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de la semaine
JC & Dom
Oléoduc Kirkouk-Banias (Wikipedia)
Ministère du pétrole : La suspension de la
navigation dans le canal de Suez retarde les approvisionnements en pétrole à la
Syrie (SANA)
« Damas-SANA/ Le ministère du Pétrole et des Ressources minières a affirmé

qu’alors qu’un porte-conteneurs géant est encore bloqué en travers du canal de Suez, cela a provoqué
la suspension du trafic maritime sur cette voie navigable la plus importante du monde pour la
4e journée consécutive, le fait qui s’était reflété sur les approvisionnements en pétrole à la Syrie et
avait retardé l’arrivée d’un tanker transportant du pétrole et des dérivés pétroliers vers la Syrie.
Dans un communiqué, dont une copie est parvenue à SANA, le ministère a déclaré : « En attentant le
déblocage du porte-conteneurs qui obstrue le canal de Suez et dans le but d’assurer continuellement
les besoins nécessaires des Syriens, le ministère du Pétrole travaille actuellement pour économiser la
distribution des quantités disponibles des dérivés pétroliers pour garantir leur disponibilité le plus
longtemps possible ».
Le ministère espère le succès de la remise à flot du cargo afin que le mouvement du transport et du
commerce retourner retourne à la normale et les approvisionnements pétroliers attendus arrivent en
Syrie sans prendre de mesures supplémentaires. R.F. » (SANA)
En clair dans le texte :
1) La Syrie est producteur net de pétrole mais le pétrole est volé.
2) Irbil et Kirkouk sont juste à côté (chez les kurdes irakiens) mais vous bloquez les pipelines et
les points de passage, grâce aux guerres.
3) Grâce aux blocus et embargos en tous genres, seuls l’Iran (ou la Chine ou la Russie) peuvent
(se permettre de) ravitailler la Syrie en pétrole.
4) L’Iran ne peut le faire que par le Canal de Suez (grâce aux guerres en tous genres).
5) Le Canal de Suez a été élargi à double voie
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6) Sauf à l’endroit où le bateau s’est échoué (entre Suez et le Grand Lac Amer).
Encore merci à tout le monde.
Tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil… Même SANA n’ose pas dire toute la vérité !!!
Un bombardement est si vite arrivé… Imbécillité kurdo-turco-américano-franco-anglo-araboisraélo… (JCdM)

Sur cet extrait de vieille carte IGN
figurent les pipelines qui traversaient
la Syrie et qui la traversent peut-être
toujours.

Syrie : les forces US poursuivent le pillage, 38 camions du « blé volé » envoyés en
Irak (alahed) « Les forces d’occupation américaines volent une nouvelle quantité du blé des silos de Tal Alo
dans la banlieue nord-est de Hassaké, a indiqué samedi l’agence officielle syrienne SANA. »

Les forces d’occupation américaine transportent 40 terroristes du réseau ‘’Daech’’
vers leur base à Chaddadi au sud de Hassaké (SANA)
Al-Chaddadeh (Wikipedia)

« Hassaké-SANA/31/3 Les forces d’occupation américaine ont transporté à bord des hélicoptères 40
terroristes du réseau ‘’Daech’’ du prison d’al-Hol à l’est de Hassaké vers leur base illégale à Chaddadi dans la banlieue sud de la ville.
Des sources civiles ont fait avoir à SANA, que trois hélicoptères militaires appartenant aux forces
d’occupation américaine avaient atterri hier soir dans la base de Chaddadi, avec à bord environ 40
terroristes du réseau terroriste ‘’Daech’’, qui ont été transporté de la prison d’al-Hol, qui est dirigé
par la milice des « FDS » en coopération avec les forces d’occupation américaine.
Selon les sources parmi les terroristes transportés figurent les terroristes irakien Zyad Idris, nommé
abou Seif al-Iraki, et Najdat Massoud Ridha, nommé Abi Baker al-Furati, qui étaient des responsables
de « Daech » à Deir Ezzor. »

L’Allemagne va présenter un vaste projet pour reconstruire le port de Beyrouth
« Par AlAhed avec Reuters
Selon deux sources diplomatiques, l'Allemagne et la
France se font concurrence pour mener les efforts de reconstruction à Beyrouth. Les sources ont fait
savoir que Berlin prévoyait de dévoiler le 7 avril une proposition, que la Banque européenne d'invesissement (BEI) a accepté de financer en partie, pour procéder au nettoyage du port et à la reconstruction des installations. La participation financière de la BEI a été estimée par l'une des sources
entre 2 milliards et 3 milliards d'euros.
Un haut représentant libanais a confirmé que l'Allemagne devrait présenter un vaste plan de reconstruction pour le port de Beyrouth.
Aucun
commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du ministère allemand des Affaires
étrangères.
(alahed)
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La firme Roland Berger, qui a selon les sources diplomatiques œuvré à mettre sur pied le projet, n'a
pas donné suite pour le moment à des demandes de commentaire.

TREFFEN IN TEHERAN: Iran und China schließen Abkommen über strategische
Zusammenarbeit (FAZ) Iran et Chine ont signé à Téhéran un « pacte de coopération
stratégique de 25 ans » (alahed)
« Pékin et Téhéran ont signé ce samedi un accord stratégique et

économique global sur 25 ans. À la clé, des investissements réciproques dans différents domaines : transports,
énergie, industrie et services. L’Iran est l’un des carrefours clés des « Nouvelles routes de la soie » lancées par la
Chine de Xi Jinping en 2013.
Voilà plusieurs années que l’Iran et la Chine en parlent, c'est
désormais chose faite. Pékin et Téhéran viennent de signer un accord stratégique et économique
global sur 25 ans.
Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, a pris soin de débuter sa tournée au Moyen-Orient par
Riyad et Ankara. Le ministre des Affaires étrangères ne voulait rien laisser au hasard et éviter un
nouveau report de ce partenariat global sino-iranien lancé lors de la visite de Xi Jinping à Téhéran en
janvier 2016. Certains éléments avaient alors fuité dans la presse en juin 2020, suscitant la polémique
dans la région.
Cet accord est important pour la République islamique confrontée aux sanctions américaines, mais
aussi pour Pékin qui a fait de l’Iran un jalon de « la renaissance de la route de la soie » comme
l’écrivait l’agence Chine Nouvelle il y a cinq ans. C’était alors le départ du premier train chinois de
marchandises à destination du marché iranien, chargé notamment des téléphones portables, des
pièces automobiles et d’appareils orthopédiques.
Poursuivre la coopération
La mise en œuvre et l'activation des accords conclus entre les deux pays doivent être accélérées, a
déclaré le président iranien Hassan Rohani après sa rencontre avec le ministre chinois des Affaires
étrangères. L'Iran souhaite la coopération avec la Chine dans la lutte contre le terrorisme et
l'extrémisme, a-t-il indiqué, soulignant la nécessité d'accroître la coopération économique et
commerciale entre les secteurs privés des deux pays.
Et de poursuivre : Il est nécessaire de poursuivre la coopération entre les deux pays pour mettre en
œuvre l'accord nucléaire. Les positions communes entre l'Iran et la Chine au niveau international
témoignent du niveau souhaité de ces relations
Carrefour de l'Eurasie
Dans l’autre sens, la route de la soie est celle des hydrocarbures car la Chine est l’un des principaux
acheteurs de brut iranien. L’Iran a adhéré à l’initiative chinoise des « Nouvelles routes de la soie »
(Belt and Road Initiative ou BRI) comme l’Égypte et d’autres États du Golfe. Elle est aussi à la porte
de la Turquie, et pourrait ainsi redevenir via la BRI, le carrefour de l’Eurasie.
En juillet dernier, le New York Times affirmait que Pékin était disposé à investir 400 milliards de
dollars sur 25 ans dans les routes, les ports mais aussi les télécommunications, la cyber sécurité ou
encore la chimie. En échange de cela, Téhéran garantirait une décote de trente pourcents sur le prix
du pétrole vendu à Pékin. Information non confirmée à ce jour.
À titre de comparaison, sur la période 2005-2019, la Chine n'a investi que 27 milliards de dollars en
Iran. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un « partenariat stratégique global » que concluent les deux pays et
tant sur le plan commercial que politique et diplomatique, il se traduira par un renforcement
considérable de l'influence chinoise.
Contrer la politique de Washington
Enfin, voir Téhéran et Pékin main dans la main pour un quart de siècle fait de cet accord un trophée
pour la diplomatie chinoise dans un contexte de tensions avec l’Europe et les États-Unis. Il intervient
alors que malgré les premiers espoirs après l'arrivée au pouvoir de Joe Biden à la Maison Blanche, les
États-Unis n'ont toujours pas annulé les sanctions imposées contre l'Iran depuis 2018 par l'ancien
président américain Donald Trump.
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L'Iran se tourne donc de plus en plus vers les pays d'Asie, en particulier la Chine, l'Inde, mais aussi la
Russie. D'autant que cet accord intervient dans un contexte de tension entre Pékin, Téhéran et
Moscou d'un côté et les États-Unis de l'autre.
En donnant désormais la priorité à la Chine et à la Russie, Téhéran espère ainsi contrer la politique
de Washington mais aussi des pays européens qui ont mis l'Iran sous pression, en exigeant une
réduction encore plus importante de son programme nucléaire mais aussi balistique et une révision
de sa politique régionale. » (alahed)
Dans l’article de la Frankfurter, l’information essentielle est donnée mais le poisson est noyé. (JCdM)

SIGNAL AN WASHINGTON:China macht seinen Einfluss im Mittleren Osten
geltend (FAZ)
La Frankfurter corrige le tir.
Prendre très au sérieux ces nouvelles alliances
de la Chine avec la Russie, la Corée du Nord, la Turquie, l’Iran, etc… L’article ne laisse pas à penser
qu’un accord des États-Unis avec l’Australie, l’Inde et le Japon ferait le poids… L’Arabie est
présentée comme risquant de pencher en faveur de la Chine.

In Ungarns Osten drängen sich die westlichen Firmen (NZZ)

Une grande usine BMW est en construction sur 500 ha de terrain près de Debrecen (Hongrie).

Les
prochaines
élections
pour le
Bundestag en
septembre
2021
promettent
d’être serrées.
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La cote de popularité de la CDU est assez basse. Par contre, la cote de popularité personnelle de
Madame Merkel est et reste haute.

ClimateReanalyzer (JCdM)

JCD 11/2021 (JC & D)
J’ai écrit, il y a 15 jours : « Le
printemps sera humide si les circonstances qui déterminent cette prévision sont premièrement le réchauffement rapide
des eaux de surface de l’Océan Pacifique Equatorial Est et deuxièmement l’équilibrage des températures entre ces eaux
côté hémisphère nord et côté hémisphère sud. Pour le moment, ceci est un pronostic personnel basé sur l’empirisme (non
démontré). Quelques années d’observation de ces phénomènes ne suffisent certainement pas pour en faire une loi… »
La prévision du temps est déjà fausse :
1) Les eaux de surface de l’Océan Pacifique Equatorial Est se rafraîchissent déjà nettement, à peine l’été austral
terminé.
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2) L’équilibrage des températures entre ces eaux côté hémisphère nord et côté hémisphère sud est déjà en train de
se détruire : l’eau froide venant du sud rafraîchit à nouveau et vigoureusement les eaux équatoriales.

Donc le printemps et l’été vont être chauds et secs (ici). Ça devient une habitude. Sauf erreur…

Erdogan treibt den Kanalbau in Istanbul voran

(NZZ)
Afin de décongestionner le Bosphore, Erdogan
veut creuser un canal de 45 km de longueur, de 150 m de
largeur et de 21m de profondeur entre la mer de Marmara et la
mer Noire. Contrairement au Bosphore, ce « Canal Istanbul »
serait à péage. En rouge sur la carte, son tracé.

`

Les nouvelles de Mostaganem (source : Saïd)
Ça va là-bas et il n’y a pas du tout d’épidémie en Algérie.

L’armée française accusée d’une bavure au Mali (Le JCD 1/2021) Frappe aérienne du 3
janvier 2021 au Mali (Wikipedia) « La frappe aérienne … est survenue le 3 janvier 2021 lorsque
des extrémistes islamiques ont affronté un mariage dans un village de la région de Mopti, au centre
du Mali, ordonnant aux participants de se séparer par sexe. Une frappe aérienne a ensuite tué au
moins 20 personnes, selon des témoins. Les forces armées françaises ont déclaré avoir tué "des
dizaines" de militants islamistes dans la région ce jour-là, mais qu'un lien entre la grève et une fête de
mariage "ne correspond pas aux informations recueillies avant la frappe aérienne".
Le 30 mars 2021, la mission de maintien de la paix des Nations Unies de la MINUSMA au Mali a
déclaré que son enquête avait conclu que la frappe française lors d'un mariage en présence d'une
centaine de civils et de cinq hommes armés, vraisemblablement membres d'un groupe affilié à alQaïda, avait tué 19 civils non armés et trois hommes armés. » (Wikipedia)

Incendie à Paris : une victime
grave, plusieurs familles
évacuées (actu.fr)
« Jeudi 1er avril 2021 vers 18h30, un
incendie s’est déclaré dans un
immeuble au 24, avenue Perrichont
dans le 16ème arrondissement de
Paris. Le bilan provisoire fait état
d’un blessé grave et d’une dizaine de
blessés légers, dont des enfants. »
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RECHTSPOPULISTEN IN FRANKREICH: Le Pen will als Parteichefin abtreten (FAZ)
Marine Le Pen donne sa démission de chef du RN dans l’espoir de gagner des voix à la
présidentielle.

Emmanuel Macron nommera Marine Le Pen comme Première ministre en cas de
réélection – exclusif (sputnik)
« Conscient de sa rupture d’avec la France des Gilets jaunes

et de la division plus que jamais marquée en « archipel » des Français, le plan du Président pour un
rassemblement de la Nation passe par la proposition de nommer Marine Le Pen Première ministre de
son futur gouvernement en cas de second mandat.
Au premier tour, ces deux partis rassembleraient plus de 50% des Français. Une alliance permettrait
donc de favoriser l’union nationale, érodée par les différentes crises sociales et aggravée par la pandémie de coronavirus.
Nos sources indiquent que Marine Le Pen est tentée par l’idée, qu’elle voit comme l’émergence d’un
réel « front républicain » permettant de renforcer la Nation. Du côté des ministres actuels, nous
savons seulement que Gérald Darmanin s'est tout d'abord opposé à cette idée, trouvant le RN «trop
mou» sur les questions sécuritaires, prioritaires aux yeux des Français. Cette proposition du chef
de l’État, si elle peut surprendre, s’inscrit dans la continuité de l’une de ses promesses de campagne
de 2017, non tenue « faute de temps » : la proportionnelle aux élections législatives pour plus de
représentativité.
Cet article est bien entendu un poisson d’avril. »

PRESSESTIMMEN NACH BLAMAGE: „Heute ist der 1. April, aber es ist kein
Scherz“ (FAZ)
Premier avril sans poisson d’avril.

- De PPA
-

GLEICHGEWICHT DANS LA MAISON DU JOUIR

Covid-19 - Thaïlande - 2021:03:29-PDF.pdf <https://www.dropbox.com/s/iqxprhsoymc3wzg/Covid19%20-%20Tha%C3%AFlande%20-%202021%3A03%3A29-PDF.pdf?dl=0>

-

Platform January 2021
La feuille de Jean-Michel Gallet et ses diaporamas sur les enfants du Cambodge
KD, La Fontaine 3DS
-

https://www.schibboleth.fr/

Pensée du Neutre et théorie du genre
Jeudi 15 avril 2021 de 20h30 à 23h00 (heure française)
en visioconférence (via Zoom)
>> DÉTAIL DU SÉMINAIRE
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Préface de Jean-Daniel Tissot (doyen de la faculté de Biologie et de
médecine, UNIL)
Résumé du livre - Voyage d'un anthropologue dans le monde de la
bioéthique
Cet ouvrage est
éthiques autour de la procréation, du don, de
né au moment
la fin de vie et se termine dans les étoiles de la
où Richard
médecine « méliorative » allant de l’eugénisme
Pottier
au transhumanisme, en passant par des
disparaissait.
questionnements intelligents sur l’intelligence
C’est son
artificielle.
dernier voyage.
À propos de l'auteur
Celui-ci nous
Ethnologue, anthropologue, professeur émérite
emporte, dans
à l’Université Paris Descartes, chercheur
un rythme
émérite au CNRS et membre permanent du
Centre d’études sur
l’Asie du Sud-est et
ressemblant à une
le monde
promenade, dans le monde
insulindien, Richard
de la bioéthique. Critique,
Pottier (1940-2020)
philosophe, Richard aborde
était reconnu au sein
les grands thèmes avec sa
du monde
bienveillance et son humanisme. Au-delà
académique pour ses recherches sur les
d’une immersion dans le monde de la
pratiques thérapeutiques au Laos et sur la
bioéthique. Il nous fait partager les
mythologie thaïe. Pendant sept ans, il a, en tant
préoccupations d’un grand observateur des
que délégué de l’Organisation mondiale de la
mondes des sciences médicales. Dans sa
santé, œuvré au Laos et aux Philippines. Il a
postface, il ouvre des portes de réflexions qui
consacré ses dernières années de sa vie aux
sont tellement importantes au moment où
grands thèmes de la bioéthique en tant que
l’auteur n’est plus, mais que la pandémie
membre du Centre de Recherche des
persiste. En fidèle de Montaigne, Richard nous
Cordeliers et a assumé un rôle prépondérant
aide à apprendre à vivre. Il soutient le lecteur
au sein de la commission d’éthique de l’Institut
dans sa quête du sens, il redonne des couleurs
national de Transfusion Sanguine à Paris.
aux valeurs de la vie et lui apprend à mourir.
Informations et commande https://www.georg.ch/voyage-d-un-anthropologueLe voyage explore le corps, la personne, le
dans-le-monde-de-la-bioethique
rapport au corps, se poursuit dans les débats

https://jacquesfathinternational.files.wordpress.com/2019/04/jfi.png

Rapport Duclert et génocide rwandais. Pourquoi, encore une fois,
je ne suis pas d’accord.
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https://philoeditions.typeform.com/to/nfm61xKF#email=xxxxx
https://www.philonomist.com/fr/article/comme-nous-parle?utm_source=Philonomist&utm_campaign=2bfb74d712newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-2bfb74d712-218229465

http://autobiographie.sitapa.org/publications/arti

cle/la-faute-a-rousseau-secrets-de-fabrication

De Hervé F : Notre amie Patricia Le Thien a
achevé son livre sur notre chère École Colette
après 4 années de travail ! Il s’intitule «
L’école Colette, pour ne pas l’oublier ou
l’histoire de l’école française d’Hô Chi MinhVille ».
C’est notre histoire mais aussi celle de l’école
que nous aimions tous et qui nous laisse des
souvenirs inoubliables.
Le coût de l’impression variera entre 200 000
et 250 000 vnd par exemplaire, selon le
nombre de commandes.
Elle sollicite votre participation afin de
quantité de livres à imprimer. Écrivez-lui à
patlethien@gmail.com
Merci Patricia pour ce boulot remarquable.

connaître la
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catalogue sur le site Internet

Je commande !
plus d'informations sur les rendez-vous et catalogue
www.letempsdescerises.net
Facebook : Le Temps des Cerises éditeursTwitter :
@tempsdescerises
Instagram : Le Temps des Cerises éditeurs
La

La Fabuloserie compte ses sous pour restaurer la Tour Effel de Petit Pierre
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/sauvetage-de-la-tour-eiffel-du-manege-de-petit-pierre

NostalAsie NostalEurope NostaLatina
Le véritable Voyage sur Mesure depuis 1994, en Asie et en Amérique Latine

Une Âme - Un Savoir-Faire
info@ann.fr - www.ann.fr – 01 43 13 29 29
www.NostalAsie.com et www.NostaLatina.com
Rejoignez nous sur nos pages Facebook
NostalAsie et NostaLatina, sur Twitter, sur
Pinterest. Devenez Nostaliens !
19 rue Damesme - PARIS - F75013 –
SARL An Incentives Immatriculation d’Etat IM075110172

https://mailchi.mp/643634625405/la-gazette-nostalgique-printemps-2021?e=1dbc940247
http://ugjt.mjt.lu/nl2/ugjt/utozi.html?m=AMEAAJt4yXcAAcpz7_wAAAAWpygAAAAAAz8AnLlwAAWZYQBgXgjmZPOXNeMIRPSjBqxTySZpTA
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AFXyE&b=a8cde280&e=9370e535&x=Ts_aPhFKbz0rASUFWXhRj94rdJ_LNYgNDj-l3bgdk1Q

CHAU DOC …SUITE

au début du millénaire

Exploitation de la latérite en aval de Chau Doc
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