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JCD de la semaine 8 2020 

JC  Dom &
 

 
Wien prüft Rückabwicklung des Eurofighter-Kaufs (NZZ)     Eurofighter-Affäre (Wikipedia) 
L’Autriche s’est tenue en retrait du compromis entre Airbus d’une part et la France, les USA et la Grande-Bretagne 
d’autre part. Car l’Autriche veut résilier (aux torts d’Airbus) le contrat qu’elle avait signé en 2002 pour l’achat de 24, 
réduits à 18 Eurofighter pour 1,959 milliards d’euro. 
 
Der weltweit grösste Markt für Babynahrung (NZZ) 
Le marché de la nourriture pour bébés se monte à 17 milliards USD annuels en Chine. 
 
Um die 40 schlägt plötzlich die Krise zu (FAZ) 
Accident de carrière dans la quarantaine. Il est essentiel d’avoir confiance en soi. 
 
Sexvideo enthüllt: Macrons Kandidat in Paris gibt auf (das Wort) 
Retrait de Griveaux : qui est Piotr Pavlenski, l’activiste russe qui a diffusé les vidéos 
compromettantes ? (Le Parisien)           Griveaux, la chute finale (Libération) 
Benjamin Griveaux (Wikipedia)          Piotr Pavlenski (Wikipedia) 
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«DSK boys»: quand les internautes rappellent que Griveaux était le collaborateur de DSK 
(sputniknews)        Gesundheitsministerin tritt bei Pariser Bürgermeisterwahl an (FAZ) 
Griveaux est dans la mouvance de DSK. « Teintée d’humour, une publication propose d’imaginer les soirées auxquelles 
auraient pu participer les «DSK boys» en sa compagnie, dont Stanislas Guérini, exerçant actuellement la fonction de 
délégué général de LREM, Cédric O, secrétaire d'État chargé du Numérique, M. Griveaux et Ismaël Emelien, conseiller 
d'Emmanuel Macron jusqu'en mars 2019. » (sputniknews)         Agnès Buzyn arrive aussitôt... 
Après Griveaux qui aurait dû être le candidat idéal, c’est Agnès Buzyn qui est soudain la candidate de rêve… (JCdM) 
 
Die spinnen, die Gallier (FAZ) « Ils sont fous, ces gaulois » au sujet de Griveaux en paraphrase d’Astérix. (FAZ) 
 
Militärisch legitim oder Kriegsverbrechen? (FAZ) Sir Arthur Harris, 1st Baronet (Wikipedia) 
„Es ist ein moralischer Makel“ (FAZ) Bomber Harris a toujours son monument à Londres. 
Du 13 au 15 février 1945, Bomber Harris a pilonné Dresde. Ça a fait environ 70 000 morts, en bonne partie des 
réfugiés. Il avait bien fallu 8 jours pour brûler tous les cadavres. On peut (toujours) commettre des crimes de guerres, 
mais à condition de gagner ces guerres, et encore... 
 
Europäischer Gerichtshof verurteilt Frankreich wegen schlechter Haftbedingungen 
(sputniknews) Bons baisers de Russie : la France condamnée par la Cour européenne de justice pour mauvais 
traitements dans les prisons. 
 
Frankfurts Bürgermeister würdigt Attac (FAZ) Église Saint-Paul de Francfort (Wikipedia) Frank-
furter Paulskirche (Wikipedia) Attac a fêté ses 20 ans à l’église Saint-Paul à Francfort à l’invitation du maire (SPD). 
 
Türkei schiesst erneut Helikopter der syrischen Armee ab – die neusten Entwicklungen in der Schlacht um 
Syriens letzte Rebellenbastion Idlib (NZZ) Un hélicoptère militaire de l’armée abattu dans la banlieue ouest 
d’Alep (SANA) C’est le deuxième hélicoptère syrien abattu en moins d’une semaine, très probablement par l’armée 
turque qui ne veut pas le reconnaitre. 
 
Es wird noch enger in Nordwestsyrien (NZZ) Hunderttausende fliehen ins eisige Nirgendwo 
(NZZ) Tod in der Kälte (FAZ) Toujours aucune solution en vue pour tirer d’affaires vos ex-très grands amis 
coincés à Idlib entre Erdogan et la Syrie. Apparemment, ils ne veulent toujours pas se rendre mais ils combattent avec 
de moins en moins de conviction. Et en plus, ils sont dans la neige. Certains meurent de froid… (JCdM) 
 
L’armée libère des villages et localités dans les banlieues ouest et sud-ouest d’Alep (SANA) 
Les sapeurs de l’armée arabe syrienne ont désamorcé les mines et les charges explosives 
plantées par les terroristes sur l’autoroute d’Alep-Damas (SANA) Réouverture de l’aéroport 
international d’Alep après une rupture de plus de 8 ans (alahed) Le premier vol Damas-Alep 
arrive à l’aéroport international d’Alep après 8 ans de rupture (SANA) 
« Damas – SANA / L’aéroport international d’Alep a accueilli aujourd’hui le 1er vol venant de Damas après la 
réouverture de l’aéroport devant le mouvement aérien après 8 ans de rupture en raison des actes terroristes. » 
 
Moscou met en garde la Turquie contre une offensive visant les forces syriennes (alhed) 
« Par AlAhed avec Le Figaro   Le Kremlin a mis en garde mercredi la Turquie contre une intervention militaire visant 
les forces syriennes dans la région d'Idleb (nord-ouest), où le président turc Erdogan a menacé de déclencher une 
offensive « imminente ». « S'il s'agit d'une opération contre le pouvoir légitime de la république syrienne et des forces 
armées de la république syrienne, ce sera, sans doute bien sûr, la pire des options », a déclaré le porte-parole du 
Kremlin, Dmitri Peskov, au cours d'un briefing téléphonique avec des journalistes. » 
 



3	
	

Trump fordert Ende der Unterstützung Assads durch Russland (FAZ) 
Pour faire semblant d’aider les ex-très grands amis coincés à Idlib, Trump a passé un coup de fil à Erdogan. (JCdM) 
 
19 Kinder bei Luftangriffen in Jemen getötet (NZZ) Deutschland steht unter Schock (NZZ) 
Ein rassistischer einsamer Wolf (NZZ) Fassungslos – und dennoch gefasst (NZZ) Terror aus 
der Mitte der Gesellschaft (NZZ) 30 civils tués dont 19 enfants samedi dernier par bombardement aérien au 
Yémen. Ça « mérite » en tout 20 lignes sur une colonne. Ce vendredi, la tuerie de Hanau « mérite », elle, 2 pleines 
colonnes en première page plus 3 articles dans les pages suivantes. Comme si le Yémen n’était pas « sous le choc » !!! 
Sans parler, par exemple de la Syrie. 
 
Erdogan spielt russisches Roulette (NZZ) Erdogan joue à la roulette russe en Syrie (avec la vie des autres)… 
 
Der Fluch der Loyalität (FAZ) Judith Shklar (Wikipedia) « Obligation, Loyalty, Exile » in 
« Political thoughts & political thinkers » (Judith Shklar) La malédiction de la loyauté (au sujet du 
capitaine Dreyfus). Loyauté et fidélité poussées à l’extrême. 
 
Unser Feind ist der Separatismus (FAZ)     La guerre de Macron au « séparatisme »… 
 
Oligarch Achmetow kauft das einst „teuerste Haus der Welt“ (FAZ) Villa Les Cèdres Rinat 
Akhmetov (Wikipedia) St-Jean-Cap-Ferrat : on sait qui a racheté Les Cèdres (Nice Matin) 
Prétendant à l'OGC Nice, 1re fortune d'Ukraine... Qui est l'homme qui a racheté l'ex-"villa la 
plus chère du monde"? (Nice Matin) C’est l’oligarque ukrainien (tatar) Rinat Akhmetov qui a acheté la villa 
Les Cèdres au Cap Ferrat, il y a quelques mois pour 200 millions d’euro. 
 
Feinstaubbelastung auf Tiefstand (Statista) 
La pollution par les particules fines (inférieures à 10 µm) a été divisée par 2 en Allemagne par rapport à 1995. 
 
Dieser Winter ist ein Frühling (NZZ) 
Il a fait cet hiver 3 degrés de plus en Suisse qu’au cours d’un hiver moyen. D’où le titre : « cet hiver est un printemps ». 
 
Wärme aus dem See (NZZ) Carnot-Wirkungsgrad (Wikipedia) C’est l’idée de chauffer l’hiver la ville de 
Zurich avec des pompes à chaleur utilisant comme source froide l’eau du lac qui ne descend jamais en dessous de +5 
degrés et qui pourrait donc, dans cette hypothèse très futuriste descendre encore de quelques degrés afin de multiplier 
le rendement du chauffage en ville… 
 
Rodungsstopp bei Tesla-Gigafabrik (NZZ) Deutschland ist nicht zum Glück zu zwingen 
(NZZ) Le projet de future usine Tesla est déjà stoppé au stade de la déforestation dans la Marche de Brandebourg 
pour des raisons environnementales. Les jaloux (suisses) sont à l’œuvre pour nous expliquer comme ils sont bêtes, ces 
allemands. Christiane Hanna Henkel n’y va vraiment pas de main morte. Avec en plus une adoration sans limite devant 
tout ce qui est étatsunien… Et devant l’automobile, certes électrique... (JCdM) 
 
Tesla darf weiter roden (FAZ) Deutschlands Demo-Touristen (FAZ) Tesla darf in Brandenburg weiter roden 
(NZZ) La déforestation pour l’usine Tesla à Grünheide redémarre déjà sur ordre du tribunal administratif d’appel 
Berlin-Brandebourg. L’usine sera construite à Grünheide : la lande verte… On commence par abattre 90 hectares de 
forêt. Vite, avant que les oiseaux pondent… 
 
Frankreichs Kaderschmiede soll neuen Namen erhalten (NZZ) 
Quand c’est fini ni-i-ni-ni, ça recommence… Au sujet de l’ENA… 
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Norbert Röttgen eröffnet das Rennen um den CDU-Vorsitz (NZZ) 
La Zürcher pronostique la victoire de M. Norbert Röttgen (CDU) pour la course à la succession de AKK et de 
Madame Merkel. Parmi les propositions du programme politique de M. Röttgen, il y a la fin de la guerre en Syrie. On 
peut néanmoins douter et même fortement douter qu’il arrive à faire ce qu’il dit… 
 
Amerikas Pfadfinder gehen in Konkurs (NZZ) Amerikanische Diözese meldet wegen 
Missbrauchs-Klagen Insolvenz an (FAZ) En tout, il y a 12 000 victimes déclarées sur 130 millions d’enfants 
scouts depuis 1910. Boy Scouts of America (BSA) s’organise pour que les plaignants ne puissent pas se faire indemniser 
sur les capitaux immobiliers de cette organisation ou des diocèses concernés, car ce serait la faillite. Avec 
l’effondrement du nombre de scouts, BSA doit s’organiser pour sa survie. 
 
SpaceX scheitert mit Rückkehr von Rakete (NZZ) SpaceX-Rakete stürzt ins Meer (FAZ) 
Un échec de la récupération de la fusée SpaceX après 49 succès, donc un échec à relativiser. 
 
Emirats : feu vert à l’exploitation de la 1ère centrale nucléaire arabe (alahed) 
Centrale nucléaire de Barakah  La centrale est de fabrication sud-coréenne (KEPCO). Elle comporte 4 
réacteurs de 1400 MW électriques. Barakah est située sur le Golfe Persique entre Abou Dabi et Qatar, plus près de 
Qatar que d’Abou Dabi. 
 

Ein Katzensprung von Cornwall in 
die Bretagne (NZZ) Northern 
European Enclosure Dam     
Fermer la mer du Nord avec des 
barrages titanesques pour sauver 
l’Europe ? L’idée choc d’un 
océanographe (sputniknews) 
« Sjoerd Groeskamp, un océanographe néer-
landais, a présenté un projet de construction 
de deux barrages géants, le premier entre 
l’Écosse et la Norvège et le second entre la 
France et l’Angle-terre. L’objectif est de 
fermer la mer du Nord et ainsi protéger 
plusieurs millions d’Européens de la montée 
du niveau des eaux. » 
Les auteurs des articles ne semblent pas 
percevoir qu’on pourrait à cette occasion 
produire une quantité fabuleuse d’énergie 
marémotrice. Et ça donnerait aussi aux 

écossais une liaison fixe avec le continent, sans passer par l’Angleterre… (JCdM) 
 
Neuwagen werden immer PS-stärker (Statista) La puissance des voitures neuves vendues en Allemagne est 
passée en moyenne de 95 à 158 chevaux réels en moins de 25 ans. Dérive morale très grave, y compris en Allemagne. 
Tout le monde crie : climat, climat ! Et fait le contraire… (JCdM) 
 
Pompeo erlebt Chinas Macht mit eigenen Augen (NZZ) 
L’Afrique, ce continent sur lequel Trump n’a jamais mis le pied. 
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Pompeo peut se faire une idée concrète de la puissance chinoise en visitant en ce moment le Sénégal, l’Angola et 
l’Ethiopie… Cette puissance chinoise qui se manifeste autrement qu’en faisant des guerres… Article signé Markus 
Spörndli depuis Nairobi, titré „Aufgefallen“ : ça lui a sauté aux yeux, à lui Markus Spörndli. 
 
Putin entlässt seinen «Ideologen» Surkow (NZZ) Vladislav Sourkov   Poutine se débarrasse de son 
idéologue Vladislav Sourkov (né Aslambek Andarbekovitch Doudaïev, tchétchène) qui avait poussé Poutine à faire la 
guerre en Ukraine. Lourde et remarquable faute dont il est sûrement extrêmement difficile de se repentir ! (JCdM) 
 
Ein Geheimdienstchef nach Trumps Geschmack (NZZ) Trump formally names Richard 
Grenell as acting intelligence chief (China Daily) Botschafter Grenell wird neuer 
Geheimdienstdirektor (FAZ)  L’ambassadeur Grenell quitte Berlin pour aller coordonner les 17 services secrets 
de Trump. Il sera Director of National Intelligence (DNI). Il est précisé que Grenell n’y connait rien dans ce métier. 
Comme le Sénat ne sera pas d’accord, Grenell restera 6 mois au plus à ce poste… Ça devient une habitude… 
 
Bald wieder so viele Einwohner wie 1962 (NZZ) Le nombre d’habitants de la ville de Zurich avait atteint 
un sommet en 1962 puis avait décru, mais maintenant il remonte presque au niveau de 1962. 
 
Présidentielles du 22 février au Togo :  
pas de suspense, mais des avancées incontestables! (sputniknews) 

 
 « Le 22 février, trois millions et demi 
d’électeurs togolais devront choisir, parmi sept 
candidats, lequel d’entre eux présidera aux 
destinées du pays pour les cinq prochaines 
années. Même si l’issue de ce scrutin prési-
dentiel à deux tours ne fait guère de doute, 
plusieurs « avancées » historiques sur le plan de 
la démocratie formelle sont, toutefois, à saluer. 
À commencer par le vote de la diaspora qui 
n’avait encore jamais eu la possibilité de 
s’exprimer par les urnes jusqu’à présent. » 
 
 

 
Justice à deux vitesses : « avec Hollande d’abord et Macron maintenant, c’est devenu un 
véritable système » (Sputniknews) « Piotr Pavlenski a été interpellé en quelques heures, son statut de réfugié 
remis en cause ; le cambrioleur de Julie Gayet s’est retrouvé sous les verrous en trois jours. Une efficacité loin d’être 
vécue au quotidien par les Français. L’avocat constitutionnaliste Régis de Castelnau revient au micro de Sputnik sur 
cette justice à deux vitesses. » 
« Régis de Caste lnau : «La France a évidemment une justice à plusieurs vitesses, ce n’est pas une nouveauté, cela s’est 
toujours passé comme ça. Il est clair que le parquet, c’est-à-dire l’autorité de poursuite soumise hiérarchiquement au 
pouvoir exécutif, déploie un zèle particulier dès lors que l’on est en face d’affaires sensibles. Effectivement, l’actualité 
récente vient de nous donner des exemples assez caricaturaux. » 
	

 
 
 
 

En direct de Vesoul via RP         Une réalisatrice kazakhe, première femme à remporter le Cyclo 
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d’or 
11h19 - 19 février 2020 

 
Le rideau est tombé sur le 
Festival International des 
Cinémas d'Asie de Vesoul. 
Sharipa Urazbayeva est la 
première fois femme à 
décrocher la consécration 
suprême. Son film Mariam est 
le portrait poignant d’une 
femme en lutte pour la survie 
de sa famille dans une société 

traditionnelle. Ce sont 32.200 spectateurs qui ont fréquenté cette 26ème édition du 
FICA. Rendez-vous est prix pour la prochaine édition qui se déroulera du 26 janvier au 
2 février 2021. 
  

  

Au Mandapa 

● Lundi 2 mars  
Atelier autour du spectacle - Paris 13eme 

 
● Mardi 3 mars - 10h  
● Mercredi 4 mars - 14h30 
● Jeudi 5 et vendredi 6 mars - 10h 

Il était trois fois Cendrillon au Japon 
En duo avec Fumie Hihara 

Télérama "3T On aime passionnément"  
 
 
 
 
 
 

 

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=485358&lg_billetterie=1&code=36477&
width_auto=1&multi=68726.12.1.bo.1&color_primary
=221872&  
 



7	
	

                          https://gabrielperi.fr/             Mardi 25 février  

Auditorium de l'INALCO 
65, rue des Grands Moulins 

Colloque à l'Auditorium de l’INALCO. 
Mer de Chine méridionale et Indo-Pacifique : comment garantir une sécurité commune ?  
La Fondation Gabriel Péri a consacré trois colloques à la mer de Chine méridionale afin de 
mieux appréhender cet espace géopolitique complexe qui est un foyer de tension majeur sur 
la planète. Avec cette nouvelle initiative, elle se propose de faire le point sur ce que peut le 
droit international dans cette région conflictuelle et d'aborder les enjeux majeurs du contrôle 
des ressources et de l'écologie marine à l'heure où la sécurité environnementale suscite de 
nouveaux besoins de coopération. L'objectif sera enfin d’élargir la focale de la mer de 
Chine méridionale à la zone Indo-Pacifique, terme géographique qui fait désormais office de concept géostratégique et 
politique pour de nombreux pays.  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.stephaniedo.fr/actualites/articles/invitation-au-colloque-que-j-organise-a-l-assemblee-nationale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.editions-eres.com/journees-etudes/69 
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https://mailchi.mp/6c252413ced6/laos-textile-et-littrature-classique?e=c15338d279 

 

 

Inscription souhaitée par courriel à l’adresse paris@ccl-laos.org 

Plus d'informations sur nos activités : http://www.ccl-laos.org	
	
			

	

	

	

	

	

	

	

https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=9fbbb67bef-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-
9fbbb67bef-218229465 
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Le Pôle culture d’Université de Paris : 
Reconstitution : Le procès de Bobigny       Émilie Rousset & Maya Boquet 

lundi 2 mars à 17h30 (distribution A) mardi 3 mars à 17h30 (distribution B) 
  

Hall des Grands Moulins 

 
  
Dans un dispositif original, Émilie Rousset et Maya Boquet 
 mettent en scène témoignages et archives d’un événement crucial dans l’avancé des droits des femmes. 
 

Réservation conseillée lundi 2 mars et mardi 3 mars à 17h30 	
Hall des Grands Moulins             16 rue Marguerite Duras 75013 Paris 

Ce spectacle est proposé dans le cadre de la semaine des Femmes oubliées de l’histoire 
 

  

 
  

 
Quelques images 

d’ailleurs 
6 jours au Bengale 
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