Semaine 20 –21 mai 2021

de la Semaine
JC & Dom

„RUHE GEGEN RUHE“: Waffenstillstand in Nahost beschlossen (FAZ)
« Israël » et le Hamas ont approuvé un accord de cessez-le-feu à Gaza (alahed)
Israel und Hamas vereinbaren Waffenstillstand (sputnik-SNA)
Cessez le feu proposé par l’Égypte et immédiatement accepté par Israël et par le Hamas.

«In Gaza ist niemand sicher» (NZZ) Dix martyrs palestiniens et des dizaines de
blessés dans la prise d’assaut par l’occupant des zones en Cisjordanie (SANA)
119 martyrs palestiniens, dont 31 enfants, et 600 blessés, du fait de l’agression
continue de l’occupation contre la bande de Gaza (SANA
« Al-Qods occupé –
SANA/ Le nombre de victimes de l’agression israélienne continue contre la bande de Gaza assiégée,
a augmenté à 119, dont 31 enfants, en plus des blessés de plus de 600.
Selon des sources sanitaires palestiniennes, l’agence de presse Ma’an a cité que les équipes médicales avaient récupéré ce
matin les corps de 5 martyrs sous les décombres des maisons qui avaient été bombardées par les
avions de combat israéliens à Beit Lahiya au nord de la bande de Gaza et à l’est du quartier de
Chajaiya.
Elles ont également transporté plus de 50 blessés dans des hôpitaux de la bande de Gaza, portant le
nombre de martyrs à 119, dont 31 enfants et plus de 600 blessés. »

La milice des ‘’FDS’’ enlève /44/ personnes des habitants de Chaheil et Riz dans la
banlieue de Deir Ezzor (SANA) « Deir Ezzor-SANA / La milice des ‘’FDS’’, liée à l’occupation américaine, a continué à attaquer nombre de villages dans la banlieue de Deir-Ezzor, tout en
kidnappant des dizaines de jeunes de ces villages dans le but de les forcer à rejoindre ses rangs.
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Des sources locales à Deir Ezzor ont souligné à SANA que des groupes des hommes armés de la
milice des ‘’FDS’’ avaient pris d’assaut ce soir des dizaines de maisons dans les deux localités de
Chaheil et Riz et kidnappé /44/ personnes des habitants des deux localités, les emmenant vers une
destination inconnue. A.Saijary/ D.Hmaiché » Non censuré. Cette semaine, SANA n’est plus
censuré.
Vendredi 21 mai, ça recommence.

Neue Stufe im Zermürbungskrieg (NZZ)

« Nouvelle étape dans la guerre d’attrition. »
(NZZ)
Celle que les israéliens sont sûrs de perdre. (JCdM)
Il est pourtant écrit dans la loi de
Moïse : tu ne tueras pas. « Die Eskalation im Nahostkonflikt wäre eine Chance für alle Beteiligten, sich zu
besinnen. Doch dafür ist es wohl zu spät. Hass und Angst sind auf beiden Seiten grösser als der Glaube an eine
friedliche Koexistenz. » (NZZ)
Christian Weisflog écrit presque que c’est foutu pour Israël : trop
de cadavres depuis trop longtemps.
C’est le problème des guerres que l’on fait pour les perdre
quand on est cramponné à des principes, persuadé de bonne foi… C’est la meilleure situation (ou
plutôt la pire) pour se retrouver finalement complètement battus. « Le Seigneur dit encore à Moïse :
« J’ai vu que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va
s’enflammer contre eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande nation. » (Ex
32,10) »
Le Seigneur dit : « Ce peuple ne venant à moi qu'en paroles et ne m'honorant que des
lèvres, tandis que son cœur est loin de moi, la religion qu'il me témoigne étant conventionnelle et
routinière, je vais continuer à traiter ce peuple de si étrange façon que la sagesse des finauds s'y
perdra, et que l'intelligence des malins n'aura qu'à se cacher. » Isaïe 29 13

Le Hezbollah pleure le martyre d’un manifestant par des tirs israéliens à la frontière
avec la Palestine occupée (alahed)
« Par AlAhed avec AFP Un manifestant libanais a
succombé vendredi à ses blessures infligées par des tirs israéliens lors d'un rassemblement à la
frontière de la Palestine occupée pour protester contre l’agression israélienne contre la Bande de
Gaza et pour soutenir AlAqsa.
Mohammad Hattan, 21 ans, est décédé à l'hôpital public de
Marjayoun, dans le sud du Liban.
Lui et un autre Libanais avaient été touchés « par le tir de
deux obus israéliens tombés près des manifestants dont certains ont tenté de pénétrer dans la localité
frontalière de Metoulla » dans le nord de la Palestine occupée. »

L’armée de l’occupation fait marche arrière et dit finalement ne pas être entrée dans
Gaza (alahed)
« Par AlAhed avec AFP Après avoir annoncé la présence de ses soldats dans la
bande de Gaza, l’armée de l’occupation israélienne a fait marche arrière vendredi, évoquant un
« problème de communication en interne », à l’heure où le bilan de ses frappes dans ce territoire
palestinien cette semaine franchit le seuil des 100 martyrs. « L’aviation israélienne et des troupes
au sol mènent actuellement une attaque dans Gaza », a d’abord écrit l’armée de l’occupation dans un
bref message.
Interrogé par l’AFP, le porte-parole de l’armée, Jonathan Conricus, a confirmé
que des soldats étaient entrés dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, sans préciser leur nombre, ni la durée, ni l’étendue de l’opération.
Puis, deux heures plus tard, le porte-parole de l’armée israélienne a émis une « clarification » pour dire « qu’il n’y avait actuellement pas de troupes
dans la bande de Gaza ». Interrogé à nouveau, le porte-parole de l’armée a expliqué cet imbroglio
apparent par un « problème de communication en interne » et que des troupes bombardaient Gaza
mais de l’extérieur du territoire. »

Pékin accuse Washington d’ignorer la souffrance des Palestiniens (alahed)

« Par
AlAhed avec AFP La Chine a accusé ce vendredi les États-Unis « d'ignorer la souffrance des Palestiniens », après que Washington eut bloqué une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée
au conflit au Proche-Orient. »
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Solidarität mit Israel bekundet - Merkel telefoniert mit Netanjahu (sputnik SNA)

Madame Merkel exprime téléphoniquement sa solidarité à Netanyahou. Encore merci à la Shoa et
bonjour les sondages préélectoraux donnant les verts gagnants devant la CDU. Madame Merkel ne
donne vraiment pas l’impression de souhaiter la victoire de ceux qui, dans la CDU, s’étaient très peu
élégamment débarrassés d’AKK l’année dernière. Heureusement, si j’ose dire, dans le même temps,
le camp des verts n’est pas d’une habileté consommée… (JCdM)

Der Gaza-Konflikt erhitzt die Gemüter in ganz Europa (NZZ)

Parmi les capitales européennes, il n’y a qu’à Paris que la manif palestinienne a mal tourné.

Grève générale dans les provinces de la Palestine et les territoires occupés de 48
(alahed)
« Une grève générale a lieu mardi dans les gouvernorats de la Palestine et des territoires
occupés de 48, en réponse à l'agression israélienne continue contre le peuple palestinien. »

Les États-Unis approuvent la vente d’armes à « Israël » d’une valeur de 735 millions
de dollars (alahed)
« En plein régime de l’agression israélienne contre Gaza, le président des ÉtatsUnis, Joe Biden, a autorisé la vente d’armes à guidage de précision à « Israël » d’une valeur de 735 millions de
dollars, a rapporté lundi le Washington Post. »

Zarif : Les États-Unis donnent plus de missiles à « Israël » pour tuer plus d’enfants
(alahed)
« Le ministre iranien des Affaires étrangères a dénoncé le soutien américain aux crimes
israéliens contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. »

Les roquettes de la résistance palestinienne obligent « Israël » à annuler 15 vols
lundi (alahed) « L'écran d'affichage des vols au départ de « l'aéroport international Ben Gourion » a
montré que 15 vols ont été définitivement annulés sur un total de 39 vols prévus au départ ce lundi, le périmètre de l'aéroport étant devenu, en effet, une cible pour les roquettes de la résistance palestinienne dans la
bande de Gaza. »

Macrons Partei spaltet die Konservativen (NZZ)

Rudolf Balmer est allé à Toulon pour
analyser les bourdes de la droite et de la république en marche et pour supputer les chances de
Thierry Mariani aux prochaines élections régionales. Mariani est un transfuge de la droite, passé au
rassemblement national.

Après l’américain Perseverance, la Chine pose son propre robot sur Mars (sputnik)
« La Chine talonne les États-Unis dans la course à l’exploration de Mars. Son robot téléguidé a atterri
ce samedi 15 mai avec succès sur la planète rouge et va en analyser la surface. »

Peking nimmt den Markt für private Nachhilfe ins Visier (NZZ) « Etwa 75
Prozent aller chinesischen Schüler nahmen im Jahr 2016 – neuere Zahlen liegen
nicht vor – an privater Nachhilfe teil. » L’article analyse la situation du soutien scolaire en

Chine, soit un chiffre d’affaires de 120 milliards de dollars, ce qui est colossal. C’est 500 fois
Acadomia. Certes, la Chine est 20 fois plus peuplée que la France ! 75 % des élèves chinois prenaient
en 2016 des cours en plus de l’école. Le gouvernement chinois s’en inquiète…
BÜRGERKRIEG IN NORDIRLAND: Der lange Schatten der „Troubles“ (FAZ)
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Massacre de
Ballymurphy
(Wikipedia)
50 ans après,
Boris Johnson est
very very sorry,
comme George W.
Bush autrefois. En
effet, il est
finalement avéré
que l’armée de sa
majesté avait
abattu des
innocents en
Irlande du Nord.
Que va-t-on découvrir dans 50 ans sur ce qui se passe maintenant ??? La chanson est
toujours la même : la censure arrive à tenir 40 ans, 50 ans… Diversions le plus loin possible et le moins
vérifiable possibles sous forme de matraquages à doses massives afin d’aider la censure à tenir… Exemple
comme diversion, la presse subventionnée aidant, le citoyen formé à la fausse science aidant : les ouighours qui
sont maltraités (peut-être) mais ici aussi (peut-être, et même sûrement puisque je le vois…)… Matraquage de
pré-férence de ceux qui ne peuvent pas se défendre, police aidant, « justice » aidant… Il ne faut pas le dire et
encore moins l’écrire mais tout le monde le sait, tout le monde en est parfaitement convaincu, tout autant ceux
qui maltraitent que ceux qui sont maltraités. Seul espoir de solution : il faut instiller le doute dans l’esprit de
ceux qui maltraitent et donner une lueur d’espoir à ceux qui sont maltraités, ici et maintenant. (JCdM)
Angehörige der Opfer von
Ballymurphy 1971 am 11.
Mai 2021 in Belfast - Bild:
Reuters

LIVE: Unveiling life
in Xinjiang, US
reporter visits
Kashgar (China Daily)
« China Daily reporter Ian
Goodrum is now there,
bringing stories of
Xinjiang. Follow him to
watch LIVE real stories of
how people work and live
in Kashgar, the southern
prefecture of Xinjiang. »
En 2020, il s’est vendu en
Allemagne 15,5 millions
de casques (casques
d’écoute), soit un chiffre
d’affaires de 1,2 milliards
d’euro.
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https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=1L02517852820 (JCdM) Lettre suivie partie
de Paris le 10 mai et bien arrivée à Nice le 17 mai soit près de 1000 km à la vitesse moyenne de 5,95
km/h. Tout ça dans une ambiance générale d’insouciance, de passivité et de laisser aller. Certains
s’en inquiètent et se font aussitôt rabrouer…

Bill Gates hatte offenbar eine Affäre mit einer Mitarbeiterin (NZZ)
Welche
Rolle Jeffrey Epstein bei der Gates-Scheidung spielen soll (FAZ) Bill Gates soll
Affäre mit Angestellter gehabt haben (das Wort) « Der Microsoft-Gründer Bill
Gates soll sich im vergangenen Jahr nicht ganz freiwillig aus dem Vorstand des
Konzerns verabschiedet haben. » (das Wort)
Scandale sexuel de Bill Gates avec une

ingénieure de Microsoft (étouffé pendant près de 20 ans) avec ou sans l’aide de Jeffrey Epstein. Ça lui
a fait perdre son poste et ça donne pleinement raison à Melinda Gates.
KUNSTMARKT: Picasso-Bild

Pour la

5ème

für 103,4 Millionen Dollar versteigert (FAZ)

fois, un tableau de Picasso est vendu plus de 100 millions.

TECHNISCHER DURCHBRUCH: IBM präsentiert den ersten 2-Nanometer-Chip (FAZ)
Dans la course à la miniaturisation des circuits intégrés, IBM présente un chip à 2 nm de finesse de
gravure, soit l’espoir d’avoir 50 milliards de transistors sur la surface d’un timbre-poste. Entrée en
production en 2024. On descend ces derniers temps de 7 à 5 puis 3 et maintenant 2 nm…
Plus c’est petit, plus c’est puissant et moins ça consomme.
SPANISCHE NORDAFRIKA-EXKLAVE: Tausende Migranten werden in Ceuta in Stadion

gebracht (FAZ) Maroc : des milliers de migrants ont afflué vers l’enclave espagnole de Ceuta (alahed)
Hospitalisation du Président sahraoui en Espagne : « Le
Maroc lâche les migrants » (sputnik) Le gouvernement marocain est furieux contre
l’Espagne puisque l’Espagne a accueilli dans un hôpital de Madrid le chef du gouvernement du
Sahara Occidental. Donc le Maroc a ouvert grandes les portes de l’enclave de Ceuta à 6000 réfugiés…

Ungarns riskante Freundschaft mit China (NZZ) « Budapest hofiert Peking in der

Hoffnung auf milliardenschwere Investitionen »
Il y a vraiment de quoi être jaloux. Surtout
quand l’auteur de l’article écrit depuis Vienne. Jalousie d’autant plus exacerbée que l’auteur de
l’article n’a manifestement pas de solution pour empêcher la Hongrie de réussir malgré tous ses
efforts pour montrer à quel point la Chine est animée de mauvaises intentions, et la Hongrie aussi...
Par rapport au niveau du journal « Le Monde », l’article a tout de même l’atout d’être mieux
documenté. Il n’en est que plus risible. (JCdM)

Nachtzug Paris-Nice fährt wieder - Premier mit an Bord (das Wort)
nuit Paris-Nice fait son retour avec Jean Castex en passager (Le Figaro)

Le train de

« Der Zug fuhr um 20.52 Uhr vom Pariser Bahnhof Austerlitz ab und sollte am Morgen um kurz nach
9.00 Uhr in Nice ankommen. »
Après 3 ans d’interruption, le train de nuit Paris – Nice est rétabli. Départ d’Austerlitz à 20 h 52,
arrivée à Nice à 9 h 00. Le premier ministre a inauguré ce redémarrage.
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- Bulletin du Corona
- Chiang Mai, le lundi 17 mai 2021
- Feuille de route 71 : les enfants du Cambodge de JM GALLET

Le rapport est également disponible en français : https://content.eiaglobal.org/posts/documents/000/001/134/original/EIA_CED_rapport_bois_vole_temples_souilles-202011102.pdf?1605192186
https://www.agenceecofin.com/bois/1711-82522-cameroun-en-3-ans-les-forestiers-vietnamiens-ont-dissimule-308millions-de-transactions-financieres

En direct de Hanoi Vive la pensée unique et gouvernementale
et le rêve vietnamien
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https://jacquesfath.international/2021/05/19/une-guerre-de-lanti-virus-a-lanti-social/

Séminaire 2020-2021
Schibboleth – Actualité de Freud
Le monde d’avant… ? et le monde d’après... ?
9ème séance

Forum exceptionnel

https://www.schibboleth.fr/

L’extermination de Sarah Halimi
Le Symbolique et le Sujet en
question(s)
aujourdhui en France
Jeudi 3 juin 2021
de 20h00 à 23h00 (heure française)
en visioconférence (via Zoom)
>> DÉTAIL DU SÉMINAIRE

https://www.philonomist.com/fr/article/sapescomme-jamais?utm_source=Philonomist&utm_campaign=b2af4e3dc0newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-b2af4e3dc0-218229465

7

Semaine 20 –21 mai 2021

La semaine a été décisive à plus d'un titre et il fait toujours bleu à Nice

Rêve de masques Masques de rêve

https://aafv94.com/2021/04/24/reve-de-masques-masques-de-reve/
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