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La Semaine de JCdM 
 

 

Die Top 10 Online-Shops in Deutschland (Statista) 

C'est le chiffre d'affaires du commerce par internet en Allemagne en 2018. Parmi les 10 

premiers, tous sont allemands sauf Amazon. Cette semaine vous retrouvez cette 

information avec le graphique qui manquait la semaine dernière… 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1
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Worldwide Semiconductor Revenue to Decline 9.6% in 2019 (Semiconductor) 

Semiconductor sales revenue worldwide from 1987 to 2020 (in billion U.S. dollars) 

(Statista) 

Le marché mondial des semiconducteurs descend à 429 milliards de dollars en 2019 

après 475 milliards de dollars en 2018. Cette baisse est en bonne partie liée à la division 

par 2 en cours du prix des mémoires RAM. C’est d’ailleurs cette baisse de prix qui rend si 

attractif le nouveau MiniPC de Dominique à 139 €… 

Le marché des semiconducteurs 2019 est tout de même 10 fois plus gros qu’il y a 30 

ans. La baisse observée en 2019 n’est donc peut-être qu’un accident de parcours… 

 

 

Wer will (k)einen Führer? (Statista) 

Qui veut un chef, qui n'en veut pas. 

Réédition cette semaine avec le graphique qui manquait la semaine dernière et qui fait 

honte… 

 
"Um Missstände in meinem Land zu beheben, bedarf es eines starken Führers, der sich 

über Gesetze hinwegsetzt." 
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« Pour surmonter les problèmes de mon pays, il faut un führer (pas la peine de traduire) 

qui se place au-dessus des lois. », donc qui vole, viole, tue, pille, escroque, cambriole, 

ment, trompe, condamne.... Impunément... 

Pour Dominique, j'en déduis donc que tes « amis » les français sont 77 % à te taper 

dessus, source Ipsos. 

Si ce sondage Ipsos est bien vrai, « vous » représentez 77 % de la population en France. 

Vous êtes les champions. (JCdM) 

 

 

Boris Johnson zu Besuch in Luxemburg (das Wort) 

Lundi, Boris Johnson est allé voir à Luxemburg à la fois M. Xavier Bettel, premier ministre 

et M. Jean-Claude Juncker, président sortant de la Commission. 

 

Eklat statt Durchbruch für Boris Johnson (NZZ) 

A Luxembourg, Boris Johnson s’est fait sortir non seulement par Jean-Claude Juncker et 

Xavier Bettel mais encore et surtout par les manifestants dans la rue. 

 

Eklat bei Pressetermin: "Johnson ist in Hinterhalt geraten" (das Wort) 

Johnson a été pris dans une embuscade à Luxembourg. Il a pris la fuite sous les huées 

de la foule. 

 

Johnsons Regierungspartei verliert weiteren Abgeordneten (FAZ) 

Le député conservateur anglais Sam Gyimah passe à son tour aux LibDem. C’est la 

sixième défection depuis le début de l’année. 

 

 

Arabie : deux installations pétrolières attaquées par des drones (alahed) 

Deuxième opération d’équilibre de la dissuasion, 10 drones yéménites visent 2 

installations pétrolières saoudiennes (alahed) 

« Dix drones yéménites ont mené une attaque contre deux installations pétrolières 

saoudiennes à Abqaiq et à Khurais, a déclaré le porte-parole des forces armées yéménites 

Yahya Sarea dans un communiqué prononcé samedi. 

La banque de cibles yéménites en Arabie saoudite s’élargit jour après jour et nos 

attaques deviendront plus douloureuses, a ajouté le général Yahya Sarea. 

Et de poursuivre : « L’opération ayant visé les champs pétroliers à Abqaiq et Khurais 

intervient dans le cadre de riposte légitime et naturelle contre les crimes de l’offensive ». 

L’opération est baptisée : opération d’équilibre de la dissuasion numéro 2 et a été 

menée suite à une opération de renseignement précise, de surveillance en avance et de 

coopération, selon le général Sarea. 
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Les autorités saoudiennes avaient indiqué le matin que deux installations de la 

compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures Aramco à Abqaiq et Khurais ont été 

visées par une attaque de drones, y provoquant un incendie. » 

 

Massiver Drohnenangriff auf Saudi-Arabien (das Wort) 

Les USA disent que c’est la faute à l’Iran. Au Luxembourg, on n’en croit rien. L’article 

explique bien, techniquement, comment la destruction de ces raffineries paralyse 

l’Aramco. En effet, ce pétrole brut-là présente un danger à être exporté sans avoir été au 

préalable traité… Donc la destruction des usines paralyse l’exploitation. 

 

Saudis müssen Hälfte der Ölproduktion stilllegen (FAZ) 

Ölproduktion nach Drohnenangriffen drastisch eingebrochen (FAZ) 

Der Ölpreis dürfte am Montag kräftig steigen (FAZ) 

« Vous » ne pouvez plus tuer tranquilles : « Votre » prix de l’essence pour « vos » chères 

bagnoles va monter… A noter la convergence des analyses du Hezbollah et de la 

Frankfurter. (JCdM) 

 

Der Angriff auf die Ölförderung in Saudiarabien heizt die Spannungen mit Iran an 

(NZZ) 

D’ailleurs, c’est aussi la faute à l’Iran, signé Inga Rogg depuis Jérusalem. Elle noie de plus 

en plus le poisson, ces derniers temps. (JCdM) 

 

Über Hundert Tote nach Luftangriff im Jemen (FAZ) 

« Vous » les mettez en prison et ensuite « vous » bombardez la prison. Résultat : au 

moins 100 morts. Bon plan, n’est-ce pas ? C’est là où je manque cruellement 

d’imagination. (JCdM) 

 

 

Das Missachten der Haushaltregeln ist in der EU die Norm (NZZ) 

La plupart des états membres ont l’habitude de tricher la plupart du temps dans leurs 

présentations budgétaires à la Commission Européenne. Mais ça se voit. Donc la 

Commission Européenne se doit de faire quelque chose pour encourager en quelque 

sorte les états membres à devenir honnêtes… 

 

 

Die Top 10 Erdöl-Produzenten der Welt (Statista) 

Ce sont les 10 plus grands producteurs de pétrole au monde en 2018. 

Le crime profite à tous ceux-là, sauf à l’Arabie dont la production s’effondre. 

D’ailleurs, avez-vous vu Poutine se plaindre ? Le Canada, pas plus. 

L’Iran et l’Irak se préparent à encaisser tranquillement… 

https://www.nzz.ch/international/saudiarabien-angriff-auf-erdoelindustrie-verschaerft-spannungen-ld.1508840
https://www.nzz.ch/international/saudiarabien-angriff-auf-erdoelindustrie-verschaerft-spannungen-ld.1508840
https://www.nzz.ch/international/saudiarabien-angriff-auf-erdoelindustrie-verschaerft-spannungen-ld.1508840
https://www.nzz.ch/international/saudiarabien-angriff-auf-erdoelindustrie-verschaerft-spannungen-ld.1508840
https://www.youtube.com/watch?v=f8u5koqzHNw
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Si les Etats-Unis ne s’étaient pas bêtement plaints de l’Iran, ils encaisseraient tranquilles, 

eux aussi… Mais, là, ils se sont eux-mêmes dénoncés… Il aurait pourtant suffi de la 

fermer ! 

 
 

Die Attacken auf saudische Ölanlagen setzen die USA unter Zugzwang (NZZ) 

Saudiarabien ist nicht bereit für einen Krieg (NZZ) 

L’Arabie saoudite est dans l’incapacité de se défendre militairement. Autrement que 

militairement, elle l’est encore moins si c’est possible de l’être encore moins. Les USA 

sont mis sous pression. 

 

Teheran testet Trump (NZZ) 

Téhéran cuit Trump à petits feux. 

 

Der Erdölmarkt steht kopf (NZZ) 

C’est une hausse immédiate de 10 % du prix du pétrole. 
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Iran testet Trump und seine Bereitschaft zu einem Militärschlag (NZZ) 

Trump will Krieg «sicherlich vermeiden», Nato-Generalsekretär «extrem besorgt» 

– die neuesten Entwicklungen in der Übersicht (NZZ) 

L’Iran vérifie que les USA sont incapables de répondre militairement. 

L’OTAN ne voudrait en aucun cas être entrainée dans une telle aventure. 

 

 

Kuba kämpft mit der nächsten Versorgungskrise (NZZ) 

L’article analyse comment Cuba s’organise pour vivre sous l’effet de « vos » sanctions 

(éternelles dans leur cas). Une fois de plus, « vous » n’avez pas le beau rôle pour ne pas 

dire pire… 

 

 

Seit tausend Tagen ohne Anklage im Gefängnis (NZZ) 

Le journaliste Mahmud Hussein est en prison en Egypte depuis 1000 jours, sans être 

accusé de quoi que ce soit. 

 

 

Die Schwächsten als Gratisressource für die Medizinindustrie (NZZ) 

https://www.nzz.ch/international/iran-testet-trump-und-seine-bereitschaft-zu-einem-militaerschlag-ld.1509135
https://www.nzz.ch/international/iran-testet-trump-und-seine-bereitschaft-zu-einem-militaerschlag-ld.1509135
https://www.nzz.ch/international/angriff-auf-oelanlagen-in-saudiarabien-die-neuesten-entwicklungen-ld.1509053
https://www.nzz.ch/international/angriff-auf-oelanlagen-in-saudiarabien-die-neuesten-entwicklungen-ld.1509053
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La médecine pille les organes des faibles pour les transplantations, apparemment en 

Suisse aussi, les faibles étant les plus faciles à piller. 

 

 

Das Waadtländer Sommermärchen endet jäh (NZZ) 

La fête des vignerons à Vevey se solde par un déficit. Il manque 15 millions. 

 

Wider die Willkür im Homeschooling (NZZ) 

Die Schulstunde am Küchentisch (NZZ) 

Die Verfassung gewährt kein Recht auf Homeschooling (NZZ) 

En Suisse, un enfant sur 500 ne va pas à l’école parce que ses parents se chargent de son 

éducation. 

 

 

Des frégates saoudiennes « Made in France » ont contribué au blocus du Yémen 

(alahed) 

« La cellule investigation de Radio France, en partenariat avec Lighthouse Reports et 

Disclose, a dévoilé dans le cadre de l'enquête #FrenchArms une preuve visuelle de 

l’implication de navires de guerre vendus par la France dans le blocus au Yémen. » 

 

L’armée française, qui a participé à 2 500 bombardements aériens, a tiré 100 

missiles de croisière et 3 000 bombes (Le Monde) 

« Vos » exploits en Syrie… « Vous » êtes des bons petits soldats. Très, très, très petits. 

Sales petits troufions. Où et sur qui sont tombées chacune de « vos » 3000 bombes ? Je 

« vous » rappelle que les lois de la guerre s’appliquent à tout le monde, même à 

« vous ». Si « vous » « vous » imaginez pouvoir échapper à la justice des hommes, de 

toutes façons « vous » n’échappez pas à la justice divine. (JCdM) 

 

Venezuelas Botschaft geht das Geld aus (NZZ) 

Par inadvertance et par servilité envers les américains, le conseiller fédéral pour les 

affaires étrangères Ignazio Cassis a coupé les vivres aux ambassades du Venezuela et de 

Cuba à Berne. Ça lui vaut une presque pleine page dans la Zurcher. 

 

 

Was taugt Macron als Startup-Förderer? (NZZ) 

La Zurcher a cherché mais n’a pas trouvé en quoi la France serait le paradis des startups 

grâce à Macron. 

 

 

Bildungsministerium: kein Schulfrei für Klimastreik (das Wort) 

https://wort.us13.list-manage.com/track/click?u=7f73e24433a7d540c865e9f67&id=2c1f8d7579&e=0de24aacdf
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Les écoliers luxembourgeois qui sècheront l’école ce vendredi pour participer à la 

manifestation sur le climat n’auront aucune excuse, dixit le ministère luxembourgeois de 

l’éducation. 

 

Warum wir heute alle gleich aussehen (FAZ) 

Cet article essaye de s’attaquer au problème du conformisme avec photo de 

« charmantes nanas » presque toute pareilles au Coachella Festival en Californie et 

difficultés pour faire la différence entre individualité et personnalité. 

 

Russlands Militär übt gemeinsam mit den Atommächten China, Indien und 

Pakistan (NZZ) 

Tsentr-2019 exercises to include firing of Russia’s Iskander mobile missile systems 

(Tass) 

La Russie entame des exercices militaires majeurs en Asie Centrale (Xinhua) 

Les grandes manœuvres Zentr-2019 ont lieu entre l’Arctique et l’Asie Centrale. 4 

puissances nucléaires y participent : la Russie, la Chine, l’Inde et le Pakistan. 

 

La Russie et la Chine opposent le veto contre un projet de résolution au CS visant à 

protéger les terroristes à Idleb (SANA) 

 
« New York 19-9-SANA / La Russie et la Chine ont opposé aujourd’hui le « veto » contre 

un projet de résolution soumis par l’Allemagne, la Belgique et le Koweït au Conseil de 

sécurité en vue de protéger les terroristes à Idleb sous prétexte de la cessation des 

hostilités. » 

 

Le soutien américain à l’Arabie saoudite s’évapore (alahed) 
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« L'expert dans les affaires saoudiennes, Hamza Al-Hassan, a estimé que Trump œuvre 

pour faire chanter l'Arabie saoudite, qui traverse une période difficile après les frappes 

yéménites. 

Interviewé par AlAhed, il a ajouté que le président américain est dans l'incapacité de 

protéger les Saoudiens, en dépit des livraisons des armes développées comme les 

missiles THAAD, Patriot ou autres, au royaume. 

Affirmant que Trump ne provoquera pas un accrochage avec l'Iran ou une guerre 

régionale au moment où il se prépare à la course électorale, Al-Hassan a indiqué à notre 

site que la dernière position américaine a déçu les Saoudiens et leur a affirmé que leur 

allié permanent les abandonnerait en tout moment, surtout lorsqu'il juge que la guerre 

n'est pas dans son intérêt. 

Al-Hassan a considéré que les positions internationales à l'égard du récent évènement 

illustraient uniquement une raillerie face à la catastrophe qui a frappé le royaume. 

Il a ajouté que l'occident cherche à se préserver une part de la proie, et se prépare à la 

découper par ses canifs. 

Selon Al-Hassan, l'Arabie saoudite se tient actuellement seule et paye le prix de ses 

politiques adoptées durant les cinq dernières années, après avoir provoqué plusieurs 

hostilités, à l'égard de l'Iran, du Yémen, de Qatar, de l'Irak, du Liban, de la Turquie, de la 

Malaisie, de l'Indonésie et de plusieurs autres pays, dans la mesure où le royaume a 

compté sur ses maitres américains. 

Pour sa part, Trump affiche son refus de sacrifier même un seul soldat américain ou de 

prendre le risque d'échouer lors de la présidentielle, afin de satisfaire les Saoudiens. 

« Trump qui s'est tenu les bars croisés lorsque l'Iran a abattu un drone d'espionnage 

américain, refusera d'entrer dans une guerre pour le compte de l'Arabie saoudite », a 

expliqué Al-Hassan, notant que le royaume a perdu sa valeur stratégique dans la région. 

Ainsi, le Yéménite est désormais en mesure de déstabiliser le statut économique 

international du royaume, par une seule frappe. 

Al-Hassan a rappelé que l'Arabie saoudite qui mène une offensive barbare contre le 

Yémen par des armes américaines et européennes, s'emploie à réduire les effets de la 

frappe, en accusant l'Iran d'en être l'auteur. Cependant, ce sont les Yéménites qui ont 

réussi à détruire la légende saoudienne, illustrée dans les champs pétroliers. » 

 

 

Der Ausbau der Wasserkraft köchelt auf Sparflamme (NZZ) 

Il y en a qui attendent que le glacier du Rhône finisse de fondre afin de faire un barrage 

hydroélectrique à la place. 

 

 

 

 



10 
 

Quand Hiep TAN nous fait part  

de ses préoccupations concernant le Viet Nam 

 

Depuis 50 ans, le corps embaumé de Hô Chi Minh  

est sous haute protection permanente 

https://www.ouest/france.fr/leditiondusoir/data/59619/reader/reader.html#!preferred/1/

package/59619/pub/85790/page/13 

Où comment créer ou entretenir un mythe ? Comment expliquer le coût du mythe ? DdM 

 

Google va transférer au Vietnam la production du smartphone Pixel-Nikkei 

https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/google-va-transferer-au-vietnam-la-

production-du-smartphone-pixel-nikkei-1869088.php 

Vietnam : comment l'esprit critique survit au tournant autoritaire 

https://asialyst.com/fr/2019/03/22/vietnam-dire-entre-lignes-presse-censure-liberte/ 

Pauvreté et Classe moyenne au Vietnam - Rapport de la Banque Mondiale 

Rédigé par DG Trésor • Publié le 24 avril 2018 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/04/24/pauvrete-et-classe-moyenne-

au-vietnam-rapport-de-la-banque-mondiale 

 

L'Asie du Sud-Est, gagnante de la guerre commerciale USA-Chine 

https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/economie/l-asie-du-sud-est-

gagnante- 

 

Accord commercial UE-Vietnam : vers un approfondissement des relations 

bilatérales - juillet 2019 

http://www.rexecode.fr/public/Analyses-et-previsions/Points-d-actualite/Accord-

commercial-UE-Vietnam-vers-un-approfondissement-des-relations-bilaterales 

********************************************************************************** 

 https://jacquesfath.international/2019/09/16/le-lbd-40-une-arme-

au-coeur-de-la-crise-des-gilets-jaunes-en-france/ 

 

https://www.ouest/france.fr/leditiondusoir/data/59619/reader/reader.html#!preferred/1/package/59619/pub/85790/page/13
https://www.ouest/france.fr/leditiondusoir/data/59619/reader/reader.html#!preferred/1/package/59619/pub/85790/page/13
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/google-va-transferer-au-vietnam-la-production-du-smartphone-pixel-nikkei-1869088.php
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/google-va-transferer-au-vietnam-la-production-du-smartphone-pixel-nikkei-1869088.php
https://asialyst.com/fr/2019/03/22/vietnam-dire-entre-lignes-presse-censure-liberte/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/04/24/pauvrete-et-classe-moyenne-au-vietnam-rapport-de-la-banque-mondiale
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/04/24/pauvrete-et-classe-moyenne-au-vietnam-rapport-de-la-banque-mondiale
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/economie/l-asie-du-sud-est-gagnante-
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/economie/l-asie-du-sud-est-gagnante-
http://www.rexecode.fr/public/Analyses-et-previsions/Points-d-actualite/Accord-commercial-UE-Vietnam-vers-un-approfondissement-des-relations-bilaterales
http://www.rexecode.fr/public/Analyses-et-previsions/Points-d-actualite/Accord-commercial-UE-Vietnam-vers-un-approfondissement-des-relations-bilaterales
https://jacquesfath.international/2019/09/16/le-lbd-40-une-arme-au-coeur-de-la-crise-des-gilets-jaunes-en-france/
https://jacquesfath.international/2019/09/16/le-lbd-40-une-arme-au-coeur-de-la-crise-des-gilets-jaunes-en-france/
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https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=aca0a3ed1b-

newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-

aca0a3ed1b-218229465 

 

https://www.schibboleth.fr/ 

COLLOQUE INTERNATIONAL 

« L’IDENTITÉ EN QUESTION (S) – QU’EST-CE QUI FAIT PEUPLE ? 

 – LE SUJET JUIF – » 

30 Octobre et 1er Novembre 2019, Beautiful Israël Center – Tel Aviv 

Schibboleth – Actualité de Freud – en partenariat avec la Fondation Adelis. Sous la direction des 

Professeurs Michel Gad Wolkowicz et Sam Tyano. L’identité, notion omniprésente et paradoxale 

devenue tant point de fascination que point aveugle, soit totem, fétiche ou relique, expression 

d’une revendication de foule, narcissiquement réparatrice, soit tabou, figure de déni et de haine 

de la différenciation…. 

 

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4429/les-figures-de-la-peur-dans-l-institution 

 

 

 

https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=aca0a3ed1b-newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-aca0a3ed1b-218229465
https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=aca0a3ed1b-newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-aca0a3ed1b-218229465
https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=aca0a3ed1b-newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-aca0a3ed1b-218229465
https://www.schibboleth.fr/
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4429/les-figures-de-la-peur-dans-l-institution
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Les trompettes de la renommée !  

DdM 


