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             JCD de la semaine 10  

 
EU-China relations display resilience (China Daily) 
À travers les crises, c’est toujours le beau fixe entre l’Union Européenne et la Chine. 
 
UK envoy summoned for 'didactic arrogance' (China Daily) 
« Caroline Elizabeth Wilson, the United Kingdom's ambassador to China, was summoned by a chief 
official with the Chinese Foreign Ministry's Department of European Affairs on Tuesday to receive a 
solemn protest about her recent improper signed article published on social media. » 
 
RUSSISCHE RAUMFAHRTBEHÖRDE: Russland und China wollen Mondstation 
errichten (FAZ)  
 China, Russia to jointly build lunar post (China Daily) 
« China and Russia have agreed to join hands in building and running a robotic scientific outpost on 
the moon or in lunar orbit, according to the China National Space Administration. 
The administration said in a statement on Tuesday evening that its head, Zhang Kejian, and his 
Russian counterpart, Dmitry Rogozin, director-general of state space corporation Roscosmos, signed 
a memorandum of understanding on joint efforts to build an "international lunar research station" 
during a teleconference earlier that day after receiving approval from both governments. 
The CNSA and Roscosmos will negotiate on matters about the station's planning, design, 
construction and operations, and will work together to build and run it. Both nations want to open 
the station to international cooperation so it can serve as a platform to boost scientific exchanges and 
foster peaceful exploration and development of outer space, according to the statement. 
It said that the station will be a base on the lunar surface or in a lunar orbit for comprehensive 
scientific research and technology demonstration. » 
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Peking gibt ein «tiefes» Wachstumsziel vor (NZZ) 
Factbox: China's anal tests for coronavirus upset visitors (Reuters) 
« BEIJING (Reuters) - Foreign visitors have been upset by China’s anal swab tests for COVID-19, 
prompting complaints of inconvenience and even psychological trauma, and stoking debate over 
their necessity. 
A few cities, such as the capital, Beijing, Shanghai and the port city of Qingdao require the checks, in 
addition to nasal or throat swab tests, for some international arrivals, state media say. 
WHAT ARE ANAL SWABS? 
The Chinese Center for Disease Control says the test is performed with a sterile cotton swab, which 
looks like a very long ear bud, that is inserted 3 cm to 5 cm (1.2 inches to 2 inches) into the anus 
before being gently rotated out. 
WHY ANAL SWABS? 
Such tests can ensure infections are spotted, since coronavirus traces can be detectable in the anus for 
longer than in the respiratory tract, some Chinese doctors told state media. » 
 
Ein guter Grund, morgens aufzustehen (NZZ)  Sur les 1,3 millions d’habitants de l’île 
d’Okinawa, il y a 900 centenaires. C’est ou plutôt c’était la discipline de vie qui les a fait vivre si 
longtemps… Karate, nourriture saine et équilibrée, travailler, avoir une vie sociale… Cuisine 
mijotée… Manger du poisson… Ne pas remplir complètement l’estomac… Avoir de l’activité. Ne pas 
rester à ne rien faire. 
Les jeunes vont au MacDo : cholestérol… Il y a 70 000 centenaires au Japon. 
 
IRAKREISE FORTGESETZT: Papst besucht vom IS zerstörtes Mossul (FAZ) 
Bataille de Mossoul (2016-2017) (Wikipedia)  La photo dans la FAZ montre le Pape devant 
les ruines d’un bombardement aérien qui ne peut être le fait de l’état islamique (IS) comme le 
suggère pourtant le titre de la FAZ. 
« Selon Hoshyar Zebari, qui fut ministre des Finances et ministre des affaires étrangères de l'Irak, les 
services de renseignement kurdes estimeraient les pertes civiles encourues durant la bataille pour la 
reprise de Mossoul à 40 000 personnes tuées. Ces pertes (civiles) seraient imputables aussi bien aux 
forces irakiennes, aux bombardements aériens et terrestres de la coalition et aux actions des militants 
de l'État islamique. » (Wikipedia)  Moins qu’à Dresde. (JCdM) 
 
L’occupant américain fait entrer des soldats et des missiles dans sa base illégale à 
Chaddadi dans la banlieue de Hassaké (SANA)  « Citées par le correspondant de SANA, 
des sources locales ont fait savoir que quatre avions, dont deux hélicoptères, appartenant aux forces 
d’occupation américaines, avaient atterri, cet après-midi, dans la base de l’occupant dans la ville de 
Chaddadi. 
Les sources ont indiqué que les hélicoptères transportaient un groupe de soldats de l’occupant et 20 
boîtes en bois qui contenaient des missiles thermiques portables anti-aériens. H.Hammoud./ A.Ch. » 
 
L’occupant américain fait sortir des dizaines de camions chargés de blé volé de la banlieue de 
Hassaké vers le nord d’Irak (SANA)  « Citées par le correspondant de SANA, des sources locales 
ont indiqué que 42 camions chargés de blé volé étaient sortis de la ville de Malkieh dans la banlieue 
de Hassaké et s’étaient orientés vers le nord d’Irak via le point de passage de Semalka. 
Les sources ont fait noter que les camions avaient franchi la frontière vers les territoires irakiens sous 
protection des hommes armés de la milice des « FDS », soutenue par l’occupant américain. 
H.H. / A.Ch. » 
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La milice des ‘’FDS’’ enlève plus de 200 personnes dans les deux banlieues de 
Raqqa et Hassaké (SANA)  « A Raqaa, des sources locales ont fait noter à SANA que des 
groupes des hommes armés appartenant à la milice des ‘’FDS’’, avait tendu, au cours des deux 
derniers jours, des embuscades près des mosquées de plusieurs villages du gouvernorat et kidnappé 
plus de 200 personnes, dans le but de les forcer de combattre dans ses ranges, dans le cadre du soi-
disant “recrutement forcé” dans les zones où les forces d’occupation sont déployées. 
Dans la banlieue sud de Hassaké, des sources locales ont relevé que la milice avait pris d’assaut la 
localité d’Ariché et le village Toueimine dans la banlieue au sud du gouvernorat et enlevé un nombre 
des civils, les emmenant vers leurs camps et leur QG dans la même banlieue. A.Saijary/ D.Hmaiché » 
 
Iran : « Nous raserons Tel Aviv et Haïfa en cas d’attaque israélienne », menace 
Hatami (alahed)  « Par Alahed avec AFP Le ministre iranien de la Défense Amir Hatami a 
menacé, dimanche, d’une réponse dévastatrice de son pays à une attaque israélienne, disant que 
l’entité sioniste a parfaitement connaissance du danger, selon des informations parues dans les 
médias iraniens. 
« Parfois, le régime sioniste, par désespoir, se laisse aller à d’importantes accusations à l’encontre de 
la République islamique d’Iran et n’hésite pas à la menacer », a déclaré M. Hatami au cours d’une 
cérémonie pour les soldats, selon une traduction anglophone de ses propos. « Il doit savoir que s’il 
commet une saleté, nous raserons Tel Aviv et Haïfa et il n’en restera rien ». 
Il a ensuite déclaré que l’Iran avait tous les pouvoirs nécessaires pour « maintenir la stabilité dans le 
pays » et s’est enorgueilli de la puissance régionale de Téhéran par le biais des « groupes de 
résistance ». 
Ces propos ont été tenus après que le ministre israélien de la Guerre Benny Gantz a déclaré au cours 
d’une interview accordée à Fox News que si le monde ne faisait rien face au programme nucléaire 
iranien, alors « Israël pourrait agir seul ». Il a expliqué que l’entité sioniste examinait ses plans en vue 
d’une frappe militaire éventuelle. 
« Si le monde arrête l’Iran auparavant, ce serait largement préférable. Mais si ce n’est pas le cas, nous 
devrons être indépendants et nous devrons nous défendre nous-mêmes », a-t-il dit. Gantz avait 
précédemment déclaré qu’« Israël » mènerait une frappe militaire, si nécessaire, contre l’Iran. » 
 
Londres cherche des moyens de rembourser la dette de 400 millions de livres 
sterling à l’Iran (alahed)  « Le baron McDonald de Salford, qui était sous-secrétaire 
permanent du Foreign Commonwealth and Development Office jusqu’en septembre de l’année 
dernière, a déclaré que la Grande-Bretagne mettait « énormément d’imagination et d’efforts » pour 
payer à l’Iran l’argent qui ne serait pas soumis aux sanctions américaines. 
S’exprimant dans l’émission Today de la BBC, il a déclaré : « Nous reconnaissons que c’est de l’argent 
iranien et qu’il doit retourner à Téhéran … Une complication clé est que l’Iran est soumis à des 
sanctions très complètes, donc la façon dont cet argent est remboursé fait partie de l’histoire. » 
Lord McDonald a nié tout lien entre le règlement de l’affaire de la dette et la libération de Nazanin, 
même s’il a reconnu que l’Iran avait lié les deux dans les négociations. 
Le processus était « à la fin du jeu, le système iranien se comporte d’une manière typique. Nazanin a 
terminé sa peine. Mais les derniers mouvements doivent encore avoir lieu », a-t-il déclaré. 
Nazanin Zaghari Ratcliffe a été emprisonnée en Iran pour espionnage secret en 2015. Elle a été libérée 
de son assignation à résidence après avoir purgé sa peine dimanche, mais a été condamnée à une 
autre audience la semaine prochaine. 
L’Iran demande depuis des décennies le remboursement de la Grande-Bretagne pour un important 
achat d’armes dans les années 1970 qui n’a été que partiellement livré. 
En 2008, un tribunal d’arbitrage international a statué que le Royaume-Uni était redevable de 
l’argent, mais les deux gouvernements ont été enfermés dans une longue querelle juridique sur la 



Semaine 10- mars 2021 
 

 4 

somme exacte due et sur la question de savoir si le Royaume-Uni devrait ou non payer des intérêts. 
La prochaine audience du tribunal dans le litige est prévue en avril. » 
 
Des images 
aériennes 
montrent les 
dégâts 
occasionnés 
par les 
frappes 
d’Ansarullah 
contre une 
base 
saoudienne 
(alahed) 
 
 
 
 

 
 
URTEIL GEGEN 
SARKOZY: Verhärtete 
Fronten in Frankreich 
(FAZ) 
Michaela Wiegel ne voit pas 
quelle justice il pourrait y 
avoir dans la condamnation 
de Sarkozy, d’autant moins 
que le Parlement n’a pas fait 
son travail de contrôle de 
l’exécutif, un mal 
endémique en France sous la 
Vème République, mal dont 
le responsable et coupable 
n’est autre que son 
fondateur, le général de 
Gaulle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semaine 10- mars 2021 
 

 5 

L’un des fils de ben Laden s’installe en Normandie où il trouve refuge dans la 
peinture (sputnik)  « Omar ben Laden, le quatrième fils de l'ancien chef d'Al-Qaïda, a confié 
dans une interview accordée au magazine Vice qu’il trouve la paix dans la peinture en Normandie, 
où il s’est installé avec sa famille.  
 
Un sondage donne la personnalité politique préférée des Français (sputnik) « Huit 
mois après son départ de Matignon, Édouard Philippe est la seule personnalité politique à recueillir 
plus de 50 % d’opinions favorables. Selon le baromètre Elabe pour Les Echos et Radio classique, le 
maire du Havre est apprécié non seulement par les électeurs de Macron, mais aussi à droite et à 
gauche. » 
 
La Chine jette 91 millions de tonnes de nourriture par an, soit 64 kg par habitant. 
 
Impfungen bremsen Pandemie noch nicht (NZZ) 
En Suisse, pour le moment, les vaccinations ne freinent pas l’épidémie. 
 
Une rixe fait plusieurs blessés devant un lycée du XVIe arrondissement parisien 
(sputnik) « Plusieurs dizaines d’individus en sont venus aux mains devant le lycée Jean-de-La-
Fontaine, dans le XVIe arrondissement de Paris. La bagarre entre bandes du XVe et XVIe arrondis-
sements a fait quatre blessés, dont deux blessés à l’arme blanche, indique une source policière à 
Sputnik. » 
 
Le trottoir, grand oublié des aménagements urbains (Le Monde) 
Cet article est une idéalisation qui se veut critique d’une situation qui est en fait lamentable. (JCdM) 

 
Der Ökonom, das böse Buch und die Cancel Culture (FAZ) 
Cancel Culture (Wikipedia)   Gregory Clark (Ökonom) (Wikipedia) 
POSTSTRUKTURALISMUS: „Neue Kerker des Denkens“ (FAZ)
 Poststrukturalismus (Wikipedia) CANCEL CULTURE: Wer haftet für die 
„woke“ Identitätspolitik? (FAZ)  MORALISMUS: Der Terror der guten Gesinnung 
ist schnell angeprangert (FAZ)  Celle fois-ci c’est à un certain Gregory Clark, économiste que 
l’on coupe la parole ; l’histoire ne dit pas clairement pourquoi. Il faut seulement le « démolir ». 
Comme cette censure est idiote, ça lui fait une publicité. Les cas semblables s’accumulent tout 
particulièrement dans le monde anglo-saxon… Ce sont les cas de gens à qui l’on coupe la parole car 
ils ne pensent pas comme ils « devraient » … On nous met mentalement en prison ou dans de 
nouvelles sortes de prisons… Les universités finissent par être toutes atteintes les unes après les 
autres… 
Il n’est pas évident de désigner un coupable. On remarque aussi que le phénomène n’est pas 
nouveau mais il s’accélère et la prise de conscience s’accélère… 
 
MEHRHEIT BEI VOLKSABSTIMMUNG: Die Burka wird in der Schweiz verboten 
(FAZ) La Suisse combat un mal imaginaire. Elle a interdit par referendum le port de la burka 
qu’aucune femme en Suisse ne portait selon l’université de Lucerne. 
 
Un second mandat de Macron pour changer la règle du jeu démocratique (Le 
Monde)  À un « détail » près, c’est ce qu’il avait promis de faire au cours de son premier 
mandat. On attend toujours le début du commencement. Afin de nous couper la parole, ils vont créer 
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un think tank. Projet initial complètement dénaturé par ces 4 députés. D’ailleurs, ils appellent ça 
« règle du jeu » parce que ça les amuse. Nous leur servons de distraction. Le journal Le Monde se 
prête à la manœuvre… (JCdM) 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rIfqS_w4Bik&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=-2fbDB768Vs&feature=youtu.be 

 
 

-  
-  
-  
- De J. M. Gallet : Avec Raya et le dernier dragon, Disney combat le racisme qui vise les asiatiques 
- Bulletin du Corona Chiang Mai, le lundi 8 mars 2021 
- Pascal Payen-Appenzeller LES SOIRS DE SOLITUDE SONT DES PORTES SANS POIGNÉE 
- Et encore Keo Duong 
- Indignez-vous de S. Hessel 
- Stages de Matteo Appignani, à Nice 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.philonomist.com/fr/article/le-virus-que-donc-je-suis?utm_campaign=dc91097914-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_source=Philonomist&utm_term=0_ecc4e436bd-dc91097914-218229465 
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https://www.editions-harmattan.fr/index.asp 

 
 
 
 

Qu'est-ce qui caractérise la société néolibérale en 2020 ? En quoi relève-t-elle d'un 
système totalitaire ? Comment sa dynamique a-t-elle été révolutionnée depuis son 
émergence, et en quoi se distancie-t-elle d'une logique purement capitaliste ? Sur quoi 
se fonde son équilibre actuel ? Pourquoi peut-on la rapprocher d'un fonctionnement 
schizophrénique ? À la croisée de la psychanalyse, de la philosophie et de 
l'épistémologie, cet ouvrage analyse les transformations sociétales récentes, en France 
et dans le monde, et l'accélération qu'elles ont connue suite l'émergence du 
phénomène viral Covid-19. L'auteur y étudie le statut de la relation gouvernant-
citoyen et la communication gouvernementale, la déroute de la rigueur scientifique et 
la transmutation de la logique technocratique. Il décrypte les rouages 
psychopathologiques de la mécanique systémique actuelle, son incompatibilité avec 
la vie humaine et le désir, et dégage ses perspectives d'évolution. 

• Date de publication : 9 février 2021 Broché - format : 13,5 x 21,5 cm • 296 pages ISBN : 978-2-343-22188- EAN13 : 
9782343221885 EAN PDF : 9782140171093 (Imprimé en France) 
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