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JCD de la semaine 19 2020

 
JC & Dom 

 
	
	
Seehofer geht gegen den Hizbullah vor (NZZ) 
Jeudi dernier 30 avril à 6 heures du matin des centaines de policiers sont partis en razzias à Berlin, à 
Brême et en Rhénanie du Nord Westphalie contre le Hezbollah libanais. 
LʼAllemagne rejoint lʼAngleterre et les États-Unis. À noter que, pour le moment, Macron nʼa pas fait 
cette bourde. On se souvient quʼil lʼavait frôlée, il y a environ 2 ans… À noter que les flics allemands ont 
les mêmes horaires de « travail » que ceux dʼici. 
Lʼorganisation militaire du Hezbollah est considérée comme une organisation terroriste par lʼUnion 
Européenne depuis 2013. Il nʼen est pas de même de lʼorganisation politique qui avait gagné les dernières 
élections en Irak et au Liban notamment et qui jouit dʼune popularité très élevée dans tout le moyen 
orient sauf lʼArabie et Israël. 
Pompeo a immédiatement félicité lʼAllemagne et espère que les derniers pays récalcitrants vont 
succomber à son charme. 
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Cette fois-ci, il vaut donc mieux être français (ou suisse, ou…) que allemands ou anglais... On sait quʼil 
reste encore beaucoup dʼatlantistes en Allemagne et on sait aussi que lʼAllemagne a traditionnellement un 
faible pour la Turquie. Ce qui nʼexcuse rien. (JCdM) 
 
LʼIran condamne lʼinterdiction du Hezbollah en Allemagne (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP    L'Iran a condamné vendredi la décision du gouvernement allemand d'interdire 
sur son territoire toutes les activités du groupe de la Résistance islamique, le Hezbollah, affirmant que 
Berlin paierait les conséquences d'avoir voulu contenter « Israël » et les États-Unis. » … 
« Berlin « doit faire face aux conséquences négatives de sa décision dans la lutte contre de vrais groupes 
terroristes», a-t-il poursuivi. » 
 
La Syrie condamne la décision du gouvernement allemand de considérer le Hezbollah 
comme organisation terroriste (SANA) « Damas-SANA / Une source officielle du ministère des AE 
et des Expatriés a indiqué que la République arabe syrienne dénonce avec les termes les plus sévères la 
décision du gouvernement allemand de considérer le Hezbollah comme organisation terroriste. 
Dans une déclaration à SANA, la source a dit que la décision du gouvernement allemand incarne 
clairement sa capitulation aux diktats sionistes mondiaux et sa dépendance honteuse aux politiques 
américaines soutenant lʼentité dʼoccupation usurpatrice. 
La source a fait savoir que la Syrie estime que cette décision injuste du gouvernement allemand est un 
ordre dʼhonneur pour le Hezbollah et une reconnaissance franche de son rôle dans la résistance à 
lʼagression coloniale sioniste et dans la mise en échec des projets occidentaux qui visent les droits et les 
intérêts de la Nation arabe.   A.Ch. » 
 
De grands efforts faits pour réhabiliter les infrastructures endommagés par les terroristes à 
Idleb (SANA) 
« Idleb-SANA / Après la libération de nombreuses zones dans la banlieue dʼIdleb du terrorisme qui y 
avait fait une grande destruction dans les infrastructures et les services, les parties concernées œuvrent 
pour y réhabiliter les différents services, notamment les réseaux et les projets dʼeaux et dʼélectricité, ainsi 
que les écoles, qui contribuent au soutien aux habitants et à leur encouragement à regagner leurs villes et 
maisons desquelles ils ont été déplacés par les terroristes. 
Dans une déclaration à SANA, le directeur de la société publique de lʼélectricité dans le gouvernorat 
dʼIdleb, Mamdouh Abdo, a indiqué que le réseau électrique dans les zones libérées par lʼarmée arabe 
syrienne et qui avaient été détruites par les terroristes pendant leur présence. 
Il a fait allusion à lʼévaluation de volume des dégâts dans les centrales et les lignes dʼélectricité et aux 
études menées à cet égard pour les réhabiliter selon les capacités disponibles. 
Quant à la ville de Khan Cheikoun à laquelle des centaines de familles étaient retournées après sa 
libération du terrorisme, Abdo a souligné la consécration de 200 millions L.S. à la ville. 
À propos de la ville de Maarret Nouʼman dans la banlieue sud dʼIdleb, il a dit quʼelle sera alimentée en 
électricité par le biais de la ligne sʼétalant de Morek. 
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Dans une déclaration similaires, Mohammad Ajami, directeur de lʼétablissement public des eaux potables 
à Idleb, a indiqué que 4 puits seront établis pour assurer lʼeau potable aux habitants venant à Khan 
Cheikhoun.   A.Ch. » (avec photos) 
 
Die Pandemie erschüttert Amerikas Selbstverständnis (NZZ) 
Lʼépidémie a déjà fait plus de morts aux États-Unis que la guerre du Vietnam. Certitudes ébranlées. 
 
US intelligence agrees virus not man-made (China Daily) 
« US intelligence officials agree with "the wide scientific consensus that the novel coronavirus was not 
man-made or genetically modified", the White House's top intelligence agency said Thursday. 
But the American intelligence community "will continue to rigorously examine emerging information and 
intelligence to determine whether the outbreak began through contact with infected animals or if it was 
the result of an accident at a laboratory in Wuhan", the Office of the Director of National Intelligence, the 
clearinghouse for the array of US spy agencies led by Richard Grenell, said in a statement. » 
 
Nordkorea: Kim Jong Un ist wieder da (das Wort) 
Kim Jong-un offenbar wieder aufgetaucht (FAZ) 
Top DPRK leader Kim attends factory activity (China Daily) 
Corée du Nord: Kim Jong Un réapparaît en public après trois semaines (alahed) 
Pyongyang diffuse de nouvelles photos de Kim Jong-un, une première depuis 20 jours 
(sputniknews) 
Il dit ce quʼil pense et il fait ce quʼil dit, cʼest pour ça que vous êtes surpris. (JCdM) 
 
Deutschland schließt vorübergehend Botschaft in Nordkorea (FAZ ‒ 27 février 2020) 
In Nordkorea droht eine Katastrophe (NZZ ‒ 27 février 2020) JCD de la semaine 9 2020 
Pourtant nous lʼavions écrit : prière dʼaller fourrer LE nez ailleurs, grâce à lʼépidémie. (Votre spécialiste 
de la Corée du Nord, reconnu par la police nationale). (JCdM) 
 
Europe Coronavirus Updates: UK COVID-19 deaths top 28,000, France extends state of 
health emergency (China Daily) Le gouvernement français prolonge lʼétat dʼurgence jusquʼau 24 juillet. 
 
Le renseignement français contredit les accusations de Trump sur lʼorigine du coronavirus 
(sputniknews) Laboratoire P4 de Wuhan : le renseignement français contredit les 
accusations de Trump (Valeurs actuelles) 
« «Nous avons lʼabsolue certitude que ce nʼest pas une fuite du laboratoire P4», explique ainsi un 
spécialiste du sujet au sein des services français. » 
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« «Toutes les souches analysées montrent quʼelles nʼont pas été modifiées humainement. La souche est 
bien animale, elle a été transmise à lʼhomme sans quʼon sache encore exactement pourquoi. Elle ne vient 
pas dʼune fausse manipulation ou dʼune fuite». » (sputnik) 
 
Alle 133 Hamburger Coronatoten hatten Vorerkrankungen (Hamburger Abendblatt) 
Professor Klaus Püschel Rechtsmediziner warnt vor Corona-Wahnsinn: „Kein Grund für 
Todesangst" (Focus) 
« Und diese Krankheiten waren erheblich. Rechtsmediziner plädiert für Kita-Öffnungen: 
„Kein Grund, übermäßige Angst zu haben." » (Abendblatt) 
Le médecin légiste Klaus Püschel a disséqué tous les morts du coronavirus à Hambourg, soit 133 cadavres 
entre 50 et 100 ans dʼâge, moyenne 80 ans. Pour aucun dʼentre eux, la cause principale du décès nʼa été 
ce virus. Le virus a été la dernière goutte qui a fait déborder le vase. (Focus) 
 
Bandbreite der statistisch erwartbaren und tatsächlich eingetroffene Todesfälle pro Woche 
bei Menschen über 65 Jahren in der Schweiz (NZZ) 

 
Cʼest le nombre de décès par semaine en Suisse, de personnes de plus de 65 ans. Cette fois-ci le pic est un 
peu plus haut mais un peu moins large. Il est surtout fortement décalé vers le printemps, par rapport aux 
épidémies de 2017 et de 2015. 
 
«Wir leisten einen überproportionalen - Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie» (NZZ) 
Chez Roche à Bâle, les affaires sont bonnes avec le virus. Néanmoins elles seraient encore meilleures 
selon Severin Schwan, le chef de Roche si la population nʼétait pas empêchée dʼaller chez le médecin. 
 

Fantasmes et dérisions (extraits) - 
Dominique de Miscault 
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http://www.dominiquedemiscault.com/album.htm 
 
 
 
Vous nʼavez pas beaucoup changé… (JCdM) 
 
 
 
 
 
 
 

So viel guter Rat war nie (NZZ) 
Il nʼy avait jamais eu autant de conseilleurs… Et voyez vous-mêmes le brillant résultat… 

 
Zurück in die Endphase der Kanzlerschaft Merkel (NZZ) Lʼépidémie même pas terminée, 
nombreux sont ceux qui recommencent déjà à essayer dʼenterrer Madame Merkel. Et pour cause : 
lʼAllemagne a marché mieux que la Suisse, une fois de plus… Mais plus ils essayent de lʼenfoncer, plus ça 
la renforce… 
 
Sogar eine Sexsteuer gab es (NZZ) 
Aucun progrès depuis au moins 2000 ans : déjà lʼempire romain voulait absolument se mêler de tout et 
mettre un impôt sur tout. Signé Melanie Möller, professeur à la FU de Berlin. 
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Polizisten aus Grenzregion tanken in Luxemburg (das Wort) Les frontières sont fermées pour le 
commun des mortels, mais ça nʼempêche pas, bien au contraire, des policiers allemands et belges de venir 
faire le plein dʼessence au Luxembourg. 
 
Europafahnen an der Mosel auf halbmast (das Wort) Abgeordnete fordern umgehende 
Grenzöffnungen (FAZ) Pour la course à la police la plus bête du monde, lʼAllemagne remonte très 
fort : des policiers allemands armés empêchent de traverser la Moselle au niveau des ponts de 
Grevenmacher et de Schengen. Quʼen pensent les virus ? Obéissent-ils à ces flics ? Au moins la 
population luxembourgeoise a réagi en mettant les drapeaux européens en berne jusquʼau 9 mai, jour de 
la fête de lʼEurope. Le Bundestag prie le ministre de lʼintérieur allemand (bavarois) Seehofer de se 
calmer… 
 
Was ist mit der deutsch-französischen Freundschaft? (FAZ) 
Des élus alsaciens se plaignent à Madame Merkel des contrôles aux frontières. Voici les noms des 
coupables : Claude KERN Olivier BECHT Jacques BIGOT Jean-Marie BOCKEL Jacques CATTIN René DANESI Laurent 
FURST Antoine HERTH Patrick HETZEL Guy-Dominique KENNEL André REICHARDT Raphaël SCHELLENBERGER 
Esther SITTLER Eric STRAUMANN Vincent THIEBAUT 
À noter que le président de la région Grand Est (du nombril), M. Jean Rottner, alsacien pourtant, nʼa 
heureusement pas pris part à cette basse manœuvre. Dʼailleurs dʼoù sortent ces parlementaires dʼAlsace ? 
Comme chacun sait, le président François Hollande avait supprimé lʼAlsace… Il nous avait bien expliqué 
que ça coûtait cher et que ça ne servait à rien… A noter aussi que ces exécuteurs de basses œuvres nʼont 
pas été capables de recopier lʼadresse email de Madame Merkel sans faire une faute dʼorthographe. À la 
limite tant mieux si elle nʼa rien reçu. (JCdM) 
 
Keine Quarantäne in Frankreich bei Einreise aus EU (FAZ) Die Quarantäne wird 
Chefsache (FAZ) Lʼarticle salue la décision française de ne pas infliger de quarantaine aux voyageurs 
entrants en France en provenance de lʼUnion Européenne. Néanmoins lʼarticle est illustré par une photo 
du passage frontière entre Lauterbach et Carling, fermé à la sortie de Carling. Lʼarticle ne cache dʼailleurs 
pas que les tracasseries continuent pour le commun des mortels… 
 
Misstraut Macron der freien Presse? (FAZ) 
Seuls 5 médias ont été jugés dignes de recevoir et de propager la langue de bois de Macron, il sʼagit de 
Libération, du Monde, de 20 minutes, de lʼAFP et de France Info. Les autres se plaignent dʼêtre exclus. 
Cʼétait pourtant une géniale idée de Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement… Il nʼy avait eu 
aucun débat au préalable… Le titre de lʼarticle signifie : Macron se méfie tʼil de la presse libre ? 
 
Source militaire : Pertes humaines et matérielles dues à des explosions dans une position 
militaire à Homs (SANA) 01/05/2020, « Homs ‒ SANA/ Des explosions ont eu lieu ce matin dans lʼune 
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des positions militaires à la périphérie sud-est de la ville de Homs, causant des pertes humaines et 
matérielles. 

Dans une déclaration à SANA, une source militaire a fait noter qu “aujourdʼhui, à 9 h 25, des sons des 
explosions successives étaient entendus dans lʼune de nos positions militaires dans la ville de Homs. Les 
enquêtes menées avaient démontré que ces explosions sʼétaient produites en raison dʼune erreur humaine 
lors du transport de certaines munitions”. » 
 
La Syrie réclame à la Communauté internationale dʼagir pour mettre un terme à 
lʼarrogance israélienne et américaine (SANA) « Damas-SANA / Le ministère des Affaires 
étrangères et des Expatriés a déclaré aujourdʼhui que la République arabe syrienne exprime sa vive 
condamnation et son rejet catégorique des déclarations du premier ministre de lʼentité de lʼoccupation 
israélienne sur lʼannexion de nouveaux territoires palestiniens, précisant que lʼagression israélienne vise la 
nation tout entière. 
« Damas considère que ces déclarations entrent dans le cadre de la ligne agressive expansionniste de 
lʼentité sioniste usurpateur et de son mépris de la légalité internationale et de ses résolutions sur le statut 
juridique des territoires occupés », a affirmé la source. 
La source a indiqué que la Syrie réclame à la Communauté internationale dʼagir pour mettre fin à 
lʼarrogance et à la violation par Israël et les États-Unis de la légalité internationale, ce qui constitue une 
grave menace pour la sécurité et la stabilité dans la région et le monde. 
« Lʼagression dʼIsraël vise toute la nation et personne nʼest à lʼabri de ses maux, ce qui implique à tous 
dʼadopter une position historique responsable défendant les causes et les intérêts de la nation et rejetant 
toute forme de normalisation avec lʼentité usurpatrice », a conclu la même source. R. Bittar » 
 
Sources civiles : Lʼoccupant américain transporte des prisonniers des terroristes de «Daech » 
de la Syrie vers lʼIrak (SANA) « Hassaké-SANA / Des sources civiles ont indiqué que les forces 
dʼoccupation américaines œuvrent pour transporter des terroristes de «Daech » des prisons contrôlées par 
les groupes des « FDS » dans le gouvernorat de Hassaké vers leurs bases en Irak. 
Dans des déclarations au correspondant de SANA, les sources ont indiqué que 6 véhicules des forces 
dʼoccupation américaines étaient entrés aujourdʼhui de lʼIrak et sʼétaient dirigés vers une prison à lʼest de 
la ville de Chaddadi, faisant noter que les véhicules étaient ensuite retournés vers les territoires irakiens 
avec à bord des terroristes de «Daech ».     A. Ch. » 
 
Les systèmes de défense antiaériens repoussent une agression aux missiles contre la zone 
de Sfeira dans la banlieue dʼAlep (SANA) 
« Alep-SANA / Les systèmes de défense antiaériens ont repoussé ce soir une agression aux missiles 
contre la zone de Sfeira dans la banlieue sud-est dʼAlep. Dans une déclaration à SANA, une source 
militaire a affirmé quʼà 22h32 du 04/05/2020, des avions de combat hostiles, qui étaient venus du nord-
est dʼAthrya, ont apparu sur les écrans des systèmes de défense antiaériens et visé aux missiles certains 
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dépôts militaires dans la zone de Sfeira, soulignant que les systèmes de défense antiaériens syriens 
avaient intercepté les missiles hostiles. 
La source a ajouté que les pertes dues à lʼagression sont en train dʼêtre évaluées.      A. Ch. » 
 
Eine Frage der Glaubwürdigkeit (FAZ) 
« Une question de crédibilité ». Au sujet de la Zürcher (NZZ), vieux rival de la Frankfurter, on apprend 
donc en lisant la Frankfurter que 8 millions de francs suisses sont distribués aux actionnaires de la 
Zürcher en raison des bons résultats de 2019. Pourtant, les rentrées publicitaires dans la Zürcher se sont 
effondrées tout récemment en raison de lʼépidémie. Afin de les compenser, la direction de la Zürcher a 
décidé, au lieu de suspendre le versement de dividendes, de mettre les journalistes en chômage partiel ce 
qui lui permet de profiter des subventions de la Confédération. Situation semblable au Tagesanzeiger, 
lʼautre grand quotidien de Zurich. 
 
Belgische Praline (FAZ)    Saint-Paul Luxembourg (Wikipedia) 
172 ans après sa création, lʼimprimerie Saint-Paul à Luxembourg est vendue par lʼarchevêché de 
Luxembourg, son propriétaire, à lʼédition Mediahuis à Anvers. 
Parmi les publications de Saint-Paul, il y a le quotidien Luxemburger Wort ou das Wort. 
Cette décision est perçue comme une laïcisation des médias catholiques en douceur et sans publicité dans 
le sens général de la politique luxembourgeoise décidée en 2014. 
 
Les nouvelles cartes du déconfinement par département français publiées (sputniknews) 
Le président François Hollande nous avait pourtant bien dit que les départements ne servaient plus à rien 
du tout et quʼil allait donc les supprimer car ça ferait beaucoup dʼéconomies… Et là, les départements 
repointent leur nez… (JCdM) 
 
Erster Corona-Fall in Frankreich womöglich schon Ende Dezember (FAZ) 
Coronavirus: le professeur Cohen affirme qu'il y avait un cas de Covid-19 en France dès le 
27 décembre (BFMTV) 
Coronavirus : un premier cas en France dès le 27 décembre (Le Parisien) 
Et alors, quʼa-t-il fait ? Sʼest-il contenté dʼattendre que les chinois fassent le travail à sa place ??? Il 
faudrait peut-être quʼil rende sa paye ? 
 
„Wir sind alle erkrankt“ (FAZ) 
DES ATHLÈTES ROMANDS PRÉSENTS À WUHAN TÉMOIGNENT (Le Matin) 
Athlète de la Gendarmerie, Elodie Clouvel dit avoir contracté le Covid-19 lors des Jeux 
militaires de Wuhan (LʼEssor de la Gendarmerie) 
Coronavirus : des athlètes français contaminés en octobre à Wuhan ? (LʼEquipe) 
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Dans le même style et même encore 2 mois plus tôt, puisque cʼétait en octobre 2019, Matteo Tagliariol 
était rentré malade des jeux militaires à Wuhan (source : 

Corriere della Sera) et aussi Elodie Clouvel et Valentin 
Belaud (source : lʼEquipe) et encore bien dʼautres 
sportifs ayant participé à ces jeux… 
“Beaucoup dʼathlètes ont été très malades” 
Avec distanciation zéro sur la photo des 2 gendarmes 
français dans lʼEquipe. 

 
 
 
Das Coronavirus in Kürze (NZZ) Darum gibt es so 
wenige Corona-Fälle im Osten (FAZ) 
Au sujet du problème des poules mouillées. 

 
 
 
 

À noter comme bonne nouvelle que la Russie vient juste de passer devant la France, maintenant sixième. 
Mais il y a au moins 2 fois plus dʼhabitants en Russie quʼen France. 
À noter aussi quʼil y a 10 fois plus dʼhabitants en Allemagne quʼen Suisse. 
Et 5 fois plus dʼhabitants aux États-Unis quʼen France. 
À noter aussi quʼil y a nettement moins de malades et de morts en Allemagne de lʼEst quʼen Allemagne de 
lʼOuest en proportion du nombre dʼhabitants. Ça doit tenir au mode de vie. 
 
Gemeldete Neuinfektionen pro Tag in der Schweiz (NZZ) 
Sur le graphique suisse, on voit clairement que lʼépidémie se termine en Suisse. Ce nʼest même pas la 
peine de traduire la légende. 
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Frankreich ist Europas neues Schlusslicht (FAZ) Le PIB de la France sʼeffondre de 25 % au 
second trimestre selon lʼéconomiste parisien Eric Beyer. Marc Touati, un peu moins pessimiste, 
pronostique un recul de 13 % sur lʼensemble du premier semestre. 
 
Mächtige am Limit (FAZ) Les banques centrales sont clouées au pilori sur la période de janvier 2007 
à mars 2020 , dans lʼordre croissant de chienlit financière : la Banque Centrale Européenne, la Banque du 
Japon, la Réserve Fédérale, la Banque Nationale Suisse et la Banque dʼAngleterre. 
Lʼobjectif de lʼarticle nʼest pas de spéculer sur la façon dont tout ça va se terminer mais de formuler le 
vœu que le sermon du Tribunal Constitutionnel Fédéral de Karlsruhe fasse de lʼeffet sur Christine 
Lagarde avant quʼil ne soit trop tard... 
 
Des policiers en grève après la garde à vue de leurs collègues (sputniknews) 
Ils sont très peinés que ça puisse leur arriver à eux… Ça se passe en France… 
 
Das Wunder von Berlin (FAZ) Le nouvel aéroport de Berlin BER est terminé ! Avec 9 ans de retard. 
Cet aéroport est à Schönefeld, au sud-est de Berlin. 
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ôté  

	
	
http://tlgt.magix.net/public/index.html , https://tlgt.pagesperso-orange.fr/index.html 
Présentation des 2 mouvements citoyens : 
1/ le collectif « Masque Pour Tous » et ses communiqués 
2/ « Montissumasque.fr » avec une affiche comparative de lʼefficacité des masques en tissu ainsi que la 
vidéo explicative 
 Nous vous envoyons 2 informations récentes concernant le port du masque dans la prévention contre le 
Covid-19 : 
 
3) Une étude internationale basée sur des modèles dʼintelligence artificielle montrant que le port du 
masque est bien plus efficace que le confinement : 
https://www.lebigdata.fr/covid-19-masque-confinement 
L'article scientifique complet https://arxiv.org/pdf/2004.13553.pdf 
conclut par des recommandations essentielles sur le port généralisé et obligatoire du masque, avec 
l'utilisation du masque en tissu lorsque le masque médical n'est pas disponible, ainsi que l'obligation des 
pouvoirs publics d'en assurer la production, la disponibilité pour le grand public, et la distribution aux 
secteurs qui sont sous sa responsabilité.  
 
4) Une Tribune pour lʼobligation du port dʼune protection faciale (PJ) dont notre Collectif MPT est 
cosignataire. Si vous souhaiter signer à cette Tribune, veuillez envoyer un mail à l'un de ses responsables  
olivier.jousselin@polytechnique.org en écrivant : "Je signe la Tribune sur le port du masque" 
et en donnant vos : Nom, Prénoms, Profession, Titre et Fonction. 

Le 6 Mai 2020 
Dr Dinh Hy Trinh 

 

les Cahiers d'histoire se déconfinent  
https://journals.openedition.org/chrhc/13270 
https://www.youtube.com/watch?v=jFb6Hpea9Uo Le Chant du 1er mai ou Les martyrs de Fourmies 
(imprimé à Fourmies, 1891, Robert Brécy, Les chansons du 1er mai) 
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Tendances : Où et quand avec NostalAsie ‒ NostaLatina 

Nous rentrons dans lʼhiver dans lʼhémisphère sud, c'est-à-dire la saison       
sèche, le meilleur moment pour découvrir le Pérou, la Bolivie, le Nord-

Ouest Argentine, le désert dʼAtacama 
au Chili, Paraguay et Uruguay, Brésil et Venezuela, Equateur et Colombie. 

Mais aussi la côte Caraïbe avec les sites mayas du Guatemala et du Honduras, 
les réserves naturelles comme Tortuguero (Costa Rica) ou les archipels de Bocas 
del Toro et de San Blas (Panama). 

En Asie, les meilleures plages pour lʼété sont sur la côte est de 
la Malaisie continentale et sur Bornéo, sur lʼîle de Koh Samui et toutes autres 

plages dans le golf du Siam en Thaïlande, sur toutes les plages au Vietnam, 
spécialement à Nhatrang, et toute lʼIndonésie, à combiner sans faute avec 

votre itinéraire sur-mesure, même dans dʼautres pays en Asie. 

	

 

	

 
 

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 
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https://www.schibboleth.fr/ 
Schibboleth ‒ Actualité de Freud ‒ 
 
COLLOQUE INTERNATIONAL 

FIGURES DU MAL 

les 27-28-29-30 octobre 2020 
(dates sous réserve de lʼévolution de la situation) 	
Association des Kibbutzim rehov Léonard de Vinci, Tel Aviv, Israël 
Sous la direction de Michel Gad Wolkowicz  
Prof. ass. de Psychopathologie, psychanalyste, président de  LʼAssociation Internationale Inter-
Universitaire Schibboleth ‒ Actualité de Freud ‒ 
 פרו של נוכחותו , שיבולת דיסציפלינרי-אינטר מכון &
The Interdisciplinary Institute Schibboleth ‒ Presence of Freud ‒ 
>> DÉTAIL DU COLLOQUE               programme scientifique actualisé 
 

 
  
 
 
 

   
 
	

   

 
 


