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Nord Stream 2: Rohrleger „Akademik Cherskiy“ nimmt Kurs auf Mukran auf Rügen
(sputniknews) Nord Stream 2: Rohrleger „Akademik Cherskiy“ in Deutschland
eingetroffen (sputniknews) On se souvient que les États-Unis avaient menacé dʼembargo fin
décembre 2019 la société hollando-suisse Allseas, si elle persistait à poser les derniers kilomètres du
gazoduc Nord Stream 2 en Baltique devant Bornholm. Allseas avait immédiatement capitulé. Mais
Gazprom avait anticipé en achetant en Chine dès 2015 le bateau poseur de tuyau Akademik Cherskiy et
aussi la barge Fortuna. Depuis décembre 2019, le bateau a fait tout le tour via le Cap de Bonne Espérance
depuis Nakhodka où il était basé jusquʼà Königsberg (Kaliningrad) en Baltique puis finalement à Mukran
sur lʼîle allemande de Rügen, point dʼarrivée du gazoduc où se trouvait déjà la barge Fortuna. Le bateau et
la barge vont donc pouvoir poser les derniers kilomètres de tuyaux, les pays dans les eaux territoriales
desquels les tuyaux passent ne sʼétant pas rétractés, nommément la Finlande, la Suède et le Danemark.
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Le montant total du projet est de 9,5 milliards dʼeuro. Au total 2400 km de tuyaux auront été posés. Ils
pourront fournir à lʼEurope occidentale jusquʼà 55 milliards de mètres cubes de gaz par an.
Grâce à lʼépidémie, ce retard de quelques mois nʼa pas dʼimportance. Ce n plus unième patacaisse
étatsunien a, comme dʼhabitude, pour effet de renforcer la Russie et la Chine à notre détriment. (JCdM)

Lʼoccupation turque et ses mercenaires coupent lʼeau potable de la station dʼAllouk qui
alimente la ville de Hassaké et sa banlieue ouest
Lʼoccupant turc et ses mercenaires
terroristes continuent à déplacer les habitants de leurs villages à Hassaké (SANA)
Toujours les mêmes méthodes : faire diversion, menacer, couper lʼeau, inonder, couper lʼélectricité,
couper les vivres, assigner à résidence, expulser, déporter, enlever, razzier, piller, perquisitionner,
confiner, incendier, tuer… Toujours les « bonnes » vieilles méthodes pour se débarrasser des autres…
Avec la complicité tacite ou affichée de tous ceux qui font pareil… Ça dure depuis des siècles et ils
sʼimaginent que ça va encore durer des siècles… (JCdM)

Bien se protéger cʼest bien sʼinformer ! (en-marche.fr) Tout ça, cʼest « bien » grâce à la
République En Marche !?!?!? À la source (de la langue de bois) : la République En Marche… (JCdM)

Le groupe LREM en train de perdre sa majorité absolue à lʼAssemblée? (sputniknews)
« Une dizaine de députés pourraient quitter le groupe La République en Marche à lʼAssemblée nationale,
selon une information des Échos confirmée au Parisien. Leur départ aurait été stoppé par la crise du
coronavirus mais serait maintenant imminent. » « Leur départ mettrait fin à la majorité absolue de
LREM à lʼAssemblée, qui ne compterait plus que 286 élus contre les 289 nécessaires. »

KARIKATUR DER WOCHE (NZZ)
Le Conseiller Fédéral pour les finances
(suisse) Ueli Maurer (Union Démocratique
du Centre) a cassé la tirelire au nom du
coronavirus… Et maintenant que faire ???

COVID-19 - eine Zwischenbilanz
oder eine Analyse der Moral, der
medizinischen Fakten, sowie der
aktuellen und zukünftigen politischen
Entscheidungen (die Mittelländische)
COVID-19 - Zwischenbilanz oder
eine Analyse der Moral, der medizinischen Fakten, sowie der aktuellen und zukünftigen
politischen Entscheidungen - DAS INTERVIEW (die Mittelländische)
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COVID-19 ‒ Update von Prof. Paul R. Vogt (die Mittelländische)

Arrogance, ignorance,

complexe de supériorité, chauvinisme sont à remplacer par les faits, le discernement, la compréhension et
la coopération, selon Vogt.
Les articles datent dʼavril 2019
Lʼarticle initial a été téléchargé 8 millions de fois de par le monde et traduit en anglais et en espagnol.
Die Mittelländische est un journal online suisse inconnu jusquʼà maintenant, assuré par des quasibénévoles, journal basé à Düdingen, près de Fribourg, propulsé sur le devant de la scène car ayant eu le
courage de donner la parole à un inconnu, le professeur de médecine Vogt, exerçant à Zurich, très
critique envers la Suisse, cette fois-ci à peine meilleure que la France ou que lʼItalie et encore.
Lʼun des articles de Vogt rappelle tout ce quʼil faut faire comme préparations dans le domaine médical
pour que la prochaine épidémie fasse moins de victimes.

Comme Vogt est suisse, il a nettement tendance à dramatiser…
https://www.mittellaendische.ch/covid-19-analysen-von-prof-dr-med-dr-h-c-paul-robert-vogt/covid-19englische-version/
https://www.mittellaendische.ch/covid-19-analysen-von-prof-dr-med-dr-h-c-paul-robert-vogt/covid-19spanische-version/

„Wir vergessen, dass die Natur stärker ist als der Mensch“ (FAZ)
Nous oublions que la nature est plus forte que lʼhomme.

Anzeichen für
Übersterblichkeit
verdichten sich (Statista)
Ces courbes montrent la
surmortalité en Allemagne,
semaine calendaire (KW) par
semaine calendaire, sans
condition dʼâge. La courbe
verte est la moyenne annuelle
2016-2019. Il meurt en
moyenne en Allemagne
20 000 personnes par
semaine en hiver. La dernière
mauvaise année en
Allemagne avait été 2018.

Erinnerung an Befreiung Europas von Hitler: Merkel und Putin führen Telefongespräch
(sputniknews) Poutine et Merkel ont discuté au téléphone pour le 8 mai. Madame Merkel, le
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gouvernement allemand et lʼAllemagne sont choyés par Poutine en permanence. Ça se voit beaucoup
dans Sputnik Deutschland.
Ce 8 mai, Poutine rappelle à Macron la nécessité dʼinteractions entre leurs deux pays (sputniknews)
« Ce 8 mai 2020 sont célébrés les 75 ans de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Vladimir Poutine a
adressé des messages aux leaders mondiaux, dont Emmanuel Macron, Donald Trump, Boris Johnson et
Sebastian Kurz. » Zéro traitement de faveur pour Macron, de la part de Poutine à lʼoccasion du 8 mai.
Ça se voit beaucoup dans Sputnik France.

La « poutinisation » de la diplomatie chinoise inquiète le reste du monde (Le Monde)
Sauf moi. Et elle mʼinquiète dʼautant moins quʼil faudrait quʼil y ait un commencement de vérité… Ce
sont les peureux qui les poussez dans les bras lʼun de lʼautre… Donc ils se méfient lʼun et lʼautre non
seulement des peureux mais aussi lʼun de lʼautre… (JCdM)

La crainte dʼune « deuxième vague » psychiatrique (Le Monde)
Pour une fois, cʼest bien trouvé. (JCdM)

Macrons neue Bescheidenheit (FAZ)
Même impopularité de Macron vue dʼAllemagne que perçue en France : il ferait mieux de sʼécraser !!!
Signé Michaela Wiegel, récemment maltraitée par Arte. Pour une fois que je regardais la télé, je les ai vu
faire. (JCdM)

Réinventer le fil à couper le beurre, rappel de quelques réflexes de sécurité (JCdM)
Jeux de mains, jeux de vilains.
Les touche à tout !
Garder ses distances, avoir de la retenue.
Ne pas se coller les uns aux autres.
Éviter certaines familiarités.
La parole est dʼargent, le silence est dʼor
Mettre sa main devant sa bouche avant de tousser.
Se laver les mains avant dʼaller à table.
Ne pas manger avec les doigts.
Chapeau, foulard, cache nez, gants pour aller dehors.
Sinon, aller chez le coiffeur se faire couper les cheveux.
Sʼhabiller pour sortir.
Nʼaller au magasin, que pour le nécessaire.
Dans les magasins, ne pas toucher.
Ne pas sortir si on se sent mal.
Ne pas sortir tout de suite dès quʼon se sent mieux.
Limiter la paperasserie.
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Aller au grand air.
Aérer les locaux.
Respirer à pleins poumons.
Éviter les heures de pointe.
Ne pas traîner dans les lieux publics.
Éviter de prendre un marteau pilon pour écraser une mouche.
Éviter les hôpitaux en temps dʼépidémie, cʼest là où les virus et les microbes prolifèrent au mieux et cʼest
là où cʼest le plus dur de les éradiquer.
Il faut faire tout ça tout le temps, même et surtout quand il nʼy a pas dʼépidémie, précisément de façon à
ce quʼil nʼy en ait pas… Ou plutôt, il y en avait toujours eu, mais elles passaient presque inaperçues,
chacun faisant attention… Sans déranger le gouvernement, sans que ça coûte mille milliards…
Le virus se fatigue… (JCdM) Avez-vous (re)trouvé que le virus « se fatigue » ou, si vous préférez, il est de
moins en moins méchant avec le temps qui passe, avant de laisser la place au suivant. Pourquoi, à chaque
épidémie, le virus se fatigue tʼil ? Ce nʼest toujours pas clair.

Les coriaces et les poules mouillées (JCdM) Il y a 2 sortes dʼêtres humains, il y a ceux qui attrapent
tout ce qui passe comme maladies contagieuses, dits les « poules mouillées » et ceux qui passent presque
toujours entre les gouttes, dits les « coriaces ».

Un peu dʼhistoire (JCdM)

Avant les conquêtes de la science, le continent le plus habitable ou le

moins inhabitable sur la planète terre a été le moyen orient et lʼespace méditerranéen. Cʼest là où les
humains avaient le plus de chance dʼarriver à faire quelque chose de leur vie avant de mourir de froid, de
faim, de soif, dʼépidémies ou de vieillesse. Sans vouloir enlever des mérites à nos ancêtres, cʼétait eux qui
avaient le meilleur environnement pour arriver à faire de la terre ce quʼelle est devenue aujourdʼhui. Déjà,
au 19ème siècle, à la génération de mes grands parents et arrière grands parents, on savait que les
conquêtes de la science allaient offrir à la planète entière, pour le futur, les mêmes chances de succès que
celles dont nous avons bénéficié, nous, européens. Par exemple, Henri de Bizemont avait compris et avait
su nous transmettre de génération en génération que la Cochinchine avec ses 3 récoltes par an allait avoir
un bel avenir quand les guerres et les épidémies seraient éradiquées, ce qui est le cas maintenant, là-bas.

Et si vous avez lu et compris tout ça, vous êtes remontés au niveau de lʼétat de lʼart des
années 1950. (JCdM) Qui fait mieux, qui dit mieux ? … Pour le moment je nʼai rien vu. Les poules
sont toujours mouillées et les coriaces sʼen sortent souvent mieux ou moins mal. Les hôpitaux sont
toujours des nids à microbes et à virus et les poules mouillées qui sont et restent à très forte majorité
anglosaxonne et suisse, veulent toujours désinfecter la planète : « guerre » au virus, guerre perdue
dʼavance… Cʼest là où la mode anglo-américaine produit des résultats catastrophiques…
À noter aussi, que ce que je dis des années 1950 était déjà censuré en 1950. On ne pouvait que se le dire
entre nous… Avec un bon vieux tas de fumier devant chez soi, on tombait beaucoup moins malade quʼun
suisse dʼune propreté méticuleuse.
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Irans Börse steigt auf Allzeithoch (FAZ)
Difficile à croire : la bourse iranienne a doublé depuis le début de lʼépidémie.

Sanofi: Die Amerikaner bekommen den Impfstoff von uns zuerst (FAZ)
Biomedical Advanced Research and Development Authority (Wikipedia)
Die große Impfstoff-Provokation (FAZ)
Frankreichs Regierung an Sanofi: So nicht! (FAZ)
Sanofi brüskiert Europa mit Impfstoff-Zusage (FAZ)
On apprend que lʼagence étatsunienne BARDA qui a financé ou plutôt cofinancé le développement dʼun
vaccin contre le coronavirus chez lʼeuropéen Sanofi obtient en contrepartie le droit de préempter les
premières fabrications. Les États-Unis ont pourtant déjà MSD (Merck), GSK (Glaxo) et Pfizer… Encore
faut-il dʼailleurs que Sanofi arrive à un résultat… (JCdM)

Selon le président de Sanofi, les propos de son directeur général « ont été mal interprétés »
(sputniknews)
« Le président du conseil dʼadministration de Sanofi a indiqué dans une interview au Figaro que les
propos du directeur Paul Hudson au sujet du vaccin et de la préférence donnée aux États-Unis avaient été
mal interprétés. Après que la déclaration du directeur général de Sanofi, au sujet de la priorité des ÉtatsUnis sur son futur vaccin, a déclenché une polémique, Serge Weinberg, président du conseil
dʼadministration du laboratoire pharmaceutique, a expliqué dans un entretien au Figaro que les propos de
son collègue avaient été mal interprétés et que la priorité des précommandes ne concernait que la
fabrication sur le sol de ce pays. »

Die Kühltürme des AKW Philippsburg sind Geschichte (FAZ)
Les 2 tours de refroidissement de lʼancienne centrale nucléaire de Philippsbourg près de Karlsruhe
viennent dʼêtre détruites à lʼexplosif avec succès.

Google-Stadt ist abgebrannt (FAZ)

aujourd'hui 2017_10_22 (JCdM)

Google renonce à construire sa ville Google « Sidewalk Labs » initialement prévue près de Toronto.

Neues Unterseekabel um Afrika geplant (FAZ) «2Africa»: un câble sous-marin de 37 000
km pour connecter lʼAfrique (journaldemontreal.com) Alcatel submarine networks
choisi pour un câble Europe ‒ Afrique (Ouest France)
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« Lʼopérateur français,
China Mobile
International,
Facebook, MTN
GlobalConnect, stc
(Saudi Telecom
Company), Telecom
Egypt, Vodafone et
WIOCC ont confié la
construction de ce
gigantesque projet,
baptisé « 2Africa », à
Alcatel Submarine
Networks (ASN). » (Montréal) Lʼopérateur français est Orange. Le câble devrait entrer en service fin
2023, début 2024 et multiplier dʼun coup par 3 le débit disponible en Afrique. ASN, dont la principale
usine est à Calais et qui possède sept câbliers armés par Louis Dreyfus armateurs, construira les
37 000 km du nouveau câble 2Africa. (Ouest France)

ôté
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Lʼimage de la semaine

Photo, service de presse de lʼambassade du Viet Nam à Paris

62 rue Boileau, Paris 16e, mercredi 13 mai Cérémonie de remise des dons

De quels dons sʼagissait-il ?
Et bien… la parole a été donnée, par le 1er secrétaire de lʼambassade à Nicole Trampoglieri, présidente, du très
respectable comité local de lʼAAFV de Choisy le Roi à la suite de lʼinitiative de son interlocutrice privilégiée au
Comité de Dong Da, quartier aisé de Hanoi, jumelé avec la ville de Choisy le Roi, en remerciement des 30 000
masques que madame Phuong a tenté dʼenvoyer depuis plusieurs semaines. DdM

https://theconversation.com/la-tragedie-industrielle-et-logistique-des-masques-recit-en-cinq-actes-137819

https://twitter.com/tvlofficiel/status/1258683352493719552

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

https://www.schibboleth.fr/

Schibboleth ‒ Actualité de Freud ‒
COLLOQUE INTERNATIONAL

FIGURES DU MAL
les 27-28-29-30 octobre 2020
(dates sous réserve de lʼévolution de la situation)

Association des Kibbutzim

rehov Léonard de Vinci, Tel Aviv, Israël

Sous la direction de Michel Gad Wolkowicz
Prof. ass. de Psychopathologie, psychanalyste, président de LʼAssociation Internationale
Inter-Universitaire Schibboleth ‒ Actualité de Freud ‒
& אינטר מכון- שיבולת דיסציפלינרי, פרו של נוכחותו
The Interdisciplinary Institute Schibboleth ‒ Presence of Freud ‒

DÉTAIL DU COLLOQUE
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programme scientifique actualisé

FINITA LA MASCARADA
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