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https://www.youtube.com/watch?v=sQPRqwxjkJ8
Coronavirus: fermeture des écoles pendant «au minimum 15 jours» en France (alahed)
Corona: Schulen ab Montag geschlossen (das Wort)
Fermeture des écoles, même au Luxembourg.

Coronavirus: Vergleiche sind wichtig (NZZ)
par MARGIT OSTERLOH et BRUNO S. FREY (Université de Bâle)
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Le coronavirus est présenté par comparaison avec les grippes habituelles, avec les accidents de la
circulation, etc…

Wie unterscheiden sich Erkältung, Grippe und
Corona-Infektion? (FAZ)
So oft treten die Symptome bei Covid-19,
Erkältungen und der Grippe auf (NZZ)
Les articles sʼefforcent de trouver des différences entre
les symptômes dʼune grippe et ceux du coronavirus. La
principale concerne les problèmes respiratoires dans le
cas du coronavirus.

Der Mensch wird nicht mehr derselbe sein
(NZZ) Giorgio Agamben (Wikipedia)
Lʼauteur analyse le risque de transformation dʼune
grosse grippe appelée coronavirus ou covid-19 en affaire
dʼétats, afin de nous contrôler encore plus…

"Corona : le complot qui dépasse
l'entendement?!..." (https://youtu.be/8vAeD5ctq7g)
Corona-complotisme : Pékin accuse sans preuve les Etats-Unis dʼavoir apporté le virus en
Chine (LʼObs) Coronavirus 2019-nCoV : ces spéculations et théories du complot qui
émergent (Le Parisien)
Coronavirus : Bill Gates ciblé par des rumeurs et infox complotistes (Le Monde)
Pékin soupçonne les États-Unis d'avoir apporté le virus en Chine (sputniknews)
« Au début de la crise, le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies avait
déclaré que le coronavirus était apparu sur un marché de la ville de Wuhan (centre). Mais ces dernières
semaines, Zhong Nanshan, spécialiste chinois des maladies respiratoires et vétéran de la lutte contre
l'épidémie de Sras (2002-2003), a évoqué la possibilité que la source du virus responsable du Covid-19 ne
soit en fait pas la Chine. Une hypothèse reprise à son compte par Pékin. » (sputnik)
« Selon certaines théories circulant sur les réseaux sociaux chinois, la délégation américaine aux Jeux
mondiaux militaires, une compétition omnisports disputée en octobre à Wuhan, aurait pu apporter le
virus en Chine. » (sputnik)
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En Chine, les divorces explosent après la fin de la quarantaine (sputniknews)
« Le nombre des divorces a sensiblement augmenté en Chine sitôt la quarantaine due au coronavirus
levée. Des spécialistes affirment que les couples se séparent après avoir passé trop de temps ensemble en
isolement. »

China hat das Schlimmste
überstanden (NZZ) Pandémie de
maladie à coronavirus de 2019-2020
en Chine (Wikipedia)
Le plus dur est passé en Chine.

Anticorps, seule défense contre les virus de grippes (JCdM) Influenza (Wikipedia) Antibody
(Wikipedia) Immunity (medical) (Wikipedia)
Les anticorps étant des protéines, il faut avoir mangé de la viande, ou du poisson ou des œufs ou des
yaourts pour pouvoir les produire... Tant que ces anticorps ne sont pas produits, l'épidémie se répand.
Quand une proportion de la population suffisamment grande a attrapé le virus et a produit les anticorps,
l'épidémie s'arrête.
Le confinement est indispensable pour ceux qui risquent d'y rester. Pour les autres, il ne fait que retarder
l'inévitable. Il faut au contraire attraper le virus faute de quoi les anticorps ne sont pas produits.
Les anticorps sont la seule protection contre les maladies à virus.
Le vaccin contre la grippe consiste à vous administrer les anticorps des virus précédents.
Comme les virus de la grippe sont très mutants, les vaccins sont forcément dépassés...
Pour le moment, on ne sait pas produire les anticorps d'un virus de grippe qui ne s'est pas encore
manifesté. Quand le vaccin est produit, le virus suivant est déjà apparu.
J'avais appris ça, il y a environ 60 ans.
Était-ce faux ? Qu'y a t'il de nouveau, si ce n'est l'ignorance ???
À noter que Wikipedia en français sur ces sujets-là me semble être de la fausse science.
Il faut, comme d'habitude, choisir la langue qui explique le plus clairement...
Les antibiotiques ne marchent pas car les virus ne sont pas des êtres vivants à proprement parler.
A noter qu'il n'y a toujours pas de vaccin, ni d'anticorps contre l'ignorance, ni contre la bêtise...

Coronavirus : le Royaume-Uni se distingue du reste du monde, autorise les activités
quotidiennes et les rassemblements (alahed)
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Die Wissenschaftler hinter Johnsons Corona-Politik (FAZ)
« Le gouvernement britannique a au contraire fait le choix d'autoriser les activités quotidiennes ainsi que
les rassemblements publics, notamment lors du championnat de courses hippiques de Cheltenham auquel
ont assisté pas moins de 60 000 fans.
Selon le dernier bilan officiel publié dimanche, le Royaume-Uni compte 1 372 cas (232 de plus que la
veille) dont 35 morts (14 de plus).
Mais face à la pandémie, « nous voulons avoir la meilleure réponse du monde », a affirmé le ministre de la
Santé Matt Hancock, interviewé par Sky News.
M. Hancock a tenté de rassurer concernant le concept de l'« immunité collective » évoquée par le
conseiller scientifique du gouvernement Patrick Vallance, qui nécessite que 60% de la population soit
infectée. « L'immunité collective n'est ni notre but ni notre politique, c'est un concept scientifique », a-t-il
déclaré, « notre politique est de protéger des vies et de vaincre ce virus ». » (alahed)
Patrick Vallance et Chris Whitty conseillent à Boris Johnson, brexit aidant, de ne pas sombrer dans des
interdictions qui rendraient toute vie économique et sociale impossible. Les arguments quʼils donnent
sont les mêmes que les miens voir ci-dessus (en moins développés que ci-dessus par le journaliste de la FAZ).

Coronavirus: 12 imported cases among 16 new infections (China Daily)
« Sixteen new infections of the novel coronavirus on the Chinese mainland were reported in the past 24
hours, bringing the total number of infections to 80,860, the National Health Commission said on
Monday.
Of those new infections, four were in Wuhan, capital of Central China's Hubei province and also the
center of the epidemic.
The other 12 cases, all imported ones, were in Shanghai, Beijing, Guangdong, Yunnan and Gansu. »

Coronavirus : les Français, victimes de la communication gouvernementale ? (sputniknews)
Il suffit de supprimer le point dʼinterrogation. (JCdM)

CORONAVIRUS : ATTENTION AUX FAUSSES INFORMATIONS SUR LE COVID-19
CIRCULANT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX (Institut Pasteur)
Quid de celles ne circulant pas sur les réseaux sociaux ? Gouvernementales par exemple… (JCdM)

Coronavirus : pourquoi le taux de mortalité est-il aussi faible en Allemagne ? (Yahoo)
Cʼest parce que le système de santé allemand est bon (ou moins mauvais quʼailleurs) que le taux de
mortalité y est plus faible. Il vaut mieux avoir lʼinstitut Robert Koch que lʼInstitut Pasteur. Il vaut mieux
avoir Spahn comme ministre de la santé quʼAgnès Buzyn. Il vaut mieux avoir au gouvernement Merkel et
Steinmeier, que Philippe et Macron. Il vaut mieux, beaucoup mieux… Même si, là-bas, ce nʼest toujours
pas lʼidéal… En faisant cette revue de presse, je vois tous les jours la différence qui nʼest pas du tout
nouvelle pour moi. Cʼétait devenu évident pour moi en 1956. À noter que jʼai déjà travaillé avec le Robert
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Koch et pas avec lʼInstitut Pasteur. Et il nʼy a pas si longtemps que ça… Ça nʼa pas pu durer. Ça
présentait pourtant un intérêt certain et ça ne coûtait quasiment rien…
La différence est dʼautant plus frappante entre là-bas et ici, que Madame Merkel est docteur en sciences
physiques (à Berlin-Adlershof) et quʼelle nʼa pas volé sa thèse. Pour prendre des bonnes décisions, il vaut
mieux malgré tout être docteur en sciences, plutôt que dʼavoir fait sciences « pipeau »… (JCdM)

Les habitants de la localité de Mahine retournent à la vie normale après leur retour du
camp de Rukban (SANA) Rukban (Wikipedia) Revolutionary Commando Army (Wikipedia)
Maghaweir Al-Thawrah (Wikipedia)
« Homs-SANA / Les habitants de la localité de Mahine dans la banlieue Sud-est de Homs qui étaient
retournés du camp de Rukban à la frontière syro-jordanienne sont retournés à la vie normale après des
années de déplacement à cause des actes terroristes.
Les habitants qui avaient souffert pendant des années à cause de déplacement dans le camp de Rukban à
Tanf à la frontière syro-irako-jordanienne, sont retournés à leurs maisons grâce à lʼhéroïsme et aux
sacrifices de lʼarmée pour commencer leur vie en toute sécurité. »

Retour du courant électrique dans la localité dʼAbou Rasseine cinq mois après son rupture
du fait de lʼagression turque (SANA)
« Hassaké ‒ SANA/ La compagnie générale dʼélectricité de Hassaké a affirmé la connexion du courant
électrique dans la localité dʼAbou Rasseine dans la banlieue nord de Hassaké, cinq mois après son rupture
due à lʼagression turque.
Dans une déclaration au correspondant de SANA, le directeur général de la compagnie, lʼingénieur
Anwar Okleh, a fait noter que le réseau électrique de la région dʼAbou Rasseine et des villages
environnants, avait été attaqué à plusieurs reprises par les forces du régime turc, depuis leur agression au
début du mois dʼoctobre dernier contre la banlieue nord du gouvernorat. »

Les mercenaires de lʼoccupant turc continuent à piller les propriétés des habitants à Ras
Ain (SANA) « Dans des déclarations à SANA, des sources civiles ont fait noter que les mercenaires
terroristes de lʼoccupant turc avaient intensifié les actes de pillage des propriétés des habitants dans la
ville de Ras Ain et dans les villages périphériques, avaient arraché les portes de certaines maisons et les
avaient occupées.
Les sources ont indiqué que les mercenaires terroristes du régime turc avaient intensifié leurs points de
contrôle aux accès de la ville de Ras Ain en imposant un couvre-feu dans les villages périphériques.
« Les terroristes se sont infiltrés dans le sud de lʼautoroute internationale à proximité de la zone dʼal-Alya
en vue de voler les piétons et les passagers », ont-elles dit.
Sur un autre plan, quatre civils ont été blessés dans lʼexplosion dʼune mine plantée par les mercenaires
terroristes du régime turc à proximité du carrefour du village dʼal-Nasrya au sud de la ville de Ras Ain. »
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Les forces dʼoccupation américaine font entrer 62 camions dans les territoires syriens
(SANA) « Hassaké ‒ SANA/ Dans le cadre de leurs violations continues des lois internationales, les forces

dʼoccupation américaine ont font entrer dans les territoires syriens un nouveau convoi de camions
transportant des renforts militaires et du matériel logistique, venant du nord de lʼIraq.
Des sources civiles ont fait savoir que les forces dʼoccupation américaine avaient fait entrer un convoi
composé de 62 camions chargés de matériel militaire et des équipements logistiques, venant du nord de
lʼIraq vers la Syrie, par le poste illégal dʼal-Walid, et ce, afin de renforcer les points et les bases de leur
occupation dans la région de désert syrien pour voler le pétrole, les richesses syriennes et les récoltes
principales. D.H. »

Un nouvelle divulgation dévoile que lʼOIAC a terrifié deux inspecteurs qui ont démontré
que ses rapports sur lʼattaque chimique présumée à Douma sont injustes (SANA)
Exclusive: New OPCW whistleblower slams ʻabhorrent mistreatmentʼ of Douma
investigators (thegrayzone.com)
« La nouvelle divulgation, que le site web « The Grayzone » avait obtenue, a indiqué que ce responsable,
qui est le 4e dévoilant la falsification des rapports de lʼOIAC, a parlé des craintes sérieuses sur lʼenquête
menée par lʼOrganisation sur lʼattaque chimique présumée à Douma et sur la panique due au mauvais
traitement des inspecteurs par la direction de lʼOIAC ».
Selon le responsable à lʼOIAC, les résultats, auxquels les deux inspecteurs étaient parvenus, ont vivement
réfuté les allégations lancées par les pays occidentaux sur la responsabilité de lʼarmée arabe syrienne de
mener lʼattaque chimique à Douma. » (SANA)

Les États-Unis attaquent des positions de la résistance irakienne (alahed)
« Les forces de lʼoccupation US en Irak ont porté des frappes de précision contre des positions du Hachd
al-Chaabi notamment du groupe Brigades du Hezbollah (Kataeb Hezbollah) en Irak en représailles à une
attaque contre la base dʼAl-Taji, laquelle abrite des militaires de la coalition internationale, selon le
Pentagone. »

Irak : nouveaux tirs sur une base où des soldats américains ont récemment été tués
(alahed) « Par AlAhed avec AFP
Plusieurs tirs de roquettes ont de nouveau visé samedi la base militaire de Taji, au nord de Bagdad, où
deux soldats américains et un britannique avaient été tués mercredi dans une attaque similaire, ont
indiqué des sources de sécurité irakiennes et américaines.
Selon l'armée irakienne, deux militaires de l'aviation irakienne ont été blessés lors de ces tirs. »
Le soldat britannique tué était une soldate.

Pétrole Brent (Boursorama)
Le prix du baril de pétrole semblait sʼêtre stabilisé à 30 USD après un palier à 34 USD. Ce matin
mercredi, il est encore descendu à 28,10 USD. Mercredi après-midi, cʼest 27,11 USD le baril. Ce
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mercredi soir, cʼest 25,52 USD le baril. Cʼest-à-dire que le pétrole ne vaut quasiment plus rien. Comme le
baril fait 159 litres, ça met le prix du litre de pétrole à 0,16 USD soit 17,4 centimes dʼeuro, de lʼordre de
grandeur du prix de lʼeau minérale. Et maintenant, ce mercredi à 19 h 34, le baril valait encore 24,77
USD. Il remonte à 26,20 USD à 21 h 35… Ce jeudi soir, on est à 28,22 USD. Vendredi matin, 29,04
USD. (JCdM)

Stunden mit negativen Börsenstrompreisen auf Rekordhoch (FAZ)
Le 16 février dernier, et pas que le 16 février mais surtout le 16 février, il faisait doux et il y avait
beaucoup de vent donc les éoliennes ont suffi à couvrir le gros des besoins allemands en énergie
électrique (couleur bleu clair pour le vent, jaune pour le soleil, rouge pour le nucléaire, orange pour le
gaz, brun pour la lignite et noir pour le charbon…). Les pointes rouges vers le bas sur le deuxième
diagramme signifient que le marché de gros européen était excédentaire à ces heures-là. Dans ces
circonstances, il faut payer (de lʼordre de 1,5 centimes par kilowatt heure) pour se débarrasser du courant
électrique produit en trop. A noter que le prix de gros de lʼélectricité se situe en moyenne à 3 centimes le
kilowatt heure.

Das Ende des Urheberrechts ist nahe (FAZ)
Encore un article dans la Frankfurter, qui sʼélève contre un projet de loi européenne qui viderait de
substance tous les droits des auteurs sur leurs productions immatérielles (copyright).
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En direct de Hanoi ; une vision officielle !
https://youtu.be/roM5Rz8ki9Y

https://soundcloud.com/isabelleg-2

https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=3302777d9cnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-3302777d9c-218229465
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« Il y a quelque chose de prémonitoire dans lʼart. » Catherine Mavrikakis
Je mettais mes pas dans mes phrases. Ainsi parle la
princesse du koulibiak. Lire les chemins quʼon
emprunte et passer par les lignes dʼécriture au-dessus
des écriteaux et même des arbres, comme des oiseaux
graveurs de chants indigènes

Cette nuit qui éteint nos phares et asiles dʼivresse,
entre en errances mésangères et me donne envie
dʼaller sentir lʼhumidité des rues lointaines, de celles
qui partent vers les banlieues et leurs mousses
naissantes au pied des tours

La jalousie de la mort pour la vie a pris sa place sur le
trône autrefois dédié à lʼamour- les couleurs de lʼarcen-ciel ne joignent plus les nuages de soleil et la pluie
étale ses couleurs fades contre nos vitres sur lesquelles
se fondent nos souvenirs

Portes fermées, rideaux baissés, le front plissé des façades, rues ouvertes à leur froidure solitaire, en quête de
quelque lumière oubliée par le passé, car on ne saurait plus songer au futur ‒ les poètes nʼont pas de successeurs et
le futur a perdu ses gardiens

Prendre de la graine et semer sur ses pas des mots encore inconnus des langues pratiquées sur le terres promises,
fidèles à ces pensées quʼon laisse venir des jardins épanouis, camélias et jonquilles- en mon pays dʼasphalte le gris
des chaussées est soulevé vers le ciel

Les vapeurs de lʼimpondérable nʼauront plus besoin dʼêtre nommés pour devenir ces horizons effacés par les
étendues surgies entre ces jours tous appelés dimanches et célébrations ‒ la VIE se lève au creux des lits précieux
de nos paresses enfin venues.
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Cupidon sʼest glissé entre nos jambes et nos cœurs et nous donne lʼaccolade dʼunion ‒ ses flèches pour
envahisseurs et sa douce puissance pour feu aux braises plus tièdes que chairs. La prière nous a sortis de lʼARCHE
avec toute la terre attendue sur la Montagne au Buisson.

PPA

UNE PANDÉMIE EN CACHE UNE AUTRE.
Attention ! Pandémie galopante d'un mutant.
Je suis infecté du… CORONAVERTUS
C'EST EXTREMEMENT CONTAGIEUX.
Même pas besoin de contact ou de proximité physique.
Le CORONAVERTUS se transmet par simple parole ou pensée, en direct ou par Internet
à la vitesse 5G.
Le symptôme le plus évident est une fièvre intense qui pousse le sujet infecté à vouloir
transformer la crise actuelle en opportunités :
•
De marquer une pause de réflexion après tant dʼannées de course folle à lʼaction,
•
De se priver du superflu,
•
De redécouvrir la sobriété,
•
De remettre en question ses habitudes de vie,
•
De réinventer des solutions plus simples, plus autonomes et plus durables,
•
De prendre son temps…
Le sujet infecté manifeste également un optimisme débordant.
Il est facilement reconnaissable à son sourire permanent qui mute parfois en rire éclatant.
De plus, il ne cache pas son plaisir à répandre sans retenue son CORONAVERTUS
A partir d'un certain seuil d'infection... C'EST INCURABLE.
Mais cette pandémie n'intéresse aucun média.
C'est pourquoi vous ne le savez pas.
IL N'EXISTE AUCUN MOYEN DE L'ARRETER.
Un seul conseil : NE RESISTEZ PAS ! LAISSEZ-LE VOUS ENVAHIR !
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LE CORONAVERTUS NE TUE PAS.
LE SEUL RISQUE QUE VOUS COUREZ, C'EST D'ETRE PLUS HEUREUX.
Loi Kéo DOANG
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