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JCD de la semaine 32 2020

JC & Dom 
Photo : 2009 DdM Ho Chi Minh Ville 

https://youtu.be/X3k1cZvn-mM      Mikhail Bronner "Two Cradle Songs" for 
String Trio B. Livschitz, W. Hinz, N. Bond Vergisson Church 
 
 
Herdenimmunität im Armenviertel (NZZ) 
Dans ce bidonville à Bombay, dʼaprès la langue de bois, ils auraient dû presque tous mourir du virus. Eh 
bien, non, cʼest lʼinverse. 
Toujours rien de nouveau sous le soleil. Il ne faut pas trop se laver. Ni trop désinfecter. 
Il faut (ré)apprendre à vivre avec notre environnement familier, viral et microbien. 
Et ne pas lutter contre : ce serait encore une guerre à perdre. 
Adopter la juste dose dʼhygiène… Revenir à la vraie science… (JCdM) 
 
Die Mundschutz-Moral bröckelt (FAZ) 
La discipline de la muselière semble être de moins en moins respectée en Allemagne. 
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La fréquentation des trains était 
descendue au plus fort de la crise au 
dixième de la normale et elle est 
remontée à la moitié. Cʼétait écrit sur 
leurs masques : „Staatlich verordneter 
Maulkorb“, muselière sur ordre de 
lʼétat. 
 
„Es gibt keine Pandemie“ (FAZ) 
Kampf gegen die Herde (FAZ) 
Polizei löst Demo gegen Corona-
Auflagen auf (FAZ) 

Berlin: Tausende demonstrieren 
gegen Corona-Auflagen (das Wort) 

 
Foto: AFP/John MacDougall 

 
Bild : AFP 
20000 personnes ont 
manifesté samedi à 
Berlin, sans masque 
évidemment. 
« Full of Love, not 
Fear » 
Ils reprochent au 
gouvernement 
dʼutiliser le virus pour 
leur réduire leurs libertés. 
Ils se qualifient de « Querdenker », ceux qui pensent de travers. Dans lʼex-Allemagne de lʼEst, il nʼy a 
quasiment pas dʼépidémie. La carte de lʼépidémie suit quasiment la frontière du rideau de fer et même 
dans Berlin, celle du mur, sauf pour Berlin-Mitte (centre) ! Je suggère que ceux qui ont la foi dans 
lʼépidémie, les purs en quelque sorte, porte un signe distinctif visible ou audible de loin, afin quʼon ne 
sʼapproche pas dʼeux. Ou alors on pourrait aussi rétablir la 1ère classe pour les « trouillards » et la 2ème 
classe pour le « bétail » dans le métro… Ça avait bien marché pendant 100 ans… (JCdM) 
 
Mit der Pandemie kam der Durchbruch (FAZ) Onlinehandel steigt um fast ein Drittel 
(FAZ) A Bad Hersfeld (Hesse) se trouve le grand centre logistique allemand avec DHL, Amazon… ils 
ne sont pas tombés dans lʼhystérie. Ils en tirent les bénéfices. Pendant la crise, le commerce en ligne a 
augmenté de près dʼun tiers. 
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Aus dem Staub gemacht (FAZ)  Ce sont des appareils domestiques qui nettoient lʼair ambiant. 
Les marques présentées sont IDEAL et Dyson. Ça se pose sur la table et ça ne fait quasiment pas de 
bruit. 
 
Wann die Sterblichkeitsrate steigt (FAZ)  La moitié de ceux qui se font intuber meurent… 
Problème non résolu. En Allemagne, les hommes ont deux fois plus de « chances » de se faire intuber que 
les femmes. 
 
Darf die Polizei Corona-Gästelisten nutzen? (FAZ) Restaurants, coiffeurs, hôtels 
évidemment… devront livrer à la police lʼidentité de leurs clients… Vous comprenez, cʼest pour le cas où 

lʼépidémie… Cʼest pour notre 
bien… Heureusement, ça résiste… 
En Allemagne… 
 
 
« Die deutliche Übersterblichkeit 
im Jahr 2018 geht auf die in diesem 
Jahr besonders heftige 
Grippesaison mit schätzungsweise 
25.100 Toten zurück. » 
Il est clairement précisé quʼil nʼy a 
pas dʼerreur sur ce graphique de la 
mortalité en Allemagne, semaine 
calendaire après semaine 
calendaire : la courbe jaune, cʼest 
2018, la rouge cʼest 2020 et la 
verte, cʼest la moyenne sur 2016 à 
2019. En effet, lʼépidémie de grippe 
en 2018 a été particulièrement 
sévère puisquʼelle avait fait plus de 
25.000 morts en Allemagne. 
Mais qui sʼen souvient ??? (JCdM) 

 
Nach Großdemos in Berlin: Steinmeier ermahnt das Volk, verstößt aber selbst gegen 
Corona-Regeln (sputnik) Le président de la République Fédérale dʼAllemagne, M. Steinmeier 
encourage les allemands à respecter les règlements sanitaires, tout en ne les respectant pas lui-même ! 
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Bis zu 20 Prozent aller Tests liefern falsch-negatives Resultat (das Wort) Au 
Luxembourg, dans les tests covid, on admet jusquʼà 20 % de faux négatifs mais on pense quʼon nʼa pas de 
faux positifs. Tous ceux quʼon trouve malades sont effectivement malades. Par contre, il y en a qui sont 
malades et on ne les trouve pas malades. 

 
US-Raumfahrer kehren mit Space-X-
Raumkapsel zur Erde zurück (sputnik) 
SpaceX-Kapsel ist sicher im Golf von Mexiko 
gelandet (FAZ) 
Retour sur terre des deux astronautes 
américains, à bord de la capsule SpaceX (Le 
Monde) 
US-Astronauten nach historischer Mission zur 
ISS gelandet (das Wort) 
Photo du splash down de Crew Dragon dans le Golfe 
du Mexique. Réussite totale jusquʼau retour des 2 
cosmonautes inclus. 
 
 

BILL 
INGALLS / 
IMAGO 
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Dem Silicon Valley droht der Abstieg in die Mittelmässigkeit (NZZ) 
Loi de Moore (Wikipedia) La loi de Moore était une loi empirique selon laquelle la puissance de 
lʼinformatique devait doubler tous les 18 mois. Cette loi ne marche plus déjà depuis 2010, mais ça 
commence seulement à se voir du côté de Silicon Valley, condamnée à la médiocrité puisquʼils ont été 
incapables dʼanticiper. 
 
Programme de spécialité de mathématiques de terminale générale (eduscol) 
Programme dʼenseignement optionnel de mathématiques complémentaires de terminale 
générale (eduscol) Programme dʼenseignement optionnel de mathématiques expertes 
de terminale générale (eduscol) Programme de physique-chimie de terminale générale 
(eduscol) Leçon de choses - Object lesson - Johann Heinrich Pestalozzi -
Anschauungspädagogik - Anschauung (Wikipedia) 
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (I. Kant) 
„Man beruft sich zu leicht auf innere Anschauung, wenn man keinen anderen Grund anzugeben vermag.“ 
(G. Frege) Au programme de maths, ne riez pas : « Répartition des richesses, inégalités ». Ou, comment 
voler les riches… (JCdM) (mais de quels riches parle JC ?, cʼest à affiner - déplier diraient certains ! DdM) 
Et au programme de physique, on trouve par exemple : « Élaborer des stratégies en synthèse organique », 
dans un pays, la France, dont lʼindustrie chimique est à genoux. Ce nʼest pas avec de la fausse science 
quʼelle risque de redémarrer… 
Et aussi : « Deuxième loi de Newton », mais où sont donc bien passées la première et la troisième ??? 
Comme si on pouvait en faire abstraction… 
Ce quʼils appellent « physique » nʼest presque plus que de la leçon de chose. Il nʼy a plus de bases dans les 
« sciences » de lʼÉducation Nationale. Et en plus, ils sont et restent malades de chimie organique.  
La chimie minérale et la physique, toute la physique sont réduites à la portion congrue. 
Il est regrettable quʼil nʼy ait plus depuis longtemps dʼenseignement distinct de la physique et de la chimie 
avec des professeurs distincts, spécialistes dans leur discipline. 
Certains parents dʼélèves, les plus lucides sont très inquiets. Ils ont malheureusement tout à fait raison de 
sʼinquiéter. Avec un tel enseignement, leurs enfants nʼont aucune chance de sʼen sortir (honnêtement) 
dans la vie. (JCdM) 
PS. Je profite du virus pour passer en revue les livres scolaires en maths et physique. Je suis accablé de 
fausse science. Et en plus, les éditeurs de livres scolaires font du zèle par rapport au programme de 
lʼéducation nationale. Soit pour un élève de terminale S, plus de 1500 pages en tout de livres de maths et 
de physique à avaler, presque tout en langue de bois. Le nouveau programme nʼa fait quʼempirer la 
situation, afin que le cheval blanc dʼHenri IV soit indiscutablement blanc. Il manque au minimum 
lʼinstinct de survie. (JCdM) 
 
Jeder achte Lehrer ist Ü-60 (Statista) En Allemagne, un prof sur 8 a plus de 60 ans. 
 
Die neue Brücke in Genua ist schlank und elegant ‒ Italien funktioniert doch (NZZ) 



6	
	

Chantier dʼexception, le nouveau pont de Gênes est inauguré lundi (Le Monde) 
Neue Autobahnbrücke in Genua wird feierlich eingeweiht (das Wort) 
Docufilm "The New Genoa Bridge: We Build the Future" (webuild) 
Neue Autobahnbrücke in Genua feierlich eingeweiht (das Wort) 
Das Brückenwunder von Genua (FAZ) Quand on veut, on peut. Le nouveau Pont Saint-Georges 
à Gênes est terminé et inauguré. 1067 mètres de long, 18 piliers et 44 m de hauteur. 
Le maire de Gênes Marco Bucci a court-circuité la bureaucratie. 
 
Damas : Lʼaccord conclu entre les milices des « FDS » et une compagnie américaine pour 
voler le pétrole syrien constitue une agression contre la souveraineté syrienne (SANA) 
La Syrie qualifie l'accord pétrolier entre les Kurdes et les États-Unis de «vol» (sputnik) 
« Damas-SANA/ La Syrie a condamné avec les termes les plus sévères lʼaccord signé entre les milices des 
« FDS » et une compagnie pétrolière américaine pour voler le pétrole syrien. 
Dans une déclaration à SANA, une source officielle du ministère des AE et des Expatriés a fait noter : 
« La République arabe syrienne condamne avec les termes les plus sévères lʼaccord signé entre les milices 
des « FDS » et une compagnie pétrolière américaine pour voler le pétrole syrien sous les auspices et en 
soutien apporté par lʼadministration américaine ». 
La source a affirmé que cet accord constitue une agression contre la souveraineté syrienne et fait suite à la 
ligne américaine hostile à la Syrie en volant la ressources du peuple syrien et en entravant les efforts 
déployés par lʼÉtat syrien pour reconstruire ce qui avait été détruit par le terrorisme soutenu par 
lʼadministration américaine elle-même. 
La source a ajouté que la République arabe syrienne considère cet accord comme nul et non avenu et nʼa 
aucun effet juridique et avertit à nouveau que ces actes méprisables représentent la ligne de ces milices 
qui ont accepté dʼêtre une marionnette aux mains de lʼoccupant américain. R.F. » (SANA) 
« Les autorités syriennes jugent invalide lʼaccord entre Kurdes et Américains visant à moderniser 
l'industrie pétrolière du pays. Les champs pétrolifères du nord-est, en partie sous contrôle kurde, attisent 
les convoitises. » (sputnik) 
 
Lʼaviation de lʼoccupation renouvelle son attaque contre la bande de Gaza assiégée 
(SANA) « Al-Qods occupé -SANA/Lʼaviation de lʼoccupation israélienne a renouvelé aujourdʼhui 
son agression contre la bande de Gaza assiégée.  Lʼagence de presse « Wafa » a indiqué que 
lʼaviation de lʼoccupation avait visé par au moins deux missiles la localité al-Qararah au nord-est de la ville 
de Khan Younes, au sud de la bande, ce qui y avait fait des dégâts matériels dans les maisons et les 
propriétés des Palestiniens. Les forces dʼoccupation attaquent quotidiennement les territoires 
palestiniens à la périphérie de la bande de Gaza assiégée pour les empêcher de les cultiver à lʼombre du 
siège injuste y imposé depuis des années.  B.D./R.B. » 
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«Je verdorbener der Staat, desto mehr Gesetze und Verordnungen hat er.» (Ernst Seiler, 
Muri bei Bern dans la Zürcher) 
Tacite a écrit : Plus lʼétat est corrompu, plus il édicte des lois et des décrets. M. Seiler ne parlait pas 
spécifiquement de la France. 
 

Wie die Pariser ihre Parks kaputtmachen (FAZ) 
 
Le Parc Montsouris 
à Paris par temps 
dʼépidémie. Photo 
AFP. 
Pitié pour les 
espaces verts 
parisiens ! 
 
 
 
 

 
Google verlegt ein neues Unterseekabel nach Europa (FAZ) 
Announcing the Grace Hopper subsea cable, linking the U.S., U.K. and Spain 
(cloud.google.com) Encore un nouveau câble sous-marin à fibres optiques pour Google : Le 
« Grace Hopper » reliera en 2022 New York dʼune part à Bude en Cornouailles et Bilbao au Pays Basque, 
dʼautre part. Parmi tous ses câbles et projets de câbles, Google voulait aussi poser un câble entre Los 
Angeles et Hongkong, mais le gouvernement étatsunien lʼen empêche. 
 
Am Gotthard den Wind einfangen (NZZ) Construction de 5 moulins à vent au col du Saint 
Gotthard. Les pylônes auront 98 mètres de hauteur et les rotors auront 92 mètres de diamètre. 
Ça promet dʼêtre très rentable car le vent souffle couramment là-haut à 100 km/h. Le budget se monte à 
32 millions CHF dont 2 pour lʼenvironnement. Lʼinstallation entrera en service en novembre 2020. 
La puissance installée sera de 11,75 MW. Fabrication allemande 
 
Heftiges Feuer zerstört Wald und etliche Häuser (FAZ) Incendie en plein centre 
dʼAnglet, près de Biarritz: des habitants évacués (LʼUnion)  
Fin juillet, il y a eu un important incendie dans le secteur de Biarritz Bayonne Anglet : 165 ha en forêt de 
Chiberta et plusieurs maisons ont brûlé. 
 
„Als Fertigungsstandort ist Vietnam fast ein Traum“ (FAZ) 
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Le traité de libre-échange entre le Vietnam et lʼUnion Européenne, par contraste avec la situation 
internationale rend les perspectives économiques du Vietnam très alléchantes. 
 
Bombardier darf zu Alstom (FAZ) 
La Commission Européenne autorise Bombardier à fusionner avec Alstom, moyennant plusieurs 
conditions pour que le nouvel ensemble ne puisse pas former un monopole. 
 
Eine Frauenquote für Presslufthämmer (FAZ) Le ministre du travail allemand est tourné en 
dérision avec sa décision dʼinstituer un quota de femmes pour les marteau-piqueurs. 
 
Läuft wieder für Macron (FAZ) 
Un sondage remonte à 50 % dʼopinions favorables pour Macron, après le sommet européen. Vorerst : 
pour le moment. Merci qui ! Pour Marine Le Pen, cʼest le contraire. Elle descend à 23 %. 
 
Deutsche finden Abzug der Amerikaner überwiegend gut (FAZ) Viele Deutsche 
begrüssen den US-Truppenabzug (NZZ)Contrairement au gouvernement, le peuple allemand est 
très satisfait du départ de troupes américaines. ¼ des allemands souhaite même le départ immédiat de 
toutes les troupes américaines : quʼil nʼen reste plus un et quʼils partent avec leurs bombes atomiques. 
Une nette majorité dʼallemands ne voit pas non plus lʼintérêt dʼaugmenter le budget de défense. 
 
Un supermarché iranien ouvre à Caracas, comme un défi aux sanctions américaines 
(alahed) Irán y Venezuela | Megasis, el inusual supermercado que el país del Golfo Pérsico 
abrió en Caracas (y qué dice de las tensiones con Estados Unidos) (BBC) « Par AlAhed avec 
AFP  Il y a eu l'essence iranienne, envoyée par bateaux au Venezuela. Puis sont arrivées les 
denrées destinées au premier supermarché iranien de Caracas qui vient d'ouvrir. Une inauguration en 
forme de défi lancé à Washington par le Venezuela et l'Iran, sous le coup de sanctions américaines. 
Du miel, des dattes, des vêtements ou du papier toilette «made in Iran»: les clients vénézuéliens se 
déplacent en nombre jusqu'au supermarché, baptisé Megasis, inauguré le 30 juillet dans la capitale. Tous 
portent un masque sanitaire, rendu obligatoire en raison de la pandémie de coronavirus. 
« Si un produit est bon, peu importe qu'il soit cubain, russe, chinois, gringo (américain) ou anglais », 
lance Matias, 62 ans, qui est venu faire des courses avec sa mère dans le magasin situé dans un quartier de 
la classe moyenne de Caracas. 
Megasis propose les produits arrivés dans les cales du Golsan, un navire iranien qui a accosté au 
Venezuela le 21 juin. Dans les semaines précédentes, cinq bateaux iraniens, avec à leur bord 1,5 million 
de barils d'essence, étaient arrivés dans les ports du pays sud-américain pour pallier la pénurie chronique 
de carburants que connaît le Venezuela. 
« En tant que pays sous le coup de sanctions, nous sommes complémentaires », faisait valoir Issa Rezaei, 
vice-ministre iranien de l'Industrie, lors de l'inauguration de Megasis. « Le Venezuela dispose de 
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nombreux produits que nous n'avons pas en Iran et le Venezuela a certains besoins que nous pouvons 
satisfaire ». » 
 
Lʼarmée israélienne attaque des moulins à vent (alahed) « … Toujours est-il que la presse 
libanaise sʼen est donné à cœur joie en commentant «une attaque de Don Quichotte fonçant sur des 
moulins à vent vides et inoffensifs… » et « une armée très mal renseignée, qui perd ses nerfs et gaspille 
ses munitions en bombardant des cages à poules…» 
« Jusquʼà maintenant la résistance islamique nʼa pris part à aucun accrochage et nʼa pas ouvert le feu 
durant les évènements du jour », a assuré la direction du Hezbollah par voie de communiqué et « les 
forces israéliennes ont mené des opérations parfaitement imaginaires », a surenchéri un officier supérieur 
de lʼarmée libanaise qui confirme lʼabsence de tout mouvement du Hezbollah dans cette région. 
De son côté, le porte-parole de lʼarmée israélienne a, pourtant maintenu la version officielle selon laquelle 
un groupe de soldats du Hezbollah « sʼétait enfoncé de plusieurs mètres en Israël, avant de sʼenfuir au 
Liban après que les forces israéliennes aient ouvert le feu sur eux ». Le Premier ministre israélien 
Benyamin Netanyahou en a, aussi rajouté en vociférant lundi dernier que le Hezbollah libanais « joue 
avec le feu », tout en menaçant que la réaction dʼIsraël « serait forte ». … 
 
Le pays vers lequel a fui lʼex-roi dʼEspagne soupçonné de corruption révélé par la presse 
espagnole (sputnik) « Juan Carlos, soupçonné de corruption, a fui son pays pour rejoindre la 
République dominicaine. Selon les informations dʼABC, lʼancien monarque a probablement répondu à 
lʼinvitation de son ami Pepe Fanjul, lequel possède un complexe hôtelier sur lʼîle. » 
 
Das Kreuz des spanischen Altkönigs mit den Konten in der Schweiz (NZZ) 
Le roi Jean-Charles (comme disaient les catalans) avait versé en 2008 100 millions de dollars sur son 
compte à la banque Mirabaud à Genève. 
 
Deux agents de la DGSE arrêtés pour un projet de meurtre (le Parisien) 
Arrêtés en possession dʼarmes, deux agents de la DGSE mis en examen à Paris pour un 
projet de meurtre (sputnik) « Arrêtés en possession dʼarmes, deux agents de la DGSE ont été mis 
en examen à Paris pour un projet de meurtre. Les deux hommes qui circulaient dans une voiture volée en 
possession de plusieurs armes à feu à Créteil dans la nuit du 23 au 24 juillet se sont avérés être deux 
agents de la DGSE, relate Le Parisien. 
Leurs identités ont été révélées en garde à vue où ils ont expliqué quʼils étaient affectés au «service 
action» de la très confidentielle Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). » (sputnik) 
 
Brennraum statt Zelle (FAZ)  Puisque dans chaque immeuble ou groupe dʼimmeubles, il y a 
une chaudière, on pourrait en faire meilleur usage. Par exemple, produire non seulement de la chaleur, 
mais aussi de lʼélectricité. Ou encore, en périodes de surproduction dʼélectricité éolienne, fabriquer de 
lʼhydrogène afin de se chauffer avec cet hydrogène en surplus, plutôt quʼavec du gaz russe… Il suffirait de 
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les mélanger. Lʼauteur de ces articles pense que de telles idées sont meilleures que les idées de piles à 
combustible à la mode. 
 
Beyrouth, ville sinistrée : le drame en photos (alahed)  
« La capitale libanaise a été secouée, mardi 4 août, par deux fortes explosions dans la zone du port de 
Beyrouth qui ont fait au moins 73 morts et 3 700 blessés, selon un bilan provisoire. 
Selon le gouvernement, 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium, stockées depuis six ans dans un entrepôt, 
sont à l'origine de cette tragédie. » 
« Le nitrate d'ammonium est un engrais chimique et également composant d'explosifs, qui a déjà causé 
plusieurs accidents industriels dont l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001. » 
Soit lʼéquivalent dʼune petite bombe atomique (2 kilotonnes), la radioactivité en moins, tout de même. 
Par comparaison, celle dʼHiroshima faisait lʼéquivalent de 15 kilotonnes. (JCdM) 

 
 
 
 

Halb Beirut von 
Explosion betroffen 
(FAZ) 
 
Photo : AFP 
 
Dʼoù provient le nitrate 
qui a provoqué les 
explosions à Beyrouth ? 
(sputnik) 
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« En 2014, le cargo Rhosus a été qualifié de  
« bombe flottante », et ce pour une bonne raison. Appartenant à un oligarque russe et arborant le drapeau 
moldave, cʼest de ce navire que proviennent les tonnes de nitrate d'ammonium qui ont explosé et meurtri 
Beyrouth le 4 août. » 
« Oligarque de Khabarovsk, Igor Gretchushkine, citoyen russe maintenant résident à Chypre, était le 
propriétaire et lʼexploitant du Rhosus quʼil a abandonné après ladite inspection. Quatre membres 
d'équipage, le capitaine, aussi de nationalité russe, en plus du maître d'équipage et de deux ingénieurs, 
tous Ukrainiens, sont restés bloqués au Liban pendant des mois.  
Le navire se trouve à Beyrouth depuis 2014. » 
« La cargaison confisquée a été stockée depuis lors dans un entrepôt du port. Les premières investigations 
indiquent que des années de négligence concernant le stockage de ces matières hautement explosives ont 
provoqué les explosions, a déclaré à Reuters une source proche de lʼenquête. 
Elle a ajouté que la question de la sécurité du stockage avait été soumise à plusieurs comités et juges et 
que « rien n'a été fait » pour un ordre de retrait ou d'élimination. 
Mercredi 5 août, le directeur général du port de Beyrouth, Hassan Koraytem, a déclaré que le nitrate 
d'ammonium y était stocké depuis six ans suite à une ordonnance du tribunal. Dʼaprès lui, le service des 
douanes et de la sécurité de l'État avaient demandé aux autorités quʼil soit réexporté ou détruit, mais que 
«rien ne s'est passé ». » 
« Suite à la tragédie du 4 août, l'Agence des transports maritimes de la République de Moldavie a annoncé 
que le navire en question avait été déchu de son immatriculation en 2014. » 
 
Wie der Libanon zur Giftmülldeponie Europas wurde (FAZ) 

 
Photo : EPA 
 
Suche nach Ursache für Explosion in Beirut - Macron kommt (das Wort) 
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Photo : DPA. Le souffle est parti surtout vers la droite de la photo grâce, si jʼose dire, au bâtiment (silos) 
qui a servi de bouclier. (JCdM) 

 
Lʼeffet de bouclier est bien visible sur cette photo (AFP) : devant, tout est par terre, au fond tout est 
debout. Tout le centre-ville de Beyrouth au fond à gauche a donc été protégé par rapport à ce que ça 
aurait été sans ces silos qui ne se sont pas effondrés. (JCdM) 
 
Der krisengebeutelte Zedernstaat braucht nun Solidarität und Reformen (NZZ) 
Ils ont beau être suisses, ils nʼont toujours pas trouvé que, pour que le Liban puisse vivre, il faut y arrêter 
les guerres… Tout de suite… On sʼinvente un gouvernement corrompu pour se donner bonne 
conscience… Comme si la Suisse ne lʼétait pas !!! On fait dʼailleurs pareil pour lʼUkraine ! Ah, que 
lʼUkraine est corrompue !!! Dʼune main on alimente les guerres, de lʼautre on porte secours aux 
victimes… On va voir Poutine, Macron, Trump, Netanyahou, MBS, Boris Johnson… « aider » le Liban… 
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Là vous pouvez être sûrs, à grand renfort médiatique… Des tartines et des tartines de « bonnes œuvres », 
tellement ils sont « vertueux », eux… « Stop kill », cʼest lʼextrême inverse. (JCdM) 
NB. Tout le monde sait quʼil nʼest pas pardonné aux libanais dʼavoir voté Hezbollah aux dernières élections… 
Toute la question était : comment le leur faire payer… Même problème en Irak, dʼailleurs… (JCdM) 
 
Irak : enquête sur les stocks explosifs «pour éviter» un drame comme à Beyrouth (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP Après la gigantesque explosion qui a dévasté Beyrouth, l'Irak, un pays 
également gangrené par la corruption et la déliquescence des services publics, a annoncé jeudi 6 août 
lancer une enquête sur ses propres stocks de matières explosives. 
Des explosions de stocks d'armes ou de munition, parfois conservés dans des zones résidentielles, ont 
déjà causé des dommages par le passé en Irak, un pays déjà ravagé par les guerres et où les court-circuits 
incendiaires et meurtriers sont foison durant l'été, l'un des plus chauds au monde. 
« Une commission d'urgence emmenée par le chef de la Direction des postes-frontières va dresser un 
inventaire des matières à haute dangerosité stockées dans les terminaux terrestres, aériens et portuaires, 
comme les matières chimiques ou le nitrate d'ammonium», responsable de l'explosion à Beyrouth, indique 
cette direction dans un communiqué. Cette commission se donne « 72 heures » pour communiquer ses 
résultats, «pour éviter ce qui est arrivé au Liban». » 
 
Liban : la visite du chef de la diplomatie française « nʼa rien apporté de nouveau », dit Diab 
(alahed) « Depuis 8 jours » « Par AlAhed avec AFP 
Le Premier ministre libanais, Hassan Diab, a fustigé mardi 28 juillet la récente visite au Liban du chef de 
la diplomatie française, estimant qu'il « manquait d'informations » sur les réformes entreprises par les 
autorités de Beyrouth, accusées par Jean-Yves Le Drian d'« inertie » face à l'effondrement économique. 
Lors d'un déplacement au Liban la semaine dernière, le ministre français des Affaires étrangères n'avait 
pas mâché ses mots, évoquant « le côté passif » des autorités et réclamant des réformes attendues « depuis 
trop longtemps ». 
« Le fait qu'il ait lié toute aide au Liban à la concrétisation de réformes et à la nécessité de passer par le 
Fonds monétaire international montre que la position internationale pour l'heure est de ne pas aider le 
Liban », a affirmé mardi M. Diab en Conseil des ministres, selon des propos rapportées sur son compte 
Twitter. 
« La visite du ministre des Affaires étrangères français n'a rien apporté de nouveau. Il lui manque des 
informations concernant les réformes » entreprises par Beyrouth, a ajouté le Premier ministre libanais. 
Le Liban connaît depuis plusieurs mois une dépréciation inédite de sa monnaie, une flambée des prix, des 
licenciements à grande échelle et des restrictions bancaires sur les retraits et les virements à l'étranger. 
« Aide de la France » Jeudi, il avait dit espérer «l'aide de la France», après avoir reçu Jean-Yes Le 
Drian à Beyrouth, pour accélérer les négociations entreprises avec le FMI à la mi-mai, toujours au point 
mort. » 
Vous voyez bien que lʼaide arrive. Il suffisait de patienter 8 jours… Ça nʼa pas été bien long. Ou alors le 
général Aoun aurait-il dû se prosterner devant M. Le Drian ? (JCdM) 
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Die Chemikalie war unsachgemäss gelagert (NZZ) 
Les explosions de Beyrouth ne sont que deux de plus dans la longue liste des attentats ou catastrophes au 
nitrate dʼammonium dans le monde depuis un siècle. Cʼest comme dʼhabitude… 
 
Le port de cette ville française accueille jusquʼà 60.000 tonnes de nitrate d'ammonium 
chaque année (sputnik) « Annuellement, ce sont environ 60.000 tonnes de nitrate dʼammonium 
qui transitent par le port de Saint-Malo, relate France Bleu Armorique, le même corps chimique présenté 
comme étant à l'origine des explosions à Beyrouth le 4 août. 
Le nitrate d'ammonium, engrais utilisé pour les cultures agricoles et dont 2.750 tonnes stockées au port 
de Beyrouth seraient à l'origine de la catastrophe dans la capitale libanaise, a déjà causé les explosions de 
l'usine AZF à Toulouse en 2001 et d'un cargo au large de Brest en 1947, révèle France Bleu Armorique. 
En Bretagne, la société lituanienne Achema achemine du nitrate d'ammonium via les ports du Légué et 
de Saint-Malo. Dans ce dernier transitent 40.000 à 60.000 tonnes d'engrais chaque année. Chaque mois, 
ce sont un à deux bateaux qui y déchargent dʼénormes sacs sur trois quais sécurisés. » 
NB. Ce sont les nitrates que lʼon retrouve, par exemple dans lʼeau de consommation. (JCdM) 
 

 
 
 
Statista nous rappelle que 
Microsoft avait racheté 
LinkedIn en 2016 pour 
26,2 milliards de dollars 
et Skype en 2011 pour 
8,5 milliards de dollars. 
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Die « Gedanken Ho Chi Minhs » (VIETNAM KURIER 3-4/2019) 
Günter nous suggère de nous inspirer des pensées de Ho Chi 
Minh. Il se réfère à lʼAcadémie Ho Chi Minh (Ho Chi Minh 
National Academy of Politics) à Hanoi qui publie ses travaux dans 
le journal Lý luận chính trị, traduit en anglais sous le nom 
Political Theory. 
Sites internet : http://lyluanchinhtri.vn/ et https://hcma.vn/ 
Site internet des publications en langue anglaise : 
http://lyluanchinhtri.vn/home/en/index.php/international-
issues.html 
Pas trouvé de version pdf de leur journal. 
Jʼhésite beaucoup à me plonger là-dedans. (JCdM) 
Par exemple : « Ho Chi Minh Thought on power control » 
http://lyluanchinhtri.vn/home/en/index.php/theory-
research/item/613-ho-chi-minh-thought-on-power-control.html 
Si le cœur vous en dit… 
 
	
 

En direct de Hanoi https://vnexpress.net/evfta-co-hieu-luc-tu-hom-nay-4139610.html 
 

en fichier joints :  
 

- De NTA Le Vietnam n'est pas le centre du monde 
- JudithHenchy_VSGBibliographyJuly2020 
- Le dernier livre de Luong Can Liêm 
- Traduction JCdM de lʼarticle : Près de 600 millions pour les 

avions militaires 
 
Platform July 2020 
https://drive.google.com/file/d/1yOIlZnpPGBOv-
6ILYvISTBJZGDeIKCeI/view?usp=sharing 
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Mail Bréchet, Rue André Bréchet TOUS LES MERCREDI À 17H 
Métro Porte de Saint Ouen 
Renseignements et réservations 
: https://www.association-
calliope.fr/evenements.html 
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ZOMEROPSTELLING "SUMMER SELECTION 2020" 
01.08.2020 - 3.10.2020 
MEER INFO / MORE INFO 
GA NAAR WWW.GALERIEHAMER.NL 
PLEASE VISIT WWW.GALERIEHAMER.NL 
 
DAVOOD KOOCHAKI R.I.P. 
 
 
 

 
 

 

https://www.gallevery.com/exhibitions/the-
deep?mc_cid=c0c3ecd1c5&mc_eid=bbfcfa8b80 

  
 
 

 
 
 
 
 
 



18	
	

 
Le site https://www.papernest.com/ 

nous a demandé de diffuser lʼinformation suivante sur le « Logement intergénérationnel ».  
Il s'agit d'une forme de colocation entre un(e) étudiant(e) et une personne âgée :  
l'étudiant(e) donne de son temps afin d'aider son ou sa propriétaire lors de certaines tâches du quotidien (courses, 
rendez-vous médicaux, etc.) ; en contrepartie, lʼétudiant(e) bénéficie d'un loyer à prix cassé voire nul. Ce dispositif, qui 
peut intéresser sinon vous-mêmes, des personnes de votre entourage, est détaillé sur le site officiel du gouvernement  
https://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid149448/les-colocations-solidaires.html 
 

 
Logement intergénérationnel :  

la solution au problème du logement étudiant 
 

Et si les problèmes de solitude des personnes âgées et du logement étudiant étaient résolus simultanément ?  
La solution se situe peut-être dans le logement intergénérationnel. 
 
Le principe est très simple.  
Il s'agit d'une forme de colocation entre un étudiant et une personne âgée.  
L'étudiant donne de son temps afin d'aider son ou sa propriétaire lors de certaines tâches du quotidien (courses, 
rendez-vous médicaux, etc). En contrepartie, l'étudiant bénéficie d'un loyer à prix cassé voire nul.  
 
Ce dispositif n'est pas sans rappeler le viager solidaire, facilitant le maintien à domicile des personnes du troisième âge. 
Preuve supplémentaire, s'il en fallait, que la solidarité est la réponse à de nombreux maux. 
 

Mathilde Dupoint 
Chargée des relations administratives 

+33 7 49 37 60 05 
 

 
 
 
https://www.philonomist.com/fr 
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La semaine de PPA 
 

" Il paraîtrait que l'avenir est incertitude et même fureur ou dissolution... ignorance des besoins du coeur 
et perte du désir et abandon de l'art de donner et se donner…mémoire sans amour ni voisin à l'horizon 
sauf pour le dévorer ... pourtant je vous écris la bouche pleine de bonjours et les mains fertiles... à nous les 
horizons qui se rapprochent pour survoler les anciennes frontières et planter de roses les carrefours."  
 
« Pourquoi te dit-on merci ? Parce que tu es Présent. Et tu ne savais pas.  
Pourquoi te prie-ton de venir ? Parce que tu nʼy pensais pas.  
Pourquoi te regarde/-t-on avec un point dʼinterrogation dans les yeux et du silence entre les oreilles ? 
Parce que, peut-être, tu nʼas plus dans tes mots quelque chose qui aime et qui sourit à la bien-
aimée » pascal payen appenzeller  

 
RESTE LA QUESTON DU POETE 

 
QUI SUIS-JE ? 

 
Lʼavocat dʼune liberté dont je ne sais rien, dʼune fraternité que jʼentrevois derrière le temps, et de 
quelques autres vertus à faire flotter en devise et graver sur les poignets pour mesurer les jours qui se 
rapprochent ou sʼéloignent des chants du rossignol 
 
Qui suis-je pour écrire ce que je ne sais pas penser lʼinstant qui précède la chute des feuilles et la tombée 
du jour et des mots, et reconnaître immédiatement après que jʼai avoué, homme sans péché ni conscience 
autre que lʼinvisible dont jʼaccepte lʼanonymat 
 
Oui lʼêtre nʼest plus verbe, ni action ni souffrance, mais lʼimpossible balançoire qui occupe les deux côtés 
sans passer par le milieu, et mes vertiges ne sont plus ceux de lʼenfant debout comme un oiseau aux ailes 
verticales ‒ figurez-vous le jeu comme une cérémonie qui ne peut finir 
 
Qui suis-je, en tous temps et modes, énumérant des faits aussi insignifiants que les déluges sans noyés, et 
des anniversaires qui ne correspondent pas même à la marée ordinaire qui ne découvre des fonds marins 
que lʼattente sans récolte… 
 
Je vous veux, disais-je autrefois, et maintenant jʼattends alors que la mort se rapproche, comme si le 
royaume avait absorbé la frontière et le voyageur, nomade voyant, reconnu par ses propres désirs enfuis 
vers ces ruts blancs comme des lunes… 
   



20	
	

De cette licorne dont ma vie a reçu lʼemblème, quʼai-je gardé entre mes épaules de muse, murmure 
lʼange, compagnon bisexué des poètes ‒ Homère apparaît sur lʼenvers du store baissé, alors quʼUlysse, 
remonté à la surface écumante, a pris la voix de Calypso 
 
En direct des monologues, même si reste la question du poète en Hamlet, nous parviennent es silences si 
tendres quʼaucune sensation ne les traduit, sauf en rimes orphelines, et vieux pantoums en titane et 
benjoin. Sonnez parfums, et parfumez lʼétoile des bergers-mages, ma belle troupe.   
 
 
 
Le jour se lève, la nuit tombe, le temps sʼécoule et la vie passe. Nos routes et nos chemins se croisent... je 
ne sais où ils mènent. Joignons les mains et les vies. Instants suspendus, éternité entrevue, espaces de 
liberté possibles, les fenêtres sʼouvriront peut-être comme le fruit offre sa chair et son jus, Nous 
goûterons ensemble la joie de déguster lʼart de respirer. Pascal Payen Appenzeller 
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 Cʼétait il y a 
13 ans ! 


