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JC & Dom
Coronavirus en direct : l’Etat va présenter son plan de soutien à la filière automobile (Le
Monde)
Il ne faut pas soutenir le meurtre, même le meurtre par inadvertance. (JCdM)
Le SARS-CoV-2 entraîne bien une immunité protectrice (Le Monde)

La bonne nouvelle est arrivée jusqu’au journal Le Monde. Ça faisait partie des évidences résultant, par exemple, de
l’étude Streeck. Il faut maintenant trouver que, plus on confine, moins cette immunité se réalise… Le principal intérêt
du confinement, c’est de faire durer le plaisir. Enfin, il faudra trouver que le virus « se fatigue » avec le temps qui
passe… Tout cela se voit, discrètement, il est vrai, dans l’étude Streeck… La grippe suivante, ce sera pareil… Puisque les
précédentes, c’était déjà comme ça… Enfin, ils risquent de ne jamais trouver que, dans ces conditions, le vaccin contre
le virus précédent n’a pas un immense intérêt… Pour la santé publique…

Zahl der neuen Todesfälle geht weiter zurück (NZZ)
La courbe des
morts de plus de
65 ans, semaine
après semaine en
Suisse, repasse
sous la barre des
1000 morts après
une descente
vertigineuse.
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Iran kommt Venezuela zu Hilfe (NZZ)

L’Iran vient en aide au Vénézuela : 5 pétroliers arrivent chargés
d’essence et des techniciens iraniens vont remettre en état les raffineries vénézuéliennes.

De nouveaux reportages corroborant la poursuite du transport par le régime d’Erdogan des
milliers de terroristes de la Syrie vers la Libye (SANA) « Damas-SANA / De nouveaux reportages ont
corroboré la poursuite du transport par le régime turc, sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan, des milliers de
mercenaires terroristes, avec des soldats turcs, du nord de la Syrie vers la Libye, par le biais d’un soutien qu’apporte la
monarchie de Qatar, pour appuyer les milices du gouvernement de Fayez el-Sarraj.
La chaîne de TV « Sky News » a diffusé un nouveau documentaire intitulé « Erdogan, cauchemar de la Libye » et qui
fait la lumière sur le rôle du régime turc dans le ravivage de la situation en Libye et sur le transport des milliers de
mercenaires terroristes du nord de la Syrie vers la Libye pour y combattre aux côtés d’el-Sarraj, soutenu par le régime
d’Erdogan.
Le documentaire comprend des témoignages de mercenaires transportés par le régime turc en Libye et qui ont affirmé
qu’ils étaient venus de la Syrie via Gaziantep puis Istanbul pour arriver à l’aéroport libyen de Misrata.
Le documentaire a inclut des séquences terribles sur les violations des milices contre les civils en Libye. A.Ch. »

Türkei wendet das Blatt in Tripolis (NZZ)

La même chose mais vue de Suisse. Grâce à l’aide d’Ankara,
le gouvernement légitime de Lybie marque des points sur le terrain contre le général Haftar.

Moscou : les USA détruisent délibérément le système global de stabilité stratégique (alahed)
« « La stabilité stratégique et tous les documents qui en constituent sa base et qui ont créé un cadre juridique des actions
pour les États, tout cela a été systématiquement détruit par les États-Unis […]. Cela montre que les États-Unis […]
œuvrent délibérément pour la destruction du système de stabilité stratégique », a indiqué Mme Zakharova.
Elle a rappelé que les États-Unis se sont notamment retirés du traité de défense antimissile (ABM), du Traité sur les
missiles à moyenne et courte portée et refusé de ratifier les traités sur les essais nucléaires.
« À présent, c’est le tour du traité Ciel ouvert. Il reste encore le traité New Start, mais c’est probablement le dernier. Ils
ont expliqué plusieurs fois pourquoi ils le font, ils se sentent exceptionnels », a noté Mme Zakharova. »

Les « quatre frugaux » vont-ils faire capoter le plan de relance franco-allemand de 500 milliards ? (sputniknews) Les 4 frugaux sont les Pays-Bas, l’Autriche, la Suède et le Danemark. « « Vous chan-tiez ?
J’en suis fort aise. Eh bien ! Dansez maintenant », conclut la fameuse fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi. »

Erstes schwimmendes AKW der Welt in Russland in Betrieb genommen (sputniknews)

La centrale nucléaire qui équipe le bâteau Akademik Lomonossov est entrée en service au port de Pewek en mer des
Tchouktches.
Elle produit pour les tchouktches jusqu’à 70 MW électriques et 50 Gcal/h de chaleur.

Les marteaux piqueurs sont de retour dans le quartier, les pervenches aussi (JCdM)
L’Allemagne réagit aux menaces US contre le gazoduc Nord Stream 2 (sputniknews)
« Ce n’est pas le bon moment pour durcir les sanctions américaines contre le gazoduc Nord Stream 2, alors qu’il y a
d’autres problèmes à régler, a déclaré mercredi 27 mai la porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères,
Maria Adebahr, lors d’un point presse à Berlin. »

Cours Pétrole Brent (Boursorama)

Le cours du Brent semble se stabiliser vers les 35 USD par baril.

Autovermieter Hertz stellt Insolvenzantrag (FAZ)
Le loueur Hertz se déclare en faillite aux États-Unis.
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En fichiers joints 1) Contrat doctoral sur le projet ANR
Participation politique des immigrés et descendants d’immigrés asiatiques (PolAsie) via LKLuguern
2) Le travail du Professeur NTAnh avec de nombreux pdf sur la Chine et l’Asie du Sud-Est

https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=8f83adbc7cnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-8f83adbc7c-218229465

Photo, service de presse de l’ambassade du Viet Nam à Paris

https://soundcloud.com/isabelleg-2
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https://jacquesfath.international/2020/05/

https://mailchi.mp/gallevery.com/maynewsletter?e=bbfcfa8b80
https://mailchi.mp/gallevery.com/maynewsletter?e=bbfcfa8b80
To view AUTOBIOGRAPHIC online, please click HERE.
To view Carlo Zinelli works for sale, please click HERE.
To view Valerie Potter works for sale, please click HERE.
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