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            de la semaine JCD 25  

JC  Dom &
	
"Ende der Debatte": Brexit-Verlängerung ist vom Tisch (das Wort) 
EU sieht keine Chance mehr für längere Brexit-Übergangsphase (FAZ) 
Les grands bretons seront complètement sortis de l’Union Européenne le 31 décembre prochain et s’en vantent. 
 
„Dann nehmen wir einfach keine Festnahmen vor“ (FAZ) 
Les policiers français se plaignent de ne plus avoir le droit d’étrangler le citoyen et menacent en conséquence de faire la 
grève des arrestations. 
D’où ma question bête : sont-ils encore capables d’arrêter quelqu’un autrement qu’en l’étranglant ? (JCdM) 
Quand les polotiques et pas que areterons-ils de jouer avec les mots en mode absurde ? DdM 
 
Crimes US: 76 corps découverts dans une fosse commune, 30 ans après l’invasion 
du Panama (alahed)    « Par AlAhed avec AFP 
Des dizaines de corps de victimes de l’invasion américaine du Panama en 1989 ont été découverts dans une fosse commune, 30 ans après 
cette opération militaire déclenchée sous prétexte de mettre fin au régime de Manuel Antonio Noriega. 
« À ce jour, plus de 70 corps ont été retrouvés», dont 16 ont été transportés à l'Institut médico-légal, a indiqué jeudi 
parquet général. Le nombre de corps s'élève à 76, selon une source judiciaire. 
Les recherches ont commencé en janvier dans cette fosse commune située dans le cimetière Jardin de Paz, de la ville de 
Panama, après la réouverture des dossiers de 14 disparus lors de l’invasion américaine. 
Le 20 décembre 1989, plus de 27.000 soldats américains avaient envahi le Panama pour renverser Manuel Noriega, au 
pouvoir depuis 1983, poursuivi aux Etats-Unis pour «trafic de drogue ». Noriega avait trouvé refuge à la Nonciature 
(ambassade du Vatican) à Panama, mais s'était finalement rendu aux forces américaines le 3 janvier 1990. 
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Accusé de « trafic de drogue », de « blanchiment d'argent » et de « la disparition d'opposants aux États-Unis, en France 
et au Panama », il est mort en prison aux États-Unis en 2017. Officiellement, le nombre de victimes de l’invasion 
américaine s'élève à 500 morts, mais des organisations de défense de droits humains estiment que le chiffre réel s'élève 
à plusieurs milliers. » 
 
Violation des droits de l’homme en Palestine : l’Espagne refuse de vendre 2 000 
menottes à « Israël » (alahed) « Par AlAhed avec sites web 
Le gouvernement espagnol a gelé la vente de matériels militaires dont des menottes destinées à l’Entité israélienne, craignant que ces outils 
soient utilisés pour réprimer des populations palestiniennes. 
Alors que les exactions n’ont jamais connu leur fin en «Israël», résultant d’une très forte tension entre Palestiniens et 
Israéliens et au moment où les rumeurs d’une annexion de la Cisjordanie sont sur toutes les lèvres, l’Espagne, soucieuse 
de l’application stricte des droits de l’homme, met les points sur les i. 
En effet, selon le média espagnol El Pais, le gouvernement espagnol dirigé par le socialiste Pedro Sanchez a interdit 
trois opérations avec l’Entité dont celle de vendre 2 000 menottes, d’une valeur de 17 000 euros, à la police de 
l’occupation israélienne. L’Espagne craint que les menottes ne servent à violer les droits de l’homme. » 
 
Gwadar Port hits back at slur against China (China Daily) 
« Operator of Pakistani facility refutes report in media of navy base plan 
A publication in the United States has come under fire for falsely suggesting that China is building a naval base in 
Pakistan. 
Forbes magazine, in its online edition dated June 2, ran a report under the headline: China's new high-security 
compound in Pakistan may indicate naval plans. 
The report speculated on the purpose of construction work undertaken at Gwadar Port. 
In response, the port operator refuted suggestions that the naval complex was being built, saying that the construction 
was for office buildings to be used by it and its partner companies. Sources say the operator is considering legal action 
against the publication, to safeguard its rights and interests. » 
 
Une nouvelle défaite de la France et pour Macron en Libye (sputniknews) 
L’alliance de Poutine avec le maréchal Haftar était une feinte, un piège dans lequel Macron est tombé. (JCdM) 
 
Frankreichs Deutschland-Komplex (FAZ)       Die Nationalitäten werden so 
beengend (FAZ)       Ernst Robert Curtius (Wikipedia) 
Les français ont un complexe envers l’Allemagne qu’ils croient pouvoir dater de la défaite de Sedan en 1870, après 
avoir fait l’analogie entre l’épidémie et la débâcle de 1940. Dans cette mouvance de 1870, Macron cherche de 
l’inspiration auprès de Claude Digeon, Mona Ozouf, Marcel Gauchet, François-Xavier Bellamy, Patrick Jarreau, Jean-
Pierre Chevènement, Hubert Védrine, Philippe de Villiers… Il cherche et ne trouve pas… Dans le premier article signé 
Michaela Wiegel. 
Le deuxième article rappelle les efforts de E. R. Curtius (1886-1956), romaniste alsacien d’adoption, mal vu en France, 
mal vu en Allemagne… 
 
„Der Frexit macht uns keine Angst“ (FAZ) 
Cet article-là est signé Jürg Altwegg depuis Genève. 
C’est au sujet du Frexit de Michel Onfray, à qui ça ne fait pas du tout peur. Normal, puisqu’il n’y comprend rien… La 
bonne nouvelle, c’est que ces « intellectuels » français tout azimuth semblent être en bonne voie de s’entre détruire, ce 
qui est quand même moins pire que de détruire la France et l’Europe. 
 
Frappes aériennes turques sur des bases kurdes en Irak (alahed) 
Türkische Kampfjets greifen kurdische Ziele an (FAZ) 
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Die doppelte Offensive der Türkei (FAZ) 
Bombardements turcs au Kurdistan irakien. 
 
L’occupation américaine fait entrer un convoi de véhicules dans ses bases 
illégales dans la banlieue de Hasské (SANA) 
L’occupant turc tire sur les civils et met le feu dans leurs champs dans la banlieue 
de Hassaké (SANA) 
Manifestations dans la banlieue de Hassaké contre les pratiques des FDS (SANA) 
Le journal turc « ZAMAN » : le régime d’Erdogan vole les moissons de céréales 
dans la zone de Jazira (SANA) 
Les forces d’occupation prennent d’assaut le camp de Chaafat à al-Qods occupé 
et détruisent des maisons et des installations commerciales (SANA) 
Ce sont des nouvelles fraîches… Les exactions se suivent et se ressemblent… Ici, 4 d’entre elles sont signalées en Syrie 
et une à Jérusalem. 
 
Le nombre de morts sur les routes est en baisse de 15,6 % en mai (Le Monde) 
« Après la baisse spectaculaire du nombre de morts sur les routes en mars (- 39,6 %) et avril (- 55,8 %), mois pendant 
lesquels les Français étaient confinés, le nombre de personnes tuées sur les routes a baissé de 15,6 % en mai, mois de la 
première phase du déconfinement en France métropolitaine, selon les chiffres de la Sécurité routière publiés lundi 
15 juin. Deux cent cinq personnes sont mortes sur les routes, contre 243 un an plus tôt. 
En mai, le nombre d’accidents corporels a diminué également de 34 %, passant à 3 076 contre 4 664 en mai 2019, 
même tendance pour le nombre de personnes blessées, avec une baisse de 36,7 %, soit 2 150 personnes blessées de 
moins (3 704 en mai 2020). 
Cette baisse concerne principalement les automobilistes, avec 52 personnes tuées en moins. La mortalité des 
motocyclistes est toutefois en hausse (+ 21 tués) ainsi que celle des cyclistes (+ sept tués) par rapport à mai 2019, selon 
le communiqué. « En mai 2020, les mortalités des jeunes de 18-24 ans et des séniors âgés de 65 ans ou plus sont équivalentes à celles du 
mois de mai 2019, malgré dix jours de confinement au début du mois », note la Sécurité routière. » 
 

Weltweiter Flugverkehr noch 
immer am Boden (Statista) 

 
Le trafic aérien reste à un très bas niveau 
même après la crise sanitaire. En 
moyenne mondiale (weltweit), il est 
encore à à peine plus du tiers du niveau de 
janvier 2020. En Allemagne et en Italie, il 
est même presque au dixième. 
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« L’État a tenu » : Emmanuel Macron s’offre un satisfecit sur sa gestion de crise 
(Le Monde)     A-t-il voulu dire : a tenu de justesse ??? (JCdM) 
 
Cohn-Bendit, BHL, Finkielkraut et des organisations juives se soulèvent contre 
ce plan d’Israël (sputniknews) 
« Des personnalités telles que Daniel Cohn-Bendit, Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy ainsi qu’une cinquantaine 
d’organisations juives ont signé une tribune parue dans Le Monde contre le projet israélien d’annexion de certaines 
parties de la Cisjordanie. » 
 
So viele Menschen sind weltweit auf der Flucht (Statista) 
1 % de la population mondiale sont des réfugiés. Ce chiffre a presque doublé depuis 2012. 
A force de ne pas s’attaquer aux causes… (JCdM) 

 
 
Die Dänen haben die größte Containerschiff-Flotte (Statista) 
Classement mondial des armateurs de navires porte conteneur, par nombre de bateaux. 
L’armateur danois Maersk est en tête. 
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Israel-Kritik in Israel (FAZ) 
Daniel Cohen-Bendit a fait un film documentaire intitulé « nous sommes tous juifs allemands », critique virulente de 
l’état d’Israël, pays dans lequel il n’a absolument jamais voulu habiter, tout en estimant partout bien vivre comme juif, 
sauf en Israël. 
 
Amerika sprengt eine Säule der neuen Steuerordnung weg (FAZ) 
Frankreich ist empört über Amerikas Absage (FAZ) 
Trump empêche Macron de mettre en œuvre son impôt sur Google & Co. Grosse déception en France. 
 
„Merkel verkörpert das Ideal Max Webers“ (FAZ) 
M. Dirk Kaesler, biographe de Max Weber, a trouvé que Madame Merkel incarne l’idéal de Max Weber. 
 
Sich einmal wie de Gaulle und Churchill fühlen (FAZ) 
Ils se prennent pour de Gaulle et Churchill, Macron et Boris Johnson le 18 juin 2020 à Londres. 
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https://fr-mb.theepochtimes.com/professeur-perronne-jose-le-dire-il-y-a-une-veritable-corruption-
qui-a-plonge-des-dizaines-de-milliers-de-francais-dans-la-mort-1420692.html 
 
 

ôté 

		

	

  

  

Un centre d’hébergement pour réfugiés à Cognin-les-Gorges (1977-1992) 
Entre 1977 et 1992, au pied du Vercors, plusieurs centaines de familles de réfugiés cambodgiens, laotiens, vietnamiens 
– puis afghans, kurdes et zaïrois – ont séjourné au centre d’hébergement de Cognin-les-Gorges. 
 

Publication à commander ici :  
 
https://www.le-cpa.com/la-
recherche/publication/sur-la-
route-de-lexil 
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https://soundcloud.com/isabelleg-2 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
https://jacquesfath.international/2020/06/12/iran-epidemie-du-covid-19-tsunami-des-privatisations-behrouz-farahani/ 

https://jacquesfath.international/2020/06/12/les-exportations-darmes-de-la-france-une-menace-pour-la-securite-des-etats-armer-
desarmer/ 

 

 

https://www.philonomist.com/fr 

www.isabellegenlis.fr              Consulter le programme  

C'est à l'ombre des grands arbres du Parc Valbon de La 
Courneuve que nous nous retrouverons, les dimanches 5 et 
19 juillet à 15h pour des contes d'Asie. 

http://www.isabellegenlis.fr/agenda.html 

 

aux Épinettes   Les contes d'été aux Épinettes se raconteront 
tous les mercredis à 17h, sur le mail Bréchet, du 8 juillet au 26 août. 
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LE SOI-DISSÉMINÉ 
Une perspective écosystémique et métapsychologique      Jean-Paul Matot 

Préface de Bernard Golse     Edition de l’HARMATTAN 
  

Ce livre propose un modèle de fonctionnement psychique basé sur trois 
principes. La place centrale attribuée au non-différencié, à l’informe et aux 

fonctionnements transitionnels qui en sont le prolongement, comme source 
vivante de l’adaptabilité de notre psyché aux évolutions du phénomène humain. 
Un principe de coémer-gence, à partir de ce fond non-différencié du psychisme 

et de son environnement, l’un ne pouvant se penser séparément de l’autre. Et 
une succession de ces coémer-gences produisant une pluralité de configurations 

psychiques et de différenciations dedans/dehors qui constituent le Soi 
Disséminé.     Corinne DUGRÉ-LE BIGRE 

Département de Psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte 
Service Pr Corcos-Institut Mutualiste Montsouris 

Email : corinne.dugre-lebigre@imm.fr 
 

www.imm.fr 
  

http://www.dominiquedemiscault.fr/expositions/exposition_Grenouille_bambous_pluie/index.html 

 

      Il y a 16 ans, mon objectif était avant tout l’échange : construire ensemble, loin d’imposer des objectifs     
en décalage avec les modes de fonctionnements des artisans d’Ho Chi Minh Ville.  

Si ma démarche est en partie restée incomprise par 
les tenants des pouvoirs, elle n’en demeure pas moins une 
réussite du point de vue d’une tentative de rapprochement 
entre des cultures ou des savoirs-faires différents. 

Aujourd’hui on emploirait le mot hybride  
et pourquoi pas ? 

 
 

 

 

 

Contact 
promotion & presse

Chloé Rayneau
01.40.46.79.22
chloe.rayneau 
@harmattan.fr

Harmattan 
Édition – Diffusion
5–7, Rue de l’École 

Polytechnique
75005 Paris

Tel. : 01 40 46 79 20
Fax : 01 43 25 82 03

Suivre les 
Éditions l’Harmattan 

www.editions-harmattan.fr
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LE SOI-DISSÉMINÉ
Une perspective 

écosystémique et 
métapsychologique

Jean-Paul Matot
Préface de Bernard Golse

Ce livre propose un modèle de fonction-
nement psychique basé sur trois prin-
cipes. La place centrale attribuée au 
non-différencié, à l’informe et aux fonc-
tionnements transitionnels qui en sont le 
prolongement, comme source vivante de 
l’adaptabilité de notre psyché aux évolu-
tions du phénomène humain. Un principe 
de co-émergence, à partir de ce fond 
non-différencié du psychisme et de son 
environnement, l’un ne pouvant se penser 
séparément de l’autre. Et une succession 
de ces co-émergences produisant une 
pluralité de configurations psychiques 
et de différenciations dedans/dehors qui 
constituent le Soi Disséminé.

Parution : 14/05/20
Format : 13,5 x 21,5 cm 

146 pages
ISBN : 978-2-343-20303-4

13 €

Jean-Paul Matot 
est pédopsychiatre et psychana-
lyste. Il a dirigé pendant 10 ans 
la Revue belge de psychanalyse, 
a publié de nombreux articles et 
plusieurs livres.
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