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JCD de la semaine 17 2020

 
JC & Dom 

 
Corona-Wunder Deutschland (NZZ)  
Le truc énervant pour un suisse : ça va bien mieux en Allemagne quʼen Suisse ! (traduction de lʼarticle 
jointe) Encore plus énervant, ça va bien mieux aussi en Autriche quʼen Suisse. 
 
#CoronaVirus provoziert die «Dickhäuter» (NZZ) 
Contrairement à ce que laisse à penser le titre de lʼarticle, il ne sʼagit pas de lʼépidémie, il sʼagit de 
Wikipedia, lʼépidémie étant lʼun des exemples pour montrer premièrement toutes les raisons pour 
lesquelles Wikipedia aurait dû échouer et deuxièmement toutes les raisons pour lesquelles Wikipedia est 
un immense succès. 
 
Lʼépidémie comme entreprise de liquidation… (JCdM) 
… Liquidation des guerres, des vieux, de leurs retraites, de la pollution, des élections, du brexit, du 
réchauffement climatique, du déboulonnage de Madame Merkel, de Notre Dame de Paris, des migrants, 
du football, des écoles… et jʼen passe… Tout ça aux oubliettes… 
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Ces trois facteurs augmenteraient le risque dʼinfection et de décès dû au Covid-19 
(sputniknews) 
1 Àge avancé 
2 Maladies cardio-vasculaires 
3 Sexe masculin 
Source : médecin-chef Chris Whitty, conseiller scientifique auprès du gouvernement britannique 
 
Das Coronavirus in Kürze (NZZ) 
Cʼest toujours vous les champions… Dʼailleurs la France est repassée devant lʼAllemagne.  
À noter aussi que, en Allemagne, presque tous les malades sont guéris. 
 

 
23 avril à 18 h 31 
 
Moscou : Nous sommes inquiets de la vaste propagation de la pandémie de coronavirus 
entre les militaires américains en Syrie (SANA) 
« Moscou-SANA / Le ministère russe des AE a indiqué que la Russie sʼinquiète de la vaste propagation de 
la pandémie du coronavirus entre les militaires américains en Syrie, imputant à Washington la 
responsabilité de la sécurité de la population civile dans la zone qui est sous lʼoccupation américaine. 
Dans une conférence de presse quʼelle a tenue aujourdʼhui via la vidéoconférence, la porte-parole du 
ministère Maria Zakharova, a fait allusion aux informations disant quʼune propagation explosive de la 
pandémie de coronavirus se produit entre les militaires américains en Syrie, mais les responsables 
américains ne lʼannoncent pas. 
Zakharova a réaffirmé que la présence militaire américaine en Syrie est non-juridique et peut être 
qualifiée dʼ«occupation». A. Ch. » 
 
„Es wird zu häufig intubiert und invasiv beatmet“ (FAZ) 
Le pneumologue Thomas Voshaar explique comment la plupart des gens vont à lʼhôpital pour y mourir 
du coronavirus. Il suffit de se plaindre dʼavoir des difficultés à respirer, alors on est 
presquʼautomatiquement mis à lʼhôpital pour intubation et alors il reste 50 à 80 % de chances dʼy rester 
(en Allemagne). 
Cʼest ainsi en Allemagne, alors en France, nʼen parlons pas. 
De toutes façons, tout LE château de cartes commence à sʼécrouler. (JCdM) 
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Près de 90% des patients sous ventilation 
mécanique pour Covid-19 sont morts, selon une 
étude US (sputniknews) 
Presenting Characteristics, Comorbidities, and 
Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized 
With COVID-19 in the New York City Area 
(JAMA Network) 
« Parmi les personnes sous ventilation mécanique âgées 
plus de 65 ans, le taux de mortalité a atteint 97,2%, 
constatent les chercheurs. Dans le même temps, parmi 
les patients de ce même groupe dʼâge qui nʼont pas été 
placés sous ventilation artificielle, cet indice sʼest établi à 
26,6%. » (sputnik) 

 
Tschechien hebt Ausgangsbeschränkungen nach Gerichtsurteil auf (FAZ) 
Un obscur tribunal de Prague donne tort au gouvernement tchèque au sujet du confinement :  
la République Tchèque rouvre ses frontières. 
 
War das Kontaktverbot wirkungslos? (FAZ) 
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Lʼépidémie est devenue endémique depuis le 23 mars. Le taux de reproduction est descendu à 1 et reste à 
1 (un), en Allemagne. Source Robert Koch Institut. Cʼest-à-dire que LE virus est devenu comme lʼébola 
en Afrique, il est devenu éternel… À moins de TROUVER un vaccin ? À coups de milliards… Pour 
lʼébola, rien nʼa été trouvé à ce jour… (JCdM) 
 
Teheran lockert trotz Warnungen die Einschränkungen (FAZ) 
Fin du confinement en Iran. Quels idiots ces iraniens… 
 
Le laboratoire de Wuhan rompt le silence sur lʼorigine du Covid-19 (sputniknews) 
« Pointé du doigt par des médias américains comme une possible source du Covid-19, le laboratoire P4 
chinois à Wuhan nie catégoriquement toute responsabilité. Selon son directeur, le laboratoire a un 
système de gestion strict, alors que personne au monde nʼa les connaissances nécessaires pour créer un tel 
virus. 
Le directeur du laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan, Yuan Zhi-ming, a commenté les 
allégations selon lesquelles lʼétablissement serait à lʼorigine de la création artificielle du nouveau 
coronavirus dans son laboratoire, dans une interview accordée à la chaîne de télévision chinoise CGTN. 
« Nous savons exactement quel type de recherche sur les virus est effectué dans notre institut et comment 
l'institut traite les échantillons. Comme nous le disons depuis longtemps, ce virus ne pouvait en aucun cas 
venir de chez nous. Nous avons un système de gestion strict, il y a un règlement sur la recherche et 
d'autres choses du genre, donc nous en sommes absolument sûrs », a-t-il déclaré. 
Cependant, de son avis, ces rumeurs resteront longtemps dans les medias, car l'Institut de virologie et le 
laboratoire BSL-4 sont situés à Wuhan, berceau de lʼépidémie du Covid-19. Yuan Zhi-ming a également 
mentionné le sénateur américain Tom Cotton qui réitère depuis longtemps que le virus provient de 
l'Institut de virologie de Wuhan « sans fournir de preuve ni aucun lien logique ». 
Impossibilité de créer artificiellement ce virus 
Le directeur du laboratoire a affirmé que l'humanité n'avait pas encore les connaissances nécessaires pour 
créer artificiellement un virus qui, dans ses caractéristiques, serait similaire à un nouveau type de 
coronavirus. 
« Il existe actuellement un grand nombre de publications dans des revues scientifiques sur ce sujet. Sur la 
base de mes connaissances en virologie, si nous parlons de la synthèse artificielle d'un tel virus, il n'y a 
actuellement aucune preuve indiquant que le virus ait été créé artificiellement », a expliqué Yuan Zhi-
ming. 
Selon lui, beaucoup de ses collègues scientifiques conviennent que si un tel virus était synthétisé en 
laboratoire, ses fabricants « seraient supérieurs aux gens ordinaires de par leurs connaissances ». 
« Par conséquent, je ne pourrai jamais croire que l'humanité a déjà suffisamment de connaissances pour 
recréer un tel virus », a ajouté le scientifique. » 
 
Corona-Pandemie hinterlässt deutliche Spuren (NZZ) LʼOffice Fédéral suisse des Statistiques a 
fait ce graphique qui montre le nombre de décès de personnes âgées de plus de 65 ans en Suisse par 
semaine depuis 2015 jusquʼà maintenant. Soit entre 900 et 1600 personnes environ. On voit que 
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lʼépidémie en cours, mais qui on lʼespère se termine en ce moment en particulier en Suisse va faire un peu 
dépasser la statistique par rapport aux pics des épidémies de grippe de 2015 et de 2017, dépasser en 
hauteur mais pas forcément en largeur. 
 

 
 
Possible human alveoli to alveoli transmission mechanism for Covid-19 under quiet 
normal breathing conditions (José Luis Pérez Díaz, UAH)  Le coronavirus faisant 0,13 µm de 
diamètre ou un peu plus, sʼil nʼest pas agrégé à autre chose et sʼil nʼy a pas de vent, il tombe à une vitesse 
de lʼordre du millimètre par minute ou de quelques millimètres par minute, cʼest-à-dire quʼil peut rester 
très longtemps en suspension dans lʼair et aller très loin en présence de courant dʼair… un virus nʼétant 
pas un être vivant, un virus ne meurt pas. Par contre cʼest fragile chimiquement. 
 
„Ein Drittel der Betriebe übersteht die Krise nicht“ (FAZ) 
Le président du syndicat des hôteliers restaurateurs du Land de Hesse en Allemagne dans lequel se 
trouve Francfort estime quʼun tiers des hôtels et restaurants ne survivra pas à la crise. 
 
Autohäuser ja, Gotteshäuser nein (FAZ) 
Il semblerait que les magasins dʼautomobiles puissent rouvrir et pas les églises… En Allemagne… 
 
Après Paris-Marseille, un autre vol Air France bondé filmé (sputniknews) 
« Après une journaliste de France Télévisions qui a relayé un cliché pris à bord dʼun avion Air France 
assurant la liaison entre Paris et Marseille et où les mesures de distanciation sociale nʼétaient pas 
respectées, LCI a révélé dʼautres vidéos prises cette fois dans un vol Air France entre Paris et Nice, avec 
encore des passagers entassés. » 
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"Notre vie à partir du 11 mai ne sera pas celle dʼavant le confinement, pas avant 
longtemps", dit Edouard Philippe (Sud Ouest)  La défiance sʼinstalle dans lʼopinion (Le 
Monde) Pandemie der Angst (NZZ) 
Après la conférence de presse fleuve du premier ministre français, on court le risque que les poules 
mouillées soient encore plus mouillées. 
Une épidémie en cache au moins trois autres : une épidémie de peste brune, une psychose et une 
épidémie de trouille… (JCdM) 
 
Alles wird gut (FAZ) Julienne de Norwich (Wikipedia) REVELATIONS of DIVINE 
LOVE (gutenberg.org)  Lʼespérance en ces temps de quarantaine : « Ce qui te paraît impossible ne 
l'est pas pour moi. Mes paroles se vérifieront en tout ; oui, je ferai que tout sera bien. », dixit le Christ à 
Julienne de Norwich vers ou en 1373. 
 
Cours du pétrole Brent (Boursorama) Plenty of oil, but nowhere to put it (China Daily) 
La descente aux enfers reprend et sʼaccélère… Qui veut du pétrole ? Presque plus personne. Ça ne vaut 
quasiment plus rien… Et aucun espoir de retrouver de la valeur… Toutes les cuves sont pleines. 
Lundi soir : 25,99 USD le baril sur Boursorama. 
Mardi soir : 18,61 USD. 
Mercredi matin : 16,74 USD 
Jeudi matin : 21,89 USD 
Vendredi matin : 22,03 USD 
 
Wie Saudi-Arabien vom fallenden Ölpreis profitiert (FAZ) 
Selon cet article, lʼArabie sʼen sortirait relativement bien si le pétrole remontait à 35 USD (source FMI). 
Le pétrole du Golfe étant le seul pétrole au monde productible à des prix aussi bas. Quant aux américains 
et aux russes, pas de solution évidente tant que les cours du brut ne remontent pas substantiellement. 
 
Wenn die Spekulation ins Leere läuft (NZZ) 
Lʼauteur de lʼarticle remarque que, en ces temps dʼépidémie, les intellectuels nʼont pas grand-chose 
dʼintelligent à dire. Probablement parce quʼils nʼy avaient pas du tout réfléchi avant. Ils sont donc à sec. 
 
Un groupe armé qui agissait sur ordre des États-Unis à Tanf arrive à Palmyre et dépose 
ses armes à lʼarmée arabe syrienne (SANA) 
« Palmyre-SANA / En collaboration avec les citoyens honnêtes et après une planification et coordination 
qui avaient duré quatre mois, les services compétents ont assuré lʼévacuation des éléments dʼun groupe 
armé de la zone de Tanf à proximité de la frontière syro-irakienne, lesquels se sont rendus avec leurs 
armes et véhicules à lʼarmée arabe syrienne. 
Dans une déclaration au correspondant de SANA à Palmyre, une source des services compétents a dit :  
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« Dans une opération précise, 28 hommes armés, ainsi que 6 chauffeurs de la soi-disant « Armée de 
Maghawir al-Thawra » qui agisse sous la supervision de lʼarmée dʼoccupation américaine, sont arrivés à 
Palmyre et ont déposé leurs armes en profitant des décrets dʼamnistie promulgués ». 
La source a fait savoir que huit véhicules, dont certains sont dotés de mitrailleuses lourdes, ainsi que cinq 
mitrailleuses, trois fusils de précision, sept fusils automatiques de fabrication américaine, huit fusils 
russes, deux « RPG », un lanceur de bombes, des munitions, des jumelles, dont certains sont de vision 
nocturne, et des appareils de télécoms. » 
 
Lʼoccupant américain fait entrer 35 camions dans la ville de Qamichli (SANA) 
« Hassaké-SANA / Les forces dʼoccupation américaines ont repris leur transgression du droit 
international en faisant entrer un nouveau convoi composé de camions et de camions-citernes chargés de 
renforts militaires depuis lʼIrak vers la ville de Qamichli. 
Des sources civiles ont fait noter au correspondant de SANA que le convoi de renforts militaires des 
forces dʼoccupation américaines est composé de 35 véhicules et était entré depuis lʼIrak par le biais du 
poste al-Walid illégal vers la banlieue de Yaaroubya dans le nord-est du gouvernorat de Hassaké. 
Les sources ont dit que le convoi sʼétait dirigé de Yaaroubya en direction de la ville de Qamichli pour 
accéder enfin aux positions illégales des forces dʼoccupation américaines dans la région. A. Ch. » 
 
Les forces dʼoccupation turque font entrer des équipements logistiques dans le village de 
Dawodiyah dans la banlieue de Hassaké (SANA) 
« Hassaké -SANA / Les forces dʼoccupation turque ont fait entrer des équipements logistiques et des 
armes dans les villages et les localités quʼelles occupent avec leurs mercenaires dans la banlieue de 
Hassaké. 
Des sources locales ont indiqué à SANA quʼun convoi composé de 40 pick-up, qui transportaient des 
mercenaires terroristes de lʼoccupant turc, sʼétaient rendu aujourdʼhui depuis le sud du village de Doueira 
vers la ville de Ras al-Aïn et sʼétaient orienté ensuite vers les territoires turcs. 
Les sources ont souligné quʼauparavant les forces dʼoccupation turque avaient fait entrer 3 camions 
chargés de roquettes et dʼéquipements logistiques via le village de Sukaria vers celui de Dawodiya 
relevant de la zone dʼAbou Rassein dans la banlieue nord de Hassaké. L. A. » 
 
Des inconnus attaquent un véhicule des forces dʼoccupation américaine au sud de Hassaké 
(SANA)    « Hassaké ‒ SANA / Des inconnus ont attaqué un véhicule des forces dʼoccupation 
américaine au tournant du village de Roueiched dans la banlieue sud de Hassaké, causant des dégâts dans 
le véhicule et faisant des blessés parmi son équipe. 
Des sources civiles ont indiqué quʼun véhicule américain, qui transportait des soldats de lʼoccupant 
américain et des éléments de FDS, avait été le cible dʼune attaque exécutée par des inconnus sur la route 
de Kharafi, ce qui a fait des blessés parmi eux. L. A. » 
 



8	
	

Les habitants et les éléments de lʼarmée interceptent à nouveau un convoi des forces 
dʼoccupation américaines dans la banlieue sud de Qamicheli (SANA) 
« Hassaké-SANA/ Les habitants de plusieurs villages dans la banlieue sud de Qamicheli ont intercepté, 
avec le soutien des éléments de lʼarmée arabe syrienne, un convoi de véhicules militaires des forces 
dʼoccupation américaines et lʼont obligé à se retirer. 
Des sources civiles ont indiqué au correspondant de SANA à Hassaké que les habitants des deux villages 
dʼOm Ghadir et de Thamenet Rahya, situés au sud du village de Rahyet Souda à Tell Hamis dans la 
banlieue sud de Qamicheli, avaient intercepté un convoi de véhicules des forces dʼoccupation américaines 
et leur avaient jeté des pierres. 
Les sources ont ajouté que les véhicules de lʼoccupant sʼétaient retirés et dirigés en direction du village de 
Farfara, mais les habitants les avaient obligés de retourner. R. F. » 
 
Nos systèmes de défense antiaériens repoussent une agression israélienne au ciel de 
Palmyre et abattent des missiles hostiles (SANA) 
Syrie : La DCA intercepte des « cibles israéliennes hostiles » au-dessus de Palmyre (alahed) 
« « Israël » intervient régulièrement en Syrie pour soutenir les groupes armés terroristes. » (alahed) 
 
Le président al-Assad au ministre iranien des AE : La crise du coronavirus a mis à nu 
lʼéchec des régimes occidentaux et leur immoralité (SANA) 
« Le président al-Assad a affirmé que la crise du coronavirus avait mis à nu lʼéchec des régimes 
occidentaux en premier lieu et leur immoralité en deuxième lieu, parce que cette pandémie avait montré 
que ces régimes se trouvent pour servir une catégorie donnée des personnes qui ont des intérêts, non pas 
pour servir leurs peuples. » 
 
Die Stunde null im Nahen Osten (NZZ) 
Mandat français en Syrie et au Liban (Wikipedia) 
Bombardement de Damas (1945) (Wikipedia) 
Cet article de la Zürcher rappelle entre autres que le général français Fernand François Oliva-Roget, 
gouverneur de Damas avait fait bombarder certains quartiers du centre-ville de Damas dont le parlement, 
les 29 et 30 mai 1945. Il y avait eu entre 600 et 2000 morts. 
 
L'Iran annonce avoir lancé avec succès un premier satellite militaire (sputniknews) 
LʼIran lance avec succès un premier satellite militaire, annonce le CGRI (alahed) 
« Par AlAhd avec AFP        Les Gardiens de la Révolution en Iran ont annoncé le lancement «avec succès» 
du premier satellite militaire iranien mercredi. 
Le satellite, baptisé Nour, a été « lancé avec succès ce matin, mercredi 22 mai (avril), à partir du lanceur à 
deux étages Qassed depuis le désert de Markazi (centre) en Iran», a indiqué le site Sepahnews, organe du 
Corps des Gardiens de la Révolution en Iran (CGRI). 
Le satellite Nour (Lumière en persan) a « orbité autour de la Terre à 425 km », selon le site. » 
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Wer könnte auf Kim Jong-un folgen? (FAZ) 
Kim Jong-un aurait été opéré du cœur. Certains spéculent sur sa succession…(??????)à moins que ce 
soit tout autre chose DdM 

 
Mehr als vierzehn Tote nach Schüssen in der kanadischen Provinz Nova Scotia ‒ Schütze 
hatte sich als Polizist verkleidet (NZZ) 
Le tireur ayant ouvert le feu au Canada a tué «plus de 10 personnes», dont un policier 
(sputniknews) 
Ce que lʼon sait sur la tuerie au Canada où un homme en uniforme de policier a fait au 
moins 16 morts (sputniknews) 
Die Mordlust eines polizeibesessenen Zahntechnikers (FAZ) 
17 people killed in shooting in Canada (China Daily) 
En Nouvelle-Ecosse (Canada), près de Halifax. Un prothésiste dentaire déguisé en policier tue 16 
personnes avant dʼêtre abattu... 
« The gunman was identified as Gabriel Wortman, 51. His shooting rampage began late Saturday night in 
Portapique, about 130 kilometers north of Halifax, the capital city of Nova Scotia. » (China Daily) 
 
Blaumeisen verenden an Lungenentzündung (FAZ)   Les mésanges bleues meurent en 
Allemagne dʼune maladie des poumons due à la bactérie Suttonella ornithocola. 
 
Die Rentenerhöhung ist in Ordnung (FAZ) Madame Merkel avait promis dʼindexer les pensions 
de retraite en Allemagne sur lʼinflation. Elle vient dʼannoncer quʼelle tient sa promesse. 
 
Diese Brücke soll Italien wieder Hoffnung geben (FAZ) 
On se souvient que le pont Morandi sur lʼautoroute A10 à Gênes sʼétait effondré en août 2018. 
Lʼavancement du chantier de construction du pont Renzo Piano est impressionnant. 
La Ligurie est peu touchée par lʼépidémie. 
 
Droht der nächste Dürresommer? (FAZ) Die Trockenheit lässt Bauern bangen (NZZ) 
Ils ont vu que le type de temps pour nous a changé il y a environ un mois. Nous sommes passés de 
lʼhumidité à la sécheresse en France, en Suisse, en Allemagne… En Méditerranée Orientale, la situation 
est différente car lʼOcéan Atlantique Equatorial continuait à « cracher », lui, contrairement à lʼOcéan 
Pacifique Equatorial Est (OPEE). Il nʼy a donc pas de sécheresse en Italie, ni en Grèce, ni en Turquie, 
pour le moment… Ils ont de lʼhumidité qui arrive en flèche par-dessus le Sahara, sans que cette eau 
tombe au Sahara… On ne sait toujours pas pourquoi. Ou plutôt, je ne sais pas pourquoi… (JCdM) 
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ôté iet am 

Via soit : NTA et … ou dʼautres amis au VN 
https://asiatimes.com/2020/04/where-us-and-china-will-clash-after-the-plague/ 

Where US and China will clash after the plague  
Southeast Asia will face more pressure than ever to take superpower sides when the 
pandemic finally passes  

 

 

The US and China are expected to fight for 

ET EN FICHIERS JOINTS :  

- Une étude sur les sans-abri au Viet Nam de LÊ HUU KHOA 
- Les lettres du Dr DINH HY TRINH & M. LEMERCIER sur le port des masques 
- Des poèmes de KEO DOUANG et PPA 
- Des Nouvelles de CHOISY le ROI 

 

	

	

	

	

	

	

	

 
 

https://soundcloud.com/isabelleg-2 
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https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=e16e75b5b4-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-e16e75b5b4-218229465 
 
  
 

 
 
 

https://delmes-zander.de/ 
 

JUST ANOTHER DAY ‒   
KEIN BESONDERER TAG 
PROPHET ROYAL ROBERTSON, EDITION 02/05 
 

 
 
 
 
HELGA GOETZE, EDITION 03/05  
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ADELHYD VAN BENDER, EDITION 04/05  

 

 

 

 

 
 

          ET, aujourdʼhui cette vidéo : 
https://nos-medias.fr/video/covid-
19-la-manipulation-des-statistiques-
de-deces 
Alors que la fin de lavidéo inclut un épisode en 
apparence anachronique qui pose la question du 
recensement des sans-abri, leur avenir  
… et pourquoi pas une évocation des 135 Millions de 
sans-abris jetés sur les routes qui risquent ou qui vont 
de mourir de faim. 
 
 
	

 


