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JCD de la semaine 11 2020 

https://www.boursorama.com/bourse/forum/1rPCAC/detail/454097615/ 

 

                  JC & Dom 
Russland und die Türkei einigen sich auf Waffenruhe in Idlib (NZZ) 
Ce cessez-le-feu signé entre la Russie et la Turquie pour Idlib, nʼengage pas la Syrie qui a toujours le droit 
(et le devoir) de se défendre contre les agressions extérieures. 
 
Migrants: frontières ouvertes jusquʼà ce que lʼUE réponde aux demandes turques, affirme 
Erdogan (alahed)« Par AlAhed avec AFP 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé, ce mercredi 11 mars, que la Turquie garderait ses 
frontières avec lʼEurope ouvertes pour laisser passer les migrants. Jusquʼà ce quʼelle obtienne une réponse 
« concrete » de lʼUE à ses exigences. » 
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« Le chef de lʼÉtat turc a mentionné la reprise des discussions sur lʼexemption de visas pour les 
ressortissants turcs voulant se rendre en Europe, lʼouverture de nouveaux chapitres dans le processus 
dʼadhésion dʼAnkara à lʼUE (au point mort), une modernisation de lʼunion douanière et une aide 
financière supplémentaire. » 
 
Ala : Nous réitérons notre rejet du mandat de la commission dʼenquête internationale 
(SANA) « Genève-SANA / Lʼambassadeur permanent de la Syrie au bureau de lʼONU et des autres 
organisations internationales à Genève, Hussam Eddine Ala, a affirmé que certains pays poursuivent leur 
quête de transformer le Conseil des Droits de lʼHomme en une plateforme pour lancer des attaques 
politiques dʼune manière se contredisant avec la Charte de lʼONU. 
Lors dʼune séance tenue par le Conseil des Droits de lʼHomme, Ala a assuré que la commission dʼenquête 
internationale poursuit le lancement des accusations infondées servant les intérêts de ceux qui œuvrent 
pour déformer lʼimage de la Syrie. 
Lʼambassadeur Ala a ajouté que la commission dʼenquête internationale adopte une approche erronée 
déviant la réalité et ignorant lʼagression menée par la Turquie et les Etats-Unis qui occupent illégalement 
des parties des territoires de la Syrie et qui volent ses ressources pétrolières et économiques. » 
 
Lʼarmée trouve des repaires et des ateliers de fabrication dʼarmes et dʼagents chimiques, 
abandonnés par les terroristes dans la banlieue-ouest dʼAlep (SANA) 
« Dans la zone dʼInjara, des repaires des réseaux terroristes, creusés dans une zone rocheuse, avait aussi 
été découverts, dans lesquels se trouvaient des roquettes, des grenades, et des quantités dʼagents 
chimiques et toxiques remises dans des barils plastiques et préparés pour les utiliser par les groupes 
terroristes des « Casques blancs », ainsi que des cartes dʼidentité appartenant aux terroristes et des 
documents comprenant des ordres dʼexécution et de tuerie, données par Abdallah al-Muheissini, ce qui 
confirme que ces réseaux lui sont affiliés et quʼils exécutaient ses ordres contre les civils. » 
 
Réouverture de lʼautoroute dʼAlep-Damas (SANA) « 07/03/2020 - Alep-SANA/ Lʼautoroute 
dʼAlep-Damas a été rouverte aujourdʼhui devant la circulation des voyageurs, des autobus et des voitures 
privées et publiques, après la sécurisation de sa périphérie du danger des réseaux terroristes et des 
roquettes qui visaient les civils et les voyageurs. » 
 
Lʼoccupant américain fait entrer des renforts militaires et logistiques à Hassaké (SANA) 
« Hassaké-SANA / Les forces dʼoccupation américaines ont fait illégalement entrer depuis lʼIrak un 
nouveau convoi de camions qui portaient des renforts militaires et du matériel logistique sur les 
territoires syriens, dans une nouvelle transgression du droit international. 
Des sources civiles ont indiqué que 10 camions, en provenance de lʼIrak, étaient entrés via le poste al-
Walid illégal et sʼétaient dirigés vers la base de lʼoccupant américain à lʼaéroport de Kharab al-Jir dans la 
zone de Malkya dans la banlieue de Qamechli. A.Ch. » 
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Des éléments de lʼarmée et les habitants du village de Kozliya entravent un convoi des 
forces de lʼoccupation américaine (SANA) « Hassaké ‒ SANA/ Des éléments de lʼarmée arabe 
syrienne et les habitants du village de Kozliya à lʼouest de la localité de Tal Tamer au nord de Hassaké ont 
intercepté un convoi des forces de lʼoccupation américaine qui tentait dʼentrer dans le village et ils lʼont 
obligé à retourner. 
Un certain nombre dʼhabitants du village ont fait noter au correspondant de SANA que le convoi, qui se 
compose de 7 blindés militaires appartenant aux forces de lʼoccupation américaine, avaient tenté dʼentrer 
dans le village, révélant que les habitants du village à lʼaide des éléments de lʼarmée avaient intercepté et 
lancé des pierres sur le convois, le forçant à retourner et à ne pas avancer. » 
 
Les forces de lʼoccupant américain imposent un siège à la ville de Bssaira dans la banlieue 
de Deir Ezzor (SANA) « Deir Ezzor-SANA / Les forces de lʼoccupant américain ont imposé un siège 
à la ville de Bssaira dans la banlieue nord de Deir Ezzor, et empêché les habitants dʼentrer et de sortir, 
parallèlement avec une manifestation organisée par les habitants de la ville de Muhaimidah en signe de 
dénonciation des pratiques des « FDS » contre eux et de protestation contre lʼabsence des services de base 
dans les zones contrôlées par ces groupes. 
Des sources civiles ont déclaré à Sana que lʼoccupant américain et les groupes des « FDS » avaient assiégé 
la ville de Bssaira, fermé complètement toutes ses entrées et empêché les résidents dʼentrer et de sortir de 
crainte de la propagation des manifestations et des protestations qui se déroulent dans de nombreux 
villages et villes de la banlieue de Deir Ezzor à la ville qui est la plus grande et la plus importante dans la 
banlieue nord du gouvernorat. 
Les sources ont souligné que les « FDS » avaient ouvert le feu sur les manifestants pour les disperser, ce 
qui a fait un martyr et deux blessés et provoqué un état de tension parmi les habitants des villages et des 
villes avoisinants. R.Bittar » 
 
Libye : Macron a reçu le maréchal Haftar, qui sʼengage sur le cessez-le-feu (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP » 
 
La CPI autorise en appel une enquête pour crimes de guerre commis par les USA en 
Afghanistan (alahed) « Par AlAhed avec AFP      La Cour pénale internationale (CPI) a autorisé jeudi 
en appel l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan, 
dont des exactions qui auraient été commises par des soldats américains. » 
 
La coalition confirme la mort de trois de ses soldats lors de lʼattaque d'une base US en Irak 
(spuniknews) Amerikanische Soldaten im Irak getötet (NZZ) 
Drei Tote bei Beschuss von amerikanischer Militärbasis (FAZ) 
« Au moins trois personnes, deux Américains et un Britannique, ont été tuées ce mercredi 11 mars lors du 
pilonnage de la base irakienne Al-Taji, où sont déployées des troupes des États-Unis. » (Sputnik) 
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Yémen : Ansarullah ironise sur la demande du chef de la diplomatie britannique (alahed) 
Press TV (Wikipedia)  « Par AlAhed avec PressTV 
Le chef du Conseil révolutionnaire suprême du Yémen, Mohammed Ali al-Houthi, a répondu sur sa page 
Twitter au ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui a appelé à une baisse des 
tensions au Yémen au moment où son pays agit comme un allié de Riyad et est impliqué dans les 
bombardements qui visent systématiquement les civils dans ce pays le plus pauvre de la région du Moyen-
Orient et de lʼAfrique du Nord, voire le monde. 
« Dominic Raab est sur la mauvaise route. Il devait avant tout appeler au calme, rencontrer des experts 
britanniques et américains dans la salle des opérations conjointes depuis où on commande les frappes 
meurtrières, en faisant augmenter les tensions», cʼest en ces termes quʼil réagit sur sa page twitter. 
Sur un ton ironique, cette haute autorité du mouvement populaire dʼAnsarullah, a indiqué quʼ«il vaut 
mieux également que le ministre britannique des Affaires étrangères reçoive le rapport sur le chasseur 
Tornado», faisant référence à la destruction dʼun avion de chasse britannique de type Tornado au cours 
des deux dernières semaines dans le ciel de la province dʼal-Jawf au Yémen. 
Le responsable yéménite a souligné: « Nous sommes dʼaccord avec monsieur le ministre sur la cessation 
de lʼagression criminelle, pas sur sa réduction, dʼoù la difference ». 
La proposition de la désescalade et de la réduction des tensions au Yémen avancée par le ministre 
britannique des Affaires étrangères intervient au moment où lʼarmée yéménite et les forces populaires 
dʼAnsarullah mènent des opérations à grande échelle dans les provinces dʼal-Jawf et de Maarib depuis le 
mois dernier. 
Il est utile de rappeler quʼelles ont réussi à libérer la région stratégique de Nehm et la ville dʼal-Hazm 
(chef-lieu de la province dʼal-Jawf). 
Elles sont désormais à sept kilomètres de la ville stratégique de Maarib en tant que foyer dʼinfluence du 
parti al-Islah, un allié «frériste» du prince héritier saoudien, Mohammad Ben Salmane. » 
 
Libyen ‒ Tummelfeld ausländischer Kämpfer (NZZ) 
Huwaij : Coordination des positions entre la Syrie et la Libye dans lʼaffrontement du 
terrorisme soutenu par le régime turc (SANA) 
« Damas-SANA / Le ministre libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, 
Abdelhady Hwaij, a souligné lʼimportance de la coordination des positions avec la Syrie dans 
lʼaffrontement du complot ottoman dans la région, affirmant que les deux pays font face à des défis 
communs dans leur guerre contre le terrorisme soutenu par le régime turc. 
Dans une interview avec al-Souriya TV la nuit dernière, Huwaiji a affirmé que la Syrie est un pays 
important, efficace et axial dans la région, malgré toutes les circonstances auxquelles elle est confrontée et 
quʼelle est capable de surmonter toute les épreuves grâce à la fermeté de son peuple, à lʼhéroïsme de son 
armée et à la sagesse de sa direction. 
Huwaiji a ajouté que la guerre que les deux pays mènent contre le terrorisme nʼest pas seulement une 
autodéfense, mais une défense de tous les pays arabes, regrettant les positions de certains régimes arabes 
qui nʼétaient pas à la hauteur des défis auxquels la région est confrontée. 
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Huwaiji a indiqué que lʼun des objectifs les plus importants de sa visite en Syrie est dʼéchanger des 
informations sur des milliers de terroristes et de mercenaires quʼErdogan avait transférés du nord de la 
Syrie vers la Libye avec le soutien de Qatar. 
Le ministre libyen a souligné lʼimportance de la coordination des efforts et des positions entre les deux 
pays pour dévoiler la vérité du complot colonialiste expansionniste conduit par Erdogan et son 
imagination malade pour relancer le défunt empire ottoman qui nʼavait apporté à la région que les 
malheurs. » 
 
Schnelle Tram in Planung (das Wort) 
Il sʼagit de construire une ligne de tram rapide entre Luxembourg et Esch sur Alzette, le long de 
lʼautoroute luxembourgeoise A4 et de façon à décharger celle-ci. 
 
Wieder amerikanische Medienhilfe für Osteuropa (NZZ) Radio Free Europe (Wikipedia) 
https://www.rferl.org/    Radio Free Europe redémarre pour la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. 
Cʼest pour le cas où ils seraient « mal » informés, là-bas. 
 
Schäden durch Pandemie ‒ wer haftet? (NZZ) 
Lʼarticle analyse tous les effets possibles de lʼépidémie et les moyens de sʼen protéger, économiquement 
et financièrement parlant. Où sont les responsabilités ? 
 
Rohstoffmärkte hoffen auf Nachholeffekt (NZZ) Moskau und Riad liefern sich einen 
Preiskrieg (NZZ) Chute des prix du pétrole : "pas forcément une bonne nouvelle pour 
l'économie française", estime Le Maire (Boursorama) Grâce aux énergies renouvelables, aux 
crises et au virus, depuis le 1er janvier, le prix du pétrole brut a baissé de près de 50 % en raison de 
lʼabondance de lʼoffre (USA, Russie, Arabie) et de la faiblesse de la demande. Il se situe maintenant vers 
les 33 USD le baril soit un peu au-dessus de son cours dʼavant tous les chocs pétroliers. Le prix de 
lʼessence à la pompe ne redescend pourtant pas à 1,20 € par litre pour cause de taxes. Si cette situation 
devait durer, le pétrole de schiste étatsunien et canadien ne serait plus rentable dʼune part, la Russie et 
lʼArabie auraient un très gros problème budgétaire dʼautre part. Autrement dit, le gâteau pétrolier se 
rétrécit dangereusement. (JCdM) 
 
À qui profite lʼeffondrement des cours du pétrole? (alahed) 
À qui profite lʼeffondrement des cours du pétrole? (sputniknews) 
« À partir du 1er avril, aucun participant à lʼaccord Opep + nʼa lʼobligation de limiter sa production de 
pétrole suite à lʼincapacité des signataires de ce document à se mettre d'accord pour soutenir les cours du 
pétrole. Un économiste américain a commenté la situation pour lʼagence de presse RIA Novosti. 
LʼArabie saoudite est sans doute lʼunique producteur de pétrole pour lequel la rentabilité est possible 
même avec un prix du brut à 30 dollars le baril, a déclaré lundi 9 mars à lʼagence de presse RIA Novosti 
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Dean Baker, codirecteur du CERP (Centre pour la recherche économique et politique) à Washington, au 
sujet de lʼeffondrement des cours du pétrole. » 
 
Baisse des prix sur le marché du pétrole : pourquoi Moscou va tenir plus longtemps que 
Riyad ? (sputniknews) « Dans le contexte de lʼeffondrement des prix sur le marché du pétrole, la 
Russie est capable de soutenir plus longtemps le cours bas du brut que lʼArabie saoudite, son opposant au 
sein de lʼOpep +, estiment les analystes du groupe britannique Energy Aspects. 
Après avoir analysé le potentiel des pays membres de lʼOpep et de lʼOpep +, les experts du groupe 
britannique Energy Aspects en sont venus à la conclusion que ce nʼest pas obligatoirement celui qui 
affiche le prix du pétrole le plus bas qui sortira vainqueur, mais plutôt celui qui est capable de supporter le 
plus longtemps des cours bas. » 
 
Schwarzer Donnerstag (FAZ)     Effondrement des bourses, ce jeudi. 
 
Schwieriges Reisen in Zeiten des Coronavirus (NZZ)  
Lʼaction Air France a perdu 60 % de sa valeur. 
 
Elon Musk nʼa quʼun mot pour décrire la panique autour du coronavirus (sputniknews) 
« Le père fondateur de SpaceX a qualifié de « stupide » la panique qui ne cesse de monter tandis que de 
plus en plus de personnes à travers le monde contractent le nouveau coronavirus. » 
 
Coronavirus: un nouveau cas à l'Assemblée, une députée hospitalisée (sputniknews) 
« Une députée atteinte du coronavirus a été hospitalisée, ce qui porte à trois le nombre de cas recensés à 
l'Assemblée nationale, dont deux députés, a indiqué la présidence de l'Assemblée. » 

… 
« Plus tôt dans la semaine, la présidence de l'Assemblée a confirmé que le député LR du Haut-Rhin, Jean-
Luc Reitzer, était en réanimation, après quoi il a été testé positif. » 
 
Halbleere SBB-Züge und boomender Autoverleih (NZZ) 
Lʼépidémie vide les trains (suisses) et fait le bonheur des loueurs dʼautomobiles. 
 
En plein coronavirus, les avions à lʼUE forcés de circuler même vides (alahed) 
« Cette aberration sʼexplique par la réglementation européenne dite « des 80/20 ». Selon elle, les 
compagnies aériennes doivent assurer 80% des créneaux horaires qui leur sont attribués, si elles ne 
veulent pas les perdre au profit dʼautres concurrents. Cʼest le principe du « use-it-or-lose-it » (« utilisez-le 
ou perdez-le », en français). » 
 
Das Grüssen in Zeiten von Corona (NZZ) 
Comment se dire bonjour sans se serrer la main… 
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Coronavirus : plus de 70% des malades en Chine ont déjà guéri (alahed) 
« Alors que lʼépidémie de COVID-19 se répand à travers le monde, nombreux sont les malades à avoir 
déjà complètement guéri du nouveau coronavirus, notamment en Chine, a annoncé lundi 9 mars Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, directeur général de lʼOMS. 
En Chine, plus de 70% des malades touchés par le nouveau coronavirus se sont complètement rétablis, a 
déclaré lundi 9 mars lors dʼun point presse à Genève le directeur général de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
«Sur les 80.000 cas recensés en Chine [berceau de lʼépidémie due au nouveau coronavirus, ndlr], plus de 
70 % ont guéri», a-t-il détaillé. 
Dʼaprès lʼOMS, il sʼagit de plus de 58.600 personnes. À signaler quʼen Chine, la mortalité de ce virus est 
20% supérieure chez les personnes âgées de plus de 80 ans, de 13% chez des patients présentant une 
maladie cardiovasculaire, de 9% chez ceux atteints de diabète, de 8% chez des personnes souffrant de 
problèmes respiratoires et de 7,5% des malades du cancer. Les spécialistes constatent par ailleurs que 
pour une large majorité des personnes contaminées, la maladie ne se développe que sous une forme 
légère. » 
 
16 Millionen Italiener unter Hausarrest (NZZ) Ganz Italien steht unter Quarantäne 
(NZZ) LʼItalie est en quarantaine, mais les 68000 travailleurs frontaliers italiens ont toujours le droit 
dʼaller travailler au Tessin, tant que la Suisse ne les en empêchera pas. Même situation dʼailleurs pour 
ceux qui vont travailler à Monaco… 
 
Italien hat seit gestern im Verhältnis die meisten Coronavirus-Fälle (NZZ) La Chine 
descendait au 5ème rang du classement des pays au nombre de malades en proportion du nombre 
dʼhabitants. LʼItalie, la Corée du Sud, LʼIran et Barhein étaient passés devant la Chine. La Chine est 
maintenant au 9ème rang, la Suisse étant, elle aussi, passée juste devant la Chine.  
LʼItalie est toujours en tête. 
 
Les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont interdits sur lʼensemble du territoire, 
sauf dérogation (Le Monde) 
Idéal pour faire taire les contestations (au moins temporairement…). Ça permet aussi de vider les églises 
et les mosquées… A suivre, la fermeture des écoles, très attendue par les enfants… (JCdM) 
 
Le coronavirus sʼinfiltre dans les rangs de la police parisienne (sputniknews) 
Coronavirus : Un premier policier affecté à Paris testé positif (ACTU17) 
« Un premier policier opérant à Paris a été diagnostiqué positif au nouveau coronavirus, indique Actu17. 
Le fonctionnaire infecté a été isolé chez lui, tandis que plusieurs de ses collègues ont aussi été confinés à 
leurs domiciles. » (sputnik) 
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Coronavirus: Neue Fälle pro Tag, China 
vs. Rest der Welt (NZZ) 
 
En bleu, les nouveaux cas en Chine, en rouge les 
nouveaux cas dans le monde, sans la Chine. Jʼen 
déduis que lʼépidémie va se terminer pour nous 
vers fin avril, courant mai 2020. A noter que le 
pic de lʼépidémie aura duré aussi moins dʼun 
mois en Corée du Sud. (JCdM) 
 

 
 
Technip: profits américains, pertes françaises (sputniknews) 
« Le Français Technip, avalé par son concurrent Texan FMC Technologies en 2017, vient dʼêtre rattrapé 
par un vieux contentieux aux Émirats arabes unis. Sur le point de se scinder en deux sociétés, lʼex-fleuron 
tricolore devra probablement assumer sans les Américains une facture salée, dont le montant pourrait 
encore grimper. » 
Ceci nʼest que le résumé. Il faut lire tout lʼarticle… (JCdM) 
 
Un Britannique sur quatre souhaiterait que lʼempire colonial existe encore (sputniknews) 
« Un sondage publié ce mercredi montre quʼun quart des Britanniques et des Hollandais aimerait quʼil 
existe encore un empire colonial. Une nostalgie qui fluctue selon la tendance politique, et qui touche 
moins les Français. 
Un sondage réalisé par la société YouGov revient sur la question coloniale, et tente de prendre la 
température auprès des citoyens de huit pays ayant eu un empire à un moment ou un autre de leur 
Histoire.  
Ces pays sont le Royaume-Uni, la France, lʼEspagne, la Belgique, lʼItalie, le Japon, lʼAllemagne et les 
Pays-Bas. 
Parmi ces derniers, les Britanniques et les Hollandais semblent être les plus nostalgiques. À la question  
« Souhaiteriez-vous encore avoir un empire colonial ? », les Britanniques répondent « oui » à 27% et les 
Néerlandais à 26%. Les Français sont plus sceptiques, avec 17% de réponses positives. » 
 
Neue Eskalationsstufe im Streit zwischen China und den USA um Journalisten (NZZ) 
Les États-Unis limitent le nombre de journalistes de cinq médias d'État chinois aux États-Unis, y compris 
de l'agence de presse Xinhua. Au total, ces maisons de presse ne peuvent désormais employer plus de 100 
citoyens chinois en Amérique. Une soixantaine de journalistes chinois doivent donc quitter les États-
Unis. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a fait cette annonce le 2 mars. 
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China Is the Real Sick Man of Asia (Wall Street Journal) Walter Russell Mead (Wikipedia) 
Cet article idiot est signé Walter Russell Mead, qui nie dʼailleurs être lʼauteur du titre de son article mais 
nʼa pas pour autant démissionné malgré une pétition signée par 110 000 américains… 
 
Das wäre digitale Demokratie (NZZ) 
Encore un article qui est à lʼopposé de « Stop kill ». Ici on vous propose dʼabdiquer votre pouvoir de 
citoyen en faveur dʼune prétendue intelligence artificielle, soi-disant mieux apte que vous ou que vos 
politiciens à trouver ce qui est bon pour vous. 
 
«Maximal ein Viertel aller Priester lebt keusch» (NZZ) 
«Manchmal hat die Kirche die Kosten für die Abtreibung übernommen» (NZZ) 
OH MON DIEU ! LE CELIBAT DES PRETRES, UN CHEMIN DE CROIX 
LOSER FRIEDLI G. (laprocure.com) Reportage sur le problème du célibat des prêtres catholiques, 
avec 2 pages de détails. Cʼest le grand déballage dans lʼévêché de Fribourg (Suisse), y compris frais 
médicaux dʼavortement remboursés par lʼEglise. 
 
Alle lieben Zürich ‒ was für ein Jammer! (NZZ) 
A la grande surprise des Zurichois eux-mêmes, la cote dʼamour de Zurich monte, monte, monte… 
 
Die gestanzte Sprache ist steril (NZZ) Néokantisme (Wikipedia) 
Cʼest le problème du conformisme en philosophie après Heidegger, Cassirer, Benjamin et Wittgenstein. 
Maintenant, ce nʼest plus que de la langue de bois. 
 
Über 4 Milliarden Pfund für Brexit-Vorbereitungen (NZZ) 
Le brexit a déjà coûté en tout 4 milliards de livres au contribuable britannique. 
 
Der Fleischhunger der Welt (Statista) Apparemment la production mondiale de viande a été 

multipliée par presque 5 en un peu moins de 60 ans. 
 
 
Der japanischen Strommix vor und nach 
Fukushima (Statista) 
Ce graphique analyse lʼévolution de la consommation 
dʼénergies primaires pour la production dʼélectricité au 
Japon avant et depuis Fukushima. En brun, les 
combustibles fossiles, en vert les énergies renouvelables, 
en jaune le nucléaire, en gris les autres sources dʼénergie. 
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ESO helps CILAS win multi-million euro deformable mirror contract (Laser Focus World) 
Observatoire européen austral (Wikipedia)   Thirty Meter Telescope (Wikipedia) 
Compagnie industrielle des lasers (Wikipedia)  CILAS (Wikipedia) 
Il se passe quelque chose (dʼavouable) à la CILAS !!! (JCdM) 
 
Avant dʼaller voter aux municipales… (JCdM) 
Avec les chaussures que jʼai aux pieds et qui mʼont coûté 20 €, jʼai déjà bien fait 2000 km soit moins dʼun 
centime au kilomètre. Quand je prends le métro, contraint et forcé vu lʼambiance et le prix, je fais en 
moyenne 7 km par trajet pour la modique somme de 1,49 €, soit 20 centimes au km. 
Quand je fais mes trajets à pied, jʼai un aléa de 3 minutes sur le temps de parcours. Si je vais en métro ou 
en bus, il faut compter une marge de un quart dʼheure au bas mot, vu les chichis (régulation, colis 
abandonné, panne de courant, malaise voyageur, panne tout court, grève surprise, wagon ou bus plein à 
craquer, etc…). 
Il faut évidemment que ça change, côté transports en commun. 
Et il faut aussi protéger les piétons (et les bus) contre le terrorisme automobile… 
Mais réellement. Pas le blabla hypocrite et juteux pour eux, ruineux pour moi. 
Grâce à Sixtine (voir semaine 5-2020), ils ont mis un ralentisseur et même deux, rue La Fontaine à Paris. 
Eh bien les autos ont juste le temps de réaccélérer entre le ralentisseur et le passage piétons. Ils passent 
sur le passage piétons avec le pied sur lʼaccélérateur… 
Il ne faut pas faire de peine aux bagnoles, ils ont lʼépiderme chatouilleux. 
 

ôté iet am 

 
https://youtu.be/STgRHkB-vx4 

Samedi 4 avril 2020 de 14:00 à 17 Espace Ararat, 11 rue Martin Bernard, 75013 Paris 
VIETNAM : UN CRI QUI VIENT DE L'INTERIEUR 

Un film dʼAndré Menras Hồ Cương Quyết, 2020, 102 mn, version française 

« Je nʼavais pas prévu de réaliser ce film en arrivant au Vietnam le 21 février 
2019. C'est lʼarrestation dʼun ami qui a forcé ma décision. De Saïgon à Hanoï 
en passant par Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh et Quảng Bình, jʼai 
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interviewé plusieurs dizaines de personnes excédées, en mal de parole, malmenées par le régime. Tous vivent au Vietnam. 
Certains sont célèbres : ancien vice-ministre, écrivains, pédagogue, avocats,évêque, journalistes, actrice, anciens combattants... 
Dʼautres sont anonymes : pêcheurs abandonnés face aux agressions des bateaux chinois, paysans injustement dépouillés de 
leurs terres, citadins chassés de leurs demeures, artistes harcelés… Ce film qui nʼest rien dʼautre que leur cri de douleur et de 
colère, plus fort que la peur, pose la question de la survie dʼun régime policier soumis à la Chine et coupé de son peuple ». 

Débat en présence dʼAndré Menras - Hồ Cương Quyết (Vietnam : un cri qui vient de lʼintérieur, 2020) 

 

 

La projection-débat sur Les Rivières en présence de lʼauteure 
Mai Hua aura lieu à une autre date à préciser ultérieurement 
avec une nouvelle version sous-titrée en vietnamien. 

https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=8310718eda-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-8310718eda-218229465 
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Cʼétait hier soir 
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À défaut dʼêtre un vrai politique  
il a le mérite de paraitre raisonnable ! 


