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Près dʼune centaine de Sud-coréens considérés guéris du Covid-19 à nouveau testés
positifs (alahed) Près dʼune centaine de Sud-coréens sortent de quarantaine et sʼavèrent
de nouveau positifs au coronavirus (sputniknews)
« Libérés de quarantaine, 91 patients considérés comme guéris du Covid-19, ont été de nouveau contrôlés
positifs en Corée du Sud, indique Yonhap citant les autorités sanitaires du pays. Celles-ci sʼapprêtent à
définir si ces personnes sont contagieuses et estiment quʼil sʼagit plutôt de réactivation du virus et non de
réinfection. » (sputnik)
« Tandis que certains spécialistes cités par Yonhap supposent que de nouveaux résultats positifs puissent
être liés à la réactivation du virus, le virologue russe Nikolaï Kontarov avance que ces cas proviennent de
mauvais diagnostics.
Selon lui, il y a des résultats faux positifs et faux négatifs dans le diagnostic de toute maladie. » (alahed)
Ce problème de compréhension de ce qui se passe réellement avait déjà été signalé en Chine par la FAZ,
il y a quelques jours.
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Corona versetzt die saudische Königsfamilie in Panik (NZZ)
Coronavirus : 150 membres de la famille royale saoudienne seraient touchés (RTL)
Il y aurait 150 malades du coronavirus, rien que dans la famille royale saoudienne sur un total de 3000
malades dans toute lʼArabie saoudite.

Deutschland: unbekannte Krankheit tötet Blaumeisen (das Wort) Depuis le Westerwald
jusquʼà la Thuringe, on a trouvé environ 150 mésanges bleues, mortes ou mourantes.

Sayed Nasrallah: Lʼoccident est en chute humanitaire, morale et culturelle (alahed)
« La lutte contre le coronavirus a dévoilé la vraie idéologie occidentale. Aujourdʼhui lʼoccident est en
chute humanitaire, morale et culturelle, selon sayed Nasrallah. »

Sayed Safieddine: Le coronavirus a dévoilé les pays tyranniques et les régimes occidentaux
(alahed) « Le chef du conseil exécutif du Hezbollah, sayed Hachem Safieddine, a estimé que la
pandémie du nouveau coronavirus est un séisme qui a frappé les pays du monde et provoqué un choc
dans ces pays, pour y constituer la première influence sur les décisions. Sayed Safieddine a jugé que
l'épidémie a mis à nu les pays tyranniques et les régimes occidentaux, notamment les États-Unis,
soulignant que celui qui vaincra ce virus est celui doté de la volonté, des éthiques et des valeurs humaines,
et c'est ce qui s'est avéré faire défaut à Washington et aux pays occidentaux. »

Rohani : La lutte contre le coronavirus se fera en reprenant les activités économiques
(alahed) « Le président Rohani a décidé la levée imminente du confinement avec la réouverture des
commerces « à bas risqué » pour maintenir une économie menacée d'effondrement. Les sanctions
américaines ne permettent pas une gestion sereine de la crise en Iran. « Avant, la lutte [contre le
coronavirus] se faisait en restant chez soi. Aujourdʼhui, elle se fait en reprenant les activités économiques.
Nous nʼavons pas dʼautre voie en face de nous». C'est ainsi que le président iranien Hassan Rohani a
résumé la situation, le 8 avril, lors de la réunion hebdomadaire avec son cabinet. »

Les services secrets français craignent un mouvement social dʼampleur après le
confinement (sputniknews) « Dans des documents confidentiels des services de renseignement que Le
Parisien a pu consulter, les agents redoutent un mouvement social dʼampleur dès la sortie du
confinement. «Gilets jaunes et blouses blanches», soit le personnel soignant, pourraient ainsi se rallier. »

Das Coronavirus in Kürze (NZZ) Le virus semble avoir une prédilection pour lʼOccident. Ça fait
maintenant des semaines que les pays occidentaux dominent largement le classement. Ça devient même
lassant, voire irritant. Pourquoi ce virus sʼacharne tʼil sur cette partie du monde ???
Il semblerait que nous soyons vraiment des mauviettes (ou des poules mouillées) … À suivre.
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A noter que lʼAllemagne est passée devant la France,
mais pour le nombre de malades, pas du tout pour le
nombre de morts. Environ 3500 en Allemagne contre
15700 en France. Il vaut mieux tomber malade en
Allemagne quʼen France, ce nʼest pas nouveau.
Nous en sommes dans le monde au 16 avril à 18 h 56, à
environ 2 millions de cas contre 2 millions de morts
pour la grippe asiatique en 1957.

Die Polizei sorgt für
Abstand (NZZ)

Pâques à Zurich : la police
fait attention à ce que lʼon
ne se colle pas les uns
contre les autres.
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Stilles Gedenken an einen schwarzen Tag (NZZ)
Les travaux de
reconstruction de
notre Dame de
Paris sont au
point mort.
85 millions
dʼeuro ont déjà
été engloutis.
Des dons ont été
effectivement
versés mais ça ne
semble pas faire
les 900 millions
espérés.

Il s'éjecte accidentellement d'un Rafale en plein décollage (sputniknews)
Un passager de Rafale sʼéjecte par erreur… après le décollage de la base 113 de SaintDizier (LʼUnion) « Un passager de Rafale s'éjecte par erreur… et rien ne va plus. Un an après ce grave
incident, le bureau enquêtes accidents pour la sécurité de lʼaéronautique dʼÉtat (BEA-É) pointe des
défaillances incroyables.
Le 20 mars 2019, un passager civil de 64 ans ‒ cadre dʼun industriel de lʼarmement non cité ‒ monte à
bord dʼun chasseur Rafale sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier (Haute-Marne) pour un vol de
démonstration. Jusque-là rien dʼanormal, car lʼarmée de lʼair embarque occasionnellement des passagers
dans ses avions de chasse biplaces, pour des tournages de films ou de documentaires, ou pour des vols de
découverte offerts à des personnalités politiques ou des cadres de lʼindustrie de défense, par exemple.
Ce vol a donné lieu à un incident à peine croyable, rapporte Le Point. Casque qui sʼenvole, siège qui ne
sʼéjecte pas… Un an après les faits, le rapport dʼanalyse ‒ publié par le Bureau enquêtes accidents pour la
sécurité de lʼaéronautique dʼÉtat (BEA-É) ‒ pointe des défaillances incroyables.
Surprise oblige, lʼhomme de 64 ans nʼa vu le médecin des armées que quatre heures avant le décollage.
À lʼissue de la consultation, le médecin autorise le vol avec une limite de facteur de charge à 3G, mais un
problème informatique empêche la transmission de cette indication à lʼéquipage.
Le passager civil sʼinstalle en place arrière et, quelques secondes après le décollage, surpris par un facteur
de charge négatif (son corps est tiré vers le haut), le sexagénaire tire ‒ par erreur ‒ la poignée dʼéjection.
La verrière du Rafale éclate, son siège est propulsé hors du cockpit et le parachute sʼouvre. Le pilote, très
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expérimenté, arrive à se poser. Les deux hommes sʼen sortent légèrement blessés, et les Rafale sont cloués
au sol plusieurs jours, le temps de comprendre ce qui sʼest passé. » (LʼUnion)

Lʼêtre, lʼavoir et le pouvoir dans la crise, par Dominique Strauss-Kahn
(leclubdesjuristes.com)
Faillite de LSK : DSK mis en cause dans une vaste affaire d'escroquerie (LʼExpress ‒ 16
juillet 2019) DSK : le retour ? Il est connu pour son hyperactivité. DSK est reconnu comme juif
allemand un peu comme Cohn-Bendit. Il serait bien vu en Allemagne sʼil ne trainait pas comme une
casserole lʼaffaire LSK. Il voit, lui aussi, une crise de lʼoccident et non une crise mondiale
LʼAllemagne via lʼUE, est perçue comme bouée de sauvetage pour que la France ne termine pas comme
lʼAngleterre et les États-Unis. Il cite Agamben et justement pas Finkielkraut. Il cite aussi Peter Thiel.
Il voit que ce nʼest pas une crise de tout. Par exemple, opportunité pour tout ce qui est biochimie
biomédical. Article fait pour les français, avec un luxe de détails.
Au fond, on ne sait pas ce quʼil pense… Il nʼa plus lʼair atlantiste quʼau premier abord.
Une chose est sûre, sa machine intellectuelle fonctionne toujours… Il appelle de ses vœux « Un autre
paradigme » sans préciser lequel.
Effectivement, par son historique personnel, il nʼa pas de raison de défendre les États-Unis donc il peut
avoir une grande opportunité pour tourner sa veste.

Coronavirus : « Le gouvernement fait le pari que la courbe se sera fortement infléchie dʼici
au 11 mai » (Le Monde) Ça rappelle la courbe du chômage de M. François Hollande qui devait elle
aussi sʼinfléchir… Le caractère endémique de lʼépidémie semble se confirmer. (JCdM)

Wie Le Maire Frankreich durch die Krise steuert (FAZ) Macron verlängert
Ausgangsbeschränkungen (NZZ) Macron geht eine riskante Wette ein (NZZ)
Industrie erhöht den Druck für Exit-Strategie (FAZ) Frankreichs Wirtschaft bricht um 6
Prozent ein (FAZ) Die Wahrheit hinter der Schutzmaske (FAZ) Frankreich verlängert
Ausgangssperre bis zum 11. Mai (FAZ) Das späte Eingeständnis des Präsidenten (FAZ)
Und ewig lockt „le Plan“ (FAZ) Wir brauchen mehr Zusammenarbeit! (FAZ) Frankreichs
verwundetes Herz blutet weiter (FAZ) Aus der Bahn geworfen (FAZ)
Macron fait durer le plaisir. Dans le même temps, lʼindustrie allemande presse Madame Merkel dʼen finir.
Ça me rappelle cette histoire belge. (JCdM)
Vous voulez vous enrichir rapidement ? Eh bien cʼest très simple : vous achetez un français le prix quʼil
vaut et vous le revendez le prix quʼil sʼestime.
Traduction des titres dʼarticles ci-dessus :
« Comment Le Maire gouverne la France à travers la crise » « Macron prolonge le confinement »
« Macron fait un pari risqué » « Lʼindustrie (allemande) monte la pression pour sortir de la crise »
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« Lʼéconomie française sʼeffondre de 6 % » « La vérité derrière les masques » « La France prolonge le
confinement jusquʼau 11 mai » « La confession tardive du Président » « Lʼéternelle séduction du « plan » »
« Nous avons besoin de coopérer plus » « Le cœur blessé de la France continue à saigner »
« Jeté du train » ou « sortie de route » ou « ça déraille complètement » ou « ça débloque »

Les masques faits maison sont-ils efficaces contre le coronavirus ? (Le Monde)
Avant, autrefois pourrait-on dire, tout le monde devait coucher avec tout le monde et maintenant, tout
dʼun coup, tout le monde doit faire la gueule de singe à tout le monde. Où est le bon sens ? Où est le
discernement ? À défaut de décence. Cʼest toujours du matérialisme dialectique athée. Cʼen est
seulement une nouvelle variante.

Ein Franzose war der Überträger (FAZ) Un français salarié dʼAreva (Orano) de retour en
Mongolie où Areva a une mine dʼuranium, a introduit involontairement le virus dans ce pays. Néanmoins,
avant dʼêtre repéré, il avait rencontré environ 500 personnes. Toutes ont été scrutées une par une.
Lʼambassadeur de France a présenté ses excuses et Areva a fait un chèque. Tout est bien qui finit bien. La
Mongolie échappe à lʼépidémie.

Der Nationalstolz der Briten ächzt unter dem Virus (NZZ) Cet article est une démolition
factuelle et en règle du système de santé britannique NHS. Les anglais vivent dans lʼillusion que cʼest le
meilleur au monde. En fait cʼest lʼinverse, même par comparaison avec la France.

Corona zwingt die
Weltwirtschaft in die Knie
(Statista)
Ce sont les prévisions dʼévolution du
produit intérieur brut dans le monde
(die Welt en allemand)
dʼaprès le FMI.
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Putin bläst die Parade vom 9. Mai ab (NZZ)
Poutine renonce à fêter les 75 ans de la victoire.

Verschärft schmutzige Luft das Pandemie-Desaster? (FAZ)
Corrélation entre la virulence de lʼépidémie et la pollution de lʼair.

Weniger Schießereien an Schulen (FAZ) Le mois de mars 2020 est le premier mois de mars depuis
20 ans sans aucune tuerie dans les écoles américaines.

Lʼoccupant américain fait entrer 35 camions chargés de renforts militaires pour renforcer
sa base illégale à Chaddadi dans la banlieue de Hassaké (SANA) « Hassaké ‒ SANA/ Les forces
dʼoccupation américaine continuent à violer les lois internationales tout en faisant entrer des dizaines de
camions chargés de renforts militaires et de matériel logistique dans leurs bases illégales dans la banlieue
de Hassaké. Des sources civiles ont fait noter quʼun convoi appartenant aux forces dʼoccupation
américaine sʼétait dirigé de Hassaké vers la région sud sur lʼautoroute liant les deux gouvernorats de
Hassaké et Deir Ezzor, indiquant que le convoi est composé de /35/ camions transportant des
équipements, des véhicules militaires et du matériel logistique. ʻʼLes camions se sont dirigés vers le sud,
probablement vers la ville de Chaddadi pour renforcer la présence des forces dans la région dans le but de
créer une base militaire intégréeʼʼ, ont expliqué les sources. D.H. »

Harvard University Professor and Two Chinese Nationals Charged in Three Separate
China Related Cases (US DoJ) « The Department of Justice announced today that the Chair of
Harvard Universityʼs Chemistry and Chemical Biology Department and two Chinese nationals have been
charged in connection with aiding the Peopleʼs Republic of China.
Dr. Charles Lieber, 60, Chair of the Department of Chemistry and Chemical Biology at Harvard
University, was arrested this morning and charged by criminal complaint with one count of making a
materially false, fictitious and fraudulent statement. Lieber will appear this afternoon before Magistrate
Judge Marianne B. Bowler in federal court in Boston, Massachusetts.
Yanqing Ye, 29, a Chinese national, was charged in an indictment today with one count each of visa
fraud, making false statements, acting as an agent of a foreign government and conspiracy. Ye is currently
in China. Zaosong Zheng, 30, a Chinese national, was arrested on Dec. 10, 2019, at Bostonʼs Logan
International Airport and charged by criminal complaint with attempting to smuggle 21 vials of biological
research to China. On Jan. 21, 2020, Zheng was indicted on one count of smuggling goods from the
United States and one count of making false, fictitious or fraudulent statements. He has been detained
since Dec. 30, 2019. »

Der Dreikampf um den Ölpreis (FAZ) Cours - Pétrole Brent (Boursorama)
Les arabes, les russes et les américains semblent ne pas réussir à faire remonter substantiellement et
durablement le prix du pétrole brut. Ce vendredi matin, il est à 27,92 USD le baril.
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Assange wurde während seiner Zeit in der Botschaft von Ecuador Vater (FAZ)
Assange a fait 2 enfants, 2 garçons, Gabriel et Max à son avocate Stella Morris pendant les 7 ans quʼil a
passés à lʼambassade dʼEquateur à Londres. Ils espèrent se marier. Il y a un an, il a été lâché par
lʼEquateur et il vit donc maintenant dans une prison anglaise.
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Via soit : NTA et … ou dʼautres amis au VN
Fichier pdf joint
https://www.intellasia.net/how-did-coronavirus-start-and-where-did-it-come-from-was-it-really-wuhans-animal-market773429

How did coronavirus start and where did it come from? Was it really Wuhanʼs
animal market?
https://www.aspistrategist.org.au/belt-road-initiative-southeast-asias-boon-bane/
Belt and Road Initiative: Southeast Asiaʼs boon or bane?
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/vietnam-north-koreapolitics-and-covid-19-numbers-tell-story

Vietnam, North Korea, politics and Covid-19: The numbers tell a
story
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/19/waging-peace-vietnam-anti-war-exhibition-gi-viet-cong

Waging Peace: Vietnam's anti-war exhibition brings GIs and Viet Cong together

https://soundcloud.com/isabelleg-2
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https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=e16e75b5b4newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-e16e75b5b4-218229465

… Cet "après", vous le voyez comment ? De mon côté, j'ai créé en
confinement un film mashup fantasmagorique sur la splendeur
monstrueuse du virus et j'aimerais le partager avec vous ICI
Par ailleurs, si vous connaissez des créatifs frustrés, notre appel à films confinés a été prolongé.

P.S : ces informations mensuelles sont le seul moyen que j'ai trouvé pour
vous tenir au courant de mon activité cinéma. Je serais ravi si ce mail
groupé débouche sur un échange personnel avec vous. Mais si vous trouvez
cela trop intrusif, je vous retire bien sûr de cette mailing list sur simple
demande.

Julien Lahmi
Cinéaste et Directeur du Mashup Film Festival
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