
1	
	

JCD de la semaine 15 2020

 
JC & Dom 

 
Angst vor einer zweiten Infektionswelle in China (NZZ) 
On craint en Chine une deuxième vague du même virus et on a raison de craindre. 
En effet, la Chine avait réussi à contenir lʼépidémie dans les limites de la province du Hubei, ce qui 
dʼailleurs est un tour de force, donc les chinois des autres provinces que le Hubei ne sont probablement 
pas immunisés. Dʼoù la nécessité dʼisoler la Chine du monde extérieur. 

 
Coronafreie Klinke (FAZ) La poignée de porte 
Il sʼagit dʼun petit accessoire qui permet dʼouvrir et de fermer une 
porte avec le bras, sans être obligé de toucher la poignée avec la 
main. Tant quʼon nʼaura pas trouvé de remède contre les maladies à 
virus, ça restera une excellente idée, facile et pas chère à 
concrétiser… Dʼailleurs, pas étonnant quʼon ne trouve pas de 

remède si on ne se pose même pas la question de la nécessité dʼen 
avoir… Que pourrait être un vrai remède contre les maladies virales ? Que veut-on au fond ? (JCdM) 
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Staaten nutzen Krisen, um sich immer wieder neu zu erfinden (NZZ) 
Le titre signifie : « les états utilisent les crises pour se réinventer en permanence ». Le contenu de lʼarticle 
est lénifiant mais on peut comprendre en le lisant que certains états, même la Suisse, voire même tous ont 
un urgent besoin de fabriquer des crises en permanence afin de justifier leur juteuse existence : Louis 
XIV, Napoléon III, Guillaume II, Hitler, les guerres dʼIndochine, dʼAlgérie, etc, etc. Comme on peut le 
constater avec le recul du temps, les résultats de ces crises sont lamentables. À noter que la Chine, par 
exemple, ne fait pas comme ça, en tout cas pas en ce moment… Donc à suivre… (JCdM) 
 
Mit Smartphone-Daten gegen das Virus (NZZ) 
Sélection de pays européens ne traquant pas le citoyen via son téléphone portable sous prétexte de le 
protéger contre lʼépidémie : IRL, NL, LU, PT, CZ, SK, HU, UA, EE, LV, LT, SF… 
CZ et SK hésitent…     Les autres traquent, y compris FR, DE, BE, CH, IT… 
 
Mark Lowcock « Sans considérables investissements, nous resterons vulnérables aux 
pandémies » (Le Monde) ?????????????????????? Un virus vaincu par lʼargent ??????????? 
 
Das Coronavirus in Kürze (NZZ) 

 
Il nʼy a plus quʼune 
flèche rouge 
comme taux de 
croissance de 
lʼépidémie au plan 
mondial et chez les 
5 principaux pays 
atteints : les USA, 

lʼEspagne, lʼItalie, lʼAllemagne et la France, cʼest-à-dire 5 pays occidentaux, riches, là où on se lave 
beaucoup et où on bouge beaucoup... Cʼest-à-dire que le virus semble sʼacharner sur les occidentaux 
plutôt que de ravager la planète entière. Et si ça ne veut pas redescendre franchement, il faudra parler 
plus dʼendémie que de pandémie… Un peu comme lʼEbola en Afrique, sauf que cʼest ici que ça se passe… 
 

Les statistiques 
par pays 
semblent être 
sujettes à 
caution. Ci-
après celle pour 
la France, 
source 
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Wikipedia : À suivre pour savoir si cette impression de stagnation se confirme ou non. 
 
„Viele Masken sind nicht sauber geprüft“ (FAZ) 
De nombreux masques sont pleins de nombreux virus (et de microbes en plus). 
 
Gummihandschuhe sind eher Gefahr als Schutz (FAZ)    Les gants en caoutchouc semblent être 
plutôt un danger quʼune protection, surtout si cʼest pour aller faire les courses. Lʼintérêt des gants du 
point de vue de lʼhygiène est dʼaider par réflexe à garder ses distances. Dans cette perspective, il est 
inutile que les gants soient en caoutchouc. 
 
Boris Johnson auf Intensivstation verlegt (FAZ, DW, RTL…) 
Est-ce pour Boris Johnson la place spéciale en enfer que lui avait souhaitée Donald Tusk ? (JCdM) 
 
Combien de virus inhalez-vous chaque minute ? (Le Monde ‒ 10 octobre 2012) 
« Sachant que les conditions extérieures (comme la température, l'humidité, la luminosité mais aussi 
l'exploitation du terrain par l'homme) peuvent influer sur les virus, ces chercheurs ont, plusieurs mois 
durant, travaillé sur trois sites différents : un quartier résidentiel de Séoul, une forêt et un complexe 
industriel. Leur expérimentation consistait à capturer, dans un piège constitué d'une sorte de filtre 
liquide, tous les éléments inférieurs au micromètre, à les nettoyer, à en extraire l'ADN et à comparer les 
séquences obtenues avec des banques de données virales. Résultat : dans un mètre cube d'air, on trouve 
entre 1,7 et 40 millions de virus ! Pour les bactéries, la fourchette est plus basse : entre 860 000 et 11 
millions d'individus par mètre cube. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la largeur des 
fourchettes n'est pas liée aux sites de collecte mais aux saisons auxquelles les relevés ont été effectués.  
Le nombre de virus présents dans l'atmosphère a monté pendant l'hiver, atteignant un pic en janvier, et a 
ensuite chuté à l'approche du printemps. 
Pour répondre à la question qui fait le titre de ce billet, il faut savoir qu'au repos, un adulte pompe en 
moyenne 10 litres d'air par minute (cela peut être bien supérieur lors d'un effort avec, par exemple, 50 
litres lors d'un footing). Si l'on reprend les chiffres de l'étude, on s'aperçoit qu'à chaque minute qui passe, 
entre 17 000 et 400 000 virus pénètrent dans nos poumons. » … Le journaliste du Monde qui faisait son 
travail à cette époque sʼappelait (et sʼappelle toujours) Pierre Barthélémy… 
 
Militärflugzeug bringt französische Patienten von Findel aus nach Toulouse (das Wort) 
Rettungsmission mit französischem Militärflugzeug abgebrochen (das Wort) 
6 malades lorrains ont été transportés en Airbus A330 MRTT de lʼArmée de lʼAir vers Toulouse depuis le 
Findel, cʼest-à-dire depuis lʼaéroport de Luxembourg. 
En effet, il nʼy a pas dʼaéroport en Lorraine capable dʼaccueillir un A330 MRTT, dʼoù le choix du Findel. 
Et il aurait dû y en avoir 5 autres malades lorrains à être transportés depuis le Findel jusquʼà Brno en 
Moravie, cette fois… Au Luxembourg on ne sait pas pourquoi cette dernière mission a été planifiée puis 
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annulée. Cet A330 MRTT (cʼest-à-dire un avion ravitailleur reconverti pour la circonstance) est 
normalement basé à Istres.    Il y a aussi des lorrains qui sont soignés au Luxembourg. 
 
Amerikanische Marine enthebt Flugzeugträger-Kapitän des Kommandos (FAZ) 
Le commandant du porte-avions américain « Roosevelt » a été démis de ses fonctions car il a été jugé 
incapable de faire face à lʼépidémie de coronavirus qui sévit à bord. (NZZ) 
 
Le chef de lʼUS Navy limogé pour sa gestion du porte-avion contaminé (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP    
Le secrétaire à l'US Navy Thomas Modly, vivement critiqué pour sa gestion de la crise provoquée par la 
contamination au coronavirus du porte-avions nucléaire Theodore Roosevelt, a démissionné, a annoncé 
mardi le ministre américain de la Guerre Mark Esper. » 
 
600 militaires français atteints du Covid-19, selon Florence Parly (alahed) Suspicion de 
cas de Covid-19 à bord du porte-avions français Charles-de-Gaulle (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP  
Quelque 600 militaires français sont atteints du coronavirus, mais la capacité des armées françaises à 
accomplir ses missions « nʼest pas impactée », a déclaré la ministre des Armées Florence Parly dans un 
entretien au groupe de presse quotidienne régionale Ebra publié ce samedi 4 avril 2020. »   « Par ailleurs, 
lʼhôpital militaire de campagne déployé à Mulhouse par le Service de santé des armées (SA) accueille 
actuellement 27 patients pour une capacité totale de 30 lits. La capacité de Mulhouse et Colmar en lits de 
réanimation est de 70 lits. Notre contribution a permis un apport important, fait-elle valoir. » 
 
Wie China die europäischen Demokratien verhöhnt (FAZ) 
Déclaration du Porte-parole de l'Ambassade de Chine en France au sujet de l'arrestation 
de responsables d'associations chinoises et d'étudiants chinois en France par la police 
française (source : ambassade) 
L'ambassadeur de Chine en France répond à la presse (raciste) française (Mediapart) 
Lʼambassade de Chine en France répond à la presse française (Chine Magazine) 
Lʼambassadeur de Chine en France Lu Shaye appelle un chat un chat et ne se gêne pas pour tourner en 
dérision lʼaction du gouvernement français au sujet de lʼépidémie. La réponse de lʼétat français est 
policière, comme dʻhabitude. (JCdM) 
Une des phrases de lʼarticle de la FAZ traduite en langue maternelle donne à peu près ceci : il commence 
à exister un public en France qui croit que lʼambassadeur de Chine ne ment certainement pas plus que M. 
Le Drian. Cet article est signé : FRIEDERIKE BÖGE, MICHAELA WIEGEL et MATTHIAS WYSSUWA. Ils sʼy 
sont mis à 3 pour essayer de ménager la chèvre et le chou sans dʼailleurs réussir vraiment à y parvenir. 
Cet ambassadeur pas très diplomatique sʼétait déjà fait remarquer au Canada, son poste précédent. (JCdM) 
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Immunologische Grundlagen ‒ Zellen des Immun- & Komplementsystems (lecturio.de) 
Comment marche le système immunitaire dans le corps humain pour parvenir à sʼadapter à presque 
toutes les menaces. Cet article substantiel comporte une vérification des connaissances par quiz à la fin de 
chaque chapitre… Je ne suis pas capable de juger si cʼest un bon article. (JCdM) 
 
«Erzählen ist eine starke Immunreaktion des Menschen» (NZZ) 
Boccace (Wikipedia)  
Invitation à profiter et même se protéger de lʼépidémie en lisant Boccace, par exemple le Décaméron. Il 
faudrait faire comme Boccace : se raconter des histoires… 
« Durant la peste qui frappe la ville de Florence en 1348 et dont lʼauteur a été témoin, trois jeunes 
hommes et sept jeunes femmes se réunissent à lʼéglise Santa Maria Novella et prennent la décision de 
sʼisoler dans une villa lointaine pour échapper à la peste. 
Dans ce lieu, pour éviter de repenser aux horreurs vues, les jeunes gens se racontent des contes les uns 
aux autres. Ils restent durant quatorze jours dans la villa mais sans raconter d'histoire les vendredis et 
samedis. Le titre vient donc de ces dix journées de contes. Chaque jour, un participant tient le rôle de 
« roi » et décide du thème des contes. Cependant, le premier et le neuvième jours, cette règle n'est pas 
appliquée. Au total, l'œuvre se compose de cent récits de longueur inégale. Les sources quʼutilise Boccace 
sont variées : des classiques gréco-romains aux fabliaux français médiévaux. » 
 
Die Niederlage der Denker (FAZ) 
Finkielkraut contre Sloterdijk et Agamben… Vu par Jürg Altwegg depuis Genève. 
Sloterdijk conseille à Macron de se calmer et à Finkielkraut de lire le Décaméron plutôt que la Peste de 
Camus. Finkielkraut se dit ulcéré par lʼarrogance de Sloterdijk, avec Vichy et Pétain en arrière-plan des 
reproches formulés par Sloterdik contre Finkielkraut. 
 
„Wir brauchen nicht auf Dauer extreme Beschränkungen“ (FAZ 1er avril) 
Ce virologue a été analyser en grands détails un foyer de contamination dans le village de Gangelt dans le 
Kreis de Heinsberg, à la frontière du Limbourg. Lʼépidémie avait démarré à lʼissue dʼune réunion de 
lʼassociation qui prépare le carnaval dans ce village. Finalement tout sʼexplique et il nʼy a pas de quoi en 
faire une maladie à condition dʼêtre prudents. En effet, dʼaprès son récit, il nʼest pas si évident que ce 
virus soit si contagieux. Ce virologue pense que cʼest la première fois quʼune telle étude (basée sur le 
volontariat) est faite. Il est reproché au passage au Robert Koch de faire trop dʼétudes statistiques et pas 
assez dʼétudes de cas concrets. 
 

 
 

Hendrik Streeck (Wikipedia)    Pseudoscience (Wikipedia) 
Au sujet de M. Streeck, voir Wikipedia en anglais ET en allemand. Il faut les deux. 
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Dominique veut en savoir plus sur cette étude de cas concrets conduite par M. Streeck dans le Kreis 
(canton) de Heinsberg à la frontière du Limbourg. Cette étude est en cours, en phase finale de 
conclusion. 
Cʼest donc bien une étude sur cas concrets et non une étude statistique qui, dans ce dernier cas, aurait été 
assimilable par moi et pas que par moi à de la fausse science. Les premières conclusions de lʼétude ont 
pour résultat, dʼailleurs involontaire, in fine, de démystifier totalement toute cette surmédiatisation sur le 
coronavirus. En effet, il est hautement probable que ce qui est vrai à Heinsberg est vrai aussi ailleurs et 
cʼest vrai aussi quʼil faudrait le vérifier ailleurs aussi… Dans Wikipedia, on trouve un résumé de quelques 
critères auxquels on peut reconnaitre quʼune science est fausse : 

• L'absence de vérification empirique des hypothèses proposées 
• Impossibilité de réfuter les hypothèses soumises 
• Erreurs méthodologiques et manipulations statistiques des résultats 
• Conclusions hâtives, ou fausses conclusions, par rapport aux résultats 
• Utilisation de sophismes pour appuyer une conclusion 
• Remise en cause abusive d'acquis scientifiques 

Je vous fais grâce du paragraphe de Wikipedia sur les « Stratégies pour paraître scientifique ». Chacun 
peut se reconnaître. 
M. Hendrik Streeck se situe à lʼextrême opposé de cette fausse science mais, du coup se voit soumis au 
feu roulant de la critique bien en cour à Berlin menée par un certain Alexander S. Kekulé, descendant 
dʼun vrai scientifique qui était, lui, véritablement génial au 19ème siècle, August Kekulé. Cette famille est 
dʼorigine bohémienne. August Kekulé avait identifié chimiquement le benzène et trouvé la tétravalence 
du carbone. Il est en quelque sorte le père de la chimie organique. Mais cʼest lʼancêtre. 
Alexander S. Kekulé, lui, nʼa probablement rien inventé. 
Le reproche fait par Kekulé à Streeck est que son étude de cas concret ne repose que sur un seul cas 
concret, celui du Kreis de Heinsberg. 
Cʼest la raison pour laquelle Streeck répond quʼil ne tient quʼau Robert Koch dʼorganiser une telle étude 
(pas bien chère) pour toute lʼAllemagne, sachant par les cartes quʼil nʼy a pour toute lʼAllemagne pas plus 
que quelques foyers de départ de lʼépidémie : un en Bavière, un près de Bâle, en plus de Heinsberg… 
Madame Merkel étant docteur en sciences et ayant fait une thèse quʼelle nʼa pas volée, elle, et 
précisément sur la chimie du carbone, doit être capable de conduire lʼAllemagne pour terminer 
proprement et la tête haute cette épidémie. 
Encore une raison pour ne surtout pas mettre Madame Merkel à la retraite.  JCdM 
 
Les habitants des villages de Hamo et Khirbat Assaad interceptent deux convois de 
lʼoccupation américaine dans la banlieue de Hassaké (SANA) 
« Hassaké ‒ SANA / Les soldats de lʼarmée arabe syrienne et les habitants du village de Hamo dans la 
banlieue de Qamichli ont intercepté un convoi des forces dʼoccupation américaine qui tentaient de passer 
via le village et lʼont obligé à se retirer du lieu. 
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Des sources locales ont déclaré à SANA quʼun convoi, composé de 5 véhicules des forces dʼoccupation 
américaine qui sʼorientait vers le village de Hamo, sʼétait retiré de la zone après que les habitants sʼétaient 
rassemblés devant le barrage de lʼarmée dans le village et empêché le convoi de passer. 
Ultérieurement, des éléments de lʼarmée et les habitants du village de Khirbat Assaad avaient affronté un 
autre convoi, composé de 3 blindés de lʼoccupation américaine et plusieurs voitures des milices de FDS, 
et coupé la route pour les obliger à se retirer.    L.A. » 
 
Un officier américain et deux membres des FDS sont tués dans une embuscade tendue par 
des inconnus dans la banlieue de Deir Ezzor (SANA) 
« Le correspondant de Sana a indiqué quʼune patrouille conjointe des forces dʼoccupation américaines et 
des groupes des « FDS » soutenus par lʼoccupation américaine avait été la cible dʼune embuscade tendue 
par des inconnus près du village de Wasiah, qui appartient à la localité de Sour, située sur les frontières 
administratives du gouvernorat de Hassaké. « Un officier américain et deux éléments des FDS ont été 
tués dans lʼembuscade », a indiqué le correspondant qui a ajouté que lʼofficier avait été transporté à la 
base illégale de Chadadi dans la banlieue sud de Hassaké.  R. Bittar » 
 
Moscou : Le nouveau rapport de lʼOIAC sur la Syrie indigne de confiance (SANA) 
Damas : Le rapport de lʼOIAC sur lʼusage dʼagents toxiques à Lattamena en 2017 est de 
tromperie (SANA) 
 « Moscou-SANA/  La Russie a condamné à nouveau lʼaction de lʼOrganisation pour lʼInterdiction des 
Armes Chimiques « OIAC » en Syrie, affirmant quʼelle avait commis des violations flagrantes du principe 
fondamental de son action dans son nouveau rapport sur la Syrie et qui indigne de confiance. 
Le bureau de presse de la Représentation permanente de la Russie auprès de lʼOIAC a indiqué que les 
chefs qui avaient lancé les accusations contre la Syrie sur des événements qui sʼétaient passés en 2017 
sʼétaient appuyés sur les dispositions de la commission dʼétablissement des faits qui incluent des 
violations flagrantes du principe fondamental de lʼaction de lʼorganisation. 
La Représentation permanente de la Russie a fait savoir que les accusations actuelles lancées par les chefs 
de lʼOIAC dans leur rapport ne sont pas fiables, ajoutant que le nouveau rapport est basé sur des 
enquêtes qui sʼétaient déroulées à distance et sans visiter les sites des évènements présumés, et est 
également basé sur des témoignages de représentants de réseaux terroristes en Syrie et des soi-disant 
“Casques blancs”. » 
« Damas-SANA / La Syrie a affirmé que le rapport de lʼOIAC sur lʼusage dʼagents toxiques dans la localité 
de Lattamena en 2017 est de tromperie et inclut des conclusions falsifiées et fabriquées visant à déformer 
les faits et à en accuser le gouvernement syrien. 
Dans un communiqué, dont une copie est parvenue aujourdʼhui à SANA, le ministère des AE et des 
Expatriés a fait noter : « LʼOIAC a émis le 8 avril 2020 un rapport de tromperie de la soi-disant « équipe 
dʼenquête et identification » qualifiée dʼ « illégale » par la Syrie et de nombreux pays ». 
Le ministère a ajouté que le rapport avait inclut des conclusions fabriquées visant à déformer les faits et à 
accuser le gouvernement syrien dʼutiliser des agents toxiques en 2017 dans la localité de Lattamena en 
sʼappuyant sur des sources élaborées et fabriquées par les terroristes du Front Nosra et la soi-disant « 
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Organisation des Casques blancs » terroriste en exécution des instructions de leurs commanditaires aux 
Etats-Unis, en Turquie et dans certains pays occidentaux connus pour leur ignorance des moyens et des 
méthodologies de lʼaction de lʼOIAC. 
« La République arabe syrienne condamne vivement le contenu du rapport de la soi-disant « équipe 
dʼenquête et dʼidentification » illégale, dément catégoriquement en même temps son usage de gaz 
toxiques dans la localité de Lattamena et dans nʼimporte quelle ville ou nʼimporte quel autre village syrien 
et affirme que lʼarmée arabe syrienne nʼavait pas recouru à de telles armes dans les plus difficiles batailles 
quʼelle avait menées contre les réseaux terroristes armés », a-t-il dit. 
Le ministère a ajouté que la République arabe syrienne assure que les conclusions de ce rapport constitue 
un autre scandale pour lʼOIAC et son équipe dʼenquête, sʼajoutant au rapport de lʼincident de Douma 
2018, faisant savoir que toutes ces allégations falsifiées et ces accusations injustes ne lʼempêchent pas de 
poursuivre sa guerre contre le terrorisme et ses commanditaires dans le cadre de la défense légale de sa 
souveraineté et de son unité. 
Et le ministère de poursuivre : « La Syrie appelle la communauté internationale à rejeter ces nouvelles 
allégations falsifiées et regrette la transformation de lʼOIAC en un outil pour exécuter les plans hostiles 
des États-Unis et de leurs alliés et en un lieu pour régler les comptes politiques avec la Syrie qui lutte 
contre le terrorisme à la place du monde entier. 
Le ministère a conclu en affirmant que la République arabe syrienne rejette catégoriquement lʼusage 
dʼarmes chimiques par nʼimporte quelle partie, que la Syrie nʼavait point utilisé cette arme et quʼelle ne le 
fait pas actuellement, car elle nʼen dispose pas et car elle considère que lʼusage de ces armes toxiques se 
contredit avec ses engagements moraux et juridiques. » 
 
In Deutschland sind SPD und Grüne wieder gleichauf (NZZ) 
En Allemagne, la CDU a donc bien remonté dans les sondages. Le SPD a aussi remonté et est revenu au 
niveau des Verts qui eux ont baissé. Donc la grande coalition au pouvoir CDU-SPD est redevenue 
majoritaire dans les sondages en Allemagne, en fait grâce au virus. 
 
Der Lötschberg-Tunnel wird provisorisch geflickt (NZZ) 
1000 m3 dʼeau et de sable se sont déversés dans le tunnel de base du Lötschberg (Suisse) rien que le 13 
mars sans compter les autres jours, côté Valais un peu avant la sortie à Raron. Il nʼy a en vue aucune 
solution durable et simple à ce problème qui heureusement sʼest produit pendant lʼépidémie et qui 
heureusement doit beaucoup se calmer avec le beau temps qui est revenu. 
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ôté iet am 

Via soit : NTA et … ou dʼautres amis au VN 
En fichiers joints    Les premiers Haïku de Kéo Duang KD – La Fontaine 3DS  

- Coronavirus  
- Commerce des espèces sauvages menacées : les paradoxes de lʼÉtat  
- https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/08/coronavirus-la-chine-a-une-responsabilite-dans-cette-epidemie-

transmise-par-un-animal-sauvage-interdit-de-commerce_6035968_3232.html 
- https://asiatimes.com/2020/04/lies-diplomacy-and-the-covid-19-crisis/ 

Lies, diplomacy and the Covid-19 crisis  
- https://www.intellasia.net/china-defends-world-health-organization-after-trump-slams-agency-floats-funding-freeze-773173 
- China defends World Health Organization after Trump slams agency, floats funding freeze 

- https://www.euromoney.com/article/b1l192v8p6q9bh/vietnams-diaspora-returns-with-
attitude  

- Vietnamʼs diaspora returns with attitude  
Vietnamʼs commercial capital Ho Chi Minh City 

-  
 

- (Re)découverte du tombeau du P. Alexandre de Rhodes, sj. 
 

https://soundcloud.com/isabelleg-2 
 

 

 

 

https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=e16e75b5b4-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-e16e75b5b4-218229465 
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