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JCD de la semaine
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JC & Dom
USA bombardieren proiranische Milizen in Ostsyrien (NZZ)
Les frappes US en Syrie inscrivent Biden dans la continuité de Trump (alahed)
Frappes US en Syrie : Moscou appelle au respect inconditionnel de la souveraineté
de la Syrie (alahed)
Moscou condamne l’attaque américaine contre la zone frontalière syro-irakienne, la
qualifier d’une violation inacceptable (SANA)
Le ministère irakien de la Défense dément les allégations du Pentagone sur
l’échange de renseignements avant l’agression américaine contre des zones à Deir
Ezzor (SANA)
Le Venezuela condamne vivement l’agression américaine sur des zones à Deir Ezzor
(SANA)
La Syrie condamne l’agression américaine contre sa souveraineté (SANA)
La Syrie réclame de nouveau au CS d’agir immédiatement pour mettre fin aux
agressions et crimes de Washington contre ses territoires (SANA)
L’histoire ne dit pas pourquoi le Conseil de Sécurité de l’ONU n’agit pas.

Bombardements américains en Syrie : au Moyen-Orient, Biden veut ménager la
chèvre et le chou (sputnik)
« Les USA ont de nouveau frappé la Syrie. Une première
sous Joe Biden. Le nouveau Président US aurait-il la gâchette facile ? Indépendamment de sa volonté
de négocier avec Téhéran, cette attaque vise à rappeler le rôle des États-Unis et à rassurer ses alliés
régionaux, estime Thierry Coville, directeur de recherche à l’IRIS et spécialiste de l’Iran.
1

Semaine 9- février/mars 2021

Un mois. Il n’aura fallu qu’un mois pour que l’Administration Biden décide de frapper la Syrie. Dans
la nuit du 25 au 26 février, les États-Unis ont bombardé des infrastructures à la frontière syroirakienne appartenant à ce que le Pentagone a présenté comme une milice soutenue par l'Iran.
Washington Post rapporte, en se référant à une source au sein de l’administration américaine, qu’il
pourrait y avoir des morts. Il s’agit de la première opération militaire du nouveau Président
américain. »
« Une attaque perçue en Syrie comme une « lâche agression américaine ciblée ».
« Cette attaque est contraire au droit international et à la Charte des Nations unies. La Syrie avertit
que cette démarche entraînera des conséquences qui, à leur tour, provoqueront une escalade des
tensions dans la région », a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères.
Pourquoi les Américains ont-ils bombardé en Syrie alors que leurs intérêts ont été touchés en Irak ?
C’est là que réside tout l’intérêt de cette « stratégie plus globale » qu’évoque Thierry Coville.
« Il n’y a aucun changement » par rapport l’époque Tump » (sputnik)

« Nous allons faire les choses différemment » : les USA renoncent au renversement
de régimes, selon Blinken (sputnik) « S’exprimant sur les priorités des États-Unis en
matière de politique étrangère, le secrétaire d'État a fait savoir qu’ils abandonneraient le
renversement de régimes par des moyens militaires. Ils opteront plutôt pour le pouvoir de
l’exemple. »

Un ex-agent de la CIA raconte comment gagner la confiance de n’importe quel
interlocuteur (sputnik)
« Comment orchestrer une conversation afin que l’interlocuteur
vous confie ses secrets ? Andrew Bustamante, ex-agent de la CIA, décrit dans un entretien à
LADbible la technique qu’il employait dans son travail et qui pourrait aider à obtenir la confiance ou
à plaire à quelqu’un, dans un but romantique ou autre. »

Les défenses antiaériennes déjouent une agression israélienne contre la périphérie
de Damas (SANA)
La DCA syrienne abat des missiles israéliens au-dessus de
Damas (alahed)
La DCA syrienne repousse une attaque de missiles au-dessus
de Damas, selon Sana (sputnik)
Israel attacks vicinity of Syrian capital
(China Daily) C’en est une autre (attaque). Ce n’est pas la même. Toutes aussi illégitimes les

unes que les autres. Selon le droit de la guerre… Droit de la guerre que l’on piétine tous les jours avec
langue de bois et (auto)censure pour se donner bonne conscience… Faute de quoi on se pendrait tous
comme Judas (censuré). (JCdM)

Moscou : Les terroristes du Front Nosra mènent 24 attaques sur la zone de
désescalade à Idleb (SANA)
Et encore une… Ou plutôt vingt-quatre… (JCdM)
Trois tués parmi les hommes armés de la milice des « FDS » dans une attaque contre
leur voiture dans la périphérie de la localité de Hol à l’est de Hassaké (SANA)
« Hassaké-SANA/ Trois hommes armés de la milice des « FDS », soutenue par l’occupation
américaine, ont été tués dans une attaque armée contre leur voiture militaire dans la périphérie de la
localité de Hol à l’est de Hassaké.
Des sources locales ont déclaré à SANA que des hommes armés avaient attaqué une voiture militaire
appartenant à la milice des « FDS » à proximité de la localité de Hol, ajoutant que les trois hommes
armés de la milice des « FDS » qui étaient à bord de la voiture ont été tués après des accrochages
éclatés entre les deux parties. R.F. »
Et encore une… (JCdM)
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L’occupation israélienne enlève un berger à Hirch Qodneh dans la banlieue de
Quneitra (SANA)
Très fin. (JCdM)
Syrie et Russie : Les États-Unis s’emparent des aides humanitaires octroyées aux
résidants au camp de Rukbane (SANA)
Le JCD de la Semaine 14/2020 (Lobanov)

« Damas – SANA / Les Comités de coordination syrien et russe pour le retour des déplacés syriens
ont affirmé que les États-Unis exploitent la situation humanitaire au camp de Rukbane pour s’emparer des aides onusiennes et les octroyer aux terroristes après avoir transformé le camp en un foyer
d’entraînement des terroristes.
Un communiqué conjoint publié par les deux Comités souligne que les États-Unis espèrent avoir des
aides pour soutenir les groupes terroristes qui sont sous leur contrôle à la périphérie du camp de
Rukbane.
Le communiqué souligne la poursuite par les États-Unis de l’entrave de tous les efforts
visant à fermer le camp, libérer les détenus et les renvoyer aux zones libérées du terrorisme, ajoutant
que ce comportement empêche le retour à la vie normale en Syrie.
Le communiqué insiste sur
la disposition de
l’État syrien à
accueillir tous les
citoyens séquestrés
par les États-Unis et
leurs mercenaires
terroristes dans le
camp de Rukbane et
de garantir leur
sécurité. L.A. »
(SANA)
Encore meilleur…
(JCdM)

Rukban est près de
Al Tanf, un peu à
l’écart de la grand
route Damas –
Bagdad, mais juste
sur la frontière de la
Jordanie, côté
Jordanie.
Photo de Rukbane CNES Airbus (Google
Maps)

Les pays du Golfe « probablement assez stupides » pour conclure un pacte de
défense avec « Israël » (alahed)
« L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn
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sont « probablement assez stupides » pour conclure un pacte de défense avec « Israël », a déclaré
l'ancien ministre iranien de la Défense le général Ahmad Wahidi à la chaîne russe RT.
Cette déclaration survient en réponse à une information rapportée par les médias israéliens selon
laquelle des discussions secrètes entre les quatre États ont eu lieu pour créer une alliance sécuritaire.
M. Wahidi a souligné que l'entité sioniste faisait face à de multiples crises qui l'ont forcée à tenir
quatre élections en deux ans.
« Cette vulnérabilité », a-t-il affirmé, « est ce qui a poussé Israël à rechercher un accord de défense
avec les voisins du Golfe, qui n'ont pas les moyens et les capacités d'affronter l'Iran ».
Selon l'ancien ministre, des représailles auront lieu si les pays du Golfe décident de faire équipe avec
« Israël » face à l'Iran, soulignant que ces pays ont trahi la cause palestinienne.
L'Iran, la Syrie, le Hezbollah, la Résistance palestinienne, des groupes irakiens du Hachd al-Chaabi et
Ansarullah yéménite forment l'axe de la résistance qui fait face à « Israël » et aux alliés des États-Unis
au Moyen-Orient. »

Die Zahl der zivilen Opfer in Afghanistan nimmt zu (NZZ) Biden n’a pas eu le courage
d’assumer sa responsabilité devant les caméras, à propos de l’hécatombe des victimes de sa propre
politique, ni en Afghanistan ni ailleurs.

Un véhicule de l’opération Sentinelle tombe dans un ravin des Alpes-Maritimes,
quatre soldats blessés (sputnik) « Un véhicule de la force Sentinelle est tombé dans un ravin à
Sospel dans les Alpes-Maritimes dimanche 28 février. Quatre militaires se trouvant à bord ont été
blessés, dont deux gravement. » Source : France 3.

Palestine occupée : appel de 442 parlementaires européens contre la colonisation
israélienne (alahed) « Par AlAhed avec AFP Dénonçant une « annexion de facto » de la
Cisjordanie occupée par « Israël », plus de 400 parlementaires européens appellent lundi 1er mars,
dans une lettre consultée par l'AFP, leurs pays à profiter de l'arrivée de Joe Biden à Washington pour
se mobiliser contre la colonisation des Territoires palestiniens occupés.
442 députés et sénateurs d'une vingtaine de pays d'Europe ont signé cette lettre envoyée dans la nuit
de dimanche à lundi aux ministères des Affaires étrangères des différents pays européens. »
« Le nouveau président américain Joe Biden s'est montré critique à l'encontre des colonies et s'est
engagé à intensifier les efforts en vue de la création d'un État palestinien.
« Le début de la présidence Biden fournit une opportunité indispensable pour agir », estiment les
parlementaires européens. »
Biden va se défoncer… (JCdM)

Un analyste militaire israélien se préoccupe de l’inefficacité du « Dôme de fer »
(alahed)
Dôme de fer (Wikipedia)
« Par AlAhed avec PressTV Les missiles

de haute précision de la Résistance font peur à l’ennemi israélien ; le « Dôme de fer » sera incapable
de protéger « l’espace aérien d’Israël » face à des missiles de croisière de la Résistance venant du Yémen ou de l’Irak, estime un célèbre analyste militaire et sécuritaire israélien.
D’après l’analyste
des questions militaires de la « chaîne 12 » de la télévision israélienne, Nir Dvori, « peu importe le
gouvernement au pouvoir aux États-Unis ; entre l’armée israélienne et Washington il existe une
coopération durable, signe de l’importance de leurs relations bilatérales ».
« Au cours des
récents exercices militaires conjoints avec les États-Unis, l’armée israélienne a simulé les moyens de
faire face à la nuée de missiles visant Israël en provenance d’Irak et de Yémen, c’est pourquoi l’armée
israélienne va devoir révolutionner sa technologie balistique », ajoute l’expert israélien. »

« Israël » va « protéger » des centaines de personnes contre une potentielle enquête
de la CPI (alahed)
« L’entité sioniste estime que des centaines d’Israéliens pourraient être
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soumis à une enquête pour crimes de guerre par la Cour pénale internationale, et travaille sur la
manière de les « protéger », a déclaré mardi le ministre israélien de la Guerre Benny Gantz à Reuters.
Début février, la Cour pénale internationale (CPI) s'est déclarée compétente pour juger des faits
survenus en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, ouvrant la voie à une enquête pour des
« crimes de guerre » qu'aurait commis « Israël » à l'encontre des Palestiniens.
Suite à cette annonce, Gantz avait adressé une lettre à l’armée israélienne qualifiant la décision de la
Cour pénale internationale de « grave et non autorisée », selon ses propos.
Il avait estimé que la décision servait « d'outil aux ennemis d'Israël » et promis de « protéger les
troupes de toute répercussion ».
Interrogé par Reuters sur le nombre d'Israéliens, y compris lui-même, qui pourraient faire l'objet de
l'enquête de la CPI, Gantz a répondu : « Je suppose que plusieurs centaines (de personnes), mais
nous nous occuperons de tout le monde ».
« Israël fournira une assistance juridique à tous les Israéliens impliqués et prendra des mesures pour
les avertir, si nécessaire, en cas de voyage », a conclu Gantz. »

Zankapfel der Welt (FAZ) Sept ans après l’annexion de la Crimée par la Russie, même la
Biélorussie, le Kazakhstan et l’Arménie ne l’ont pas reconnue.

Le tribunal refuse le plaider-coupable de Bolloré (Le Monde)
« Le milliardaire breton est mis en cause ainsi que ses conseils pour des faits de corruption au Togo

L’audience devant le tribunal judiciaire de Paris, dont la tenue, vendredi 26 février, était restée
confidentielle jusqu’au petit matin, s’annonçait comme une simple formalité. Vincent Bolloré et deux
dirigeants de son groupe, Gilles Alix et Jean-Philippe Dorent, avaient accepté de reconnaître leur
culpabilité dans une affaire de corruption au Togo qui leur avait valu d’être mis en examen au cours
de l’année 2018, et de consentir au paiement d’une amende de 375 000 euros chacun, sans toutefois
que leur condamnation soit inscrite à leur casier judiciaire. La procédure d’homologation, comme ce
fut le cas par le passé pour celles de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité
présentées par le Parquet national financier (PNF), n’apparaissait que de pure forme. C’était donc
confiants et convaincus que l’affaire en resterait là que l’industriel et ses conseils avaient pris place
dans le prétoire. Mais la présidente du tribunal, Isabelle Prévost-Desprez, en a décidé autrement,
stupéfiant l’assistance au premier rang de laquelle figuraient M. Bolloré et sa défense. La magistrate,
qui siège habituellement dans une autre chambre, a ainsi considéré que les peines proposées par le
PNF et acceptées par les trois mis en cause étaient « inadaptées » et elle a estimé « nécessaire » que les
infractions visées, en l’espèce la corruption active d’un agent public étranger et l’abus de confiance,
soient jugées devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’un procès ordinaire. »

Thierse erwägt SPD-Austritt (FAZ)
Wie viel Identität verträgt die Gesellschaft?
(FAZ)
„Menschen, die andere, abweichende Ansichten haben und die eine andere als die
verordnete Sprache benutzen, aus dem offenen Diskurs in den Medien oder aus der Universität
auszuschließen, das kann ich weder für links noch für demokratische politische Kultur halten.“

"Exclure les personnes qui ont des points de vue différents, divergents et qui utilisent une langue autre que celle prescrite dans
le discours ouvert dans les médias ou enseigné dans les universités, je considère qu’exclure ces personnes n'est ni de gauche ni
de culture politique démocratique."

Dans ce qui reste du parti socialiste allemand, M. Wolfang Thierse, auteur de ces lignes et ancien
président du Bundestag était une des rares personnes respectables et respectées… Sauf dans son
propre parti qui le presse à la démission ! On lui reproche en effet d’avoir écrit ces lignes. Pour le
moment, il réfléchit…
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Den USA fehlt es an Halbleitern (NZZ)

Pénurie de semiconducteurs aux USA. Pas
tellement étonnant si on se remémore que 80 % de la production mondiale en 2020 est en Asie, 10 %
aux États-Unis et 10 % dans le reste du monde, Europe incluse.

Souzy-la-Briche, le château secret des présidents et Premiers ministres (Le Parisien)
Souzy-la-Briche (Wikipedia)
Merci à JJR.
Le courant océanique Gulf Stream est au plus bas depuis mille ans (Le Monde)
Ralentissement sans précédent du Gulf Stream, et après ? (sputnik)
Gulf
Stream (Wikipedia)
« Fondant leurs recherches sur des observations, une équipe

internationale de chercheurs a constaté que la circulation méridionale atlantique, dont le Gulf Stream
est un des éléments clés, s’est considérablement ralentie. Le changement climatique est mis en
cause. » (sputnik) « Le système des courants dans l’Atlantique repose sur la différence de densité
des eaux marines : l’eau tiède et salée se dirige du sud vers le nord où elle se refroidit et devient en
conséquence plus lourde, descendant dans les profondeurs de l’océan pour ensuite regagner le sud.
Or, le réchauffement climatique perturbe ce mécanisme : l’augmentation des précipitations et
l’accélération de la fonte de l'inlandsis du Groenland rajoutent de l’eau douce au Gulf Stream, ce qui
réduit sa densité. Moins d’eau descend en outre dans les profondeurs et la circulation méridionale
atlantique s’affaiblit. (sputnik)
Des recherches antérieures de Rahmstrog et de ses collègues
ont démontré que la circulation s’est affaiblie de 15 % environ, et ce depuis la moitié du siècle passé.
Les scientifiques disposent désormais de preuves que le ralentissement constaté au XXe siècle n’a pas
connu de précédent au cours du dernier millénaire. (sputnik)
Ils notent que l’affaiblissement
ultérieur peut signifier un changement du climat en Europe: une chaleur plus intense et la
diminution des précipitations en été et des événements météorologiques extrêmes plus fréquents en
hiver. » (sputnik) Donc je retourne leur raisonnement afin d’expliquer, moi aussi mais autrement le
phénomène observé :
Comme l’Océan Pacifique Équatorial Est est et reste relativement froid,
donc produit peu d’évaporation donc de vent, comme de plus la température de surface de ce même
océan est déséquilibrée chaude au nord de l’équateur, froide au sud, sauf en ce moment car nous
sommes à la fin de l’été austral, au total sur le long terme le vent dominant de sud-ouest que l’on
observe ici venant de là-bas est faible, donc l’eau de mer sur son chemin qui est celui du Gulf Stream
est peu poussée par ce
vent. Si c’est bien le vent
qui pousse l’eau, pas
étonnant que le Gulf
Stream ralentisse… (JCdM)
Légende : l’eau de mer devant
le Pérou est relativement
chaude en ce moment, à la fin
de l’été austral. Par contre,
l’hiver de l’hémisphère nord
n’a pas suffi à rafraîchir l’eau
de mer entre l’Amérique
centrale et l’équateur. On
constate par comparaison que
les températures de
l’Atlantique et de l’Océan
Indien autour de l’équateur
sont beaucoup plus
équilibrées. (JCdM)
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Légende :
Océan
Pacifique bleu
et même bleu
foncé donc plus
froid qu’il y a
30 ans. (JCdM)

Les quatre maladies qui risquent de provoquer une forme grave du
Covid-19 citées par la science (sputnik)
« L'obésité, l'hypertension, le diabète et
l'insuffisance cardiaque sont autant de facteurs qui augmentent le risque de se retrouver à l'hôpital
en cas de Covid-19, constatent des scientifiques.
Quatre facteurs à risque en cas de Covid-19 ont été repérés par une nouvelle étude publiée dans le
Journal of The American Heart Association. » L’asthme n’est pas perçu dans cette étude. C’est
logique puisqu’elle est faite par des cardiologues. (JCdM)

CORONA-KRISE IN FRANKREICH: Der Präsident als Chefvirologe (FAZ)
Macron se prend pour le virologue en chef. Il n’écoute personne.

France-Algérie : avec le rapport Stora, Macron enterre habilement sa promesse
d’excuses (sputnik) FOLTER UND MORD IN ALGERIEN: Frankreich tut sich
schwer mit der Wahrheit (FAZ)
La France ne parvient pas à se défaire de ses mensonges (à propos de la guerre d’Algérie).

Refus de la laïcité chez les jeunes Français : jusque dans les salles de classe, le
modèle américain s’impose (sputnik) « Une enquête de l’IFOP dresse un bilan préoccupant
du rapport de la jeunesse à la laïcité et au modèle républicain. Pour l’essayiste Barbara Lefebvre, cet
échec retentissant est d’abord un désaveu impitoyable pour l’Éducation nationale et pour les
gouvernants français. »
« Les chiffres donnés par l’institut de sondage sont sans appel. Première observation : l’écart entre
l’opinion des jeunes lycéens interrogés (15-18 ans) sur les questions liées à la laïcité et celui de la
population adulte est parfois saisissant. Le port de signes religieux ostensibles (voile, kippa, croix,
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etc.) par les élèves dans les lycées publics s’avèrerait ainsi soutenu par plus d’un lycéen sur deux
(52 % des personnes sondées), soit une proportion deux fois plus grande que dans la population
adulte (25 %). Autre exemple donné dans le sondage : le port du « burkini » lors des cours de
natation serait soutenu par 38% des lycéens, quand la population adulte ne l’accepterait qu’à 24 %. »

Biontech-Gründer erhalten Verdienstorden (FAZ) Les deux fondateurs de Biontech à

Mayence (Mme et M) Özlem Türeci et Ugur Sahin vont être décorés de l’ordre fédéral du mérite avec
étoile. Ils seront décorés par le président de la république en personne Frank-Walter Steinmeier au
château Bellevue à Berlin.

NEUE BRITISCHE AUSSENPOLITIK: Auf dem kurzen Dienstweg (FAZ)

« Nach
dem Brexit sucht Großbritannien die Nähe zu Deutschland und Frankreich in der Außen- und
Sicherheitspolitik. Das gefällt nicht jedem in der EU. »
Entreprise de racolage de la France et de l’Allemagne par le ministre Dominic Raab du
gouvernement Boris Johnson. Évidemment les 25 pays non racolés apprécient peu.

https://www.youtube.com/watch?v=Wz7zuUIza8w&feature=youtu.be

-

La lettre de RTVN
D’autres haïkus de Kéo Duong …et sa bio …

-

Lundi 8 mars 2021 à 20 heures 30 sur LCP

LE SOUFFLE DE MARTHA

documentaire

HANOI à Venise en 2021
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https://jacquesfath.international/2021/02/27/affaire-khashoggi-selon-les-etats-unis-et-la-cia-mohammed-ben-salman-a-valide-lassassinat/

https://jacquesfath.international/2021/03/03/un-monde-dapres-sans-vision-ni-clairvoyance/

https://www.philonomist.com/fr/article/le-printemps-des-filous?utm_source=Philonomist&utm_campaign=95aace76a9newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-95aace76a9-218229465

https://www.philonomist.com/fr/video/le-teletravail-une-occasion-de-se-mettre-lecoute?utm_source=Philonomist&utm_campaign=3936191957newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-3936191957-218229465

Le télétravail, une occasion de se mettre à l’écoute ?

https://us02web.zoom.us/webinar/register/1216129186920/WN_YtBJq50oSdOQ2PBisCJ_5w?mc_cid=769e24d4f4&mc_eid=bbfcfa8b80

https://www.intersect2021.com/saturday-february-20?mc_cid=769e24d4f4&mc_eid=bbfcfa8b80
https://www.gallevery.com/artists/calvin-and-ruby-black?mc_cid=9c87633fb8&mc_eid=bbfcfa8b80
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https://2g8qc.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/J-do1WWJ7RTI0Q8OeHURcX9E88i1xlNxmagd10oH_c1WMTKukt7lSdpFSdGHy1YXGmbsDXlCCLLxk5gWhTu6uCbrSj-K2HVXCYPaLpbmJO6GSE

DELMES & ZANDER

at FIAC Online Viewing Rooms

ALEXANDRU CHIRA, ALBERT LEO PEIL AND GEORGE WIDENER
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
VIP Preview 2 – 3 March⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Public Days 4 – 7 March⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
www.ovr.fiac.com⠀

Séminaire 2021

Le monde d’avant… ? et le monde d’après... ? 7ème séance
LE COVID : ENJEUX ET DEFIS anthropologique,
éthique et civilisationnel, culturel, politique et psychopathologique ...
Jeudi 11 Mars 2021de 20h30 à 23h00 (heure française)
>> DÉTAIL DU COLLOQUE
https://www.schibboleth.fr/
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