JCD de la semaine
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https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symphonie_n%C2%BA_5_(Beethoven)

JC & Dom

China beendet Isolation der Millionenmetropole Wuhan (FAZ) New York in der CoronaKrise: Ground Zero (FAZ)
Lʼépidémie est finie à Wuhan et bat encore son plein à New York.
Abiprüfungen in NRW um drei Wochen verschoben (FAZ) En Allemagne, lʼAbitur (bac) aura
lieu, soit à la date inchangée, soit un peu retardé. En Rhénanie du Nord Westphalie, là où lʼépidémie est
forte, lʼAbitur aura lieu avec 3 semaines de retard.

Das Elsass weckt dunkle Vorahnungen (NZZ)Deux mille pèlerins, cinq jours de prière et un
virus : à Mulhouse, le scénario dʼune contagion (Le Monde)
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« Den Anfang nahm die Krankheitswelle nach einem Treffen von etwa 2000 evangelikalen Gläubigen aus
ganz Frankreich und dem nahen Ausland, das vom 17. bis zum 24. Februar in Mülhausen stattfand. »
À Bourtzwiller (Mulhouse), lʼépidémie avait démarré à lʼoccasion dʼun grand rassemblement de
protestants évangéliques du 17 au 24 février. 2000 personnes avaient fait le voyage venant dʼhorizons
variés et même de Guyane.
Lʼhôpital militaire de campagne déployé par Macron en Alsace ne permet que de soigner 30 malades.
Par ailleurs, la fille de 16 ans de la banlieue du Sud de Paris qui est décédée avait été testée une fois
positive puis deux fois négative au coronavirus.

Was immer du tust, bedenke das Ende (NZZ)
1° Ne pas créer un mal plus grand que le mal que lʼon combat, en combattant ce mal.
2° Bien réfléchir aux conséquences ultimes de ce que lʼon fait, quoi quʼon fasse ou ne fasse pas.

Les habitants de Hamo et les éléments de lʼarmée interceptent un convoi des forces
dʼoccupation américaines dans la banlieue de Qamicheli (SANA) « Hassaké-SANA / Pour la
3e fois pendant une semaine, des éléments de lʼarmée arabe syrienne et les habitants du village de Hamo
dans la banlieue de Qamicheli ont intercepté un convoi des forces dʼoccupation américaines qui avait
tenté dʼentrer dans la ville et lʼont obligé à se retirer. Dans des déclarations à SANA, un certain nombre
dʼhabitants ont dit que le convoi, composé de 5 blindés militaires des forces dʼoccupation américaines,
avait tenté dʼentrer dans le village, mais les habitants lʼont intercepté en y lançant des pierres, avec le
soutien des éléments de lʼarmée, et lʼont obligé à se retirer. A.Ch. »

Les deux commissions syrienne et russe : Washington transporte du matériel aux
terroristes dans le camp de Rukban sous prétexte des aides humanitaires (SANA)
« Dans un communiqué conjoint, les deux commissions ont indiqué que la partie américaine œuvre pour
profiter de la propagation du coronavirus et tente dʼexercer des pressions sur lʼONU pour faire passer des
cargaisons et du matériel aux terroristes sous prétexte des aides humanitaire au camp de Rukban.
Le communiqué ajoute que la situation humanitaire dans le camp de Rukban est due à lʼoccupation
illégale de cette partie de la Syrie par les États-Unis, faisant noter : “La Russie et la Syrie ont pris toutes
les mesures nécessaires pour évacuer les personnes séquestrées dans le camp de Rukban”. »

Coronavirus : les USA font passer des armes aux terroristes en Syrie sous couvert dʼaide
humanitaire (alahed)
« Le camp Rokbane qui compte 30 mille déplacés syriens se situe dans lʼEst syrien, aux confins avec la
Jordanie, non loin de la base américaine illégitime Al-Tanf. En juillet 2019, le Washington post avait
accusé les États-Unis de laisser les réfugiés syriens y mourir de faim.
La soi-disant direction du camp a récemment mené une campagne intensive pour attirer lʼattention de
lʼopinion publique internationale sur les conditions de vie critique de ces déplacés, sollicitant une aide
internationale imminente pour empêcher une « catastrophe humanitaire », expose le rapport selon lequel
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tous les problèmes du camp « sont la conséquence de lʼoccupation illégitime de cette partie de la Syrie de
la part des États-Unis ». « La Russie et la Syrie ont pris toutes les mesures nécessaires pour évacuer les
réfugiés », de ce camp, a rappelé le rapport.
Lʼan dernier, le centre de coordination syro-russe pour le retour des déplacés avait demandé à
Washington de retirer ses forces de la Syrie. « Les États-Unis empêchent les réfugiés de quitter le camp
Roukbane qui est sous le contrôle américain et les fourvoient en leur faisant croire quʼils ne peuvent
quitter le camp », avait-ils alors dénoncé. Assurant vouloir rapatrier les réfugiés de ce camp, les autorités
syriennes ont plusieurs fois accusé les États-Unis de le prendre en otage. »

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer ist tot (FAZ)
Le ministre des finances du Land de Hesse est mort. Suicide comme hypothèse.

Applaudissements pour les soignants à 20h : la fausse bonne idée ? (Mediapart)
« Depuis une semaine, tous les soirs à 20h, les fenêtres s'ouvrent, et des applaudissements et des hourras
résonnent pour célébrer les personnels hospitaliers, en première ligne dans la crise sanitaire. Une
intention peut-être louable, mais qui pourrait avoir des conséquences néfastes si elle n'est pas un tant soit
peu questionnée. » (Mediapart)

« Il nʼy aura pas dʼépidémie en France car on est preparés », assurait un membre du conseil
scientifique de Macron ‒ vidéo (sputniknews)
[Vidéo] Quand un ponte du conseil scientifique de Macron assurait : “Il n'y aura pas
d'épidémie en France” (Valeurs actuelles)
« Interrogé fin janvier, Yazdan Yazdanpanah, membre du conseil scientifique dʼEmmanuel Macron, avait
assuré quʼil nʼy aurait pas dʼépidémie en France, déclarant que le pays était « prepare ». Fin mars, le
nombre de décès dus au coronavirus sʼélève pourtant à plus de 2 300.
Alors que la Chine prenait ses premières grandes mesures de confinement et alertait sur le danger du
coronavirus, Yazdan Yazdanpanah, le chef du service des maladies infectieuses de lʼhôpital Bichat à Paris,
estimait sur France 5 quʼil nʼy aurait pas dʼépidémie en France. Cet expert auprès de lʼOMS a ensuite
rejoint le conseil scientifique autour dʼEmmanuel Macron dans la gestion de cette crise sanitaire.
Interrogé sur le risque dʼépidémie dans le pays, il avait répondu quʼ« il peut y avoir un cas », mais qui
serait rapidement contenu. « Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce quʼon est justement
prepares », avait-il ajouté.
Sur RTL Matin, toujours fin janvier, il avait réitéré ses propos. « Je ne pense vraiment pas quʼil y ait
dʼépidémie en France ». « Il y aura des cas isolés, peut-être, mais il nʼy aura pas dʼépidémie parce quʼon
sait faire, on sait contenir, on sait isoler ces patients ». » (sputniknews)
« Interrogé au mois de janvier sur le Covid-19, Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies
infectieuses à l'hôpital Bichat affirmait que la probabilité dʼune épidémie est “extrêmement faible”. »
(Valeurs actuelles)
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„Besser Alte und Kranke als die gesamte Bevölkerung isolieren“ (FAZ)
Wolfgang Greiner (Wikipedia) M. Wolfgang Greiner, économiste pour les questions de santé
résume exactement ce que je pense au sujet du confinement. Faire preuve de discernement au moment
de prendre des mesures contraignantes. (JCdM)

„Die Corona-Schnelltests sind unzuverlässig“ (FAZ) Wendell Meredith Stanley
(Wikipedia) Réaction en chaîne par polymérase (Wikipedia)
La docteur dʼorigine chinoise Hui He-Gehr fait état dʼun taux dʼerreurs de diagnostic du coronavirus
inacceptable : 50 à 70 % des malades, pourtant réellement malades ne sont pas détectés. Ce sont des
« faux négatifs ». « Die Tests sind in der Tat unzuverlässig, da der Standardtest (RT-PCR) eine
Sensitivität von nur 30 bis 50 Prozent aufzeigt. Sprich, 50 bis 70 Prozent der infizierten Patienten
bleiben durch den Test unentdeckt. Am besten erscheint eine Kombination aus mehrfach durchgeführten
Tests und der Heranziehung von CT-Bildern, die eine Lungenschädigung meist früher als die Tests
bestätigen. » (FAZ)
« RT-PCR : real-time polymerase chain reaction » (Wikipedia) Il ne faut pas aller à lʼhôpital, cʼest là
quʼon attrape la maladie. La docteur Hui He-Gehr chinoise mais diplômée et exerçant en Allemagne met
lʼimmunité en question : des rechutes sont possibles, selon elle. Toujours aucun traitement médical
contre le(s) virus eux-mêmes… À noter quʼon peut et on doit se poser toutes ces questions pour toutes
les maladies à virus depuis quʼon sait ce que cʼest quʼun virus, cʼest-à-dire depuis 1935. Depuis cette
époque, le seul vrai progrès a été la découverte de la PCR en 1986. (JCdM)

Bosch entwickelt eigenen Covid-19-Schnelltest (FAZ)
„Schon im April wird der Schnelltest in Deutschland erhältlich sein“ (FAZ)
Surtout ne pas dire comment marche ce test pour le coronavirus que développe Bosch. !

„Es kommen viel weniger Corona-Fälle als befürchtet“ (FAZ) Le coronavirus nʼest pas du tout
rentable pour les hôpitaux. Premièrement, il faut réserver des lits. Deuxièmement, les soins ne sont pas
lucratifs, par rapport aux opérations que ces hôpitaux auraient réalisées en lʼabsence de lʼépidémie.

„Wir sind unendlich dankbar für die Hilfe aus Deutschland“ (FAZ)
Luftwaffe fliegt französische Covid-19-Patienten nach Deutschland (FAZ)
« Quelle Französisches Verteidigungsministerium » Un avion de transport militaire A400M de la
Luftwaffe a fait Strasbourg Stuttgart pour transporter 2 malades du coronavirus. Source : ministère
français de la défense. Charge utile de lʼA400M : 37 tonnes Distance Strasbourg Stuttgart : 107 km à vol
dʼoiseau, environ 150 kilomètres par lʼautoroute qui ne doit pas être bien encombrée...
Ils sont réellement malades, mais sûrement pas que du coronavirus. (JCdM)

Ticker: 21 Tote, fast 2.000 Infizierte in Luxemburg (das Wort)
21 morts et 1950 malades au Luxembourg.
4

Zahl der Coronafälle in Italien steigt langsamer (das Wort)
Lʼépidémie plafonne en Italie mais ne décroit pas encore.

Lutte contre le coronavirus: le Hezbollah ridiculise lʼarmée française (alahed) « Par
lecridespeuples.fr
Le Hezbollah a déployé plus de 20 000 personnels soignants, un hôpital déjà
fonctionnel dédié au covid-19, quatre autres hôpitaux désaffectés en cours de rénovation et
dʼéquipement, 32 centres médicaux, 3 hôpitaux de campagne, hôtels entiers loués pour les quarantaines…
Et ce nʼest que le début ! Comparer ces actions avec les 30 lits de lʼhôpital de campagne vantés par
Macron… alors que le Liban a 100 fois moins de cas de covid-19, malgré un dépistage systématique !
La France se garde bien dʼannoncer le nombre de personnels engagés dans lʼopération Résilience.
Le porte-parole de lʼarmée éludant la question : « En fonction des sollicitations des préfets, les armées
répondront », explique le porte-parole de lʼétat-major, le colonel Frédéric Barbry, en refusant de
sʼexprimer sur le nombre de militaires potentiellement mobilisés. « On raisonne en effet à obtenir, pas en
effectifs », souligne-t-il. France TV corrobore ce tableau peu reluisant : Un certain flou règne, en
particulier sur le nombre dʼhommes mobilisés.
« Notre objectif est de pouvoir répondre aux besoins exprimés par les préfectures de région, qui font
remonter les demandes des préfets de département ou des Agences régionales de santé », a déclaré à
Reuters le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de lʼétat-major. « Les effectifs mobilisés dépendront des
besoins et varieront donc dans le temps. Un préfet ne nous dira jamais: "Je veux 1 000 hommes et cinq
véhicules". Mais: "Je dois transporter cinq palettes dʼun point A à un point B". Il nous reviendra de
déterminer quel est le moyen le plus adapté », ajoute-t-il.
Mais quels sont les moyens qui peuvent être déployés ? Dans un article mettant en garde contre « des
attentes irréalistes », Le Monde estime que le matériel comme le personnel manquent à lʼappel. « Lʼoutil
de défense français, en 2020, nʼest plus du tout pensé pour une opération nationale de secours aux
sinistrés », assène le quotidien.
« Le service de santé des armées (14 800 personnes, dont 2 400 médecins, 1% de lʼoffre de soins) a subi
des coupes budgétaires brutales ces vingt dernières années », rappelle le quotidien du soir. « Il lui manque
des professionnels par dizaines (…). Au début de la crise du coronavirus, un responsable de la défense
interrogé sur des renforts éventuels mis à contribution répondait au Monde: "On ne les a pas" ». »

Coronavirus : le manque de solidarité, « danger mortel » pour lʼEurope, selon Jacques
Delors (alahed) « «Le climat qui semble régner entre les chefs d'État et de gouvernement et le manque
de solidarité européenne font courir un danger mortel à l'Union européenne », estime l'ancien ministre
français de l'Économie, qui a présidé la Commission de 1985 à 1995.
« Le microbe est de retour », ajoute ce grand défenseur de l'Europe, qui a suivi, selon l'Institut, les
derniers développements au sein de l'Union et sa réponse face à la pandémie, en particulier le Conseil
européen de jeudi qui a montré les divisions entre les 27, en particulier entre pays du Nord et du Sud.
En retrait de la vie politique, Jacques Delors, aujourd'hui âgé de 94 ans, s'exprime très rarement. »
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Stadler wins the largest contract ever awarded in Europe (Railwaypro)
La compagnie des transports en commun de Berlin BVG a commandé pour 3 milliards 1500 wagons de
métro au suisse Stadler. Par la même occasion, Stadler consacrera 700 millions pour agrandir son usine de
fabrication à Berlin-Pankow.

Wir ruhen auf verdorrten Lorbeeren aus (NZZ) Peter Thiel (Wikipedia)
« Für eine wirkliche Renaissance braucht es motivierende Ziele, die zwar ehrgeizig, aber erreichbar sind. »
Peter Thiel
Nous nous reposons sur nos lauriers et il nous faudrait pour lʼavenir avoir des objectifs
ambitieux, motivants et accessibles. Comme dʼhabitude, aucun commencement de solution.

Abtreibungsgegner nutzen die Krise in Amerika aus (NZZ)
Aux USA, le coronavirus est utilisé par certains comme prétexte pour retarder les avortements.

In Asien fehlen Ärzte und
Pflegekräfte (NZZ)
Cʼest le nombre de médecins par pays et
pour 1000 habitants.

The economic and tactical profile of an epidemic (HCWE & Co) Grippe asiatique
(Wikipedia) « Anxiety and economic damage are scarcely at all related. “Shock and awe” are weapons
with which to hit an enemy, not our own people. Recessions, typically, are self-inflicted. »
R. David Ranson c/o J.-P. Berliet
Lʼauteur fait appel au sang-froid de tous. À condition de ne pas abuser des quarantaines et autres
confinements, ça se rattrape en 6 mois, économiquement parlant, par lʼanticipation et le rattrapage.
Parmi les exemples quʼil cite il y avait eu la grippe asiatique en 1957 qui avait fait 2 millions de morts
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dans le monde. Pour lʼépisode actuel de coronavirus, nous en sommes à 50 230 morts dans le monde.
Nous atteindrons peut-être le double ou le triple ? Pour le moment, nous arrivons à 1 million de malades
dans le monde, pas du tout un million de morts.
Source : NZZ, le
2 avril à 18 h 27
Il est de bon ton
de critiquer la
Chine, mais elle
nʼest plus quʼau
cinquième rang
mondial avec
son milliard 300
millions dʼhabitants. Cʼest une performance. (JCdM)
Fälle : cas
Genesene : guéris
Aktuell Infizierte : malades
Tote : morts
Bestätigte Fälle : cas confirmés
Zunahme : taux de progression
Selon ce fléchage en rouge (1 flèche, 2 flèches, 3 flèches), lʼépidémie a passé son maximum en Europe.
La France est sixième.

Nachhaltigkeit im Umgang mit dem Coronavirus (NZZ) Are coronavirus tests flawed?
(BBC) La BBC est assez franche sur les multiples occasions quʼil y a de se tromper dans les tests du
coronavirus, du fait du principe et dans lʼexécution. Néanmoins comme dʼhabitude, on évite encore de
parler de certains « détails »… Les mots clés en expression exacte « coronavirus "false negative" "false
negative" » donnent 193 000 réponses sur Wikipedia. Cʼest-à-dire que ce nʼest pas fiable.
« False negative » veut dire quʼon vous dit que vous nʼavez pas la maladie alors que vous lʼavez.
« False positive » : on vous dit que vous avez la maladie mais en fait, vous ne lʼavez pas.
Les intérêts économiques des fabricants des matériels de test génétiques, suisses entre autres, sont très
élevés. Dʼoù le titre, « Nachhaltigkeit in Umgang ». Ça donne : faire attention à ne pas tuer la poule aux
œufs dʼor en langue maternelle.

RNA fluorescence tech to be put into testing kits (Electro Optics) Aptamer (Wikipedia)
« Researchers from Simon Fraser University in Canada will use its innovative imaging technology ‒ called
Mango, for its bright colour ‒ to develop coronavirus testing kits. The team responded to the rapid
funding opportunity recently announced by the Canadian Institutes of Health Research (CIHR) to help
address Covid-19. SFU researchers Lena Dolgosheina, a post-doctoral fellow and Peter Unrau, a
professor of molecular biology and biochemistry, developed Mango to sensitively detect RNA molecules,
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helping to improve viral screening for viruses while enabling basic discoveries into the functioning of
cells.
The latest research, led by Unrau, involves using Mango to detect individual molecules of RNA within a
living cell. ʻWe are using the Mango system as a catalyst, to allow us to not only extend fundamental
research questions but also to detect pathogens like the coronavirus, faster and more efficiently,ʼ said
Unrau. The Mango system consists of an RNA Mango aptamer ‒ oligonucleotide or peptide molecules ‒
that binds tightly and specifically to a fluorescent dye. The aptamer acts like a magnet ‒ targeting and
binding those dye molecules. The dye becomes excitable when bound, and glows brightly. RNA molecules
modified to contain the aptamer ʻmagnetʼ now stand out from the other parts of the cell, which makes it
much easier for researchers to see and study RNA molecules under a microscope. ʻCell regulation takes
place at the level of RNA,ʼ Unrau said. ʻFor a long time, the focus has been on protein but it is RNA and
not protein that regulates the vast majority of processes within a cell.ʼ RNA Mango dyes are currently
available from Canadian firm Applied Biological Materials (ABM). The coronavirus research made
possible by CIHR funding will allow the team to develop an isothermal testing methodology, known as
Mango NABSA (nucleic acid sequencebased amplification). The Mango NABSA kits can be used to test
for the coronavirus, which is a positive strand RNA virus. ABM is actively involved with this project as a
partner and will supply the enzymes and buffers needed, which the SFU team originally developed. »
(Electro Optics)
Cʼest un bon début, mais ce nʼest quʼun début… Cette université est près de Vancouver. (JCdM)

Hospitals in China and Europe deploy UV light solutions to fight viruses (Electro Optics)
« Self-driving disinfection robots wielding UV light are being used in hospitals around the world to help
fight the coronavirus, also known as Covid-19. The robots, developed by Danish firm UVD Robotics,
guide themselves around hospital rooms irradiating surfaces with UV light, which disinfects and kills
viruses and bacteria. Hospital staff are required to wait outside for around 20 minutes while the robots
work, ensuring that a safe and effective means of disinfecting areas is achieved without exposing hospital
staff to the risk of infection. »

Vom Virus bedroht, sind die lateinischen Länder Europas frustriert über die
Gleichgültigkeit des Nordens. Stimmt der Vorwurf? (NZZ)
Les pays latins qui ont beaucoup de morts dans lʼépidémie voudraient quʼon les plaigne mais ils
nʼécoutent jamais nos conseils de sérieux et de prudence.

Frankreich lässt wegen Covid-19 Häftlinge frei (NZZ)
Grâce à lʼépidémie, 5000 à 6000 prisonniers vont être libérés en France…

Frankreichs überfordertes Gesundheitswesen (FAZ) LABORATOIRE D'ÉCONOMIE ET DE
GESTION DES ORGANISATIONS DE SANTÉ

8

(legos.dauphine.fr)

Le système de santé français coûte 11,2 % du PIB, exactement autant que le système de santé allemand
coûte aux allemands. Par contre, on voit la différence dans les résultats. Selon le professeur Claude Le
Pen de lʼuniversité Dauphine, la dernière fois que la France avait été correctement préparée pour une
épidémie de cette envergure, cʼétait en 2007.

So wenig Flüge starten in Europa
(Statista)
Nombre de vols au départ des aéroports
(Flughafen), en jaune le 3 mars, en
rouge le 30 mars 2020. Cʼest environ
une division par 10 du trafic aérien.

Corona-Krise macht
Wettervorhersagen unsicherer
(das Wort)
Les avions long courrier relèvent et
transmettent les données météo dans la
haute atmosphère. Donc les prévisions
météo peuvent sʼen ressentir.

Syrische Armee fängt mehrere Raketen aus Israel ab (NZZ) Syrie : La défense
antiaérienne repoussent une agression israélienne à Homs (alahed) Les systèmes de
défense antiaériens repoussent une agression israélienne aux missiles contre lʼest de Homs
(SANA)
« Dans une déclaration à SANA, une source militaire a dit : « Aujourdʼhui à 20h25, les avions de combat
israéliens ont lancé depuis lʼespace aérien libanais des missiles en direction de lʼest de Homs, auxquels
nos systèmes de défense antiaériens ont immédiatement fait face en abattant plusieurs missiles ». A.Ch. »

Irak: les forces de lʼoccupation US ont déployé des missiles Patriot (alahed) « Par AlAhed
avec AFP Des missiles Patriot ont été déployés par les États-Unis en Irak, ont indiqué lundi à l'Agence
France-Presse des responsables militaires irakien et américain. L'objectif de Washington est de protéger
ses troupes qui ont été la cible en janvier de missiles balistiques iraniens, en riposte à lʼassassinat à
Bagdad par les USA du chef de la Force al-Qods le martyr Qassem Soleimani.
Washington avait réclamé à Bagdad de le laisser déployer ces systèmes de défense antiaérienne après que
des missiles tirés d'Iran ont fait une centaine de blessés en janvier sur la base aérienne irakienne d'Aïn alAssad (ouest), où sont toujours postés des centaines de militaires américains. Lundi, il n'était pas clair si
Bagdad avait finalement donné son accord à ce déploiement. La semaine dernière, des responsables
irakiens avaient affirmé à l'Agence France-Presse que les équipements américains avaient été acheminés
sans l'accord initial de Bagdad, placé devant un fait accompli. »
9

Europäer aktivieren Zahlungskanal mit Iran (NZZ) Instex (Wikipedia)
Les européens démarrent très lentement et très modestement leur système de paiement Instex qui
permet de faire des échanges avec lʼIran, indépendamment du dollar US.

Cours - Pétrole Brent (Boursorama) Der Erdölpreis spielt verrückt (NZZ) Le baril de pétrole
est remonté de 21,65 USD à son minimum minimorum à 28,53 USD ce vendredi matin.

Patrioten leben jetzt von Bordeaux und Camembert (FAZ)
LʼAllemagne approuve lʼidée de Macron de faire travailler les français dans lʼéconomie réelle.

Venezuela nennt Washingtons Vorschlag ein „Pseudoangebot“ (FAZ)
Le gouvernement étatsunien propose de desserrer les sanctions contre le Venezuela si Maduro se rend et
laisse la place nommément à Guaido. Refus du Venezuela.

Zufriedenheit mit Bundesregierung wächst in Corona-Krise sprunghaft (FAZ)
Au cours de cette crise, la cote de popularité du gouvernement allemand explose. Ça concerne en
particulier Merkel, Scholz et Spahn.

De notre amie Lise O

Dimanche 22 mars

Coline Serreau, réalisatrice de Trois hommes et un couffin, mais aussi de films visionnaires, écolos, humanistes et généreux
comme La belle verte ou La crise.

LE MONDE QUI MARCHAIT SUR LA TÊTE EST EN TRAIN DE REMETTRE SES IDÉES A
LʼENDROIT
par Coline Serreau
Le gouvernement gère l'épidémie comme il peut… mais les postures guerrières sont souvent inefficaces en face des forces de la
nature. Les virus sont des êtres puissants, capables de modifier notre génome, traitons-les sinon avec respect, du moins avec
modestie.
Apprenons à survivre parmi eux, à s'en protéger en faisant vivre l'espèce humaine dans des conditions sanitaires optimales qui
renforcent son immunité et lui donnent le pouvoir d'affronter sans dommage les microbes et virus dont nous sommes de toute
façon entourés massivement, car nous vivons dans la grande soupe cosmique où tout le monde doit avoir sa place. La guerre
contre les virus sera toujours perdue, mais l'équilibre entre nos vies et la leur peut être gagné si nous renforçons notre système
immunitaire par un mode de vie non mortifère.
Dans cette crise, ce qui est stupéfiant cʼest la rapidité avec laquelle l'intelligence collective et populaire se manifeste.
En quelques jours, les français ont établi des rites de remerciement massivement suivis, un des plus beaux gestes politiques que
la France ait connus et qui prolonge les grèves contre la réforme des retraites et l'action des gilets jaunes en criant haut et fort
qui et quoi sont importants dans nos vies.
Dans notre pays, ceux qui assurent les fonctions essentielles, celles qui font tenir debout une société sont sous-payés, méprisés.
Les aides-soignantes, les infirmières et infirmiers, les médecins qui travaillent dans les hôpitaux publics, le personnel des
écoles, les instituteurs, les professeurs, les chercheurs, touchent des salaires de misère tandis que des jeunes crétins arrogants
sont payés des millions d'euros par mois pour mettre un ballon dans un filet.
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Dans notre monde le mot paysan est une insulte, mais des gens qui se nomment "exploitants agricoles" reçoivent des centaines
de milliers d'euros pour faire mourir notre terre, nos corps et notre environnement tandis que l'industrie chimique prospère.
Et voilà que le petit virus remet les pendules à l'heure, voilà qu'aux fenêtres, un peuple confiné hurle son respect, son amour,
sa reconnaissance pour les vrais soldats de notre époque, ceux qui sont prêts à donner leur vie pour sauver la nôtre alors que
depuis des décennies les gouvernements successifs se sont acharnés à démanteler nos systèmes de santé et d'éducation, alors
que les lobbies règnent en maîtres et arrosent les politiques avec le fric de la corruption.
Nous manquons d'argent pour équiper nos hôpitaux, mais bon sang, prenons l'argent où il se trouve, que les GAFA payent
leurs impôts, qu'ils reversent à la société au minimum la moitié de leurs revenus. Car après tout, comment l'ont-ils gagné cet
argent ? Ils l'ont gagné parce qu'il y a des peuples qui forment des nations, équipées de rues, d'autoroutes, de trains, d'égouts,
d'électricité, d'eau courante, d'écoles, d'hôpitaux, de stades, et j'en passe, parce que la collectivité a payé tout cela de ses
deniers, et cʼest grâce à toutes ces infrastructures que ces entreprises peuvent faire des profits. Donc ils doivent payer leurs
impôts et rendre aux peuples ce qui leur est dû.
Il faudra probablement aussi revoir la question de la dette qui nous ruine en enrichissant les marchés financiers. Au cours des
siècles passés les rois de France ont très régulièrement décidé d'annuler la dette publique, de remettre les compteurs à zéro.
Je ne vois pas comment à la sortie de cette crise, quand les comptes en banque des petites gens seront vides, quand les
entreprises ne pourront plus payer leurs employés qui ne pourront plus payer les loyers, l'électricité, le gaz, la nourriture,
comment le gouvernement pourra continuer à gaspiller 90% de son budget à rembourser une dette qui ne profite qu'aux
banquiers.
J'espère que le peuple se lèvera et réclamera son dû, à savoir exigera que la richesse de la France, produite par le peuple soit
redistribuée au peuple et non pas à la finance internationale. Et si les autres pays font aussi défaut de leur dette envers nous, il
faudra relocaliser, produire de nouveau chez nous, se contenter de nos ressources, qui sont immenses, et détricoter une partie
de la mondialisation qui n'a fait que nous appauvrir.
Et le peuple l'a si bien compris qu'il crie tous les soirs son respect pour ceux qui soignent, pour la fonction soignante, celle des
mères, des femmes et des hommes qui font passer l'humain avant le fric.
Ne nous y trompons pas, il n'y aura pas de retour en arrière après cette crise.
Parce que malgré cette souffrance, malgré ces deuils terribles qui frappent tant de familles, malgré ce confinement dont les
plus pauvres d'entre nous payent le plus lourd tribut, à savoir les jeunes, les personnes âgées isolées ou confinées dans les
EHPAD, les familles nombreuses, coincés qu'ils sont en ville, souvent dans de toutes petites surfaces, malgré tout cela, le
monde qui marchait sur la tête est en train de remettre ses idées à l'endroit.
Où sont les vraies valeurs ? Qu'est-ce qui est important dans nos vies ?
Vivre virtuellement ? Manger des produits issus d'une terre martyrisée et qui empoisonnent nos corps ?
Enrichir par notre travail ceux qui se prennent des bonus faramineux en gérant les licenciements ?
Encaisser la violence sociale de ceux qui n'ont eu de cesse d'appauvrir le système de soin et nous donnent maintenant des
leçons de solidarité ?
Subir une médecine uniquement occupée à soigner les symptômes sans se soucier de prévention, qui bourre les gens de
médicaments qui les tuent autant ou plus qu'ils ne les soignent ? Une médecine aux ordres des laboratoires pharmaceutiques ?
Alors que la seule médicine valable, cʼest celle qui s'occupe de l'environnement sain des humains, qui proscrit tous les poisons,
même s'ils rapportent gros. Pourquoi croyez-vous que ce virus qui atteint les poumons prospère si bien ? Parce que nos
poumons sont malades de la pollution et que leur faiblesse offre un magnifique garde-manger aux virus.
En agriculture, plus on cultive intensivement sur des dizaines d'hectares des plantes transformées génétiquement ou hybrides
dans des terres malades, plus les prédateurs, ou pestes, les attaquent et s'en régalent, et plus il faut les arroser de pesticides
pour qu'elles survivent, cʼest un cercle vicieux qui ne peut mener qu'à des catastrophes.
Mais ne vous faites pas d'illusions, on traite les humains les plus humbles de la même façon que les plantes et les animaux
martyrisés.
Dans les grandes métropoles du monde entier, plus les gens sont entassés, mal nourris, respirent un air vicié qui affaiblit leurs
poumons, plus les virus et autres "pestes" seront à l'aise et attaqueront leur point faible : leur système respiratoire.
Cette épidémie, si l'on a l'intelligence d'en analyser l'origine et la manière de la contrer par la prévention plutôt que par le seul
vaccin, pourrait faire comprendre aux politiques et surtout aux populations que seuls une alimentation et un environnement
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sains permettront de se défendre efficacement et à long terme contre les virus.
Le confinement a aussi des conséquences mentales et sociétales importantes pour nous tous, soudain un certain nombre de
choses que nous pensions vitales se révèlent futiles. Acheter toutes sortes d'objets, de vêtements, est impossible et cette
impossibilité devient un bonus : d'abord en achetant moins on devient riches.
Et comme on ne perd plus de temps en transports harassants et polluants, soudain on comprend combien ces transports nous
détruisaient, combien l'entassement nous rendait agressifs, combien la haine et la méfiance dont on se blindait pour se
préserver un vague espace vital, nous faisait du mal.
On prend le temps de cuisiner au lieu de se gaver de junk-food, on se parle, on s'envoie des messages qui rivalisent de
créativité et d'humour.
Le télétravail se développe à toute vitesse, il permettra plus tard à un nombre croissant de gens de vivre et de travailler à la
campagne, les mégapoles pourront se désengorger.
Pour ce qui est de la culture, les peuples nous enseignent des leçons magnifiques : la culture n'est ni un vecteur de vente, ni
une usine à profits, ni la propriété d'une élite qui affirme sa supériorité, la culture est ce qui nous rassemble, nous console,
nous permet de vivre et de partager nos émotions avec les autres humains.
Quoi de pire qu'un confinement pour communiquer ? Et pourtant les italiens chantent aux balcons, on a vu des policiers offrir
des sérénades à des villageois pour les réconforter, à Paris des rues entières organisent des concerts du soir, des lectures de
poèmes, des manifestations de gratitude, cʼest cela la vraie culture, la belle, la grande culture dont le monde a besoin, juste des
voix qui chantent pour juguler la solitude.
Cʼest le contraire de la culture des officines gouvernementales qui ne se sont jamais préoccupées d'assouvir les besoins des
populations, de leur offrir ce dont elles ont réellement besoin pour vivre, mais n'ont eu de cesse de conforter les élites, de
mépriser toute manifestation culturelle qui plairait au bas peuple.
En ce sens, l'annulation du festival de Cannes est une super bonne nouvelle.
Après l'explosion en plein vol des Césars manipulés depuis des années par une maffia au fonctionnement opaque et
antidémocratique, après les scandales des abus sexuels dans le cinéma, dont seulement une infime partie a été dévoilée, le
festival de Cannes va lui aussi devoir faire des révisions déchirantes et se réinventer. Ce festival de Cannes qui déconne, ou
festival des connes complices d'un système rongé par la phallocratie, par la corruption de l'industrie du luxe, où l'on expose
complaisamment de la chair fraîche piquée sur des échasses, pauvres femmes porte-manteaux manipulées par les marques,
humiliées, angoissées à lʼidée de ne pas assez plaire aux vieillards aux bras desquels elles sont accrochées comme des trophées,
ce festival, mais venez-y en jeans troués et en baskets les filles, car cʼest votre talent, vos qualités d'artiste qu'il faut y célébrer
et non pas faire la course à qui sera la plus à poil, la plus pute !
Si les manifestations si généreuses, si émouvantes des peuples confinés pouvaient avoir une influence sur le futur de la culture
ce serait un beau rêve !
Pour terminer, je voudrais adresser une parole de compassion aux nombreux malades et à leurs proches, et leur dire que du fin
fond de nos maisons ou appartements, enfermés que nous sommes, nous ne cessons de penser à eux et de leur souhaiter de se
rétablir. Je ne suis pas croyante, les prières m'ont toujours fait rire, mais voilà que je me prends à prier pour que tous ces gens
guérissent. Cette prière ne remplacera jamais les soins de l'hôpital, le dévouement héroïque des soignants et une politique
sanitaire digne de ce nom, mais cʼest tout ce que je peux faire, alors je le fais, en espérant que les ondes transporteront mon
message, nos messages, d'amour et d'espoir à ceux qui en ont besoin.
https://jacquesfath.international/2020/04/01/le-coronavirus-comme-catalyseur-autopsie-de-la-vulnerabilite-systemique-dela-mondialisation-capitaliste-un-article-de-said-bouamama/
Coline Serreau
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Voir les fichiers joints du Dr
Dinh Hy Trinh
et JCDM

https://jacquesfath.international/2020/04/01/le-coronavirus-comme-catalyseur-autopsie-de-la-vulnerabilite-systemique-dela-mondialisation-capitaliste-un-article-de-said-bouamama/

https://jacquesfath.international/2020/04/01/geopolitique-dapres-un-article-de-richard-labeviere/
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Via soit : NTA ou dʼautres amis au VN
WATCH LIVE NOW : NHỮNG CA KHÚC HAY NHẤT CỦA MẠNH ĐỒNG [12 Ca Khúc]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIWR3V_T1mUKpHuk4YX5Tv9iOip6dP93e
https://youtu.be/IeyrXWW0ELY
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https://vietnamcoracle.com/rat-meat/

Rat Meat Each morning for the last couple of months, Iʼve

opened my front gate in Saigon to greet the new day only to find a fresh mound of rat droppings on my
doorstep. By way of ʻrevengeʼ I decided to pay a visit to one of Saigonʼs rat meat restaurants.

https://vietnamnet.vn/en/photos/manhole-covers-in-hanoishowcase-hidden-art-exhibition-627798.html

Sur les “regards”
Hanoi présente une série d'œuvres en mosaiques autour des
rues Trang Tien et Dinh Tien Hoang, le quartier Hoan Kiem.

Mosaïques éléborées à Bat Trang dans le

district de Gia Lam
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https://soundcloud.com/isabelleg-2

https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=e16e75b5b4newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-e16e75b5b4-218229465

Non inultus premor « Ne me touche pas, je pique », ou littéralement « On ne me
saisit sans se blesser » en faisant référence aux piquants du chardon lorrain

Claude Vautrin

Corée du Nord Lʼautre dimension

159 pages sur papier glacé, 5 » pages de photos en couleurs 19€ Kaïros/Témoignage
Dépôt légal : Février 2019 achevé dʼimprimer février 2019
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Une présentation du livre a eu lieu dans le cadre de lʼAAFC de Paris, fin juin ou début juillet, je ne
me souviens plus très bien… Prévoyant mon absence je donnais 20€ au SG afin de mʼen acheter un
exemplaire que je nʼai reçu quʼen janvier 2020.
Cʼest absolument sans à priori et avec un sentiment favorable que je me suis plongée dans la lecture
complète du livre… Mais quelle déception !
Est-ce un guide comme semblait le proposer lʼauteur, ou un prétexte à autre chose ?
Il ne me semble pas que le guide, si guide était vraiment lʼambition de lʼauteur, apporte quoique ce soit
dʼautre que ce que lʼon peut trouver ici et là sur la Corée du Nord. Premier malentendu.
Par contre ce que jʼy apprends, alors quʼil nʼest jamais question de la mise au vert du président de
lʼAAFC1 durant la dernière semaine de novembre 2018… je le demandais de vive voix et en face depuis
quelques années : à savoir, pourquoi le secrétaire général, dont jʼappréciais les qualités, était honni par la
Corée du Sud ? Ici, nous avons la réponse page 133. Cette page et les précédentes expliquent beaucoup
de chose sur la situation actuelle et de lʼassociation et de la visibilité de cette partie de la Corée dans notre
pays par nos plus « hautes » autorités…Une apparition, pour les non-initiés de lʼAAFC comme moi,
Damien Jamet2 Maître de Conférences à lʼUniversité de Lorraine… Dont C. Vautrin fait le panégyrique
tandis quʼil explique en détaillant les tentatives de cet universitaire lorrain pour séduire non seulement la
délégation Nord-coréenne, qui lui était acquise mais surtout lʼUniversité de Lorraine, le CNRS et les plus
hautes instances de notre pays afin dʼétablir sous sa houlette un partenariat avec ses collègues respectés à
Pyongyang. Un vrai lorrain, la tête haute un tantinet arrogant sans doute, a osé ambitionner de se frotter
à cette gens française dont les motivations sont beaucoup plus obscures et malheureusement
incontrôlables…
Le chapitre Nous ne sommes pas des barbouzes témoigne de dérapages sémantiques. Mais qui a dit que
vous étiez des barbouzes ? Dʼabord on nʼen nʼest plus là depuis longtemps. Par contre on aimerait voir
abordé là une analyse plus fine et plus large au lieu dʼavoir à décripter entre les lignes. Questions
inconcevables que nʼosent pas poser nos deux lorrains. Ce livre à mon humble avis nʼest quʼune
dénonciation dʼactivités louables mais incomprises ou volontairement occultées mais pourquoi ?
Malheureusement le vent dʼEst nʼest pas dominant en France même sʼil apporte souvent le beau temps !
DdM

1

BQ est présenté comme un spécialiste du Juché, toujours en confinement…
« Je suis Maître de Conférences à l’Université de Lorraine.
J’effectue ma recherche au Loria, à Vandœuvre-lès-Nancy »
2
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LʼARC OU LE JEU DʼECHEC de PPA
ARCHER CHER EROS ton arc minuscule pourtant se taille par les yeux et poignardant le cœur du
passant le retient dans le sang brûlant de mille feux qui forme nos vies en buisson aux ardeurs muettes car
nulle parole divine ne contrarie lʼenfer de nous envelopper
Le souvenir de mon apprentissage de lʼhistoire entre Crécy et Azincourt mʼa placé en face de ces
compagnies de longues figures qui renversèrent les chevaliers français et nous perçant au flanc nous
donnait des figures de Christ gisant en bandes dʼarmures sacrifiées
Mon compagnon de route, le bel Apollon, continue de tirer ses
flèches dʼune intense invisibilité qui traverse le temps et nous
rejoigne en faisceau dont notre vie naît et meurt sans fin alors que
la lune plus menaçante lui succède ‒ en la contemplant les
hommes inventèrent la menace
Arc qui éloigna nos corps de cette lutte qui les rapprochait et
donné au combat la rapidité du cheval au galop, jʼadmire ta
vitesse musicale composée de sifflements musculaires et de
ces chuintements mêlant aux chairs le bâillement du temps
Pas un Dieu ne tʼéchappe et pas même les temples et les
cathédrales où par deux vont les arcs ogifs ‒ à la croisée la clef ‒
au-dessus de nos têtes se balancent immobiles les clefs, flèches
jamais tirées, qui défient la pesanteur au nom de la grâce ‒ Où
est lʼarcher bâtisseur ?
Arcs des blessures ultimes, depuis les Hyksos, vous ne laissez
aucune chance aux faiblesses lascives- lʼunique compagne de lʼarcher
est une chercheuse dʼor quʼun matin inconnu elle extraira dʼune heure
non désignée pour nous enseigner la clef dʼun voyage sans nom.
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