le si
grand chaos ovalaire.

Contamination - Cette même
contamination trouvera son
application même au Québec
où, à l’époque de l’élection
de Donald Trump en novem-
bre 2016, l’on aura entendu
les commentaires du premier
ministre du Québec, Fran-
çois Legault, qui trouvait sa
source d’inspiration. Inspira-
tion avérée du déni et de l’in-
compétence, a vu mourir tant
de citoyens par la faute de
cette ignorance contaminée
que l’on veut offrir en 2022.

Mais, revenons aux É.-U.
La  réalité est bien plus triste
pour l’Américain consom-
mant le déni, la contamina-
tion, la complicité, car cette
mascarade de Biden est pour
faire oublier le 6 janv. 2021
à l’Américain qui est pris
une fois de plus une fois de
trop dans le piège, pour se
voir payer la facture d’un
clan si ce n’est pas de l’au-
tre, à répétition par le Déni.

L’erreur de Joseph Robinette
Biden élu président des É.-
U., c’est de voir en l’autre,
l’ennemi de l’Amérique tan-
dis que les ennemis sont dé-
crits en la minute  meurtrière
préméditée du 6 janv. 2021.
Ce qui est vu était prévu. La
meute avait soit perdu la tête
pour quelque en soit la rai-
son, elle n’a pas été raison-
née, au contraire, elle a brisé.
Cassé, sali, dénaturé, tué. Ce
n’est pas la démocratie, mais
une cage en folie. Soit, elle a
été manipulée, et on sait
tous, ce qui se préparait tan-
dis les médias locaux ont
lourdement fermé l’œil.
Idem, aujourd’hui, en re-
poussant le problème d’in-
justice inversé à 9/11, en
dehors des frontières, pour
se croire génie.
C’est en soi un crime contre
les É.-U., et contre le monde.

ci-haut: la contamination à Québec qui a fait tomber l’estime
bas: Fred Simplice, la contamination américaine par le gaz pour un pronunciamiento

No. SPÉCIAL ID SUR l’ÉTAT DU DÉNI
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R E L A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S  D I R E C T E S  

q u a n d  l a  d i p l o m a t i e  a m é r i c a i n e  s o u f f r e  d ’ a m n é s i e

France - Paris la grande col-
labo (Pétain), perdant le pas
des intérêts de domination et
d’influence en Afrique dite
protégée, prend-elle peur ?
Perdre en privilèges au point
de vouloir sanctionner Mos-
cou afin de ne pas laisser les
États souverains africains en
révolte, traiter avec Moscou
qui vient chercher la part dis-
ponible sujette de crimes  de
la France, en Afrique. Sujet
à  deux volets, car Pékin ré-
clame par le droit du libéra-
lisme du libre marché. Celui

Canada - Appelons à une si-
mulation réelle puisque le
Québec dit-on, tend la main
aujourd’hui, aux autres com-
munautés francophones du
pays. Si le Bloc Québécois
supportait ouvertement ce
qui pourrait ressembler à une
forme de regroupement thé-
matique d’abord, pour aller
ensuite vers une association
bien plus réelle que symbo-
lique, pour se séparer du Ca-
nada. Paris appuierait-elle, et
l’Angleterre et les É.-U.?
Le Québec est une Nation S.

C’est à cette image que toute
communauté africaine regar-
dera le Canada de la coopé-
ration internationale qui se
dessine de plus en plus
comme une  nouvelle tenta-
tion totalitaire mondiale
pour faire sien, le trésor des
autres en guise de solidarité.
La diplomatie de Trudeau est
à cet effet inquiétante quand
elle embrasse la passion du
déni aussi. Biden, en ce sens,
n’est ni différent ni meilleur
que le traditionnel irlandais.
Mais, l’âge de la sénilité...?

France - des influences, ceux
des services en font partie.
Challenge !
Il faut remonter vers 2016
sur l’Observatoire du dies, et
comprendre 2008 quand Sar-
kozy se voulait l’Européen.
Il suivait la Slovénie à la pré-
sidence rotative de l’Europe
pour céder la place à la Tché-
quie qui de par son président
représentait la patinoire pour
l’Europe déjà éprouvée, ou
à risque. Sarkozy d’abord est
cet échec français tant criti-
qué, qui a facilité le fin stra-

France - tège que représen-
tait le François Hollande élu
président. Le même scénario
propose l’arrivée de Macron
qui se croit président éternel
de l’Europe au point d’abou-
tir. Aussi hériter de la Slové-
nie pour léguer à la Tchéquie
une fois de plus: échec-2022.
Tout est dit dans La Grande-
Bretagne ou le duel saxon
caché de l’Allemagne publié
à International Diplomat (G)
- 29/06/2016 in mein Kampf
- http://internationaldiplo-
mat.com/archives/3246 

1-Kamala Harris dit: ‘do not
come, à l’immigrant qui veut
rentrer au pays, 2-  un parc à
Meriden en été 2013; la ville
doit nourrir les familles dans
la rue, 3- ambassadrice L.T.
Greenfield aux UN, 4- Ser-
gei-Hillary en conférence de
presse à Genève, 5- l’État du
déni touche son heure.
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R E L A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S  D I R E C T E S  

q u a n d  l a  d i p l o m a t i e  a m é r i c a i n e  s o u f f r e  d ’ a m n é s i e

Montréal sous le froid gla-
cial d’hiver rassemble toute
une coalition de Canadien
contre la guerre en Irak.
Nous connaissons la suite, le
Canada des Libéraux a vo-
lontairement  trempé la patte
dans le sang des Irakiens qui
ont été sacrifiés pour le déni.

Les É.-U. trouveront l’objet
de leur dépendance depuis la
décision du Tribunal d’Arbi-
trage sur la question du
Traité de Washington, pour
les rapprocher des Anglais et
l’opération de bons offices à
l’instar du Suisse. Il n’était
pas question d’un autre peu-
ple décrit comme sauvage ou
de relations alambiquées par
les intérêts étrangers incon-
nus. Il a fallu sans déni se la
faire ou échouer. Incapacité. 

Chris Murphy à la com-
mission sénatoriale sur les
affaires étrangères - Le no-
vice ou l’inexpérimenté qui
n’avait aucun pouvoir chez
lui, que dire dans les RI, est-
il conseiller sur la Russie?

Occupation - Le formulaire
‘on protest’ en main pour ob-
tenir un passeport, ambassa-
deur désigné, Ronald Barnes
d’Indigenous Peoples and
Nations Coalition, Alaska,
passe ses jours aux Nations
Unies à Genève à faire valoir
les droits de son peuple, de-
puis plus d’une décennie. Il
est comme Leon K Siu, re-
présentant du Royame d’Ha-
waii, les É.-U. occupent leur
territoire illégalement par la
force, soutiennent-ils au nom
des leurs nations coalisées.
La question est simple pour-
tant: où sont Zelensky & c/o
pour défendre si agression il
y a sur ces territoires d’Indi-
gènes, déni ou amnésie ?
DJ Trump & c/o ne soute-
naient-ils pas que B Obama
n’était pas américain du fait
de ce lieu de naissance étran-
ger ? Que de syndromes!

Les syndromes multiples
l’assassinat de Kennedy
l’invasion du Panama
l’invasion de la RD
les NGO dénonçant à l’ONU
(en haut à droite).

Plaque du Traité de Washington à Genève: le

Royaume Britannique et les États-Unis d’Amé-

rique signent sur l’Alabama - Photo en P.15
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ÉDITORIAL
L’instabilité est chronique au
point de ne plus reconnaître
ses amis de guerre, ses enne-
mis, l’ennemi des autres. Sa
mémoire, bref !
La France par ses éléments
crée de l’instabilité tel un
pays réputé du tiers monde,
ce malgré les histoires de
’lumières’ éteintes dont elle
se réclame. Quand il était
temps , il aurait fallu réinté-
grer le G8 avec la Russie si
la France pouvait y être
aussi. Nous reproduisons ici
entre autres, avec la ‘répu-
blique collabo de Pétain ?

Le Canada aussi, ce depuis
Harper, a commis l’erreur de
ne pas favoriser le dialogue
pour pacifier les relations
avec la Russie, quand on
s’enorgueillit de relations tel
le royaume du prince.
La diplomatie du fils à PET
a échoué de tout bord.
Il fallait donc s’y attendre,
on savait que la notion de la
culpabilité était du jeu.
Meulemans vivrait en ce
temps-ci, aurait dit quoi des
Américains, des Russes, etc.,
pour le lectorat bien édifié à
l’heure de la Revue ?

La France a-t-elle suivi ce Jo
la gaffe pour les besoins dé-
mocrates au Congrès afin
d’essayer de tempérer la sé-
nilité parce qu’en 2019 EM
avait accusé les É.-U. du mal
être de l’Occident, c’est une
piste, mais la France sait que
la Russie lui prend des mar-
chés tant en Afrique qu’ail-
leurs sous sa gouverne, c’est
un autre fait. Il y a plus, Em-
manuel Macron vit les diffi-
cultés de son euro-master
mal calculé, et qui se termine
dans les cordes du trimestre,
ce sans solution innée, telle
qu’il l’avait suggéré en août
2019, aux Ambassadeurs, à
qui il réclama la confiance.

C’est la faillite, la trahison le
constat d’échec de l’homme,
du pot de Banella. Il faut ici
interroger la mémoire des
Meulemans de la Revue Di-
plomatique pour lui réclamer
la rigueur qui vanta le Comte
de Cassini, en 1897. C’est de
là l’édito de ce numéro spé-
cial sur le fait du State of de-
nial dénoncé de Woodward.

La chute du gigantisme -
La théorie du ‘tales guy’ aux
présidentielles Américaines
est carrément tombée lors de
la lutte Biden-Trump. C’est
la notion du gigantisme qui
a fait croire le Yankee plus
puissant plus intelligent, par
la mensuration du fémur et
du tibia. La haine américaine
placée sur Vladimir Putin est
en réalité en grande partie
basée sur cette théorie que
Donald Trump a compris la
faiblesse pour aller discuter
directement avec Kim même
si sa posture suait à la domi-
nation. Le déni à l’honneur.
Erreur, l’intelligence artifi-
cielle a fait comprendre plus.

Le Deal - Le Comte Cassini
chez Meulemans, en 1897
est-il de relations scellées
avec la Russie pour protéger
la France quand Bismarck
s’est rallié à l’Autriche ?
D’où vient alors l’instabilité
qui ruine la Germanie depuis
longtemps, la France aussi,
pour s’accrocher en ce temps
contre la Russie, ce malgré
la compréhension de l’an-
nexion de l’Alsace-Loraine
de la Zabern-Affäre avant la
WWI et Paris, dans WWII;
frustration française.
Alors, frustration impulsive
française dans le discours de
Macron, est-elle de la Loui-
siane perdue ?

É
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l’erreur STRATÉGIQUE quand Ottawa a suivi DC
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Le Deal - Il était tout à fait
évident que les É.-U. allaient
exporter les problèmes du
MOB ailleurs de ses fron-
tières terrestres afin de trom-
per la vigilance de l’électeur
et de la population en géné-
ral, par un acte démesuré.
D’autant que cela profitera à
Joseph Biden, le fait de ven-
dre des armes à l’Europe en-
tière, après ses dépenses qui
font extraordinairement des
tests, ses budgets démesurés,
ses plafonds de la dette ex-
plosés. Le peuple ukrainien
a tout simplement servi de
‘rat de labo’ pour son ego, et 

pour exalter l’humeur de la
justice, ailleurs. Pourquoi?

Deux fois accusé, deux fois
l’impeachment répudié au
Sénat, ne trompe pas. Tandis
que l’acte prémédité de Do-
nald Trump justifiant les
agressions électorales de
partisans, dédiées contre le
duo Biden-Harris sur la voie,
et clairement éxposé, ne peu-
vent démentir l’accusateur.
Le 6 janvier 2021 en sus.
Il fallait donc s’y attendre du
scénario de l’Irak une fois de
plus, car nous savons tous
par Anne-Laure Bornnel qui

Acte d’accusation du Congrès, déposée contre Donald Trump

Convoi d’intimidation électorale / partisans de Donald Trump

Convoi d’intimidation électorale des MOBS de Donald Trump

Le deal a une fois de plus, on
le sait, trouvé sa voie dans le
déni pour se maintenir en la
matière une place au soleil.

Nous sommes en outre, pris
aujourd’hui dans le cycle qui
roule par des valeurs de géo-
graphie cybernétique, et nul
ne sait comme on le prétend,
si l’infinie est rouge ou jaune
en ce qui concerne l’évolu-
tion. Si la connaissance est
universelle, le déni ne fonc-
tionnera plus. Le savoir plaît.

huit ans auparavant, sont en-
core à la Maison-Blanche,
pour causer de nouveaux dé-
gâts. Prétendue ligne rouge à
ne pas dépasser quand eux,
n’ont pas de ligne rouge à
domicile, dans le sens des in-
térêts dira-t-on simplement.

L’Amérique de tous les scan-
dales qui a assassiné JF Ken-
nedy veut faire la morale par
le bâton, en le prétendant de
la foi en Dieu à même son
billet (papier monnaie).

a su si bien documenter les
agressions ukrainiennes sur
les Russes du Dombass, aux
yeux de l’Occident.

Le sait-on d’ailleurs, à cette
époque-là, le Crisis of chara-
ter a fait élire un homme qui
a menacé les É.-U., en tout,
sur les valeurs dites républi-
caines dans le sens d’un État
souverain, non de parti poli-
tique.
Les mêmes qui n’ont pas
protégé l’Amérique pendant

MÉDIA ASIATIQUE INDIA
ARNAB de Républic TV est-il le nouveau
Roi du marché des auditoires d’influence

Diplomatie Mumbai dans le No. d’avril 2022
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E HISPANIOLA-DEBOUT: une diplomatie parisienne à

Consuelito San Pedro de
Macoris RD, dossier à lire
dans Le Paris-diplomatique,
section Amérique.

La clinique - C’est l’histoire
d’un homme qui dit avoir
débarqué à Paris en 1969
quand les Américains débar-
quaient sur la lune. Depuis,
il a élu domicile dans cette
ville où il a vécu tous les ho-
rizons pour briser les fron-
tières. Une diplomatie s’est
créée par ce biais, des amis,
des contacts, des partenaires.
Mais, surtout une vision, une
mission, un objectif. La Cli-
nique Jacques Viau a été éri-
gée par la bonté de l’homme
aux mille stratégies, par sa
diplomatie aussi.

Jean-Claude Valbrun décou-
vre une histoire particulière
pour nous permettre de lire à
travers ce que les yeux ordi-
naires ne voient pas néces-
sairement. Son histoire hors
du commun, propose une
rencontre avec un homme
qui se voulait candidat à la
présidence dans son pays. La
RD est ce pays qui a élu pré-
sident Luis Rodolfo Abina-
der Corona avec le Parti de
feu Dr Jose Pena Gomez qui
a refusé en partage avec Bal-
laguer autrefois, afin de sau-
vegarder ses convictions. Le
citoyen Abinader à l’époque
de sa précampagne alla visi-
ter San Pedro de Macoris, à
Consuelito Consuelo, cette
histoire, l’homme qui se pro-
mème en jaquette de photo-
graphe journaliste. Mais, il
rencontra une diplomatie qui
propose de préférence à la
place de bruits de villageois.

Le service communautaire
: L’homme qui venait d’ail-
leurs a réussi à mettre en re-
lation toutes les ressources
disponibles de la commu-
nauté en faveur des citoyens
pauvres du Batey consuelito
au point où les Batteys
connexes de la région ont
commencé à faire comme si
de cette école apprise, les ac-
tions citoyennes pour relever
le standard des citoyens de
consuelito. La photo ci-
contre illustre la nouvelle
proximité entre le gentilé qui
développe désormais telle-
ment plus d’humanité envers
l’enfant démuni du Batey en
lui offrant cet espoir, qu’il
faut dire : miracle éloquent !

Jean-Claude Valbrun a pro-
posé sa vision de la diploma-
tie citoyenne de proximité à
la ville de Consuelo RD qui
semblait attendre l’exemple
à suivre, qu’il croit à cet effet
apprendre à son tour, de cet
élan humaniste dans la vie.
Si vous allez en RD dans le
but de visiter à titre de tou-
riste, sachez que son mes-
sage est un puissant élixir au
pays des ‘Pedro’.

Pourquoi avions-nous cité la
mission de Jean-Claude Val-
brun en la sorte de diploma-
tie parisienne ?
Cet homme dit souvent qu’il
ne fait pas de politique, mais
il reste dans la diplomatie.
Elle a nous dit-il un pas lent
et feutré, mais sûre. Elle sait
garantir chaque pas réalisé
pour préparer le prochain au
menu. Sa recette est simple :
choisir un axe et ses actions,
se fixer des objectifs et gérer
comme n’importe quelle en-
treprise. Enseigner l’action.

HISPANIOLA-DEBOUT
Dispensaire & Clinique Jacques Viau
Une diplomatie parisienne à San Pedro de Macoris
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Les hommes en âge de se
battre se voient interdire de
quitter l’Ukraine. Du coup,
femmes et enfants esseulés
prennent la route du déses-
poir, redoutant la cruelle vé-
rité, parce qu'elles seront
probablement bientôt
veuves, devant s’occuper
seules de leurs enfants or-
phelins. Et les familles se
disloquent, encore une fois,
une fois de trop.

Pareille décision n’est pas
nouvelle. Lorsque Moise de-
vait libérer son peuple de
l’esclavage, le pharaon de
l’époque a ordonné aux
hommes de partir, ce qu’ils
avaient refusé arguant qu’ils
emmèneraient leurs vieil-
lards et leurs enfants ainsi
que leurs troupeaux, afin que
la famille reste unie à l’abri
du danger et des besoins. Les
femmes ne sont pas citées
pour mieux rendre l’idée
d’unicité du couple. Retenir
les hommes ou leur deman-
der de partir seuls s’inclut de
la même dynamique de des-
truction des familles. La
guerre russo-ukrainienne
prend donc tout son sens, car
de nos jours, la famille subit
de toutes parts des assauts
répétés. L’immigration aide
beaucoup en allongeant in-
définiment les délais, et les
enfants souvent se vautrent
dans l’indigence, certaines
familles sont rescapées,
hélas, plus rien ne sera
comme avant. Dans les der-
niers jours les hommes se-
ront menteurs et belliqueux,
affirme la page inspirée,
quoi de plus vrai aujourd’hui
?

Personne ne pourrait imagi-
ner que des pays hautement
civilisés s’entretueraient à
coups de bombes transfor-
mant des endroits jadis
beaux et prospères en un
amas de cendres fumantes.
Pleurs et désolations ont fini
d’user les visages des vic-
times directes alors que de
loin, la faim guette des mil

lions d’Africains. Le lecteur
averti ouvre un vieux livre,
suranné, mais actuel, et y lit
: Il y aura des guerres et des
bruits de guerre, gardez-vous
d’être troublés et parallèle-
ment la terre n’arrête pas de
secouer en plusieurs en-
droits.

L’Europe dans la prophé-
tie biblique
Dans le livre du prophète
Daniel au chapitre 2, on lit le
rêve d’un monarque païen
qui décrit la saga des nations
jusqu’à la fin des temps. Les
dix orteils de la statue repré-
sentent l’Europe qui devra se
représenter sous la forme
compacte de dix gouverne-
ments/rois se protégeant ré-
ciproquement et clamant
paix et sureté alors, et alors
seulement, une ruine sou-
daine les surprendra quand
une petite pierre se déta-
chera, sans le secours d’au-
cune main pulvérisera les
orteils de fers mêlés d’argile
de la statue. Le monde n’est
pas encore rendu là.

Ceux qui craignent que ce
conflit ne dégénère et se
transforme en 3e guerre
mondiale seront déçus. Ce-
pendant, il peut être le début
d’un nouvel ordre mondial,
la création de nouveaux
pôles géographiques et éco-
nomiques par le tracé de la
nouvelle route de la soie et
une course folle à l’arme-
ment. Un tel état d’esprit
s’était déjà manifesté après
le déluge où les hommes
avaient entrepris de
construire une tour, celle de
Babel, pour se protéger d’un
éventuel déluge après que le
Maitre des cieux eut claire-
ment dit qu’il n’y en aurait
plus.
Dieu a dit : il y aura un dé-
luge, les hommes riaient, bu-
vaient, mangeaient, se
mariaient et mariaient leurs
enfants, bref, ils n’y
croyaient pas. Dieu a dit il
n’y aura plus de déluge, ils
ne croient pas davantage. Ils 

sont donc incrédules, la
Bible l’avait prédit aussi.

Les É.-U. dans la prophétie
biblique
La guerre est diversement
interprétée. Un bon nombre
de citoyens du monde sou-
tient la puissance euro-
péenne contre la puissance
étoilée. D’après la prophétie
d’Apocalypse ch.13, la puis-
sance étoilée s’alliera à un
Vatican méconnaissable
pour terminer l’histoire du
monde, faisant fi de toute
velléité démocratique. Voilà
pourquoi Poutine échouera à
reprendre l’hégémonie du
monde en mettant à genoux
l’Europe et le reste du
monde. Il n’est pas exclu
qu’acculé, il ait recours à des
moyens plus destructeurs
pour parvenir à sa fin.
Celui qui le dit c’est lui qui
l’est, a rétorqué le belligé-
rant pour répondre à son ac-
cusation de criminel de
guerre par un POTUS affai-
bli. Au jardin d’Eden, per-
sonne ne voulait prendre la
responsabilité de ses actions,
ils s’accusaient mutuelle-
ment. Le monde serait donc
dirigé par des menteurs bel-
liqueux disposant d’armes
de destruction massive fai-
sant ainsi planer le spectre
d’un malheur certain sur les
habitants de la terre qui ne
savent plus où se donner la
tête.
Les hommes sont menteurs,
rien qu’à voir les statistiques
de chaque camp sur le sor-
dide bilan de la guerre, la vé-
rité ne jaillit pas. Puisse le
Dieu ciel, le seul vrai Dieu,
demeurer au contrôle du fa-
meux bouton rouge, dira le
croyant.

Russie-Ukraine sous la loupe prophétique

Haïti Renaitra ! par Jean Willer Marius

14-03-2022, le Boeing 777-
200LR de Turkmenistan Air-
lines opérant le vol charter
Warsaw-Turkmenbashi ,
transporta les citoyens de
Turkmenistan chez eux. Ils
partirent de l’Ukraine par la
Pologne et des pays avoisi-
nants à cause des tensions en
Ukraine. La note cite en par-
ticulier, comme résultat de la
coordination de la mission
diplomatique, 251 citoyens
de Turkmenistan qui arrivè-

rent sur le vol spécial TUA-
3271. ont été chaudement
accueillis à l’Aéroport Inter-
national  Turkmenbashi.

Tous les frais relatifs à l’ar-
rivée de ces citoyens au pays
ont été pris en charge par le
Governement de Turkmenis-
tan et toutes les conditions
nécessaires ont été établies
afin de garantir leur retour au
pays, comfortablement et en
sécurité.

I N T E R N A T I O N A L  D I P L O M A T  

p l u s  q u e  l a  v a l i s e  d i p l o m a t i q u e

lier à International Diplomat Global (lien ci-bas)

http://internationaldiplomat.com/archives/6482

Ukraine - des groupes de citoyens turkmens évacués
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R E L A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S  D I R E C T E S
l e  débat  orageux  entre  ca thol ique  romain  américain  e t  or thodoxe  russe

QUAND LA DIPLOMATIE DES BONS OFFICES EST DE LA BOURGEOISIE SUISSE

tandis que Pékin observe, mais croît

Fribourg religieuse fera-t-
elle taire l’église orthodoxe
allemande par la vertu des
bons offices, pour essayer de
pacifier l’école allemande
qui se croit devoir reprendre
le flambeau de la guerre,
comme d’antan. Nourrit-elle
d’ailleurs les nazis néo à tra-
vers le monde pour le désor-
dre ciblé contre l’Amérique
qui l’a évincée autrefois, la
question est un impératif au
sens strict des prévisions, la
croix la bannière compte là
où la foi s’installe. Affaires!

Ottawa ne s’étonnera pas de
l’effet zéro de sa proximité
immédiate des É.-U., car les
Helvètes malgré la distance
physique et leurs différences
confédératives ont réussi à
se mettre sous les dents, de
gros morceaux pour faire as-
seoir ce géant avec la Cou-
ronne britannique ennemie
de guerre de séparation colo-
niale en signant le pacte dans
les salons de Genève, tandis
qu’Ottawa s’est vu reproché
par Trump, une tendance py-
romane systémique à DC.

Catholique v/s Catholique -
La bourgeoisie des différents
arrondissements helvétiques
tire son jus depuis la lune de
l’histoire de conflit mondial
et de pays voisins, en leur of-
frant ses services de la diplo-
matie des bons offices. Elle
nourrit : politicien, hôtelier,
intellectuel, philosophe, ban-
quier, limousine, cordonnier
... etc. Les nouvelles vont de
ce pas là dans le bon sens s’il
s’agit du conflit qui aligne la
Russie, l’OTAN, les É.-U. à
la fois politique, catholique.

p r o c h a i n  N o .  d e  D i v a  I n t e r n a t i o n a l  M a g a z i n e  -  2 e t r i m e s t r e  2 0 2 2

Salle du Traité de Washington à Genève : le

Royaume britannique et les États-Unis d’Amérique

signent le 14 octobre 1872 sur l’Alabama
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R E L A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S  D I R E C T E S  
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France - Quand Emmanuel
Macron cite l’Europe, l’Oc-
cident comme d’un pouvoir
en désintégration pour se
trouver au rang d’États tiers,
même si privilégiés parmi
l’autre standard d’État ré-
gressé au rang de 1/4 monde,
il faut remonter vers la pré-
sentation de différents CEO
d’entreprises de communica-
tions européennes, incluant
les médias, pour comprendre
l’écart numérique qui fait
défaut et pèse lourd sur l’Eu-
rope dont European Broad-
casting Corporation établi à
Genève. Lequel écart numé-
rique qui signifie une grande
asymétrie de politique d’in-
tégration et de privilèges au
sein d’une union sacrée, dont
le Vatican qui touche non par
colonisation politique, mais
par la foi, presque tous les
pays au monde. Cette domi-
nation est en 2022, en ruine.

Genève SUISSE - Quand l’Europe des communicateurs numériques constate la faille EBU

p r o c h a i n  N o .  d e  D i v a  I n t e r n a t i o n a l  M a g a z i n e  -  2 e t r i m e s t r e  2 0 2 2 Catholique v/s catholique en
Biden-Putin, ne se limite pas
seulement à cette Europe, et
à l’Occident, Pékin en la ma-
tière, ne s’est pas laissé em-
poisonné aux opiacés tels le
monde à DC, mais l’endor-
phine systémique milléna-
riste, voisine de l’Inde des
ambitions méconnues, vibre
la planète occidentale des in-
térêts et des privilèges basés
sur l’exploitation, par exem-
ple de l’Afrique soumise au
romano religieux présenté en
élixir, damnée à l’opioïde, ce
tant sur le continent que dans
sa diaspora, commence à se
réveiller avec ses ingénieurs,
la clientèle est donc à risque.
La foi espérée a changé de!

Quand Radio Vatican fut inaugurée vers le 12 février 1931, le monde n’était pas à la WWII
où les nazis allaient déferler avec une forme de rage rare de l’humain sur la place. En ce
temps-là, Radio Vatican, la voix du pape qui diffuse en langues dans plus de 70 pays, béné-
ficie de dons qui ont permis deux satellites Intelsat et un autre sur Eutelsat. C’est en fait une
assise américano-européenne pour la religion romaine. L’Europe en dehors des frontières
dites souveraines d’État, soutient aussi EBU/UER qui touche même Moscou, etc.
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Extrait du discours du président Emmanuel Macron à la conférence des Ambassadeurs du 27-08-2019 : « Nous sommes sans doute en train

de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui depuis le 18e siècle reposait sur

une hégémonie occidentale, vraisemblablement française au 18e siècle, par l'inspiration des Lumières ; sans doute britannique au 19e grâce à

la révolution industrielle et raisonnablement américaine au 20e grâce aux 2 grands conflits et à la domination économique et politique de cette

puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux dans certaines crises, par les choix

aussi américains. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de

succès. J'y reviendrai. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances pas seulement économiques, mais po-

litiques ». 
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R E L A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S  D I R E C T E S  

q u a n d  l ’ O c c i d e n t  c a t h o l i q u e  r o m a i n  b r i s a i t  l ’ e x - Y o u g o s l a v i e  ( A l b a n i e )

R E L A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S  D I R E C T E S  

s o u v e n i r s  d ’ u n e  v e n t e  a u x  e n c h è r e s  d e  C h r i s t i e s
Histoire d’une vente aux
enchères de Christies à Ge-
nève - Genève est reconnue
pour la vie de tous les excès
dans le domaine diploma-
tique et de ses émoluments.
C’est dans ce contexte, dans
ce cadre que Christies a pré-
senté dans la première dé-
cennie du second millénaire
doublé d’un début de cente-
naire, le grand dépositaire
de Mouton Rotschild au mi-
lieu d’une vente de tableaux
de valeur. Le débat est ou-
vert, la question fuse sur le
faussaire Fernand Legros.
Je fonce, me lance dans la
mêlée pour étonner les pri-
seurs. Y a-t-il un faux sur la
liste de la mise en vente ?
La clientèle reste crampée.
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Genève : Interview avec Monsieur Makaila Nguebla, Conseiller Chargé de Mission auprès du Président du Tchad

« Il faut aider les Tchadiens pour démocratiser le Tchad ! » 
Makaila Mguebla -
C’est une personnalité
connue et respectée par les
militants des droits humains
dans le monde entier que
nous avons rencontrée à Ge-
nève à la 49e session du seg-
ment de haut niveau sur la
situation des droits humains
dans tous les pays du monde.
Monsieur Makaila Mgue-
bla milite depuis des années
au sein des fora internatio-
naux pour la promotion, la
protection et la réalisation
des droits humains dans son
pays natal, le Tchad.

Pendant plus de dix ans, cet
ancien journaliste et blo-
gueur dénonçait tout ce qui
allait mal dans son pays. Son
chemin a certes été semé
d’embûches, et il a connu
deux périodes d’exil, ainsi
qu’un temps d’asile poli-
tique en France. Comme on
dit souvent, toute personne
qui aspire à réaliser des
prouesses dignes du nom
doit apprendre à surmonter
des obstacles, parfois impor-
tants, et cela a bien été son
cas.
Depuis le 20 avril 2021, date
à laquelle, Mahamat Idriss
Deby Itno est désigné, Prési-
dent du Conseil militaire de
transition, la situation au
Tchad a changé pour le
mieux. Le nouveau président
a annoncé que le temps est
venu pour la réconciliation
nationale et le développe-
ment du pays, et il réunit
l’intelligence et la sagesse
nécessaire pour solliciter tant
la diaspora que les opposants
internes de l’ancien régime
pour qu’ils puissent travail-
ler ensemble.

Ce même président est venu
à Paris solliciter Monsieur
Makaila Nguebla pour qu’il
rentre au pays et mette à pro-
fit son expérience et ses
connaissances aussi bien en
droits humains que dans
d’autres domaines impor-
tants, dans la fin d’assister
au redressement du Tchad en
ce vingt et unième siècle.
Nous avons eu la chance de
le rencontrer lors de son pas-
sage à Genève.

Q : Le Président est venu
vous solliciter pour que
vous rentriez au pays, tout
en demandant de tourner
une page du passé et de re-
garder vers l’avenir. Il
vous a également donné
des garanties, et il vous a
nommé Conseiller chargé
de mission du Président.
Pourriez-vous nous parler
un peu de votre nouvelle
fonction ?
Vu que je suis journaliste et
défenseur des droits hu-
mains, ils ont estimé qu’en
me confiant cette responsa-
bilité, je pourrais peut-être
les aider dans le processus
de démocratisation. Au-
jourd’hui, si je suis venu à
Genève, c’est pour faire le
plaidoyer en faveur de la
transition au Tchad, pour
évoquer la situation actuelle
et  voir comment on peut
contribuer à avoir un autre
regard sur le pays. Il y a eu
des coups d'État en Afrique
ces derniers temps, mais au
Tchad la situation est apai-
sée, stable. Il n'y a plus de
violence, et le pays va de
mieux en mieux.
Le Président a la ferme vo-
lonté de faire bouger les
choses, et il souhaite déve-
lopper la société. La récon-
ciliation nationale est un
acte réel, et sincère, et on a
besoin du soutien de la com-
munauté internationale et du
regard des médias pour nous
accompagner dans ce pro-
cessus.

Q : Pourriez-vous nous
parler de votre parcours?
Je suis parti du Tchad faire
des études à l’étranger no-
tamment en Tunisie. Ensuite,
je me suis engagé à dénon-
cer l’ancien régime, du Pré-
sident Deby, à qui je
reprochais des déficits dé-
mocratiques importants.
Cela m’a valu deux expul-
sions : en 2005 de la Tunisie
vers le Sénégal, et la se-
conde en 2013 du Sénégal
vers la Guinée. Mon engage-
ment a consisté à écrire des
articles, à faire des inter-
views, à rédiger des commu-
niqués de presse au sein des
organisations comme la ren-

contre Africaine de défense
des droits de l’homme
(RADDHO) dont la repré-
sentation est basée ici à Ge-
nève, et cela m’a permis de
faire des plaidoyers pour le
Tchad chaque fois que je
suis venu ici.
Je venais régulièrement à
Genève dénoncer les déficits
de mon pays, jusqu’en 2019.
En 2020, le Président Deby
est décédé suite à des affron-
tements armés. Ce nouvel
engagement, pour moi, a
permis une prise de
conscience nationale. Les
gens commençaient à criti-
quer et à dénoncer l’ancien
pouvoir, jusqu’à ce que le
nouveau pouvoir soit ins-
tallé, dirigé par Mahamat
Idriss Deby Itno, fils du dé-
funt Idriss Deby. Nous avons
constaté en le nouveau pré-
sident une certaine volonté,
en tant qu'activiste qui a dé-
cidé de rentrer au pays faire
bouger les choses. On a es-
timé qu’on a fait bouger des
choses à l’étranger – à Paris,
à Genève, à Bruxelles.
Maintenant il fallait apporter
notre expertise et accompa-
gner cette transition qui, je
l’espère, va vraiment très
bien passer. Aujourd’hui le
jeu démocratique est ouvert,
les manifestations sont tolé-
rées, les malfaiteurs les plus
violents sont inquiétés, inter-
pellés et jugés.
On constate que les autorités
de la transition s’ouvrent
vraiment vers la démocratie,
et nous, avec notre expé-
rience et savoir, on est capa-
bles d’encadrer cette
démocratie jusqu’à ce
qu’elle devienne mûre et
qu’elle puisse bénéficier aux
citoyens afin qu’ils aient une
conscience politique, démo-
cratique, et aboutisse à la
construction d’un véritable
État de droit au Tchad.

Q : On ne connaît pas bien
votre bien votre pays. Par-
lez-nous-en !
Nous sommes un pays issu
de la colonisation française,
laïque, où la femme a tout
son rôle à jouer. C’est un
pays grand, plutôt déser-
tique dans le nord, et on est

confronté aux défis sur bien
des plans tels que l’environ-
nement : le lac Tchad qui ré-
trécit, le désert qui avance.
La population qui vit là- bas
est confrontée aux effets du
réchauffement climatique,
chose qui aboutit à des réfu-
giés climatiques, au terro-
risme. Nous avons besoin de
la communauté internatio-
nale aussi dans ce domaine.

Q : On n’a pas souvent des
nouvelles de votre pays. Se-
riez-vous plus enclin à aug-
menter ce flux
d’informations provenant
votre continent et de votre
pays vers « nous » ?
En tant que journaliste, on
sait comment utiliser les
moyens de communication et
faire parvenir des nouvelles
à des médias, qu’elles soient
bonnes ou mauvaises, et de
les alimenter par des com-
muniqués de presse. Cela va
permettre de faire connaître
la situation au Tchad, pour
que nos communications
soient lues de manière posi-
tive, qu’elles soient traitées
d’une manière positive. Cela
va permettre au pays de
continuer à être un pays sta-
ble. C’est surtout la stabilité
et la paix qui sont les mots
clés pour nous. On est un
pays fragile, un pays qui n’a
pas connu de maturité démo-
cratique. C’est à nous main-
tenant de faire en sorte qu’il
devienne une démocratie,
qu’il jouisse d’une stabilité
de longue durée, voire per-
manente. Toutes les person-
nalités politiques
tchadiennes se doivent de se
mobilisent pour relever ce
défi, et pour créer un état de
droit ! Chacun de nous doit
jouer son rôle pour accom-
pagner cette transition.

Q : On dit souvent que
chaque pays doit trouver
sa « forme » de démocra-
tie. Quelle serait la vôtre ?
Le Tchad est le berceau de
l’humanité. C’est un pays de
tolérance, normalement.
Beaucoup d’Africains sont
de l’avis qu’il ne faut pas
importer la démocratie à
l’emporte-pièce, mais plutôt

l’adapter à nos circons-
tances. Cela veut dire qu’il
faut tenir compte de nos réa-
lités intérieures. La démo-
cratie est universelle. On ne
peut pas absolument se sous-
traire de cette démocratie
universelle, mais on doit
composer avec la commu-
nauté internationale pour
que nos valeurs et les leurs
se joignent plutôt que se
heurter.

Q : Qu’attendez-vous de la
communauté internatio-
nale ?
Nous attendons de la com-
munauté internationale une
assistance technique et fi-
nancière pour cette transi-
tion tchadienne. Le Tchad,
par son engagement auprès
des forces africaines dans la
lutte contre le terrorisme, a
payé lourdement, au détri-
ment de son propre dévelop-
pement. Cet
accompagnement s’est fait
avec des biens matériels et
des forces humaines. Au-
jourd’hui on est confronté à
un défi de dialogue politique
inclusif. Ce dialogue, avec
l’accompagnement tech-
nique et financier de la part
de la communauté interna-
tionale, doit nous aider à
réussir cette transition qui
doit amener à inclure toutes
les forces du pays.

Je crois personnellement à
la volonté politique du Pré-
sident Mahamat Idriss Deby
Itno, qui fait des efforts
énormes et essaie d'amnis-
tier le plus possible les au-
teurs de délits, notamment
du terrorisme. C’est un acte
qui a été voté par le Conseil
national de transition, qui
fait office d'Assemblée natio-
nale. 
lire la suite en P.25
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A G E N D A
CULTUREL  [voir en P.22-23]
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A G E N D A
TOURIST IQUE

Ilir Agaj est un eurotrotter
que l’on retrouve souvent
sur les pistes enneigées en
train d’explorer les horizons
avant de plonger vers les
pentes des vallées, même si
l’aventure l’attire aussi vers
la Turquie ou autre pays de
la région. Homme de ren-
dez-vous international, il a
connu les nuits du Danube
en Allemagne, il a fui la
guerre  dans l’ex-Yougosla-
vie morcelée, il a baigné les
plages de Nyon en Suisse,
c’est un homme qui aime la
sensation de la vitesse. Ilir
est aussi un homme de la fa-
mille qui vit et respire la vie.

Eastern-Parkway - Il suffit de parler de ‘labor day’ à New York pour prendre ren-
dez-vous sur le Eastern-Parway à Brooklyn NY un jour ensoleillé. La porte de
Grand Army Plaza qui se situe au milieu du giratoire ovale vous propose le parkway
et l’avenue comme un accès à Prospect Park sur la droite en remontant 8th av. et
St Johns, par Flatbush avec le Manhattan Bridge à dos.

C’est vers 1999 que la publication de l’article ‘Round trip so far’ a décrit une pas-
sionnante histoire qui a pris naissance dans les couloirs du bloc opératoire de l’Hô-
pital Général Juif de Montréal (Canada), pour une excursion new-yorkaise du
carnaval antillais dit de ‘labor day’.

Depuis, la mémoire est inscrite en caractères indélébiles dans le langage de l’auteur
du texte comme dans celui de ses lecteurs.

C’est un éternel recommencement qui invite encore aujourd’hui, tout touriste ve-
nant de partout, à s’accommoder un petit espace apprivoisé pour voir une multitude
de couleurs et de formes intelligentes qui prennent place sur un défilé de plus en
plus prisé par la clientèle locale et touristique.



A G E N D A
C U L T U R E L  &  A R T I S T I Q U E

COLLECTION MAROZOV

Auguste Renoir
PARIS
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Maya Chiapas - La culture
chiapanèque, en particulier
l’aspect maya dont la grande
culture éponyme, ne laisse
pas indifférente, ce malgré le
défaut de la ZLÉA  qui em-
pêche l’inclusion rentable de
cette zone Amérique qui
pourtant propose plus de la
façade anglo-saxonne de
peur d’une intégration ré-
équilibrant des peuples qui
l’habitent, sans distinction.

Accord issu de la représenta-
tion symbolique de la ville
Chiapa de corzo, une rela-
tion d’amitié consulaire ho-
noraire pousse à réclamer la
part raisonnable, du Maya.

Davertige Denis Villard est
connu d’une école atypique
qui a produit une forme de
passion pour un genre parti-
culier encore incompris dans
le milieu des arts et de la cul-
ture. Il paraît indigéniste des
moments choisis, mais il est
d’une rigueur qui transpire le
structuralisme au niveau de
la pensée pluridisciplinaire à
plus d’un art. Une complexité
littéraire qui assume un haut ni-
veau d’éducation qu’il sait à
l’instar de sa peinture dans la
composition, proposer comme
une sorte d’énigme insulaire
qui est connue des Haïtiens. Ici, 
l’huile sur toile de Davertige
vient de la collection Léonard. 

Marit Fosse exposée à Paris en 2021

La Palestine a trouvé son coin culturel aussi, par les Nations Unies pour la paix

Marit Fosse - Quand l’art
des couleurs surpasse chro-
matisme et contraste pour li-
vrer le fond d’une émotion
libre de toute imposition, de
toute école, se met à propo-
ser une nouvelle esthétique.

C’est là, l’art des émotions
de  l’artiste. Cet art qui vit en
Marit Fosse ressemble à une
première impression qui gît
de l’antichambre du monde
à découvrir. Il est exonéré de
tout axe de perspective pure.

Amb. UPEACE David F
Puyana, observateur UN-
UNESCO, le ministre des
AÉ de Palestine, ont invité
l’Université pour la paix,
issue des AGUN à une visite
de  haut niveau au pavillon
Palestine. Expo 2020 Dubai,
le 10 février 2022.
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C I N É M A
F IFA-THEATRON [de 2018 - 2022] :  ART  PROVOCAT ION  OU  V IS ION  SOUTENUE

https://lefifa.com/catalogue/theatron-romeo-castellucci-2
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Melle’s Smart Dollars Solutions
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L’ÉQUIPE DU MENSONGE AMÉRICAIN À L’ÉPOQUE DE LA GÉORGIE DE SAKASHVILI

2017 : LA PAROLE D’ANNE-LAURE BONNEL DÉNONCE

MIEUX QUE MOSCOU, NEW YORK SURVEILLE TOUT

UKRAINE AIRLINES RENTRE À GENÈVE AVANT 2010 et
la chronique d’une catastrophe annoncée pour 2022
Genève alors sera-telle gestionnaire de fortune ?

prochain  No.  de  Diva  Internat iona l  Magaz ine  -  2 e tr imestre  2022

La notion des dégâts colla-
téraux - C’est d’abord
l’Amérique de Bush qui a si-
gnifié la non-responsabilité
des actes de guerre sous pré-
texte de présence de terro-
riste, de camouflages de
soldats ennemis, etc., pour
justifier la frappe sur les ci-
vils innocents et déjà vic-
times. Pourquoi Zélensky
parlerait-il de crime de
guerre sans accuser par asso-
ciation, toutes cette adminis-
tration américaine que Ba-
rack Obama a sciemment
protégée pendant huit ans,
avec Biden comme vice-pré-
sident ?
Une fois de plus,  la notion
du déni étatique que dénon-
çait déjà B Woodward.
Combien de jeunes Noirs ont
été victimes d’expériences
de l’Armée américaine, là?

La notion des zones civiles
et de la défense - La Suisse
on le sait tous, a pratiqué une
dispersion de ses organes
stratégique parmi les lots de
zones habitables pour mieux
se défendre et camoufler en
cas de guerre. En même
temps, c’est de là que se lo-
geraient potentiellement des
agents de guerre actifs pour
frapper l’ennemi. L’Ukraine
a-t-elle chez elle, cette lo-
gique de sécurité et de dé-
fense au point de confondre
l’ennemi ?

Reconnaissons alors que la
Russie était déjà de ce fait,
considéré  comme ennemi de
l’Ukraine de la corruption
avérée. Le nier renferme en
soi la notion du déni, une
fois de plus, ce sont les oli-
garques américains les boss.

La notion des déclarations
intempestives - C’est ici que
l’on reconnaîtra la persévé-
rance des saints, l’Amérique
s’en veut un en multiforme
et par la déclaration moné-
taire ‘in God we trust’.
Ce président ‘des dégâts col-
latéraux’ n’a-t-il pas élaboré
des menaces claires dans le
cas de la défense de Sakash-
vili ? Où est-il aujourd’hui et
de quoi est-il accusé comme
le dossier pourri de la cor-
ruption en Ukraine ?
La notion de l’État du déni
ne fait que s’imposer sur les
É.-U. bien plus qu’ailleurs,
mais pire, de la trahison
aussi, quand cela va dans le
sens de ses intérêts stricts.

Si rien en Géorgie, pourquoi
Kiev! Jeu caché d’Israël tel
le Iliouchine Il-20 (2018)?

Anne-Laure Bonnel au Club Suisse de la Presse - La no-
tion du ‘waterboarding’ n’est plus à démontrer au Canada,
le dossier d’Omar Kdhar qui a été résolu en cour suprême,
résulte de torture dans le sens de la loi dans les faits, plus que
dans les appréciations, qui impute directement les É.-U.
Aujourd’hui la parole d’Anne-Laure Bonnel lui vaut tant de
menaces et de malaise dans un pays qui se dit démocratique,
de liberté de presse, et d’opinion, de faits avérés. La France
sous la gouverne de Macron qui redisons-le sciemment, a dé-
noncé les É.-U., lors de son discours d’août 2019, et a re-
connu la perte de l’Occident de l’Europe, dans les grandes
sphères de l’influence planétaire, des RI, ne cadre pas avec
la loi française même, sinon, le jeu plus que macabre, mais
de vieux mœurs de collabo. Kiev est le désastre annoncé !



le risque de la prochaine guerre entre deux étoiles : ascendant et descendant

DEPUIS VLADIMIR À HEILLIGENDAMM LE DIALOGUE EST DÉSORMAIS AU CHINOIS SIGNE D’UN TEMPS EN COURS

PORTRAIT D’INSPIRATION ET MISE EN ÉCHEC DE LA PENSÉE AMÉRICAINE
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L’AMÉRIQUE NE PEUT PAS MENER CETTE GUERRE

LA LIGNE ROUGE DÉPASSÉE EST EXPLIQUÉE EN 2022

conditions d’un pays vérita-
ble et une stabilité réelle
pour que le Tchad puisse
continuer à jouer son rôle
d'acteur majeur pour la sta-
bilité et la sécurité dans le
monde.
En laissant Makaila Ngue-
bla, on lui souhaite beaucoup
de succès en amenant son
pays sur cette voie. Nous
sommes sûrs que les Tcha-
dien(nes) vont réussir leur
pari, et c’est très encoura-
geant de rencontrer des per-
sonnes telles que lui, fidèles
à leurs engagements.

Cet argent a permis de ren-
forcer l’armée tchadienne
qui se bat à côté de forces
françaises et de forces afri-
caines. Cet engagement a
fragilisé un peu le pays, en
termes de création d’em-
plois, en termes de création
d’entreprises. La mort du
Président Deby en avril der-
nier a laissé un vide qui a été
difficile à combler. On est là
pour que la communauté in-
ternationale nous accom-
pagne, nous aide à réussir
cette transition, entreprendre
le dialogue inclusif, créer les

sur l’élevage et l’agriculture,
qui était historiquement
deux mamelles de notre éco-
nomie. On a découvert le pé-
trole en 2003. L’extraction
de pétrole aurait dû aider le
Tchad à se développer sauf
que le Tchad a été confronté
à des mouvements militaires
d’intérieur. Cet argent a été
utilisé pour faire la guerre, et
malheureusement on y a dé-
pensé énormément d’argent.
Aujourd’hui la donne a
changé, parce que le Tchad
s’est déployé lui-même au
Mali, au Niger, au Sahel. 

par la communauté interna-
tionale. Cette rencontre de
Genève est pour nous aussi
une occasion pour mieux ex-
pliquer que la situation tcha-
dienne n’est pas seulement
un apaisement pour le pré-
sent, mais qu’elle s’est ins-
crite dans la durée et qu’il
faudra croire en elle et aider
les Tchadiens à démocratiser
le Tchad.

Q : Pourriez-vous nous
parler un peu plus de votre
pays et de son économie ?
Notre économie se repose-

Également, il faut tendre la
main à l’opposition tcha-
dienne, celle de l’extérieur,
et aussi bien que celle de
l’intérieur dont certains
membres sont entrés dans le
gouvernement.

Il y a une initiative de paix,
entre l’opposition, l’armée et
le gouvernement de transi-
tion, signée à Doha, au
Qatar. Tous ces actes nous
amènent à dire qu’il y a une
volonté politique indubitable
et positive qui devrait être
soutenue et accompagnée --

suite - Genève : Interview avec Monsieur Makaila Nguebla, Conseiller chargé de Mission auprès du Président du Tchad

suite de la P.19 « Il faut aider les Tchadiens pour démocratiser le Tchad ! » 
Makaila NGUEBLA Journaliste - Blogueur/Militant des Droits de l'Homme Média Citoyen en exil http://www.makaila.fr

l’Amérique de G Bush déjà
impliquée dans le mensonge
et dans le déni décrit de B
Woodward s’était démon-
trée de l’échec depuis l’IISS,
une évaluation devrait être
soutenue et accompagnée de
la déclaration fracassante du
triumvirat Bush-Rice-Gates.
Celle de D Trump est de ce
‘gros bouton rouge‘. Tenter
d’impressioner Kim. À DC,
on a continué à tromper un
électorat et le citoyen sou-
mis aux taxes, l’étranglant
au gré de grosses fortunes, là
Pékin s’est renforcé. Repre-
nons J Smith: l’Amérique ne
peut pas mener cette guerre.

l’Amérique de B Obama est
arrivée avec le défi lancé: ‘la
ligne rouge à ne pas dépas-
ser’. Dans les faits, Obama
est arrivé du deal qui sort de
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Putin l’orthodoxe - C’est
d’abord l’objet de son grand
désaccord avec Biden le li-
bertin dont on ne connaît pas
réellement la mesure ni l’in-
dice de la sénilité qui peut
affecter les prises de déci-
sions comme à l’époque de
la présidence de D Trump.
Car, en fait, il ne peut y avoir
deux poids et deux mesures.
La rhétorique adverse pèse
du même poids sur la guerre
de chapitre de religion de ces
deux gonzes politiques.
L’un, Putin avec l’agenda
d’un passé récent et de la ré-
cupération, l’autre, Biden,
avec celui du déni, de l’em-
barras, plus la peur de la dé-
chéance annoncée depuis le
nouveau millénaire.
Cela ne nous surprend pas,
mais date du mois d’avril
2021 préparé depuis mars
2021, que la rédaction d’In-
ternational Diplomat Canada
avait mis sur l’Observatoire
du dies avec un titre. Catho-
lique : orthodoxe russe v/s
romaine américaine. Celle-
ci, de tous les scandales ca-
mouflés pour le prélat, au
mépris des victimes. Même
scandale en France. La ques-
tion que craint Biden serait :
pourquoi Putin, pas lui?
Hélas, les différentes publi-
cations sur le sujet ont an-
noncé les couleurs du temps.

Biden le catholique - Loin
de se tromper, il n’est un se-
cret pour personne, l’église
de sa foi est en grand désac-
cord avec lui qui se prétend
libéral, mais à quel prix si les
couloirs des anciens le regar-
dent d’un mauvais œil. Pré-
sident, il est en outre de tous
les pouvoirs, un gros bouton
rouge, en sus, pour redire D
Trump. Qu’en fera-t-il de?

Biden le père de Hunter -
La question est inévitable, et
si l’on interrogeait l’ex-pré-
sident Donald Trump, mal-
gré le biais, il y aurait eu fort
probablement des indices, et
même des faits déroutants en
rapport avec l’Ukraine et la
présence de Hunter Biden là-
bas. Qui était ce père quand il
fut vice-président, Kiev doit en
effet savoir du rituel religieux

Biden joe la gaffe - Il faut
remonter au temps des pri-
maires démocrates qui lient
le choix de Barack Obama se
portant sur joe Biden, où on
a appris le sobriquet de joe la
gaffe. Ce, au point de crain-
dre l’erreur irréparable. Le
déni le propose aujourd’hui en
grand défenseur quand il est en
même temps le père de Hunter
Biden. Tel pouvoir, telle gaffe?

Biden le président - On a
tellement blâmé le président
Trump du temps de sa ges-
tion, pour son manque de sé-
rénité. Le président Biden se
voyant mal pris avec les in-
jections colossales pour polir
l’image de trois personnages
qui suivent, lance et se lance
des invectives au botox qui
mettent les É.-U., à risque
inutile, tel pape tel pouvoir.

http://internationaldiplomat.co
m/archives/5575

http://internationaldiplomat.co
m/archives/5551

http://internationaldiplomat.co
m/archives/5557
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Cervantès -  Q: Jean-Michel Wissmer, vous êtes
hispaniste et avez consacré de nombreuses études
à la poétesse baroque mexicaine Sor Juana Inés
de la Cruz (dont La Religieuse mexicaine parue
en 2000 chez Metropolis). À présent vous vous at-
taquez à un géant de la littérature espagnole, Cer-
vantès. Expliquez-nous ce choix.. 
Lire l’entrevue intégrale à International Diplomat
http://internationaldiplomat.com/archives/6298



Approché par le ministère de
la Défense ukrainienne,
notre correspondant attaché
aux UN a reçu la demande
de publication qui constitue
à jouer à l’agent de propa-
gande pour l’entité citée.
La surprise était de taille, car
les signatures et les réfé-
rences étaient absentes, ce
qui démontrait une profonde
désorganisation même pour
des informations singulières,
que dire de la propagande ou
de la fausse propagande.
Notre requête était de savoir:
qui endossait, et qui étaient
les contacts. Toute affaire
cessante, les communica-
tions du ministère n’arrivè-
rent plus après la 3e note, elle
dévoilait le contenu écrit de
cette citoyenne ukrainienne
qui dénonçait, sans indice.

Nous avions, depuis Réseau
HEM Global Canada, et par
International Diplomat, la
pratique de correspondance
avec les institutions ukrai-
niennes dont Ukraine Air-
line, depuis son inauguration
à l’atterrissage sur le tarmac
de l’aéroport à Genève.

L’exercice nous a en fait dé-
montré que l’Ukraine était
sans organisation et sans but
réel, pire, qu’elle mentait
pour faire passer ses mes-
sages de propagande sous le
coup de la compassion.

La problématique de
l’Ukraine est à notre avis
plus profonde, car entrainée
dans le giratoire de la guerre
tandis qu’elle agressait les
citoyens russes depuis 2014,
d’après le documentaire
d’Anne-Laure Bonnel pré-
senté au Club Suisse de la
Presse, accompagné de M
Guy Mettan, ancien prési-
dent du Conseil de Genève
et ancien député du Canton,
journaliste et administrateur
du Club, en 2017.
La logique américaine qui
constitue à pelleter ses pro-
blèmes internes ailleurs, a
visé l’Ukraine cette fois-ci,
et la France malade s’en sert.
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Grande désorganisation du ministère de la défense de l’Ukraine

Risque de la prochaine guerre entre deux étoiles : ascendant et descendant ?

LE DIALOGUE DÉSORMAIS CHINOIS SIGNE D’UN TEMPS EN COURS

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE L’UKRAINE

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE L’UKRAINE Amérique divisée, endettée
jusqu’aux os avec une admi-
nistration qui a voulu faire
oublier le mal, la vente
d’armes à l’Europe a été le
bâton et la carotte de l’État
du déni, pour emprunter
l’expression de Bob Wood-
ward dans son ouvrage pu-
blié sur la guerre forgée en
Irak de toute pièce et de
mensonges, même si l’éco-
nomie n’a pas remis aux es-
poirs leurs attentes.
Le peuple réputé démocrate, a
payé aux É.-U., et les Ukrai-
niens, selon nos sources in-
ternes anticipées, chez eux.  
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