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JCD de la semaine 10 2020 

                  JC & Dom 
https://youtu.be/PDzvR_lFgVQ 

https://youtu.be/zy21UGQ6yNA 
 
 
 
 

 
Die Schweiz sucht eine neue Neat-Zufahrt (NZZ) 
La Suisse fortement déçue par la Deutsche Bahn fait les yeux doux à la SNCF dans lʼespoir de faire passer 
des trains de marchandises par lʼAlsace et la Lorraine vers Zeebrugge et non pas seulement par le pays de 
Bade vers Rotterdam. En effet, lʼAllemagne annonce maintenant pour 2040 seulement, lʼachèvement à 4 
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voies de lʼaxe Karlsruhe ‒ Bâle, les riverains de là-bas ayant parfaitement bien compris que cʼest horrible 
de vivre près dʼune voie ferrée où passe jour et nuit un train de marchandises de 700 m de long toutes les 
10 minutes. 
Lʼarticle ne dit pas pourquoi on nʼutilise pas plus le transport fluvial à partir de Bâle sur le Rhin. 
Le 4 septembre, les chemins de fer suisses ont inauguré le tunnel de base du Monte Ceneri (15,4 km de 
long) au Tessin, permettant ainsi de relier confortablement la Suisse centrale au port de Gênes (à 
quelques « détails » près du côté de Zug et aussi du Lötschberg notamment). 
 
La Turquie ne stoppera pas les migrants essayant de se rendre en Europe (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP » 
« Province volée » : comment la France a aidé la Turquie à sʼemparer dʼune région 
syrienne il y a 80 ans (sputniknews) 
« Sur la carte politique, la frontière séparant la Turquie de la Syrie se présente comme une ligne 
relativement droite jusquʼà ce quʼelle atteigne le fleuve Oronte, où elle plonge soudainement vers le sud 
avant de bifurquer de nouveau vers lʼouest pour rejoindre finalement la Méditerranée. 
Ce revirement géographique sʼexplique par le fait que la province d'Hatay, qui faisait à lʼépoque partie du 
Mandat français en Syrie et au Liban, a été rattachée à la Turquie en 1939, à lʼissue dʼun référendum dont 
Damas ne reconnaît toujours pas le résultat. Devenue indépendant en 1945, la Syrie considère jusquʼà 
nos jours cette province comme faisant partie de son territoire mais occupée. » 
 
Syrie: des terroristes français actifs dans la bataille dʼIdleb (alahed) Omar Omsen (Wikipedia) 
« Par AlAhed avec France 24 Plusieurs dizaines de terroristes français sont actifs en Syrie dans la 
bataille d'Idleb, révèle France 24, vendredi le 28 février, images de combats à l'appui. 
« Ce sont quelques dizaines de personnes présentes sur zone depuis 2013 et qui ont constitué un camp à 
la frontière turco-syrienne », détaille le journaliste Wassim Nasr, spécialiste des réseaux terroristes, qui 
s'est entretenu durant deux heures, via Skype, avec le recruteur français Omar Omsen, à la tête de ce 
groupe terroriste. 
Ayant prêté allégeance à « Al-Qaïda » à son arrivée en Syrie, ces terroristes français ont « repris leur 
indépendance en 2018 », selon Omar Omsen. Ce dernier entretient des relations compliquées avec les 
leaders terroristes locaux et tient des positions paradoxales, selon Wassim Nasr. 
« Il s'est prononcé contre les attentats de Nice qui ont touché des civils, mais soutient que l'attentat de 
Charlie Hebdo était légitime », souligne notamment le journaliste de France 24. 
« La France a mis ma tête à prix », affirme Omar Omsen, ajoutant : « Je n'ai pourtant jamais appelé à faire 
des attentats en France et j'en ai même empêché ». » (alahed) 
 
Affrontements de la gare de Lyon : 70 personnes interpellées (le Parisien) 
« Exactions » et gros incendie aux abords de la gare de Lyon à Paris ‒ vidéos (sputniknews) 
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« Un gros incendie s'est déclaré vendredi 28 février aux abords de la gare de Lyon à Paris, non loin d'une 
salle où devait se tenir le concert du chanteur congolais Fally Ipupa. Les images postées sur les réseaux 
sociaux montrent un panache de fumée noire. 
Des émeutes et des incendies ont eu lieu vendredi 28 février à Paris, près de la gare de Lyon qui a été 
évacuée, a annoncé la préfecture de police, appelant à éviter le secteur. » (Sputniknews) 
 
Erstes Land der Welt führt kostenlosen ÖPNV ein (FAZ) In Luxemburg ist Bus- und 
Bahnfahren gratis (NZZ) Gratis-Transport: Der Ansturm bleibt aus (das Wort) 
Depuis samedi même pour tous cʼest gratuit dans tous les transports en commun au Luxembourg. Il en 
coûtera 41 millions par an au budget luxembourgeois et ça nʼempêche le Luxembourg dʼinvestir 4 
milliards dʼeuro dans ses transports ferroviaires entre 2018 et 2027. 
 
Erdogan erhöht den Druck auf Europa - Erdogan geht in Idlib aufs Ganze (NZZ) 
Si vous aviez payé Erdogan beaucoup beaucoup plus, il nʼaurait eu aucun problème pour vous débarrasser 
de VOS ex-très grands amis que VOUS aviez payés et armés… Mais là, cʼest une misère que vous lui 
aviez accordée… 
 
La France se range du côté de la Turquie après les tensions en Syrie (sputniknews) 
« Après quʼune trentaine de militaires turcs ont trouvé la mort et qu'une trentaine dʼautres ont été blessés 
dans une attaque à Idlib, le Quai dʼOrsay sʼest dit solidaire avec Ankara et a appelé à une désescalade 
dans la région. La diplomatie française a offert ses condoléances et affirmé sa solidarité à la Turquie, à la 
suite de la mort de 33 soldats turcs dans une frappe dans le gouvernorat dʼIdlib. » 
 
Syrian bid to retake Idlib will take time (China Daily) 
« Previously, Russia has turned down an invitation from Turkey when Kremlin spokesman Dmitry Peskov 
said that there were currently no discussions on about a possible meeting between President Vladimir 
Putin and his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan. 
Moreover, even when the two countries share the common position on respecting the sovereignty and 
territorial integrity of Syria, their interpretations are quite different. 
Russia says that the Syrian government should have the right to recover all its lost land and exercise 
national sovereignty throughout its territory, said Dong Manyuan, also a CIIS expert. » 
… 
« Peskov, the spokesman of the Kremlin, also said Russia was discussing the possibility of such a 
multilateral meeting. 
However, the outcome of the proposed meeting, if any, may not be as promising as expected. 
It is more likely that France and Germany will favor Turkey more during the meeting, Dong said. 
"Since the war broke out in Syria in 2011, France and Germany have been on the side of the Syrian 
oppositions and negated the legitimacy of the Syrian government led by Assad," he said, adding that the 
two are in agreement with Turkey on the refugee issue, worrying that terrorists may pretend to be 
refugees and sneak into Europe. 
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If the parties want to achieve a cease-fire in Idlib, German and French need to figure out how to make the 
groups in Syria, Russia and Turkey all "take a step back". 
"In my opinion, only in this case is it possible for the two sides to achieve a cease-fire," Li said. » 
 
Lʼarmée entre dans la ville de Saraqeb dans la banlieue dʼIdleb (SANA) 
La bataille pour Saraqeb en Syrie a été longtemps indécise mais lʼarmée syrienne affirme lʼavoir gagnée. 
 
La Syrie condamne lʼinfiltration illégale de responsables américains dans la banlieue 
dʼIdleb (SANA) « Damas-SANA / Le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a dénoncé 
lʼinfiltration illégale de plusieurs responsables américains dans la banlieue dʼIdleb, « ce qui concrétise une 
vérité, à savoir lʼAdministration américaine se considèrent au-dessus du droit international et des Chartes 
de lʼONU », a déclaré une source officielle à lʼAgence Sana. 
« Cette action américaine a été menée en complicité avec le régime turc, ce qui démontre le rôle subversif 
de Washington dans le soutien de lʼagression turque et la complication de la situation en Syrie, et ses 
efforts pour dissimuler les crimes perpétrés par les groupes terroristes », a ajouté la même source. 
La source qui a affirmé que la Syrie condamne avec les termes les plus sévères le banditisme de 
lʼAdministration américaine et du régime turc, indique en conclusion quʼil nʼest pas surprenant que des 
responsables américains sʼinfiltrent de cette manière après avoir fourni toutes les formes de soutien aux 
groupes terroristes, y compris leur transfert caché en Syrie, dans une violation flagrante de toutes les 
résolutions de lʼONU concernant la lutte contre le terrorisme. R. Bittar » 
 
Damas critique les déclarations faites par certains responsables occidentaux sur la 
situation humanitaire à Idleb (SANA) « La source a assuré que la lutte contre le terrorisme est un 
droit légitime approuvé par le droit et les chartes internationaux, rappelant que les groupes terroristes 
que combattent les forces de lʼarmée arabe syrienne sont conduits par « Hayʼat Tahrir al-Cham » qui est 
inscrit sur la liste du CS comme réseau terroriste. 
La source a réaffirmé que le gouvernement syrien nʼépargnera aucun effort pour fournir les aides 
nécessaires aux citoyens le long de la géographie syrienne et faciliter le retour des syriens déplacés du fait 
du terrorisme, précisant que les responsables européens qui pleurnichent la souffrance des Syriens sont 
lʼune des principales raisons de cette souffrance, vu quʼils soutiennent la poursuite de la guerre terroriste 
en Syrie et imposent des mesures coercitives unilatérales qui affectent directement le citoyen syrien. 
Elle a, enfin, appelé la communauté internationale, dont notamment les responsables européens, à 
prendre une position humanitaire sincère, à abandonner leurs agendas colonialistes, à condamner le 
comportement agressif du régime turc et leur marchandage de la souffrance des Syriens et à lʼobliger à 
respecter les règles du droit humanitaire international. » 
 
Erdogan: „Wir haben die Tore geöffnet“ (FAZ) 
Défense russe: les autorités turques poussent des dizaines de milliers de migrants vers la 
frontière grecque (sputniknews) « Au moins 130.000 personnes sont poussées par la politique 
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menée par la Turquie vers la frontière grecque, a annoncé le chef du Centre russe pour la réconciliation 
des parties en conflit en Syrie. » 
Selon un autre article 1/3 sont des syriens. (JCdM) 
 
Frères musulmans (Wikipedia) 

« Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdoğan faisant le signe 
R4bia. » 

Soutien d'Erdogan à 
des djihadistes à Idlib : 
« Les Européens 
protestent de loin, mais 
nʼont pas grand-chose 
à dire » (sputniknews) 
Alexandre del Valle 
(Wikipedia) 
« Alors que les rebelles 
perdent chaque jour du terrain à Idlib, la Turquie continue dʼy envoyer des hommes et des armes, en 
soutien à des groupes dont on sait quʼils sont proches de mouvances djihadistes. Dans quel but? Et quelle 
est la politique des Européens vis-à-vis de cela? Sputnik a posé ces questions au géopoliticien Alexandre 
Del Valle. » (sputniknews) 
 
Die Tragödie des 21. Jahrhunderts (FAZ)  
6,7 millions de syriens ont quitté la Syrie depuis 2011. Il y a encore 19,5 millions dʼhabitants en Syrie 
dont 30 % sont des personnes déplacées à lʼintérieur du pays. 
 
Eine TV-Serie überwindet Grenzen (NZZ) Crash Landing on You (Wikipedia) 
Le dénouement de cette série télévisée coréenne se passe en Suisse, à Zurich et dans lʼOberland bernois. 
Pour la première fois, il nʼy a ni espionnage, ni bombe atomique… En faisant du parapente, sous lʼeffet 
dʼune bourrasque, lʼactrice Yun traverse involontairement la ligne de démarcation puis atterrit 
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involontairement dans un arbre dʼoù elle tombe par hasard dans les bras de lʼacteur Ri ! Tous les clichés y 
sont : en Corée du Nord, rien ne marche… Perquisitions, mais au Nord… Au cours de lʼépisode suivant, 
qui se passe au Sud, la « DGSI » sud-coréenne nʼest pas en reste et peut faire dignement concurrence à 
celle dʼici… Il parait quʼon rit bien en voyant leurs bourdes à répétition… Les polices de là-bas sauront-t-
elles faire preuve dʼouverture dʼesprit ? Il le faut. Cʼest ce que tout le monde attend. 
Yun, cʼest elle, la sud-coréenne et Ri, cʼest lui, lʼofficier nord-coréen mais pianiste aussi et Yun dirige une 
entreprise de mode mais a créé une association de promotion de la musique classique… 
Malgré tout, il faut la Suisse et la musique classique comme happy end pour Yun et Ri. 

(Votre spécialiste de la Corée du Nord reconnu par la Police nationale). 
 

Boris Johnson wird Vater und will Partnerin heiraten (NZZ) Boris Johnson, 55 ans, déjà 2 fois 
divorcé a mis enceinte Carrie Symonds et va lʼépouser. Ils habitent déjà ensemble au 10 Downing Street. 
 
Fonds spéciaux : révolution culturelle au sein des services de renseignement (Le Monde) 
« La commission de vérification des fonds spéciaux veut accentuer le contrôle sur les sommes accordées 
aux services secrets français « pour empêcher le développement de systèmes frauduleux ». » 
Serait-ce vrai, par hasard ??? 
 
« Cʼest épuisant ! » dénonce un journaliste surveillé par la DGSI (sputniknews) 
« À la suite de la parution de son livre « Les guerres de l'ombre de la DGSI », le journaliste Alex Jordanov 
a été convoqué le 27 février par la police, qui le soupçonne de violation du secret-défense. Sputnik a 
recueilli son témoignage. » « Dans un communiqué, son avocat William Bourdon dénonce une audition 
qui porte « directement atteinte au droit d'informer mais également au secret des sources ». » 
 
Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France en Inde : « Trump a dit aux Indiens 
dʼacheter américain » (sputniknews) « Donald Trump sʼest rendu en Inde pour conclure de 
nouveaux accords commerciaux, notamment dans le domaine militaire. Quʼest-ce que cela signifie pour 
les alliés traditionnels de lʼInde, dont la France et la Russie ? Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur 
de France en Inde, revient au micro de Rachel Marsden sur la visite du Président américain. » 
 
Netanyahu schafft ein Comeback (NZZ)  
Netanjahu bejubelt „Riesensieg“ (FAZ) 
Israels Wähler werten Erfahrung höher als Integrität (NZZ)  
Netanyahou se félicite d'une victoire contre «toute attente» aux législatives en Israël 
(sputniknews)  
Netanyahus Lager verfehlt Mehrheit in der Knesset (NZZ)  
Netanyahou a fait comme en Angleterre : recommencer le vote jusquʼà ce que le résultat soit le « bon »… 
Cʼest gagné mais pas tout à fait : au dernier décompte, il nʼa encore que 58 sur 120 sièges 
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Lego erzielt Rekordumsatz und steigert Gewinn (NZZ) 
Le fabricant de jouets danois Lego obtient des résultats financiers tout à fait remarquables, soit 
lʼéquivalent de 5 milliards dʼeuro de chiffre dʼaffaires et 1 milliard dʼeuro de bénéfice. Les meilleurs 
résultats sont obtenus en Chine et en Inde. 
 
TGV-Zug im Elsass teils entgleist - Ein Schwerverletzter (das Wort) 
Un TGV Colmar-Paris déraille entre Strasbourg et Saverne : 22 blessés, dont un dans un 
état grave (lʼAlsace) 
Lʼaccident a eu lieu entre Brumath et Saverne, probablement en raison dʼun glissement de terrain. 
 
Le coronavirus a muté, affirment des chercheurs (sputniknews) 
« Depuis son apparition, le nouveau coronavirus a déjà subi environ 150 mutations en se divisant en deux 
types principaux L et S, selon une étude de scientifiques publiée dans la revue National Science Review. » 
 
Kampf gegen einen unbekannten Feind (FAZ) Le patient numéro 1 du coronavirus en Italie a 38 
ans. Il sʼappelle Mattia et il est toujours sous oxygène apparemment en coma artificiel à la clinique San 
Matteo à Pavie. Mattia avait bien un collègue qui était allé en Chine et cʼest dʼailleurs pour cette raison 
que Mattia a été traité mais tous les tests sur ce collègue se sont révélés négatif. Donc le mystère reste 
total. Sa femme, enceinte, et ses parents sont infectés aussi, mais leur maladie est bénigne. 
 
Selbst über die Termine gab es Streit (FAZ) Stillstand zum Auftakt der „Post-Brexit-
Gespräche“ (FAZ) Aucun résultat pour le moment dans les négociations post brexit. Il y a déjà au 
moins 4 points de désaccord profond. 
 
Bundesweite Razzia gegen vietnamesische Schleuserbanden (FAZ) 
700 fonctionnaires allemands ont démantelé un réseau de passeurs vietnamiens. Ces passeurs 
encaissaient 5000 à 20000 USD par personne. Perquisitions à gogo. 
 

En direct de Hanoi : https://vnexpress.net/the-gioi/tong-thong-
han-quoc-doi-mat-thach-thuc-tu-ncov-4061479.html 
 
	



8	
	

https://mailchi.mp/177a66d74d43/la-gazette-nostalgique-octobre-1512047?e=1dbc940247 
 
 
 
  
MENRAS VIỆT NAM: TIẾNG GÀO THÉT TỪ BÊN TRONG 

https://youtu.be/0xABVKNWdjA 

 
André MENRAS cʼest avant tout une 
personnalité fougueuse, engagée 
dans des combats sociaux au Viet 
Nam. Il est sur toutes les causes quʼil 
considère importantes souvent au 
dépend des amis quʼil utilise ou rejette, 
cʼest selon !  
Le combat qui doit aboutir peut-il se passer des relations intimes et amicales ? Cependant, en 
sʼaggrippant à une vision passéiste de la lutte des classes, André se laisse stygmatiser par ceux qui 
véritablement manipulent le pouvoir et les populations, au lieu de les protéger. DdM 
 
https://www.envieabeziers.info/enquete/rencontre-avec-andre-menras-realisateur 
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Université Paris Diderot - INALCO - Ciné-club Yda 

Mercredi 11 mars 2030 à 17h 
Cycle cinéma du Vietnam 

Inalco, Maison de la recherche, Auditorium, 
2 rue de Lille, 75007 Paris 

pdf en fichier joint 

NƯỚC 2030 
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https://mailchi.mp/gallevery.com/carlo-zinelli-valerie-potter-guo-fengyi-southern-
artists?e=bbfcfa8b80 

 

 
 

 
https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=b929b83938-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-b929b83938-218229465 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

https://www.editions-
harmattan.fr/?utm_source=phplist&utm_campaign=message_29046&utm_medium=email&utm_content=logo 
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Et pour finir un dernier saut au Bengale 
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