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JCD de la semaine 18 2020

 
JC & Dom 

 
Un policier mordu à la main jusquʼau sang lors dʼun contrôle du confinement à Nice ‒ 
photo (sputniknews) « Le contrôle de lʼattestation de déplacement dérogatoire dʼun piéton a mal tourné 
pour un policier de Nice ce mardi 21 avril, relate Nice Matin. 
Un employé de grand hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat nʼa pas pu présenter dʼattestation pour justifier son 
déplacement. Le ton est monté et lʼindividu a mordu un major de police à la main. 
La blessure était profonde et le policier a été obligé de subir plusieurs examens médicaux. 
Lʼemployé de lʼhôtel déjà condamné par le passé pour outrage et rébellion a été placé en garde à vue et 
sera jugé dans le cadre dʼune comparution immédiate. Il a cependant contesté les circonstances du 
contrôle et de son arrestation et a nié avoir traité à deux reprises le policier de « suppôt de la Gestapo». » 
 
Bloss eine Frage (NZZ) Signé Giorgio Agamben 
« Die Kirche unter einem Papst, der sich Franziskus nennt, hat vergessen, dass Franziskus die 
Leprakranken umarmte. » 
Lʼéglise dont le Pape sʼappelle François a oublié que Saint François embrassait les lépreux. 
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« Quare siletis iuristae in munere vestro? » 
Cette bête question est formulée en latin et sʼadresse aux juristes : Pourquoi vous taisez-vous quand cʼest 
votre devoir de vous manifester quand le droit est bafoué ? 
 
EU-Zulassung für Ebola-Impfstoff Ervebo (DAZ.online) 
Ebola vaccine (Wikipedia) 
rVSV-ZEBOV vaccine (Wikipedia) 
RDC: le vaccin contre Ebola est en train de faire ses preuves (Le Figaro ‒ 12 février 2019) 
Didier Gambier nous signale quʼil est faux de croire quʼil nʼy a toujours pas de vaccin contre Ébola.  
Le vaccin de Merck a été homologué aux États-Unis et en Union Européenne juste avant Noël 2019.  
Une grande campagne de vaccination a eu lieu en Afrique centrale. 
 

Genuas neue Brücke wohl im Sommer 
fertig (NZZ) 
"Beispiel für ganz Italien": Genuas 
neue Brücke kommt (das Wort) 
Caprigliola bridge collapse (Wikipedia) 
Certes, le nouveau viaduc de lʼA10 à Gênes 
sera terminé cet été, mais on doit déplorer 
encore lʼeffondrement du pont de la 
Caprigliola, là où la route SS330 traverse le 
fleuve Magra près de la Spezia, le 8 avril 
2020 à 10 h 25 du matin. Grâce indirecte-

ment au virus, il y a eu seulement 2 conducteurs de camions légèrement blessés. 
 
Weniger Fahrräder, mehr E-Bikes (Statista) 
Il se vend toujours autant de vélos en Allemagne, ni plus ni moins. Mais la part des vélos électriques est 
montée à 30 % de tous les vélos vendus. 
 
Les défenses antiaériennes repoussent une agression israélienne et abattent un nombre de 
missiles (SANA)     Syrie: la défense antiaérienne repousse une aggression israélienne 
contre Damas (alahed) 
« «La défense antiaérienne a abattu un certain nombre de missiles avant qu'ils n'atteignent leurs cibles», a 
affirmé Sana.      L'agence évoque une «agression israélienne» menée depuis l'espace aérien du Liban 
voisin. Aucun dégât ni victime n'ont été signalés dans l'immédiat. Depuis le début en 2011 de la guerre 
en Syrie, «Israël» a mené de nombreux raids pour soutenir les groupes armés. 
Mardi 20 avril, la défense aérienne syrienne avait répondu à une frappe israélienne dans la province 
centrale de Homs par l'utilisation d'une importante puissance de feu pour intercepter les projectiles. » 
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Trois civils martyrs et 3 autres blessés dans la banlieue de Damas du fait de lʼagression 
israélienne (SANA)      « Damas -SANA / Trois civils sont tombés en martyr et 3 autres, dont un enfant, 
ont été blessés dans les deux localités de Hujeira et Adiliya dans la banlieue sud de Damas du fait de 
lʼagression israélienne menée à lʼaube. Le gouverneur de Quneitra, Humam Dibiyat, a déclaré aux 
journalistes lors de lʼinspection des dégâts causés par lʼagression à Hujeira, que lʼennemi israélien avait 
visé les maisons des civils dans la localité, ce qui a fait deux martyrs, un homme et son épouse, et 3 
blessés, dont un enfant. 
Il a fait savoir que lʼennemi israélien avait visé les habitants de Hujeira qui sont déplacés du Golan syrien 
occupé et qui faisaient la cible des attaques des groupes terroristes. 
Pour sa part, le gouverneur de la banlieue de Damas, Alaa Ibrahim, dans la localité de Hujeira, quʼhabite 
une famille déplacée de la ville de Quneitra, ce qui a fait deux martyrs, une femme et son épouse, et trois 
blessés, dont leur enfant. Il a ajouté quʼune femme était aussi tombée en martyr dans la zone de Adiliya 
du fait de lʼagression. » 
 
Deux soldats américains disparus dans la banlieue est de Deir Ezzor (SANA) 
« Deir Ezzor ‒ SANA / Des sources civiles dans la banlieue de Deir Ezzor ont indiqué que deux soldats 
des forces dʼoccupation américaine avaient été le cible dʼune attaque dans la banlieue est du gouvernorat. 
Les sources ont souligné au correspondant de SANA que des personnes inconnues avaient attaqué un 
véhicule /Hammer/ qui transportait des soldats de lʼoccupation américaine depuis le gisement dʼOmar 
vers celui de Tank, ajoutant que le véhicule a été trouvé complètement brûlé et sans aucune trace des 
deux soldats qui étaient dedans. L. A. » 
 
Des luttes entre les mercenaires de lʼoccupant turc à Ras al-Aïne et sa banlieue à Hassaké 
(SANA)        « Hassaké ‒ SANA / Les luttes ont éclaté entre les mercenaires de lʼoccupant turc dans la 
ville de Ras al-Aïn au nord-ouest de Hassaké se sont renouvelées et étendues vers la banlieue de la ville. 
Des sources civiles dans la banlieue de Ras al-Aïn, ont déclaré au correspondant de SANA que des luttes 
intestines avaient éclaté entre les groupes terroristes relevant du soi-disant « Ahrar al-Charqyah » et de 
celui de « Légion 20 » à la suite de la tentative de ce dernier de sʼemparer de positions dans le village de 
Heroubi à lʼouest de Ras al-Ain, faisant savoir que les luttes ont fait des tués et blessés parmi les 
mercenaires.     Les sources ont ajouté que ces luttes sʼétaient étendues vers la banlieue ouest de la ville, 
précisément dans la ville de Mabrouka, et fait des tués et des blessés des deux clans. L. A. » 
 
Lʼoccupation américaine achemine un convoi dʼéquipements logistiques et de carburant 
de lʼIrak vers la banlieue de Hassaké (SANA)    « Hassaké-SANA / Les forces dʼoccupation 
américaines ont acheminé deux convois de véhicules militaires chargés de matériel militaire et logistique 
en provenance de lʼIrak vers les villes de Malikiyah et al-Chaddadi dans la banlieue de Hassaké, dans une 
nouvelle violation des lois et des normes internationales. 
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Des sources civiles ont déclaré à Sana quʼà lʼaube des forces de lʼoccupant américain avaient introduit 6 
Hummers, 5 camions frigorifiques et 5 camions-citernes pour transporter le pétrole à travers le passage 
illégal dʼal-Walid vers la base de Khrab al-Jir à proximité de la ville de Malikiyah, au nord-est de Hassaké. 
Les sources ont souligné quʼun autre convoi des forces dʼoccupation américaines, comprenant des 
camions, des camions frigorifiques et des véhicules militaires, avait été aperçu sur la route de Hassaké-
Safia au nord de la ville, qui venait de la route de Tal Barak vers les bases illégales de lʼoccupation dans la 
ville dʼal-Chadadi, dans la banlieue de Hassaké        R. Bittar » 
 
LʼOMS dit ne jamais avoir conseillé le confinement contre le coronavirus (sputniknews) 
« LʼOMS nʼa jamais conseillé de mettre les pays en confinement pour lutter contre la pandémie, a déclaré 
sa porte-parole, Margaret Harris, au Sydney Morning Herald. Selon elle, de nombreux pays ont emboîté 
le pas de Wuhan dans la gestion de lʼépidémie, sans avoir rigidement contrôlé les infectés et isolés les 
personnes en contacts avec ces derniers. » 
… 
« «Nous nʼavons jamais dit dʼinstaurer des mesures du confinement. Nous avons dit de suivre, tracer, 
isoler, traiter». » 
… 
« Selon elle, les pays qui ont lʼintention de se déconfiner ont besoin de localiser les foyers de 
transmissions pour les isoler. « Vous devez être capables de séparer les personnes infectées de celles en 
bonne santé », a poursuivi la porte-parole de lʼOMS. » 
 
Eine heimliche Enteignung der Sparer droht (NZZ)  
Inflation ou déflation (à venir) ? Planche à billets et/ou surendettement ? Lʼauteur de lʼarticle se 
demande de quelle façon les épargnants vont se faire déposséder de leur épargne… 
 
Corona: Luxemburg und der große Bevölkerungstest (das Wort) 
À partir du 19 mai, tous les luxembourgeois qui le veulent bien seront testés au coronavirus. 
Il en coûtera 40 millions au budget grand-ducal. 
 
Дезинформация (Wikipedia)    Diversion (Wikipedia)      
Falschmeldung (Wikipedia)      Agitprop (Wikipedia) 
Désinformation, diversion, stratégie, rumeurs, propagande, embrigadement, confinement, muselières, 
déconfinement, deuxième vague, Ausweis, téléphone portable, intubation, certificats de décès, cheval 
blanc dʼHenri IV, fausse science, vérité statistique, se laver les mains, rôles, scénario, théatre, langue de 
bois, le ni vrai ni faux, le faux présenté comme vrai, le vrai présenté comme faux, peer review, fake news 
de préférence présentées en anglais afin de tomber plus facilement dans le panneau, experts ou 
professeurs de ci de ça et du reste, France nʼimporte quoi, crises crises crises, faire le contraire de ce 
quʼon dit, dire le contraire de ce quʼon fait, comités des sages, décideurs, managers, discours fleuve, 
mesures gouvernementales, feuilles de route, les paris, les défis, les polémiques, lʼaccusation de 
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dénigrement, la sagesse chinoise passée sous silence, tout ça cʼest compliqué, nʼest-ce pas ? Allez, 
décryptez-moi ça… (JCdM) 
 
Téhéran appelle Washington à cesser de «comploter» contre lʼIran (alahed) 
« Les États-Unis ont indiqué le 15 avril que 11 bateaux iraniens avaient harcelé leurs navires, dans ce 
qu'ils ont décrit comme les eaux internationales du « golfe Arabique », accusant l'Iran de « manœuvres 
dangereuses » en mer. 
Et le président américain, Donald Trump, a dit avoir ordonné « à l'US Navy d'abattre et de détruire toute 
embarcation iranienne qui harcèlerait nos navires en mer. » 
« Les Américains doivent savoir que ce golfe s'appelle le golfe Persique, pas le golfe de New York ni le 
golfe de Washington », a rétorqué mercredi le président iranien. 
« Ils doivent comprendre la situation par ce nom, et par la nation riveraine qui a protégé cette voie 
maritime pendant des milliers d'années », a-t-il ajouté dans un discours télévisé. » 
 
Sixteen COVID-19 rumors about China (China Daily) 
Rumor 1: The COVID-19 virus is engineered at a Chinese laboratory 
Fact: All evidence points to that SARS-CoV-2 has originated in nature. 
Rumor 2: The SARS-CoV-2 was released as the result of lab accident at the Wuhan 
Institute of Virology. 
Fact: The Wuhan Institute of Virology has nothing to do with the virus' origin. 
Rumor 3: The novel coronavirus is a Chinese virus because it came from Wuhan. 
Fact: The official name for the virus is SARS-CoV-2. Wuhan is where the COVID-19 case 
was first reported, but it is not necessary the place where the virus originates. 
Rumor 4: As early as mid-November, China has known about the COVID-19 outbreak but 
withheld the information for 45 days. 
Fact: Chinese authorities first received a report of the pneumonia case of unknown cause 
on Dec 27 and released its first outbreak notice on Dec 31. 
Rumor 5: China has withheld key information about the epidemic, which has led to a 
worldwide pandemic. 
Fact: China has notified the world as early as possible, and resorted to the strictest 
epidemic control measures, which gave at least six weeks for other countries to get 
prepared for the outbreak. 
Rumor 6: China attempted to suppress information about the epidemic by arresting 
whistle-blowing doctors. 
Fact: No doctors have been arrested for whistle-blowing. In contrary, doctors who 
reported the disease to their higher-ups were rewarded by central authorities. 
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Rumor 7: China has whitewashed its COVID-19 confirmed and death cases. 
Fact: China has always been transparent on the numbers of confirmed and deceased cases, 
and has fulfilled its duty of notifying the public. 
Rumor 8: China has manipulated the WHO to escape from global criticism. 
Fact: The WHO is an independent international organization with 194 members and it is 
impossible for any single nation to bend it to its will. 
Rumor 9: The Chinese mainland obstructs Taiwan from entering the WHO, which has 
undermined the health of the people in Taiwan. 
Fact: Taiwan, being a part of China, does not have the right to join the WHO, because the 
WHO member must be a sovereign nation. Despite of this, technical communication and 
cooperation channel between the island and the WHO is always open. 
Rumor 10: Taiwan notified the WHO on Dec 31 about human-to-human transmission of 
the novel coronavirus, but the warning went unheeded. 
Fact: Taiwan did not notify the WHO. It was seeking information from the WHO after 
Wuhan publicly reported cases of unknown pneumonia. 
Rumor 11: China is responsible for the outbreak and must compensate the world. 
Fact: The virus is a common enemy of the mankind and China is also a victim. There is no 
legal basis to demand "compensation" from China. 
Rumor 12: China is helping other countries fight COVID-19 only to expand its 
geopolitical influence. 
Fact: China helps other countries out of a humanitarian spirit and gratitude. It also stems 
from the firm belief in the community with a shared future for mankind. Moreover, China 
has accumulated some experience in fighting the virus and they may prove useful for 
others. 
Rumor 13: Medical supplies imported from China are fake and inferior products. 
Fact: China carries out strict quality tests on all medical products exported. Part of the 
problem stems from misuse or different quality standards. 
Rumor 14: China used the novel coronavirus to cripple Western economies. 
Fact: The Chinese economy is closely connected to the world economy. Only when the 
world economy runs well can the Chinese economy thrive. 
Rumor 15: China reopened wildlife markets. 
Fact: China doesn't have so-called wildlife markets. The country has banned the illegal 
hunting, trafficking and consumption of wildlife. 
Rumor 16: Chinese people consume bat soup, causing the virus to jump from animals to 
humans. 
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Fact: Bats are absolutely not consumed by the Chinese, and there is so far no concrete 
evidence confirming the novel coronavirus comes from bats. 
 
Mit Foucault die Pandemie verstehen? (geschichtedergegenwart.ch) 
Histoire de la folie à l'âge classique (Wikipedia) 
Lʼauteur Philipp Sarasin rappelle avec références à Michel Foucault comment les pouvoirs utilisent les 
épidémies pour contraindre leurs peuples. 
 
La baisse de la pollution aurait évité 11 000 décès en Europe (Le Monde) 
Pour le bêtisier : on tue, mais juste autrement. Sans compter les accidents de la route en moins…  
Cʼétait pour varier les plaisirs. 
 
Didier Raoult ne croit pas que les Chinois « mentent plus que les Français » (sputniknews) 
« Dans un entretien exclusif accordé à BFM TV, le professeur Didier Raoult, qui défend 
l'hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19, a rejeté les critiques formulées à la Chine, déclarant quʼil 
nʼavait pas de raison de croire que les politiques chinois « mentent plus que les autres ». » 
 

Satellitenbilder zeigen Kims Privatzug in elitärem Badeort 
(FAZ) 
Kim Jong Uns Privatzug laut US-Medien an der Ostküste 
gesichtet (NZZ) 
Das Coronavirus in Kürze (NZZ) 
Großbritanniens hoher Tribut (FAZ) 
 
Source : NZZ, 30 avril à 21 h 32 
Votre virus continue à sʼacharner sur vous pendant que Kim, lui, est à 
la plage, à Wonsan. 
LʼAllemagne nʼest plus que sixième. La Grande-Bretagne lui est 
passée devant et même devant la France. 
 

 
Wir sind nicht Europas Hegemon (FAZ) 
« Au plan politique, que dire de lʼétroitesse dʼesprit et de la non-solidarité de lʼAllemagne qui est ici 
systématiquement glorifiée au détriment de la France. », a écrit lʼun dʼentre nous en me lisant. Ici, cʼest 
manifestement de moi quʼil sʼagit. Je persiste et signe, évidemment, connaissant les deux. 
Comme le redit cet article consacré au problème de lʼhégémonie, beaucoup dʼallemands qui ne sont ni 
meilleurs ni pires nʼont pas du tout envie de se mettre sur les bras le fardeau que nous sommes…  
Jʼespère avoir pu ainsi contribuer à vous rassurer. JCdM 
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Boris Johnsons Verlobte bringt Kind zur Welt (FAZ)Britischer Premierminister Johnson 
erneut Vater geworden (das Wort) Boris Johnson est papa. Cʼest un garçon. Das Wort nʼa pas 
trouvé combien Boris Johnson a déjà eu dʼenfants. 
 
Die WHO jetzt nicht sabotieren (NZZ)   À lʼoccasion de la décision perfide de Trump de couper le 
financement de lʼOrganisation Mondiale de la Santé, M. Christophe Germann depuis Genève fait le 
procès des États-Unis en peu de mots : depuis le 11 septembre 2001, 6400 milliards de dollars ont été 
dépensés en guerres qui ont fait directement 801 000 tués, dont 335 000 civils et 21 millions de 
personnes déplacées. 
 
3 Milliarden Nutzer - Aktienkurs steigt um 10 Prozent (FAZ)  
Mark Zuckerberg a le sourire : Facebook va très bien avec ses 3 milliards dʼutilisateurs et son cours en 
bourse qui vient de monter de 10 %. 
 
Lufthansa-Piloten bieten erheblichen Gehaltsverzicht an (FAZ) 
Les pilotes de la Lufthansa se sont mis dʼaccord pour admettre une réduction de salaire jusquʼà 45 % 
pendant 2 ans à condition de ne pas être virés. 
 
Spielplätze, Zoos, Museen und Kirchen sollen wieder öffnen (FAZ) Merkel verteidigt 
Leistung „hervorragender Wissenschaftler“ (FAZ) Ce jeudi après-midi 30 avril, Madame Merkel et 
les ministres présidents des Länder sont sur le point de se mettre dʼaccord pour rouvrir sans délai les aires 
de jeux, les zoos, les musées et les églises. Il sera fait appel au sens civique de chacun pour garder les 
distances.    Ce jeudi soir, cʼest fait, cʼest décidé. 
	
 
 
 
	
	

	
https://www.ouest-france.fr/europe/russie/russie-une-eglise-geante-avec-des-mosaiques-de-poutine-et-

de-staline-sur-le-point-d-etre-achevee-6818775 
 

À mettre en perspective avec : https://fr.qwe.wiki/wiki/Kronstadt_Naval_Cathedral 
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ôté  

 
LʼAsie du Sud-Est 2020 propose une analyse synthétique et détaillée des 
principaux événements politiques, économiques, sociaux, environnementaux et 
diplomatiques survenus en 2019 dans chacun des onze pays de la région, 
complétée par un focus sur deux personnalités de lʼannée et une actualité en 
image marquante. Lʼouvrage propose également quatre sujets traités à lʼéchelle 
régionale : les constitutionnalismes illibéraux, les nouvelles formes de la 
militarisation, la diffusion du salafisme, les relations commerciales entre lʼAsie du 
Sud-Est et lʼAfrique subsaharienne. Des outils pratiques sont également 
disponibles, dont une fiche et une chronologie par pays et pour la région ainsi 
quʼun cahier réunissant les principaux indicateurs démographiques, sociaux, 
économiques et environnementaux. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En fichiers joints :  

- 9ème Lettre du Collectif Un Masque pour TOUS         30-04-20	
- Aparte - CACOVIRUS avec PPA, Jean PREVEL et Keo DOUANG 
- Géopolitique du coronavirus  
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https://soundcloud.com/isabelleg-2 
 

 

 

 

https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=e16e75b5b4-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-e16e75b5b4-218229465 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://jacquesfath.international/2020/05/01/covid-19-se-
reinventer/ 
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https://delmes-zander.de/ 
 

JUST ANOTHER DAY 
‒   
KEIN 
BESONDERER TAG 
AUGUST WALLA, 
EDITION 05/05  

 
 
 

 
 
 

   
 
	

   


