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[Référent] Votre Avis sur le déconfinement compte (en-marche.fr) 
« 1. État de l’opinion publique dans notre arrondissement suite au déconfinement ; 
2. Ambiance chez les adhérents des l’arrondissement et votre degré de mobilisation ; 
3. L'état d'avancée du déconfinement dans les principaux secteurs (écoles, transports, commerces, reprise de l'activité 
économique) ; 
4. Les 3 problèmes qui subsistent ou apparaissent dans l’arrondissement suite au déconfinement ; 
5. Les 3 conseils que vous donneriez au Gouvernement concernant le déconfinement ; 
6. Les 3 exemples d’initiative citoyenne (mobilisation citoyenne) qui fonctionnent et qui pourraient être amplifiées / 
dupliquées dans d’autres arrondissement ou au niveau national ; 
7. Quelle est l'appréciation de l'action du gouvernement ? (notation de 1 à 5) ; 
8. Quelles sont les réactions des oppositions suite au déconfinement ? » 
Le référent fait semblant d’avoir besoin de mon avis. Par pudeur je taierai son nom. Je pense qu’il est payé (par nous) 
pour faire ce « travail ». La question 2 me parait intéressante pour avoir de l’avancement dans le Parti. (JCdM) 
 
Dépistage du coronavirus : un million d’écouvillons inadaptés commandés par la France 
(sputniknews)      « Une partie des stocks d’écouvillons livrés à la France pour les dépistages ne sont pas ceux 
commandés. Au lieu d’être utilisables dans le nez, il s’agit d’écouvillons pour des prélèvements dans la gorge, relate 
Europe 1. » 
« Les écouvillons sont des longs cotons-tiges qu’il faut enfoncer dans le nez d’un patient pour voir s’il est infecté. Le 
gouvernement français a commandé à la société chinoise MGI 20 robots capables d’analyser 2.000 tests par jour, ainsi 
que des écouvillons, dont une partie « ne sont tout simplement pas les bon s», explique la radio. Au lieu d’être utilisables dans 
le nez, il s’agit d’écouvillons pour des prélèvements dans la gorge. » 
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« Les experts contactés par la radio estiment qu’il est peu probable que les prélèvements dans la gorge servent à quelque 
chose, car ils n’ont pas la même sensibilité. « On pourrait se retrouver avec de nombreux tests faux négatifs », précise un 
biologiste interrogé par Europe 1. » 
 
Jean Asselborn vergleicht Israels Annexionspläne mit Krim-Krise (das Wort) 
L’auteur de l’article déplore que M. Asselborn soit finalement à peu près le seul ministre des affaires étrangères de 
l’Union Européenne à clairement condamner la peste et le choléra, à la fois. L’auteur de l’article déplore plus 
précisément les ambiguïtés allemandes en la matière. Sa déception est d’autant plus grande que le ministre des affaires 
étrangères allemand est M. Heiko Maas, socialiste et sarrois de Sarrelouis. Dieu sait pourtant si la Sarre a été objet de 
marchandages et de charcutages comme la Crimée maintenant, comme la Palestine maintenant. 
C’est donnant donnant ou plutôt prenant prenant. Entre Trump et Poutine, il n’y en a pas un pour racheter l’autre.  
Et je rappelle que qui ne dit mot consent… consent… consent… Il est encore temps de SE ressaisir… On ne pourra 
pas dire que nous ne savions pas… (JCdM) 
 
Demokratischer Widerstand (nichtohneuns.de) 
« NOT WITHOUT US!     WHY WE EXIST 

• For the first 20 articles of our liberal constitution 
• For the dignity of the old and the sick 
• To prevent government harassment 
• For the end of the emergency regime 
• For new elections and full transparency 
• For democratic rules for our future economic system. » 

C’est comme le nuage de Tchernobyl, ça doit s’arrêter à la frontière… En effet, en Allemagne, il y a des manifestations 
dans toutes les villes. Jusqu’à samedi, la Frankfurter éludait… 
 
Un chasseur furtif de l’US Air Force s’écrase en Floride (sputniknews) 
« Un Lockheed Martin F-22 Raptor, avion américain de chasse de cinquième génération, s’est écrasé ce vendredi 15 mai 
près de sa base en Floride, annonce l'US Air Force dans un communiqué. 
Un avion de chasse furtif Lockheed Martin F-22 Raptor s'est crashé ce vendredi 15 mai à environ 20 kilomètres au 
nord-est de la base Eglin, en Floride. » 
 
Der nächste Rückschlag für Nord Stream 2 (FAZ)    „Ideologische Grabenkämpfe müssen 
beendet werden“: Reaktionen auf Entscheidung zu Nord Stream 2 (sputniknews) 
À peine la Russie a-t-elle expliqué comment elle termine elle-même la pose des tuyaux de Nord Stream 2 en Baltique 
malgré l’embargo, la guerre de tranchées idéologique reprend : Nos gouvernants essayent maintenant d’empêcher la mise 
en service des gazoducs quand ils seront terminés… Aux dernières nouvelles, ça ne va pas marcher. Il faudra encore 
trouver autre chose… 
 

Monthly Global 
SST Timeseries & 
Maps (Climate 
Reanalyzer) 
Optimum 
Interpolation Sea 
Surface 
Temperature 
(OISST) v2.1 
(NOAA) 
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Si on se réfère à la moyenne des températures des eaux de mer en surface entre le 60ème nord et le 60ème sud pour 
évaluer le climat sur terre, alors la planète se rafraîchit depuis 2015 – 2016. À suivre sur une plus longue durée… 
 
 
Incendie de terres agricoles dans des accrochages entre les mercenaires d’Erdogan à Hassaké 
(SANA)     « Hassaké-SANA / Des dizaines de dunums des terres de blé et d’orge dans la banlieue de Hassaké ont 
été incendiés par les réseaux terroristes que soutient le régime turc dans le cadre des conflits accrus entre eux pour 
partager les zones de puissance et contrôler les terres cultivées de blé et d’orge. 
Dans des déclarations à SANA, des sources civiles ont fait savoir que des groupes terroristes des soi-disant « Bataillon 
de Rahman », « Sultan Murad », « régiment de Moutassem », soutenus par le régime turc, avaient provoqué des 
incendies dans la périphérie de la localité de Tell Tamr dans le Nord-ouest de Hassaké dans le cadre des accrochages 
qui avaient éclaté entre eux en vue de partager les zones de puissance et de s’emparer des récoltes des terres agricoles 
des habitants. 
Les sources ont dit que les mercenaires d’Erdogan lancent des balles explosives en direction des terres cultivées de blé 
et d’orge dans les zones sûres avoisinantes des zones qu’ils contrôlent pour y provoquer un incendie.   A.Ch. » 
 
Accrochages entre les terroristes d’Erdogan dans deux villages à Efrine dans la banlieue nord 
d’Alep (SANA)     « Alep-SANA/ Des accrochages entre les groupes terroristes affilés au régime d’Erdogan ont 
éclaté dans la périphérie de la ville d’Efrine dans la banlieue nord d’Alep. 
Des sources civiles ont indiqué à SANA que des accrochages avaient éclaté hier soir aux armes moyennes et légères et 
duré jusqu’aujourd’hui matin entre les terroristes soutenus par les forces d’occupation turques dans les deux villages de 
Jolqane et Fqeirane dans la zone d’Efrine dans la banlieue nord d’Alep. 
Les sources ont fait savoir que ces groupes avaient caché le bilan des accrochages entre eux, ajoutant que l’escalade des 
accrochages avait causé le déplacement d’habitants de leurs maisons pour quelque temps.         R.F. » 
 
Jaafari : Toute présence militaire étrangère sur les territoires syriens sans l’admission du 
gouvernement constitue une agression (SANA) 
Les Golanais réaffirment leur rejet des complots de colonisation et d’expansion de l’occupant 
israélien (SANA) 
L’occupant turc fait entrer des blocs de ciment pour construire un mur d’isolement dans la 
banlieue de Hassaké (SANA) 
Un civil tombe en martyr par balles des forces d’occupation turques dans la banlieue de 
Hassaké (SANA) 
L’occupant américain fait entrer des renforts dans ses bases illégales dans la banlieue de 
Hassaké (SANA) 
Asghar Khaji affirme la poursuite du soutien de l’Iran à la Syrie dans sa guerre contre le 
terrorisme (SANA) 
Un checkpoint de l’armée intercepte un convoi de l’occupation américaine à Tell Tamr dans 
la banlieue de Hassaké (SANA) 
Ce n’est pas deux fois la même nouvelle qui se répète. 
 
Moscou condamne les sanctions européennes imposées à la Syrie (SANA)    « Le ministère a 
indiqué que les sanctions de l’Union européenne sont « unilatérales et illégales » et qu’elles avaient été prises hors du 
Conseil de sécurité. » 
 
Umfrage: Skepsis der Deutschen den USA gegenüber wächst (sputniknews) 
Du fait de l’épidémie, selon ce sondage de la fondation Körber, les allemands font encore moins confiance aux 
américains et toujours un peu plus confiance aux chinois. 
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Un diplomate US confond les Tatars de Crimée et les victimes de l’Holocauste (sputniknews) 
L’erreur était exacte, n’en déplaise à … et à … Les 3 petits points sont à compléter par le lecteur. Tuer, piller, déporter, 
etc, c’est toujours tuer, piller, déporter, etc. Si le diplomate a bien fait la confusion, ça prouve qu’il est sain d’esprit. En 
voilà au moins un ! (JCdM) 

 
Musterland in der Krise (FAZ)    Le pays de la démocratie (la Suisse) ne gouverne plus que par décrets pris 
dans l’état d’urgence. Ça dure déjà depuis des mois. Certains parlent de dictature… 
 
Die Polizei greift durch (NZZ)    La manif anti Conseil fédéral qui a eu lieu samedi dernier 16 mai au centre de 
Berne jusque devant le Palais fédéral a été impitoyablement réprimée par la police cantonale de Berne. 
 
«Das ist alles Propaganda!» (NZZ)      «Die Massnahmen zur Eindämmung des Virus? Idiotisch. Die 
Medien? Gleichgeschaltet. Fotos von überfüllten Spitälern? Gefälscht. » 
Les mesures pour contenir le virus : idiotes. 
Les médias : sous contrôle. 
Les photos d’hôpitaux regorgeant de malades : arrangées. 
„Häufig steckt gar ein Funken Wahrheit in den Geschichten, die dann aber bis zur Absurdität weitergesponnen 
werden. »   Il n’y a le plus souvent aucune étincelle de vérité dans ces histoires, qui sont ensuite brodées jusqu’à 
l’absurde.    Voilà ce que pense monsieur ou madame tout le monde à Zurich. Jusqu’à ce lundi 18 mai 2020, on n’osait 
pas l’écrire dans la Zürcher… Le journaliste n’ayant probablement pas fait preuve d’un courage inouï, on peut penser 
qu’il n’y a plus grand monde à Zurich pour soutenir l’action du Conseil Fédéral en la matière… 
 
Abbott stolpert beim Covid-19-Test (NZZ)      Abbott (entreprise) (Wikipedia) 
Ce journaliste-là ne fait pas non plus preuve d’un courage immense. Comme il faudra un jour ou l’autre dire la vérité 
sur les faux négatifs et les faux positifs, autant en profiter au passage pour démolir l’image d’un concurrent (de la 
chimie de Bâle), en l’occurrence Abbott, en ne disant presque que la vérité et en disant presque toute la vérité. À noter 
que, avant-hier samedi 16 mai 2020, la Zürcher éludait encore… Ce week end semble avoir été le tournant, en 
Allemagne aussi d’ailleurs… L’analyse politique pour l’Allemagne n’est toutefois pas la même que pour la Suisse, car 
l’Allemagne s’est beaucoup mieux ou beaucoup moins mal débrouillée que la Suisse… 
« Ein Massengeschäft » : un immense « business » en parlant des vaccins... (NZZ) Eh oui ! 
 
Keine öffentlichen Messen: Kardinal Hollerich enttäuscht über Regierung (das Wort) 
Le Cardinal Hollerich prie instamment le gouvernement luxembourgeois (qui ne voit pas l’intérêt) de lui rouvrir ses 
églises. Au lieu de prier Dieu !!! Il me semble qu’on avait pris il y a quelques années la décision de laïciser le Luxem-
bourg sans bien réfléchir à toutes les conséquences. Une église égal un cinéma et encore peut-être même pas. (JCdM) 
 
Der Papst liebt China (FAZ)   Le Pape semble s’accommoder du matérialisme dialectique athée chinois… 
Le Pape aime la Chine (en clair dans le titre), au lieu d’aimer Dieu (sous entendu dans le titre)… 
Ou encore, le Pape reconnait que le matérialisme dialectique athée chinois est très supérieur au sien propre. 
De toutes façons, ça ne va pas, chez nous. Pas du tout. (JCdM) 
 
Wiederaufbau, aber für wen? (FAZ)      Andreas Schmidt-Colinet (Wikipedia) 
Avant de relever les ruines antiques de Palmyre, il faudrait peut-être d’abord aider les habitants à se relever. Prière de ne 
pas transformer Palmyre en un Disneyland. 
 
Warum die Corona-Krise an den deutschen Überfall erinnert (FAZ) Macron honore de Gaulle 
sur le site de la bataille de Montcornet, une « imposture abominable » (sputniknews) 
« Sur Twitter, Stéphane Peu, député de Seine–Saint-Denis (PCF), a rappelé les différences entre l’ancien dirigeant et 
l’actuel chef de l’État : « De Gaulle c’était, l’indépendance nationale, la planification, l’aménagement du territoire et 
l’économie mixte… Macron c’est… l’inverse.» » (sputnik) 
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De la part d’un communiste, forcément un descendant spirituel de ceux qui se sont débarrassés du Général une 
première fois en 1946 et encore en 1969 ! Tout arrive ! Avec beaucoup de patience ! On a le temps de mourir 10 fois 
avec eux, avant de se faire réhabiliter… (JCdM) 
 
Crise du Covid-19 : quand Berlin en profite pour renforcer son industrie, la France hésite 
(sputniknews) « Une occasion que refuse de saisir la France ? » 
On peut supprimer le point d’interrogation dans ce sous-titre sans grand risque de se tromper. (JCdM) 
 
Die Menschen können nur noch beten (FAZ) À Idlib (Syrie), LES ex-très grands amis attendent toujours le 
virus… Et en attendant le virus, ils sont invités à prier… La seule chose qu’il leur reste à faire… 
 
OSZE warnt vor Korruption durch Corona-Hilfspakete (FAZ)  
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (Wikipedia) 
L’OSCE prie de résister à la tentation d’utiliser l’argent du virus pour alimenter LES corruptions. 
 
 
 
 
Das Coronavirus in Kürze (NZZ) 
 
NB Il y a 3 fois plus d’habitants au Brésil qu’en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie Frankreich das Geld aus Europa ausgeben will (FAZ) 
Macron est volontaire pour dépenser l’argent européen qu’il croit que Madame Merkel va lui accorder. 
 
 
Keine Kehrtwende, sondern eine Verschärfung (FAZ)  
Les français reprochent à la Hongrie de maltraiter des réfugiés dans deux camps de transit, l’un près de Röszke, entre 
Szeged et Subotica et l’autre près de Tompa, 20 km plus à l’ouest. Eh bien, Orban ferme ces 2 camps. Comme ça, la 
question est réglée. Il n’y a plus qu’à espérer que nous allons récupérer ces réfugiés et leur appliquer nos beaux 
principes !!!!… En effet, ces réfugiés sont invités à aller chercher secours dans les ambassades… Pourquoi pas, par la 
même occasion nos concitoyens ne chercheraient pas une autre occupation ?…JCD 
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Photo aérienne du camp de Röszke (Google Maps) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ôté 

 

Les conseiles du Dr Trinh HY 

https://foreignpolicy.com/2020/05/12/vietnam-coronavirus-pandemic-success-repression/ 

Encore une étude sur la transmission du virus par la parole : 

”The airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 transmission - 
Stadnytskyi et al.” (article reçu le 10 Avril, publié le 13 Mai 2020) 

https://www.pnas.org/content/early/2020/05/12/2006874117 

Résumé traduit par Google : ” Les gouttelettes orales générées par des porteurs asymptomatiques du coronavirus 
SRAS-CoV-2 sont de plus en plus considérées comme un mode probable de transmission de la maladie. Des 
observations de diffusion de lumière au laser à haute sensibilité ont révélé que la parole forte peut émettre des milliers 
de gouttelettes orales par seconde. Dans un environnement aérien fermé et stagnant, ils disparaissent du champ de 
vision au bout de 8 à 14 min, ce qui correspond à des droplets nuclei d'environ 4 µm de diamètre, ou des gouttelettes 
de 12 à 21 µm avant déshydratation. Ces observations confirment qu'il existe une probabilité substantielle que la parole 
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normale provoque une transmission de virus aéroportés dans des environnements confinés.” 

(Rappelons que ce qu'on appelle aérosols, et qui flottent en suspension au lieu de retomber vers le sol, sont formés par 
des gouttelettes inférieures à 10 µm) 

 

Il ne faut pas s'étonner de tous ces clusters découverts aujourd'hui, dont 3 dans les abattoirs où sont réunies - depuis 
quelque temps déjà - toutes les conditions favorables à la dissémination du virus (atmosphère confinée, climatisée 
froide (4-6°C), distanciation physique difficile et absence de port de masques). 

Si le Président et le gouvernement nous avaient écoutés en imposant le port de masques à tout le monde dès le mois de 
Mars, on aurait limité l'épidémie et ses ravages... Hélas! trois fois hélas... 

 

Voici une autre étude, passant en revue les diverses mesures d'atténuation (mitigation en anglais) de la pandémie de 
Covid-19 prises dans le monde :  

”Initial impacts of global risk mitigation measures taken during the combatting of the COVID-19 pandemic - Bruinen 
de Bruyn” 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753520301703?via%3Dihub      DH Trinh 

 

 

En fichiers joints : 

- L’espace frontalier sino-vietnamien  THI HANH NGUYEN Sur le concept de frontière : déterminants et 
application asiatique 

- https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/15/pekin-profite-de-la-pandemie-pour-renforcer-ses-
positions-en-mer-de-chine-du-sud_6039742_3210.html    15 Mai 2020 Bruno Philip    Pékin profite de la pandémie 
pour renforcer ses positions en mer de Chine du Sud    Les manœuvres chinoises répétées ont suscité une vaste 
réprobation de la part de ses proches voisins et des Etats-Unis.  
 

- https://vietlitfr.hypotheses.org/3548?fbclid=IwAR3Kg-
xr5POSKPjMp0FB6cOF42PySfN3Vcwz5_kbY0MzteZvI38myx_3sBQ 

Maintenir l’ordre aux confins de l’empire. Pirates, trafiquants et rebelles entre Chine et Vietnam (1895-1940)  
Johann Grémont 

 
- http://abonnes.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/03/04/accusations-de-cannibalisme-au-proces-des-khmers-
rouges_4876904_3216.html       Accusations de cannibalisme au procès des Khmers rouges par Bruno Philip  

 
- https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-05/migration-vietnamese-dead-bodies-lorry-essex-
grossbritannien-english       17. Mai 2020, 8:15 Uhr Quelle: DIE ZEIT  
"Prier pour moi" En octobre 2019, la police britannique a découvert un camion avec 39 cadavres. Tout du Vietnam. 
Qui étaient-ils? Comment sont-ils arrivés là ? L'histoire des jumelles, dont l'une est décédée.  Von Khuê Phạm und 
Vanessa Vu 
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https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=8f83adbc7c-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-8f83adbc7c-218229465 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

 
 

https://soundcloud.com/isabelleg-2  
   

 
 
 
 
 
 

 
 
   

CLICK HERE FOR WEB 
 

The Gallery of Everything presents the fourth Artist Focus: 
a series of short essays which consider (re)discovered visual authors with significant bodies of work, and 

position them in a context within and beyond mainstream culture. 
 

Artist Focus: Heinrich Nüsslein is accompanied by a digital installation of artworks. To view the 
exhibition, click HERE. 

 
 
 
 

A 20% reduction on prices will be available until 7th June 2020. 

   

Photo, service de presse de l’ambassade du Viet Nam à Paris 
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trois créneaux horaires 14h - 15h30 - 17h samedis, dimanches et jours fériés 
www.fabuloserie.com         fabuloserie89@gmail.com   - Tél : +33 (0)3 86 63 64 21 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


