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JCD de la semaine 28 2020

JC & Dom 
	
Macrons Zweckoptimismus für den Sahel (NZZ) 
D'après cet article, contrairement aux communiqués officiels du gouvernement français, Macron ne fait que perdre 
militairement au Sahel. 
 
La Russie salue l’«union» entre Fatah et Hamas contre le projet d’annexion israélien (alahed) 
« Par AlAhed avec i24NEWS 
La Russie a salué vendredi la déclaration d'«unité» faite la veille par les mouvements du Fatah et du Hamas contre le projet israélien 
d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée. 
« Nous avons noté avec satisfaction la conférence de presse commune hier entre des représentants du Fatah et du 
Hamas lors de laquelle a été annoncée la volonté de défendre ensemble les intérêts du gouvernement palestinien», a 
commenté le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, lors d'une rencontre avec un haut responsable 
libyen à Moscou. 
Selon Lavrov, le « rétablissement de l'unité palestinienne » est « l'une des questions clés» pour le règlement israélo-
palestinien. » 
 
Colonisation Française : l’Algérie va récupérer les crânes de 24 combattants (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP 
L'Algérie va récupérer les restes de vingt-quatre combattants algériens tués au début de la colonisation française au 
XIXe siècle, un signe fort de dégel entre les deux pays au moment où le passé colonial est partout incriminé après la 
mort de George Floyd. 
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Les restes mortuaires -des crânes- sont attendus vendredi vers 12 heures 30 en Algérie (13 heures 30 à Paris), pays 
colonisé par la France de 1830 à 1962. Puis les cercueils seront transférés vers le Palais de la Culture où est attendu le 
président algérien Abdelmadjid Tebboune. » 
 
Russisch-chinesische Partnerschaft löst bei Bolton „Sodbrennen“ aus - Moskau (sputnik) 
Фомин, Александр Васильевич (генерал) (Wikipedia) 
Le général russe Alexander Fomin a analysé le dernier livre de Bolton. Il y constate que le partenariat russo-chinois 
donne des aigreurs à Bolton. 
 
Die Misere des Islam (NZZ) 
Le sociologue néerlandais Ruud Kompans, professeur à l'université Humboldt à Berlin a trouvé que si les musulmans se 
convertissaient à la vraie foi matérialiste, tout irait beaucoup mieux pour eux. Pour le moment, ce sont à peine des sous 
hommes... Comme on pouvait s'en douter, la bête noire de Ruud Koopmans est l'Iran. Koopmans est l’auteur du livre : 
« Das verfallene Haus des Islam. Die religiösen Ursachen von Unfreiheit, Stagnation und Gewalt. » En résumé du titre : 
la religion islamique est la cause de l’absence de liberté, de la stagnation économique et de la violence. L'auteur de 
l'article, un certain Martin Beglinger trouve qu'une thèse d'une telle valeur mériterait d'être traduite en français et en 
anglais ! 
 
Ein neuer Kopf für Frankreich (NZZ) 
D’après cet article, Jean Castex a été préféré par Macron à Florence Parly et à Jean-Yves Le Drian, trop fortes têtes ! 
 
Was ließ Beteigeuzes Leuchtkraft verblassen? (FAZ) 
On se souvient que l’étoile Bételgeuse dans la constellation d’Orion avait beaucoup faibli il y a 6 mois. Eh bien, elle a 
retrouvé sa luminosité habituelle sans que le Max Planck de Heidelberg et quelques autres aient réellement compris 
pourquoi. 
 
Daimler stellt Smart-Werk Hambach zum Verkauf (FAZ) 
Daimler met en vente l’usine de smart située à Hambach en Lorraine. Geely, l’actionnaire chinois de Daimler veut 
continuer à produire la smart, mais en Chine. Dans le même temps, le partenaire chinois de Daimler pour les batteries 
Farasis va construire une usine à Bitterfeld, entre Leipzig et Dessau. 
 
La Russie inquiète des intentions turques pour Sainte-Sophie, «une menace»  
pour la « civilisation chrétienne » (sputnik) 
Turquie. L’Église russe « préoccupée » par un éventuel changement de statut de Sainte-
Sophie (alahed) « Par AFP 
La volonté du président turc Recep Tayyip Erdogan de reconvertir l’ex-basilique Sainte-Sophie d’Istanbul en mosquée fait réagit l’Église 
orthodoxe russe. Le patriarche russe Kirill s’est dit «profondément préoccupé». 
Toute tentative d’humilier ou de piétiner l’héritage spirituel millénaire de l’Église de Constantinople est perçue par le 
peuple russe – jadis comme aujourd’hui – avec amertume et indignation, a averti le patriarche de Moscou. 
Une menace envers Sainte-Sophie est une menace pour l’ensemble de la civilisation chrétienne, et donc envers notre 
spiritualité et notre histoire, a-t-il ajouté, appelant le gouvernement turc à la prudence. » (alahed) 
 
Soupçonnés de trahison au profit de la Chine, deux ex-agents secrets aux assises à Paris 
(alahed) 
« Par AlAhed avec agences 
C'est un procès extrêmement rare qui démarre lundi, digne d'un film d'espionnage: deux ex- agents secrets français soupçonnés de trahison 
après avoir été retournés par les services chinois sont jugés devant la cour d'assises spéciale de Paris, relate l’AFP. 
Pierre-Marie H. et Henri M. comparaissent notamment pour «livraison d'information à une puissance étrangère», 
«atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation», «intelligence avec une puissance étrangère». Ces deux hommes qui 
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travaillaient pour la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), le service d'espionnage français, encourent 15 
ans de prison. 
Les anciens agents ont été mis en examen et placés en détention provisoire en décembre 2017, alors qu'ils étaient déjà à 
la retraite. Pierre-Marie H. a depuis été libéré sous contrôle judiciaire. Son épouse, Laurence H., sera également jugée, 
notamment pour «recel de bien provenant d'intelligence avec une puissance étrangère de nature à porter atteinte aux 
intérêts fondamentaux de la nation». 
Révélation de l’affaire en 2018 
Ils comparaissent devant une cour d'assises spéciale, composée uniquement de magistrats professionnels. Mais ce 
dossier ultra-sensible sera probablement jugé à huis clos en raison du risque d'atteinte au secret-défense. 
Quand l'affaire avait été révélée en mai 2018, les autorités françaises avaient parlé d'une affaire d'une «extrême gravité». 
Les deux suspects sont «soupçonnés d'avoir commis des actes susceptibles d'être qualifiés d'actes de trahison [...] et 
susceptibles de mettre en cause les secrets de la défense nationale», avait déclaré la ministre des Armées Florence Parly. 
Le ministère de la Défense avait alors assuré que la DGSE elle-même avait détecté la fuite et «porté à sa propre 
initiative ces faits à la connaissance du procureur de Paris». Mais les autorités étaient restées très évasives sur les faits et 
n'avaient même pas dit au profit de quel pays les agents auraient trahi. 
Les deux accusés ont, selon plusieurs médias, espionné le renseignement extérieur français pour le compte de Pékin. 
Les deux hommes se sont côtoyés au contre-espionnage à la DGSE. 
En 1997, Henri M. a été nommé représentant officiel de la DGSE à Pékin, où il a occupé le poste de deuxième 
secrétaire à l'ambassade. Mais il a été rappelé en France dès début 1998, après avoir entamé une liaison avec l'interprète 
chinoise de l'ambassadeur. Il a pris sa retraite quelques années plus tard et est retourné en Chine en 2003, où il a épousé 
l'ex-interprète, avec laquelle il s'est installé sur l'île de Hainan, dans le sud de la Chine. » 
 
Macron a déjà contredit Castex sur le remaniement, moins de 48h après sa nomination 
(alahed) 
« Moins de 48 heures après la nomination de Jean Castex, une première erreur de communication est apparue entre lui et Emmanuel 
Macron autour de la date de son discours de politique générale. Annoncé en «milieu de semaine», il devra finalement se faire après la prise de 
parole du président le 14 juillet. » 
 
sana.sy (Google) 
« Des individus malveillants tentent peut-être de subtiliser vos informations personnelles sur le site sana.sy (mots de passe, messages ou 
numéros de carte de crédit, par exemple). En savoir plus » 
Google se remet à faire du zèle… Les autres aussi … Heureusement, le 8 juillet 2020, ils se sont déjà calmés. Il est vrai 
que, entre temps, j’avais signalé le problème qui tourne toujours autour du fait que certains ont toujours autant de 
difficultés à accepter la diversité des opinions. (JCdM) 
 
La fondation de l’histoire de Damas signe un accord avec Wikipédia (SANA) 
« Damas-SANA / La fondation de l’histoire de Damas a signé un accord avec Wikipédia Bilad al Cham pour améliorer 
le contenu numérique relatif à la ville de Damas sur l’encyclopédie Wikipédia arabe. 
Un communiqué publié par la fondation précitée sur son site web, souligne que cette fondation fera une révision 
historique de tout contenu concernant la ville sur le Wikipédia, corrigera les erreurs et fournira aux participants du site 
des informations historiques sur des événements et des personnalités damascènes. 
La fondation et Wikipédia ont coopéré dans plus de 100 recherches qui seront publier successivement sur le web de la 
fondation de l’histoire de Damas dans le but d’enrichir le contenu de l’encyclopédie de Wikipédia. 
La fondation de l’histoire de Damas a été fondé en 2016 dans le but de sauvegarder la mémoire de Damas via des 
recherches des photos, des documentaires, et des publications, des manuscrits et des anciens livres et des 
correspondances officielles et privées, pour les rassembler ensuite dans un musée électronique.  W.H / L.A. » 
 
Dänemark genehmigt Fertigstellung von Nord Stream 2 durch Verlegeschiffe mit 
Ankerpositionierung (sputnik)  Dänemark macht Weg für letztes Stück Pipeline frei (FAZ) 
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Après avoir pourtant renâclé pendant plusieurs années, le gouvernement danois donne explicitement son accord à la 
Russie pour poser les derniers kilomètres de tuyaux de Nord Stream 2 devant l’île de Bornholm et ce, en dépit des 
menaces étatsuniennes. 
 
„Chance nicht wieder verpassen “: Schäuble wirbt für Ausbau der Währungsunion zur 
Wirtschaftsunion (sputnik)   Aus eigener Stärke (FAZ) 
M. Wolfgang Schäuble, président du Bundestag exhorte les dirigeants européens à dépasser le stade de l’union 
monétaire pour atteindre enfin l’union économique. Ne plus jamais laisser passer cette chance… 
 
La Russie et la Chine opposent le veto contre un projet de résolution permettant le 
prolongement du mécanisme de l’acheminement des aides à la Syrie sans l’approbation du 
gouvernement (SANA) 
« New York-SANA / La Russie et la Chine ont opposé aujourd’hui le veto contre un projet de résolution au conseil de 
sécurité qui transgresse sa souveraineté et permet le prolongement du mécanisme de l’acheminement des assistances 
humanitaires transfrontières pour un an sans l’approbation du gouvernement syrien. » 
 
Russland spielt mit dem Hunger in Syrien (NZZ)  CHRISTIAN WEISFLOG 
La Russie coupe les vivres à vos très grands amis en mettant son veto à cette résolution du conseil de sécurité de l’ONU. 
L’auteur de l’article ne veut pas voir que la Chine aussi a mis son veto. Quelques jours avant le vote de cette résolution, 
une campagne de presse occidentale nous expliquait que les syriens mouraient de faim… (JCdM) 
 
Neuer Schlag gegen Pressefreiheit in Russland (NZZ)   MARKUS ACKERET, MOSKAU 
Partial. Unilatéral. La ficelle est grosse. 
Bien sûr que la presse n’est pas libre en Russie. Rien de nouveau sous le soleil. 
Et à propos, la liberté de la presse en Suisse ??? 
On pourrait faire une analyse sur le trucage de l’info comparé en France, en Allemagne, en Suisse, en Russie, en Chine, 
au Vietnam… Il n’y en a pas un pour racheter l’autre… 
 
General Soleimani ist nicht so leicht zu ersetzen (NZZ) INGA ROGG, JERUSALEM 
Ils ont bien fait de tuer Soleimani, car il est dur à remplacer. C’est écrit dans la Zürcher. Les 3 journalistes phares de la 
Zürcher (Inga Rogg, Ackeret et Weisflog) chutent donc le même jour ! Aujourd’hui, 9 juillet 2020 ! Que va-t-il rester de 
la Suisse ? Pays neutre, libre, etc. (en théorie) 
Ces 3 articles sont typiques des raisons qui m’avaient amené à m’informer aussi du côté de China Daily, SANA, alahed, 
Sputnik, Wikipedia… (JCdM) 
 
Liban : sit-in devant l’aéroport contre l’ingérence US et la visite du général McKenzie 
(alahed) Kenneth F. McKenzie Jr. (Wikipedia) 
« Des dizaines de protestataires, ont manifesté mercredi 8 juillet, près d’une entrée de l’Aéroport international de Beyrouth, afin de protester 
contre la visite au Liban du général américain Kenneth McKenzie, commandant du US Central Command, le commandement militaire 
américain en charge de la région du Moyen-Orient. 
Les manifestants qui ont brandi des drapeaux du Hezbollah et du parti communiste libanais ont scandé des slogans 
contre les ingérences américaines au Liban ainsi qu’en faveur de la résistance. 
Ils répondaient à un appel lancé sur les réseaux sociaux et partagé, notamment sur le groupe Facebook. 
Selon cet appel, le commandant américain se rend au Liban dans le cadre d’une cérémonie organisée pour 
commémorer l’opération d’octobre 1983 qui avait coûté la vie à 241 militaires, dont 220 marines 
américains. 
L’organisation d’une telle cérémonie n’a toutefois pas été confirmée par l’ambassade des Etats-Unis, selon le site 
libanais francophone OLJ. » (alahed) 
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La Chine met en garde la France après les propos de Jean-Yves Le Drian sur Hongkong (Le 
Monde) 
Le ministre des affaires étrangères a déclaré mercredi que la France n’allait pas rester inactive sur la question 
hongkongaise. 
Au lendemain d’une intervention de Jean-Yves Le Drian, le ministre des affaires étrangères, devant la commission des 
affaires étrangères du Sénat où il a annoncé « des mesures » en réaction à la politique de Pékin envers Hongkong, la Chine 
a adressé jeudi 9 juillet une mise en garde à la France : 
« Les affaires de Hongkong relèvent des affaires intérieures de la Chine et aucun pays n’a le droit de s’en mêler », a déclaré devant la 
presse Zhao Lijian, le porte-parole de la diplomatie chinoise. Zhao Lijian a aussi dit espérer que « certains pays » fassent 
preuve « de prudence en paroles comme en actions » et agissent « de façon plus positive pour la stabilité de Hongkong ». 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rétrocession_de_Hong_Kong_à_la_Chine 

 
LA FRANCE VIOLE LE DROIT D’ASILE À LA FRONTIÈRE FRANCO-ITALIENNE 
CONFIRME LE CONSEIL D’ÉTAT (Ligue des droits de l’homme) « Le 8 juillet 2020, le Conseil 
d’Etat a confirmé ce que nos associations dénoncent depuis de nombreuses années : le ministère de l’Intérieur bafoue 
le droit d’asile à la frontière avec l’Italie. 
En mai dernier, une femme et son fils de 5 ans ont été refoulés en Italie alors même qu’elle avait exprimé le souhait de 
demander l’asile dès leur arrivée en France. Il s’agit d’une pratique systématique à la frontière franco-italienne et 
parfaitement assumée par le ministère de l’Intérieur. 
Saisi de cette affaire, le Conseil d’État a sanctionné fermement le refoulement de cette femme et de son enfant par la 
police aux frontières. La décision est sans appel : « l’autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement 
illégale au droit d’asile, qui constitue une liberté fondamentale » en refusant d’enregistrer la demande d’asile et de 
l’examiner avec les garanties prévues par la loi (audition de l’OFPRA, recours suspensif même en cas d’application du 
règlement Dublin). » 
 
Ghosn soll Fluchthelfern fast 900.000 Dollar gezahlt haben (FAZ) 
Comment Carlos Ghosn a réglé 862.000 dollars aux cerveaux de son évasion (Les Echos) 
Selon Reuters, Ghosn a payé près de 900 000 USD à la société Promote Fox LLC pour qu’elle organise son évasion. 
 

 
 

Putin verliert an 
Rückhalt (NZZ) 

 
D’après ce sondage 60 % des russes 
approuvent la politique du président 

de la Russie (en baisse), environ 38 % la 
désapprouvent. 
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«Comment une guerre nucléaire pourrait se produire» – Arms Control Association – 

Juillet-Août 2020. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
	

	

	

	

 
 

 
 

 

https://www.association-calliope.fr/evenements.html 
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https://www.schibboleth.fr/ 
Schibboleth ‒ Actualité de Freud ‒ 
 
 
 
 

 
 

 
 
https://www.philonomist.com/fr 

 
  

 
 
 

 
   

 
 

https://www.philonomist.com/fr/article/cest-trop-injuste?utm_source=Philonomist&utm_campaign=f1ebb3377f-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-f1ebb3377f-218229465 

http://www.fabuloserie.com/ 
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Laurent Beaudouin « Le corps est dans le même plan que 
la pensée. Il est dans la même verticalité et se présente 
dans l’horizontalité du regard. Il est en équilibre entre ce 

que nous pensons et ce que 
nous sentons. La pensée 
procède du corps, elle n’a pas 
d’épaisseur en dehors de nos 
actes. Il faut bouger pour rester 
conscient - ainsi celui qui n’agit 
pas ne sait pas qu’il vit, comme 
l’éponge qui se croit pierre. » 

 
 

 
 
 
 
 
 

For more information, to register as a participant or as a lecturer 
(until July the 15th, in the last case),  
https://congresso.arte-terapia.com 
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BRUNO SCHLEINSTEIN      . WARTEN IST DER TOD 
July 18 – August 22, 2020 

Nicole Delmes & Susanne Zander 
Lindenstrasse 20–22, 50674 Cologne Germany 

 
Opening on Friday, July 17, 6 – 9 pm 

 
Bruno Schleinstein alias Bruno S. (1932–2010) spent 23 years of his life in a 
series of what he described as “unfeeling and anonymous” homes and 
psychiatric facilities, including a period spent locked up under Nazi rule. It is 
in 1958 that he first releases himself into the free world. He begins to 
wander Berlin’s rear courtyards on weekends, where he sings, illustrates and 
interprets street ballads, known as Moritaten. It is through these that he 
eventually finds the words to convey himself and his feelings. The 
originality, power and authenticity of his performances attract the interest of 
filmmakers and journalists at the end of the 1960s. Six years later, Bruno 
Schleinstein gains worldwide recognition overnight after playing the lead 
role in Werner Herzog’s film about the life of Kaspar Hauser. It is only later 
on that his visual art is discovered, quickly finding its way into the private 
collections of renowned artistic colleagues. Bruno Schleinstein’s perpetual 
engagement with themes such as hope, death, visions and dreams found its 
way into all of his artistic work, be it his music, his painting, his texts or his 
acting. In 2020, Verlag der Buchhandlung Walther König published a 
monograph on Bruno Schleinstein edited by Susanne Zander and Nicole 
Delmes, with an essay by Annett Krause. 

 

 
The Gallery of Everything would like to welcome friends, clients and artists to its reopening on Sunday July 5th 2020.  

Social distancing will be in place with a maximum of five visitors in the gallery at any time. Wine and water will be 
served with precautions in mind. 
 
WHAT               OPENING // THE DEEP 
WHEN               2- 6pm // Sunday 5th July 2020 
WHERE            The Gallery of Everything  
                          4 Chiltern Street, London W1 [ MAP ] 

 
in) 
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Julian Martin 
b. 1969 (Australia) 

Julian Martin, Untitled, 2010, pastel on paper, 76 x 55 cm  
Little else in the contemporary visual conveys still lives like the pastels of Julian Martin. 
The artist’s three-dimensional reductions are expressed through planes of continuous 
colour: a distinct format, seemingly unfussed by classical parameters of abstraction. 
 
For available works please click here.  
  
We are led into a new visual realm where the mundane becomes magical and the quotidian, symbolic 
and elemental. The subject matter of these mysterious forms, colours and depicted objects seems to be 
existence itself. 
– Dr. Cheryl Daye (2014)  

 

Terry Williams, Untitled, 2016, material, stuffing, vinyl, wool, 134 x 50 x 32.5 cm  

Terry Williams      b. 1952 (Australia)  

Terry Williams’ soft sculpture bears witness to its own inevitable collapse. Fabrics are bound, threaded and folded in awkward assembly. 
Commonplace items are replicated and upholstered. The resultant shapes - from ambiguous to haphazard - grant passers-by entry into an 
altered state, where the physical and the optical collide. 

For available works please click here.  

  

The essence of things is exaggerated, the messy dangling elements of every form is prioritized above figural accuracy - a unique approach to 
structure is felt - reason is hushed. 

– Ricky Swallow (2015) 
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Dans la banlieue de Wou Han en 2001 
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