Semaine 19 –14 mai 2021

de la Semaine
JC & Dom
Bientôt les élections de JCdM

Tout va très bien, Madame la Marquise. Le virus et ses
« variants » sont vaincus. Zéro gilets jaunes. Zéro grève. Cent cinquantenaire de la Commune de
Paris et de la Commune de Lyon effacés. Quelle drôle d’idée d’en reparler ! (Presqu'effacés ! DdM)
Syrie, Mali, Libye, Iran, Yémen, Ukraine, Géorgie… Oui. Ça va se résoudre… Prière de ne pas se
demander comment…De temps en temps mais pas trop souvent, un flic et/ou un juif sont assassinés.
De préférence une. De façon à maintenir l’indignation au niveau adéquat. Perquisitions et autres
arrestations : je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Circulez, il n’y a rien à voir. (Du JC tout
craché, à nos détracteurs bien pensant !)

La Préfecture de police interdit la manifestation de soutien à Gaza prévue samedi à
Paris (Le Monde)
« Le ministre de l’intérieur avait demandé cette interdiction, mettant en
avant les débordements qui se sont produits dans la capitale lors d’un rassemblement de
sympathisants de la cause palestinienne à l’été 2014. »

HUNDERTSTER
GEBURTSTAG: Was würdest
du tun, Sophie Scholl? (FAZ)
«Sag nicht, es ist für’s
Vaterland» (NZZ) SophieScholl-Biografie «Wie schwer
ein Menschenleben wiegt»
(Maren Gottschalk) Sophie
Scholl Weiße Rose
(Wikipedia) WEISSE ROSE

STIFTUNG: „Sophie
Scholl ragt als einzige
Frau heraus“ (FAZ)

« Berühmt gewordene Aufnahme: Sophie Scholl neben Bruder
Hans (links) und Christoph Probst am 23. Juli 1942 am Münchner
Ostbahnhof (Bild: GEORGE (JÜRGEN) WITTENSTEIN / AKG-IMAGES) »
De gauche à droite : Hans Scholl, Sophie Scholl, Christian Probst.
Photo prise le 23 juillet 1942 devant la Gare de l’Est à Munich.
Ils ont été tous les trois et quelques autres guillotinés à la prison de
Stadelheim (Munich) en février 1943.
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@ICHBINSOPHIESCHOLL: Sophie Scholl ist jetzt bei Instagram (FAZ) ZUM 100.
GEBURTSTAG: Warum Sophie Scholl keinen Mythos braucht (FAZ)
Le courage à

l’état pur. Pour le centenaire de la naissance de Sophie Scholl, beaucoup se posent plus que jamais la
question aujourd’hui dans cette lâcheté ambiante : comment cela a t’il été possible ? C’est en effet
l’extrême contraire de la lâcheté. Rien de tout cela
n’aurait bien sûr jamais dû arriver. Le livre de Maren
Gottschalk n’apporte toujours pas de réponse. C’est
toujours l’énigme. L’énigme de la lâcheté ambiante
insupportable. La seule réponse est et reste le courage à
l’état pur. Alors que eux, passent leur temps à rejouer
comme un roman la vie de Sophie Scholl. Les filles se
veulent aussi courageuses que Sophie Scholl… Ce sont
des jeux de rôles comme au théâtre. ichbinsophiescholl
sur Instagram... (JCdM)

KRIEGSENDE VOR 150 JAHREN: Kein Friede für Frankfurt (FAZ)
Double faute de l’Allemagne en 1871 :
1) Avoir pris la France pour ennemi.
2) Avoir sous-estimé la France.

Bevölkerung Chinas altert rapide (NZZ)
Il y a 1,41 milliards de chinois mais qui vieillissent rapidement.

Forte baisse de
la natalité en
Chine. La
statistique
donne le
nombre de
naissances en
millions. Pour
l’année 2020, ce
n’est pas encore
le chiffre
définitif.
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Sayed Nasrallah : L’axe de la résistance se rétablit de ses crises alors que l’ennemi
sioniste est au bord de l’effondrement (alahed)
Sayed Khamenei : Le déclin de
l’ennemi sioniste est entamé et il ne s’arrêtera pas (alahed)
Sayed al-Houthi
confirme la position ferme du peuple yéménite en faveur de la Palestine (alahed)
Sayed Nasrallah : La vie d’« Israël » est terminée (alahed)
Nous ne pourrons pas dire
que nous n’avons pas été prévenus. Ne se faire aucune illusion sur la suite… Il n’y a même pas
besoin de les pousser à la faute : ils s’y précipitent. Je parle de ceux d’en face. Nous sommes dûment
informés que le rapport de force a basculé. Biden a annoncé qu’il ne soutient plus
inconditionnellement Israël… (JCdM)
ESKALATION IN NAHOST: Höhepunkt der Kampfhandlungen scheint noch nicht
erreicht (FAZ)
L’escalade militaire en Palestine et en Israël n’a pas encore atteint son
paroxysme.

Le Hamas lance un nouveau barrage de roquettes vers Israël (sputnik)

« Le mouvement Hamas a annoncé mercredi 12 mai avoir tiré 130 nouvelles roquettes vers le
territoire israélien en riposte à des frappes israéliennes ayant tué des commandants du groupe armé
et détruit un autre immeuble dans l'enclave palestinienne. » « Le Hamas avait lancé une première
salve de roquettes vers Israël en guise de « solidarité » avec les plus de 900 Palestiniens blessés dans
des heurts avec la police israélienne dans Jérusalem-Est occupée. » « Des avions de l'armée de l'air
israélienne ont lancé une frappe aérienne sur un bâtiment de plusieurs étages dans la bande de Gaza,
le détruisant presque complètement, selon un correspondant de Sputnik. Le bâtiment, la tour AlShorouk, abrite des dizaines de bureaux de presse arabes et étrangers, ainsi que des bureaux
d'organisations humanitaires. »

Agression israélienne : tous les vols vers l’aéroport de « Tel-Aviv » déroutés, la
résistance promet « une bataille de plusieurs mois » (alahed) « Tous les vols en direction
de « l'aéroport international Ben Gourion » de « Tel-Aviv » sont déroutés jeudi jusqu'à nouvel ordre,
après plusieurs jours de tirs de roquettes de la résistance palestinienne depuis la bande de Gaza.
Cette dernière a promis à l’ennemi « une bataille de plusieurs mois ».
Les avions seront dirigés vers l'aéroport « Ramon » près d'« Eilat », dans le sud d'«Israël», ont précisé
jeudi les « autorités aéroportuaires israéliennes ».
Cette décision n'affecte pas pour l'instant les vols en partance de l'aéroport.
Les « autorités israéliennes » avaient suspendu temporairement mardi soir tout le trafic aérien en
partance ou à destination de « l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv », en raison de
multiples roquettes lancées depuis la bande de Gaza par la résistance palestienne vers la « métropole
israélienne ». »

Comment le missile palestinien parvient-il à éviter le « Dôme de fer » israélien ?
(alahed)
« La résistance palestinienne parvient à contourner le système « Dôme de fer » »
« Les Israéliens craignent l’épuisement de leurs stocks de missiles du « Dôme de fer » »

Lavrov accuse Washington et Bruxelles d’« instaurer le totalitarisme » (sputnik)

« Lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’Onu, le ministre russe des Affaires étrangères a
estimé que l’Occident n’était plus préoccupé par le respect du droit international mais par faire
appliquer les règles qu’il a lui-même instaurées. »
« Sergueï Lavrov a déclaré que Moscou considérait comme nuisible toute action contournant la
charte de l’Onu et consistant en l’usurpation du processus de prise de décision.
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« L’Occident n’est plus préoccupé par les normes du droit international et exige que tout le monde
suive les règles et respecte l’ordre qu’il a instaurés », a conclu le ministre. »
Lavrov sera encore plus convaincant dès qu’il s’appliquera à lui-même ses bons principes : Ukraine,
Géorgie et j’en passe. (JCdM)

Moscou exige qu’Israël cesse « immédiatement et entièrement » sa politique de
colonisation (sputnik)
« Les tentatives d'Israël de changer le statut de Jérusalem sont

illégales, Moscou exige en outre qu'Israël cesse immédiatement ses activités de colonisation dans les
territoires occupés, a déclaré ce mercredi 12 mai à Sputnik le vice-ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Verchinine. »

Kalt erwischt in Berlin: Mai-Schnee macht selbst den Deutschen Wetterdienst
sprachlos (sputnik-SNA)
Il vient de neiger à Berlin. Rien de si extraordinaire pourtant.
Der bevorstehende Absturz einer chinesischen Rakete sorgt für Verstimmungen
(NZZ)
HERABSTÜRZENDE TRÜMMER: USA planen derzeit keinen
Abschuss von chinesischer Weltraum-Rakete (FAZ)
Le tir récent de la fusée Longue

Marche 5, le 23 avril dernier (cf. JCD 17/2021) depuis Hainan est effectivement une réussite, sauf que
l’étage propulseur usagé est resté en orbite basse et doit donc retomber naturellement ce weekend,
mais où ? En tout cas pas ici. Les États-Unis s’interdisent par avance de tirer dessus.

18 TONNEN SCHWER: Reste von chinesischer Rakete in den Indischen Ozean
gestürzt (FAZ) Le morceau de 18 tonnes est finalement tombé dans l’Océan Indien. Bonne
occasion pour critiquer la Chine.

Avec un soutien aérien par l’occupation américaine… la milice des « FDS » enlève
un certain nombre de civils au village de Zir dans la banlieue de Deir Ezzor (SANA)

« Deir Ezzor -SANA/Avec un soutien aérien par des forces de l’occupation américaine, les
opérations de l’enlèvement et de perquisition des maisons se sont intensifiées, qui sont pratiquées
par la milice des « FDS » dans les lieux de son dépoilement dans la zone syrienne de Jazira.
Des sources civiles ont indiqué que des groupes armés de la milice des « FDS », soutenus par les
hélicoptères de l’occupation américaine, avaient pris d’assaut les maisons des citoyens dans le village
de Zir dans la banlieue est de Deir Ezzor et enlevé un certain nombre de civils, les emmenant vers
une destination inconnue. B.D./ D.Hmaiché » Censurer le site internet sana.sy du gouvernement
syrien est l’extrême contraire de la réponse adaptée. En le censurant les censeurs, anonymes
d’ailleurs ne font que démontrer leur culpabilité. (JCdM)

Chaabane : Des documents divulgués démontrent que la Grande-Bretagne a
commandité des « témoins oculaires » (SANA)
« Damas-SANA / Bouthayna Chaabane,

Conseillère spéciale à la Présidence de la République, a affirmé que la Syrie avait confronté une
guerre ayant deux faces, la 1ère est humaine alors que la 2e est médiatique via une campagne menée
par les médias occidentaux et qui avait perdu sa crédibilité.
Dans une intervention qu’elle a faite lors de sa participation à une conférence, organisée via la
vidéoconférence par l’Institut allemand « Schiller » sous le thème « Nouvel exemple de la détérioration morale du monde atlantique », Chaabane a dévoilé des documents britanniques divulgués
démontrent que le Royaume Uni avait commandité des groupements de Syriens qui s’étaient
dénommés « témoins oculaires », et que les gouvernements occidentaux exerçaient des pressions sur
des responsables syriens pour qu’ils fassent défection de l’État.
Chabbane a fait savoir que tout ce
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qui s’était passé en Syrie de destruction, de mort et de déplacement est dû aux services de renseignement occidentaux, qui ont, en collaboration avec la Turquie, entraîné des milliers de terroristes
dans le but de réaliser un seul objectif, qu’est la destruction de la Syrie. Chaabane a apprécié tous
les efforts faits pour lever les sanctions économiques visant la Syrie et qui sont considérées comme
crimes contre l’humanité. A.Ch. »
Censurer le site internet sana.sy est l’extrême contraire de la réponse adaptée. En le censurant les
auteurs démontrent leur culpabilité. Ce qui est fait anonymement donc encore plus lâchement. Vous
n’êtes pas des bienfaiteurs de l’humanité, la preuve, vous le faites pour de l’argent, pour des
honneurs, pour des faveurs… Toute la lumière devra être faite… (JCdM)

L’occupation américaine fait sortir 88 camions et citernes chargés de pétrole et de
blé volés des terres syriennes vers le nord de l’Irak (SANA) Censuré. Minable. (JCdM)
Les tribus arabes appellent à l’expulsion des deux occupants turc et américain et à
une vaste participation aux élections présidentielles (SANA) Une fillette décédée
lorsqu’un véhicule militaire d’occupation turque l’écrase dans la banlieue est
d’Idleb (SANA) L’occupation turque et ses mercenaires attaquent aux roquettes la
périphérie de la ville d’Ifrine dans la banlieue nord d’Alep (SANA)
Censuré. Ça
devient une habitude sous Biden.

https://sana.sy/fr/

Ce matin vendredi 14 mai 2021, la censure s’est calmée.

EHEMALIGER PRÄSIDENT: Die Obamas trauern um Familienhund Bo (FAZ)
Le chien des Obama est mort.

NEUE SCHÄTZUNGEN:Elektroautos werden günstiger (FAZ)

L’auteur de l’article
estime que, dans 10 ans, les autos électriques ne coûteront pas plus cher que les autos à essence
actuellement.

SCHNELLER
SCHLAU Wird
im Sommer das
Wasser knapp?
(FAZ)

« Feuchtigkeit im
Gesamtboden in der
Vegetationsperiode
zwischen April und
Oktober
Grafik: fbr./gari. /
Quelle: UFZDürremonitor,
Helmholtz-Zentrum
für
Umweltforschung,
Friedrich Boeing »
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Sur 30 ans, en Allemagne, année après année, la couleur blanche indique humidité normale, les
couleurs orange à rouge foncée : sécheresse modérée à forte. L’auteur de l’article ne cherche pas les
causes de cette sécheresse mais examine les différents moyens de s’y adapter. À condition de
s’organiser, on ne doit pas manquer d’eau.

Europas Hochburg der Impfskeptiker (NZZ)

L’auteur de l’article Volker Pabst depuis
Istanbul a analysé les statistiques européennes, pays par pays, du pourcentage de la population qui
refuse les bienfaits du vaccin et trouve que la proportion de « sceptiques » est particulièrement grande dans les pays de l’ancienne Europe de l’Est. Il en déduit que, les pauvres, il ne faut pas leur en
vouloir, c’est normal puisqu’ils ont tellement souffert de la dictature. C’est bien la peine d’être suisse
pour perdre encore une fois et aussi bêtement une occasion de faire une analyse plus objective ! (JCdM)

EXPLICATION - Poutine est-il imbattable ? (Le Monde)

Poutine est imbattable
parce que nous sommes des imbéciles. Tout le monde le sait mais il ne faut pas le dire. Ce n’est donc
pas la peine de lire Le Monde. C’est du temps perdu. (JCdM)

Ein US-Militärberater war beim Blutbad dabei (NZZ)

El Mozote massacre

(Wikipedia) Au cas où on ne s’en serait pas rendu compte, il y a eu une guerre civile au Salvador en
ou vers 1981.
« Die Regierung Reagan leugnete das Massaker von El Mozote in El Salvador –
neue Erkenntnisse belegen die amerikanische Beteiligung » (NZZ)
« Nach offiziellen Zahlen
wurden in El Mozote und benachbarten Dörfern 978 Personen ermordet, unter ihnen 533 Kinder, 248
von ihnen unter sechs Jahre alt. » (NZZ)
En particulier, rien que dans la petite ville d’El
Mozote il y a eu 978 personnes assassinées dont 533 enfants dont parmi ces enfants 248 enfants âgés
de moins de 6 ans. Détails répugnants dans l’article.
Ce qu’on apprend avec 40 ans de retard, c’est qu’il y avait un conseiller étatsunien sur place qui
participait au massacre. Reagan était démocrate. Donc révélation maintenant. El Mozote se trouve
dans la montagne entre San Salvador et Tegucigalpa.

Biontechs Quartalsgewinn beträgt 1,1 Milliarden Euro (NZZ)

La start-up de
Mayence Biontech a fait un bénéfice de 1,1 milliards d’euro au premier trimestre 2021 grâce à son
vaccin, dit vaccin Pfizer.

AGENT-ORANGE-KLAGE UNZULÄSSIG: Tran To Nga will weiterkämpfen (FAZ)
Madame Nga fait appel du jugement du tribunal d’Evry qui la déboute.

BAHNVERKEHR WIEDER PLANMÄSSIG: Auch zweites rechtsrheinisches Gleis
nach Felssturz wieder frei (FAZ) 8 semaines après l’éboulement qui avait coupé la voie ferrée
sur la rive droite du Rhin près de la Loreley, le trafic ferroviaire est enfin complètement rétabli.

NACH „EVER-GIVEN“-HAVARIE: Teil des Suez-Kanals soll ausgebaut werden
(FAZ)
Après l’avarie de l’Ever-Given, il s’agit d’élargir à 40 m et d’approfondir sans plus
tarder le Canal de Suez entre Suez et le Grand Lac Amer.

https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=1L02517852820 (JCdM)

C’est le viaduc de l’Ascension. La notion de service public, donc du public est complètement perdue
de vue, cette fois-ci par la Poste.
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À Lyon, un musulman prie pendant la messe, les paroissiens croient à une tentative
d’attentat (sputnik)
Dans une basilique de Lyon, un musulman priant pendant la messe

provoque la panique (Le Monde)
« La peur et les malentendus ont provoqué une scène de panique sur le parvis de la basilique
d’Ainay à Lyon, où les paroissiens ont cru à une tentative d’attentat à la sortie de la messe, dimanche
9 mai. Alertés pour une intervention antiterroriste, treize policiers de la brigade anticriminalité
(BAC), pistolets et fusils d’assaut à bout de bras, ont encerclé et maîtrisé un individu récalcitrant,
porteur d’un sac à dos, qui venait de prier dans la petite église romane. »
« En perquisition, les policiers n’ont trouvé aucun élément témoignant d’une éventuelle
radicalisation. Sans téléphone, le marginal sans ressource ne possédait qu’un Coran et un ordinateur
non connecté, dans son foyer à Villeurbanne. Khrdin A. a été déféré à l’audience des comparutions
immédiates, mardi 11 mai, pour « violence, outrage, et rébellion ». « Il n’a fait que sa prière musulmane
dans une église. Sans le contexte actuel, rien de tout cela ne se serait passé, il ne serait pas là. Nous sommes
dans une période complètement anxiogène », a plaidé Laure Ladray. Pour l’avocate désignée d’office,
l’affaire résulterait d’un emballement irrationnel, signe d’une société déstabilisée. »
« Relaxé pour la violence et l’outrage, Khrdin A. a été condamné pour rébellion à deux mois
d’emprisonnement et 100 euros de dédommagement à la partie civile, avec maintien en détention
pour purger la révocation d’un précédent sursis de six mois. »
« « J’y vais depuis dix ans dans cette église. J’ai récité le psaume 23, après j’ai dit “Allah Akbar”, après j’ai dit
au revoir, et je suis parti », a affirmé le prévenu, avant de déclamer dans le box le psaume 23, pour
prouver aux juges sa bonne foi : « Le seigneur est mon berger… » » (Le Monde)

Auf den meisten Straßen spanischer Städte gilt nun Tempolimit 30 (das Wort)
Maintenant, c’est 30 à l’heure en ville dans toute l’Espagne.

- Une mise au point à propos d'un article du journal Le Monde daté des 8,9, 10 mai Aux Etats -Unis,
les Asiatiques "en état de siège"
- https://jacquesfath.international/2021/05/08/quand-la-cia-parle-du-futur/
- De NTA : https://fr.vietnamplus.vn/des-experts-russes-font-leloge-de-la-victoire-historique-de-dien-bien-phu/158592.vnp
Des experts russes font l’éloge de la victoire historique de Diên Biên Phu
- https://fr.vietnamplus.vn/un-tableau-panoramique-fait-revivre-la-bataille-de-dien-bien-phu/158456.vnp
Un tableau panoramique fait revivre la bataille de Diên Biên Phu
- https://fr.vietnamplus.vn/dien-bien-la-fete-de-pang-phoong-sur-la-liste-du-patrimoine-culturel-immateriel-national/158570.vnp
Diên Biên : la fête de Pang Phoong sur la liste du patrimoine culturel immatériel national
- MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DIRECTION DE LA MÉMOIRE, DU PATRIMOINE ET DES ARCHIVES
Collection « Mémoire et Citoyenneté » n° 39

- Bulletin du Corona
Chiang Mai, le lundi 10 mai 2021
- Vernissage à la FABULOSERIE. 52 rue Jacob 75006 - 01 42 60 84 23 - fabuloserie.paris@gmail.com
-365 Days for Travelers Wisdom from Chinese Literary and Buddhist Classics
Edited by
Venerable Master Hsing Yun
Translated into Bengali by Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
and Dr. Mousumi
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En direct de Hanoi !

https://mailchi.mp/philonomist/nl151-fr-860752?e=978a899b3d

Se déconfiner avec légèreté
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http://academie-de-touraine.com/ouvrages-numeriques/
Les Académiciens publient en ligne des ouvrages numériques. Nous vous en souhaitons bonne
lecture. Il convient de les citer précisément, avec guillemets et références bibliographiques : auteur,
titre de l’ouvrage, année de publication, page(s) citée(s), URL.
Richard FORESTIER ART ET HUMANITÉ. INTRODUCTION À L’ÉPISTÉMOLOGIE ARTISTIQUE
Gérard FLEURY
LES ALLEGORIES DES ARTS LIBERAUX DE MARTIANUS CAPELLA (Ve SIECLE) JUSQU’AU XXe SIECLE
Maurice DAVAU Souvenirs d’un instituteur tourangeau (1939-1945)
Bulletin de souscription
Mémoires de ma vie, par Maurice DAVAU (1899-1993) Instituteur, linguiste et philologue. Maurice
Davau est l’auteur du Dictionnaire du français vivant (Ed. Bordas,1972) et du Dictionnaire du Vieux
parler tourangeau.
Tome 1 : Mes Jeunes années, 83 p.
Tome 2 : Années Collège à Loches, 86 p.
Tome 3 : École Normale d’Instituteurs à Loches, 149 p.
Tome 4 : Années de Service Militaire, 155 p.
Géographie et archéologie des cupules, 2016, 400 p., 265 illustrations. LES CUPULES 23-10-2017
Par Jean-Mary COUDERC, Maître de conférences honoraire d’archéologie du paysage à l’Université
de Tours, Président honoraire de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine.
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La semaine a été décisive à plus d'un titre même si cela ne se voit pas directement et
pourtant il fait beau à Nice et c'est un nouveau printemps

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