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JC & Dom
« Une honte pour la diplomatie de la France » : Juan Guaido se trouve dans l’ambassade de
France à Caracas (alahed) Venezuela : Juan Guaido réapparaît dans les rues sur plusieurs
vidéos (20 minutes) « Par AlAhed avec AFP
Le chef de l’« opposition vénézuélienne » Juan Guaido se trouverait, jeudi soir, dans l’ambassade de France à Caracas, selon le ministre des
Affaires étrangères Jorge Arreaza. Il y a trois jours, le président Nicolas Maduro avait laissé entendre que Guaido s’était caché dans une
représentation diplomatique. » Et il en est ressorti.

Herr Quart fährt nach Nordkorea (FAZ) C’est l’histoire de M. Bodo Quart, ancien fonctionnaire du parti

communiste de la RDA. Il fait toujours des voyages en Corée du Nord y compris avec sa Trabi vieille de 36 ans.
Il est devenu un passionné de la Corée du Nord sur ses vieux jours. Il est mal vu par certains mais tout de même pas au
point d’être livré à la police. Il travaille en dépit de son âge avancé pour une agence de voyage à Hambourg.
Le voyage organisé de 17 jours coûte 3400 €.

Et si les formes sévères du Covid-19 étaient liées à une carence en cette vitamin ?
(sputniknews) Vitamine K (Wikipedia)
« En menant une recherche comparée sur un groupe composé de malades présentant des formes sévères du Covid-19
face à un autre de personnes non infectées, des scientifiques britanniques auraient établi un lien entre une carence en
vitamine K et le développement de formes graves de la maladie, rapporte le Guardian. » (sputnik)
« Maintenant qu’un lien entre une carence en vitamine K et une forme grave de Covid-19 a été établi, les chercheurs
souhaiteraient procéder à des essais cliniques, indique le quotidien britannique. » (sputnik)
Si jamais c’était vrai, ce serait une bonne nouvelle pour le commun des mortels et une mauvaise nouvelle pour les
laboratoires pharmaceutiques… (JCdM)
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„Was ist denn das für ein Wissenschaftsverständnis?“ (FAZ)
Hôpital universitaire de la Charité de Berlin (Wikipedia) Surprenant pour un parapluie, c’est
justement sous le parapluie de l’hôpital de la Charité à Berlin que la pluie (de fric) tombe et pas à côté. Par
comparaison, Streeck, qui n’est pas sous ce parapluie, avait reçu la modique somme de 65 000 €, mais pour faire
réellement et rapidement le travail, lui !
La Chatité : « Nicht kompetitiv, sondern kollegial. » C’est la version allemande du copinage dans toute sa splendeur en
clair dans le texte… La Charité, tout le monde comprend en Allemagne, fait le bien à coup de pognon en faveur de
tous ceux qui sont sous son parapluie. Pour ce qui est du contenu scientifique, urgence oblige… Auteur de l’article de la
FAZ : Joseph Pfeilschifter directeur de l’Institut de Pharmacologie et de Toxicologie générale de l’Université de
Francfort et vice-président de l’association allemande des grandes écoles. Article résumé librement par JCdM.
« En 1710, le roi Frédéric Ier de Prusse fait construire en dehors de Berlin une maison de quarantaine pour les malades
de la peste. En 1727, le « Roi-soldat » Frédéric-Guillaume Ier décrète que le bâtiment porterait le nom français
d'« hôpital de la Charité ». » (Wikipedia)
Comme le ministre de la santé est M. Spahn dans le gouvernement de madame Merkel, qui forcément lisent la
Frankfurter, la pluie (de pognon) ne peut pas tomber sous le parapluie (de la Charité) sans conséquences… (JCdM)

Pourquoi l’Allemagne fait figure d’exemple dans sa gestion de l’épidémie due au coronavirus
(Le Monde)
L’expression « fait figure » est utilisée ici pour instiller le doute. Malheureusement pour le
Monde, il n’y a pas de doute, ni quant à la gestion de l’Allemagne ni quant au fait que le Monde passe son temps à
insinuer sur pratiquement tout et le reste. En Allemagne, c’est toujours meilleur ou moins pire qu’ici (depuis le 8 mai
1945), et pourtant les allemands ne sont toujours ni meilleurs ni pires que les français… Prière d’y réfléchir… Pas que
moi… (JCdM)

Mort de George Floyd : attention à ces images fausses ou détournées (Le Monde)
Le Monde, ce quotidien si amoureux de la vérité, vole à votre secours ! Ponce Pilate lui-même se demandait « qu’est-ce
que la vérité »… Mais ce n’était qu’un débutant. (JCdM)

CORONA-REGELN: Angela Merkel kritisiert Sorglosigkeit der Deutschen (FAZ)
Berlins Geschenk muss hart verdient werden (NZZ)
“Die Mehrwertsteuer soll von Juli an bis zum 31. Dezember 2020 von 19 Prozent auf 16 Prozent und für den
ermäßigten Satz von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt werden.“ (FAZ)
Il est connu que la TVA, vieille invention française, est le moyen idéal d’escroquer les pauvres sans qu’ils s’en rendent
compte et sans faire de la peine aux riches. Eh bien, Madame Merkel et Monsieur Scholz vont baisser pendant tout le
deuxième semestre 2020, le taux normal de 19 à 16 % et le taux réduit de 7 à 5 %. Les pauvres vont-ils sentir un
mieux ? Et les riches vont-ils devoir payer la différence ? Très intéressante expérience… Les suisses ont déjà
pronostiqué qu’elle est bête… Le contraire, de leur part, aurait été surprenant… (JCdM)

Eine Strategie für Paris (FAZ) François Tajan (Wikipedia) Artcurial (Wikipedia)

Artcurial est troisième sur le marché de l’art, juste derrière Sotheby’s et Christie’s.
Mais son chef, François Tajan est mort subitement à l’âge de 57 ans en février dernier et en plus il y a l’épidémie…

Wenn China den Hahn zudreht (FAZ)
Mekong Policy Project (stimson.org)

« PROJECT TEAM Richard Cronin, Brian Eyler Project Lead, Regan Kwan, Courtney Weatherby »
La sécheresse du Mékong est mise en scène par le Centre Stimson, basé à New York. C’est lui qui a réussi, cette fois-ci,
à impressionner la Frankfurter. Ils font, en effet, beaucoup de battage. Non-pas qu’il n’y ait pas de sècheresse… Entre
2 saisons de mousson successives, il est connu qu’il ne pleut quasiment pas… D’où l’intérêt des barrages, y compris
chinois… (JCdM)
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Sur la liste des généreux donateurs enregistrés par Stimson pour le Mékong en 2018, je lis parmi les gros :
MacArthur Foundation, $3,545,000, East Asia, Global Governance, Nuclear Security, Nuclear Safeguards, South Asia
NNSA, $694,033.62 (National Nuclear Security Administration)
Office of the Undersecretary of Defense, Policy Resource Management Office, $76,991.71
Swiss Confederation, $40,937.47
University of Maryland, $104,378.30, Defense Strategy and Planning
United States Department of State, $87,000, Nuclear Security, Southeast Asia
« Honni soit qui mal y pense ». (JCdM)
Galaktischer Zahltag für Elon Musk (FAZ) Gwynne Shotwell (Wikipedia)
Pendant que Elon Musk savoure son succès dans l’espace avec Crew Dragon, il encaisse un bénéfice exceptionnel
personnel de 775 millions de dollars côté Tesla. Ses actionnaires ne lui en veulent absolument pas et même au contraire,
car plus il gagne, lui, plus ils gagneront, eux. Ça, ils ont compris. Par contre, il terrorise plus que jamais les constructeurs
automobiles allemands…
Il devrait d’ailleurs aussi terroriser Airbus… Il, ou plutôt elle, elle, c’est Gwynne Shotwell… (JCdM)

Elon Musk stichelt nach Raketenstart gegen Russland (FAZ) Entre Elon Musk et Roscosmos, c’est
« rira bien qui rira le dernier ». Au stade la blague pour le moment… À noter au passage que la NASA n’existe
quasiment plus, Boeing non plus ! C’est directement Elon Musk qui discute avec Rogozine, le chef de Roscosmos.

Tesla-Aktienkurs steigt auf mehr als 1000 Dollar (FAZ)

Le cours de l’action Tesla dépasse 1000 USD. Il était descendu à 350 USD en mars 2020.

„Zeit, Amazon zu zerschlagen“ (FAZ)
Musk stänkert gegen Bezos (FAZ)
Après s’être foutu de la gueule de votre virus, Elon Musk tourne Amazon en bourrique… Précisément en utilisant le
virus. On avait déjà remarqué que Jeff Bezos a très peur de déplaire au gouvernement… Elon Musk utilise le fait que
les gens de Washington sont sempiternellement jaloux de la Californie.
À noter au passage que la Zürcher semble avoir raté quelques épisodes du feuilleton Musk… (JCdM)

Merci, Deutschland! (FAZ)
La secrétaire d’état Amélie de Montchalin a été à Sarrebruck, dire merci. L’Allemagne n’enverra pas à la France la
facture des frais d’hospitalisation de 150 alsaciens lorrains soignés en Allemagne, un peu partout en Allemagne,
d’ailleurs. Montchalin a été enterrer avec Tobias Hans ministre président de la Sarre, les rancœurs accumulées aux
postes frontières pendant l’épidémie. À noter que le président de la région Grand-Est du nombril, l’urgentiste alsacien
Jean Rottner a réussi à obliger le gouvernement à se mouiller. D’habitude, un membre du gouvernement français ne
s’abaisse pas à aller discuter sur place avec un ministre président avec, en plus, inspection de 2 postes frontières par le
côté allemand à Großrosseln et à Grosbliederstroff.
Si seulement, ça pouvait enfin aller mieux ! (JCdM)
Là aussi, les suisses auraient pu faire quelque chose de semblable du côté de Lörrach et de Saint-Louis…

«Die Ärzte sagten mir, es sei sehr kritisch» (NZZ)
Société Suisse de Médecine Physique et Réadaptation (reha-schweiz.ch)
2 femmes suisses, une âgée de 22 ans, l’autre de 65 ans, ayant été diagnostiquées au Covid-19, placées en coma artificiel
et intubées racontent leur aventure. Et aussi 2 hommes âgés respectivement de 54 ans et de 58 ans. Ils ont passé leur
convalescence dans les « Reha-Klinik » Barmelweid (près d’Aarau) et Heiligenschwendi (près de Thoune). Reha en mot
à mot est l’abréviation de réhabilitation, veut dire plutôt convalescence, rééducation, réadaptation… C’est pour ne pas
laisser tomber ceux qui sont à peine guéris d’une lourde maladie et qui ne peuvent pas immédiatement reprendre une
vie normale.
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Plötzlich sind die Tage der Konföderation gezählt (FAZ)
La statue équestre du général sudiste (confédéré) Robert E. Lee va enfin être abattue. Elle trône au centre de Richmond
en Virginie depuis 1890 et elle est effectivement une insulte aux noirs. Ça fait de la peine à Trump, mais c’est le
gouverneur de Virginie qui décide.

Trump will offenbar 9.500 Soldaten aus Deutschland abziehen (FAZ)
Ein weiterer Tiefschlag (FAZ)
Polen hofft auf US-Truppen, die aus Deutschland abziehen (NZZ)
Amerikaner haben Nato-Partner nicht informiert (FAZ)
Trump veut muter le tiers des forces américaines en Allemagne, soit 9 500 hommes vers la Pologne. L’intérêt, c’est
d’énerver à la fois l’Allemagne et la Russie. L’Allemagne paye évidemment pour le stationnement de ces troupes
américaines sur son sol. Il n’y a plus qu’à espérer que les polonais payeront à la place des allemands.
NB Trump a oublié d’en parler avec Madame Merkel avant que ça sorte dans la presse.

Es wird keinen US-Truppenabzug aus Deutschland geben – Ex-US-Botschafter
(sputniknews) L’ancien ambassadeur des États-Unis en Allemagne John Kornblum ne croit pas un seul instant que
Trump va passer à l’acte, c’est-à-dire que cet ambassadeur pense que les troupes américaines vont rester en Allemagne.
Selon moi, ils seraient bien bêtes de quitter l’Allemagne où ils sont comme coqs en pâte depuis 75 ans, à Ramstein et à
Stuttgart, par exemple. (JCdM)

L’occupant américain fait entrer dans la banlieue de Hassaké un convoi de véhicules chargés
de matériaux logistiques (SANA) 7 juin 2020

« Hassaké-SANA / Les forces d’occupation américaines ont fait entrer aujourd’hui un convoi de véhicules chargés de
matériaux et de renforts logistiques en provenance d’Irak via l’un des passages illégaux vers les territoires syriens, ce qui
constitue une nouvelle violation des lois et normes internationales.
Des sources civiles dans la région de Yarubiya, dans la banlieue de Hassaké, ont déclaré au correspondant de Sana que
les forces d’occupation américaines avaient fait entrer dans les territoires syriens un convoi de 50 camions et citernes
chargés de matériaux logistiques via le point de passage d’al-Walid. R. Bittar »

Le régime turc reconnaît que l’un de ses soldats a été tué à Idleb (SANA) 6 juin 2020
« Idleb – SANA/ Le régime turc a reconnu aujourd’hui que l’un de ses soldats avait été tué et deux autres avaient été
blessés, alors qu’ils soutenaient les réseaux terroristes dans la banlieue d’Idleb.
Cité par Reuters, le ministère de la Défense du régime turc a dit dans un communiqué qu’un soldat turc avait été tué,
alors que deux autres avaient été blessés dans “une attaque” à Idleb.
À noter que les réseaux terroristes qui se déploient à Idleb reçoivent un soutien direct du régime turc, avec divers
moyens et armes, pour mener leurs attaques contre les villages et les villes sécurisés. D.H. »

Un terroriste de « Daech » : Les services de renseignement britanniques nous ont enrôlés
pour rassembler des informations sur la Syrie (SANA)
« Moscou-Sana / Le terroriste de « Daech », Mohammad Hussein S’oud, a avoué que les services de renseignement
britanniques l’avaient entôlé pour observer et prendre des photos des positions militaires syriennes et russes sur les
territoires syriens afin de les viser.
Dans des aveux retransmis par l’agence de presse russe « Tass », le terroriste S’oud a indiqué que les services de
renseignement britanniques avaient enrôlé des terroristes pour travailler à leur solde en vue de collecter des
informations sur les positions militaires russes en Syrie.
Il a indiqué qu’il avait rencontré un officier des services de renseignement britanniques dans la zone de Tanf à la
frontière syrienne-jordanienne, occupée par les forces américaines et y avait travaillé dans les rangs du réseau takfiriste.
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S’oud a fait noter que les éléments des services de renseignement britanniques avaient affirmé leur besoin des
informations sur les positions russes importantes en Syrie, en particulier les moyens de leur protection pour les attaquer
dans l’avenir. H.H. / A.Ch. »

Renouvellement des protestations contre les pratiques des groupes des FDS dans les villages
de Hassaké (SANA) 8 juin 2020

« Hassaké-SANA / De nouvelles manifestations ont eu lieu aujourd’hui dans les villages et les localités de la banlieue de
Hassaké contre les pratiques des groupes des FDS soutenus par les forces d’occupation américaines, pour condamner
leurs pratiques, les mauvaises conditions de vie et le vol de pétrole et de blé.
Des sources civiles ont déclaré au correspondant de SANA que des manifestations populaires avaient eu lieu
aujourd’hui dans les villages d’Atalla, Sabeh Arbaoun, al-Saada et Al-Aricha dans la banlieue sud de Hassaké.
Les manifestants ont fermé les routes et les magasins pour protester contre les mauvaises conditions de vie et le vol par
les groupes des FDS du pétrole avec le soutien des forces d’occupation américaines. »

Cuba condamne vivement les mesures coercitives américaines visant la Syrie (SANA)
« La Havane-Sana / Cuba a vivement condamné les mesures coercitives américaines visant la Syrie, notamment la soidisant « Loi César », affirmant que c’est une violation de la charte des Nations unies. »

Damas condamne les sanctions américaines de la loi César (L’Orient Le Jour)

« Damas a condamné mercredi de nouvelles sanctions prévues par la loi César aux États-Unis et qui doivent entrer en
vigueur ce mois-ci, estimant que ces dispositions aggraveront les difficultés économiques auxquelles sont confrontées
les Syriens. La loi César, du pseudonyme d'un lanceur d'alerte syrien, prévoit notamment le gel de l'aide à la
reconstruction et des sanctions contre le gouvernement syrien ou des entreprises collaborant avec celui-ci. Le texte a
été promulgué en décembre par le président Donald Trump, et les sanctions pourraient entrer en vigueur à la mi-juin. »

Un Lockheed C-130 Hercules de l’US Air Force percute un mur lors de son atterrissage en
Irak, des blessés (sputniknews)
« Après que Sky News Arabia a informé, en se référant à une source sécuritaire irakienne, qu'un avion de transport
militaire C-130 américain s’était écrasé le 8 juin lors de son atterrissage à la base d’Al-Taji en Irak, le porte-parole de
l’opération Inherent Resolve a fait savoir que l'avion était sorti de la piste et avait percuté un mur. »

Ägypten kündigt Waffenruhe für Libyen an (NZZ) Haftar bietet Waffenstillstand an (FAZ)
Le maréchal Sissi semble avoir laissé tomber le général Haftar qui, du coup, se voit contraint à l’armistice.

Strauss-Kahn berät jetzt korrupte Despoten (NZZ)

Myriam L'Aouffir (Wikipedia)

Depuis la faillite de LSK (Leyne Strauss-Kahn & Partners), DSK donne un gros coup de main à Gnassingbé au Togo et
à Sassou-Nguesso au Congo Brazza. Il semble qu’il leur enseigne l’art et la manière de faire des dettes. De plus,
Gnassingbé et DSK ont en commun un amour immodéré des femmes. La société de conseil de DSK, Parnasse
International, basée à Casablanca, a fait 21 millions d’euro de bénéfices entre 2013 et 2018 et a payé zéro euro d’impôts
grâce à l’oasis Casablanca Finance City (CFC). DSK est marié depuis 2017 en quatrièmes noces avec la marocaine
Myriam L’Aouffir.

Inébranlable, le Togo n’a cure des atermoiements de l’OMS sur la chloroquine (sputniknews)
Togo: Un réseau de malfrats camerounais comprenant des ex-militaires démantelé à Lomé
(sputniknews) Émoi au Togo après une nouvelle « bavure » policière ayant coûté la vie à un
homme (sputniknews)
Le Togo intéresse la Russie.
Pétrole à 40$ : pourquoi les cours n'ont pas de raison d'aller plus ! (Boursorama)
Philippe Béchade le dit mieux que moi. Le raisonnement est presque exactement le même. C’est purement grâce au
cartel de l’OPEC+ qu’on assiste à cette remontée des cours. Philippe Béchade ajoute que la Chine, seul consommateur
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de pétrole dont la consommation a encore des chances d’augmenter et qui dispose de capacités très importantes de
stockage, vient d’acheter (à l’Arabie, selon lui) des quantités énormes de pétrole à moins de 20 USD le baril, donc va
pouvoir faire pression à la baisse dans les mois qui viennent. J’ajoute même que 40 USD le baril, grâce à la triche, c’est
encore beaucoup, car à ce prix, c’est suffisant pour permettre aux énergies renouvelables et alternatives (en particulier le
gaz et un peu le nucléaire) de se développer encore plus, donc d’accélérer la chute finale du pétrole, un peu comme
pour le charbon il y a plus de 50 ans, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ça, Philippe Béchade ne le dit pas
mais très probablement le pense s’il est assez vieux. Selon lui, la consommation mondiale de pétrole a atteint son
maximum le 26 janvier 2020, jour du confinement en Chine et devrait remonter d’ici cet automne à 75 % de ce pic. Audelà de 75 % de ce pic, pour le moment, c’est dur à dire. On observe par exemple que la circulation automobile à
Silicon Valley est très loin de retrouver la densité d’avant l’épidémie, probablement grâce au télétravail qui s’impose aux
États-Unis, mais qui ne peut pas autant s’imposer dans les pays manufacturiers tels que la Chine, car pour produire, il
faut (encore) être là, à l’usine. Par ailleurs, M. Béchade n’a pas dit que la Chine, et pas que la Chine achète une bonne
part de son pétrole en Iran. Ce n’est pas non-plus de nature à faire monter les prix du pétrole d’Arabie ou des EÉtatsUnis. En effet, il y a surproduction de pétrole quasiment partout dans le monde. (JCdM)

OPEC plus Russland legen Zeitbombe unter amerikanische Fracking-Industrie
(sputniknews) Le prix du pétrole à 40 USD a pour but de tuer le pétrole américain. C’est le prix le plus élevé

possible pour l’OPEP et la Russie, mais prix tout de même suffisamment bas pour que le pétrole de schiste étatsunien
et canadien ne soit pas économiquement viable.

« Eviter le crash d’Airbus est désormais une priorité pour l’Etat » (Le Monde)
Celui qui, une fois de plus, a allumé les incendies se prétend être le mieux placé pour les éteindre… Tant qu’il reste de
la viande sur la bête, il y a des chacals… (JCdM)

La République En Marche témoigne sa solidarité avec toutes les victimes de racisme.
(contact@en-marche.fr)

Surtout quand l’indignation ne coûte rien (en courage). (JCdM)

Nun gibt es in der Schweiz Untersterblichkeit (NZZ)
« Statistisch erwartbare und tatsächlich eingetroffene Todesfälle pro Woche bei Menschen über 65 Jahren in der
Schweiz »
Effondrement
inattendu de la
mortalité
hebdomadaire en
Suisse des vieux de
plus de 65 ans après
le pic de l’épidémie.
Belgien und
Grossbritannien
haben im
Vergleich zur
Einwohnerzahl
am meisten Tote
zu beklagen
(NZZ)
Pour la mortalité
par le virus, la Suisse se tient finalement à mi-chemin entre la France et l’Allemagne, en nombre de morts par 100 000
habitants.
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Die neue Brücke in Genua steht (NZZ) Le nouveau pont de l’A10 à Gênes est (presque) terminé : le gros
œuvre est achevé, il y a encore les finitions à terminer avant l’inauguration toujours prévue en juillet 2020 : le pont
comporte 18 piliers en béton et une travée en acier. On se souvient que le pont Morandi s’était effondré le 14 août
2018. Le maître d’œuvre est le maire de Gênes et c’est la compagnie des autoroutes qui paye les 200 millions.

Die CDU ist ohne Kompass (NZZ)

Madame Merkel ne sait pas se débrouiller, la CDU non plus. L’Allemagne va s’effondrer. Signé la Zürcher. C’est très
suisse, tout ça. Une page entière ne suffira certainement pas pour s’en convaincre !

Coronavirus : la France devrait connaître une récession très brutale en 2020 (Le Monde)
« Selon l’OCDE, la France enregistrera l’une des plus fortes chutes du PIB au monde, alors que la zone euro vivra ellemême une spirale brutale. » L’OCDE est réputée pour la qualité de ses prévisions. Néanmoins, cette fois-ci, je suis
moins pessimiste que l’OCDE. En effet, il y a en France beaucoup de forces vives inexploitées et qui ne demandent
qu’à l’être. Il suffit peut-être de cesser d’empêcher. (JCdM)

Der Meeresspiegel steigt kontinuierlich (Statista)

Depuis 1993, année où la NASA a commencé son étude, le niveau de la mer monte régulièrement de 3,3 millimètres
par an soit près de 10 cm depuis 1993. 2 causes sont présentées : 1) La fonte des glaces, 2) La dilatation de l’eau de mer
consécutive à son échauffement.
7

Putin und Merkel sprechen über Ägyptens Libyen-Initiative (sputniknews)
Madame Merkel essaye toujours de convaincre Poutine d’arrêter ses deux guerres : celle en Libye avec Haftar et celle en
Ukraine. Ça, ce n’est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c’est que Sputnik (organe d’information aux mains de Poutine)
donne la parole à Madame Merkel sur ces deux sujets.

Informationen über Soleimani: Iran kündigt Hinrichtung von mutmaßlichem CIA-Agenten
an (sputniknews) L’Iran condamne à mort celui qui est accusé d’avoir fourni aux États-Unis les informations sans
lesquelles ils n’auraient pas pu tuer Soleimani. Il s’agit d’un certain Mahmud Musawi-Madschd.

Alte libysche Kriegstechnik wird für neue russische Waffenlieferungen ausgegeben – Moskau
(sputniknews) La Russie prend tout à fait ses distances envers le maréchal Haftar et affiche officiellement une
neutralité bienveillante envers la Libye. Apparemment, la Russie avait fait semblant de soutenir le maréchal Haftar.

Restoration resumes at Notre-Dame in Paris (China Daily)
Le sujet Notre-Dame de Paris intéresse particulièrement China Daily.

Airline-Umsatz halbiert sich 2020 (Statista) Le chiffre d’affaires des compagnies aériennes sera divisé par 2
en 2020 par rapport à 2019 et remontera en 2021 à 75 % du niveau qu’il avait atteint en 2019.

So stark bricht das BIP im Ländervergleich ein (Statista)
Effondrement du
PIB en 2020 avec
(rouge foncé) et
sans (rouge clair)
deuxième vague de
l’épidémie.

Apple rückt von Intel ab (FAZ) Apple semble se repentir sur le tard de s’être livré corps et âmes à Intel,
comme fournisseur de microprocesseurs. Sous le nom de code « Kalamata », Apple veut développer ses propres
microprocesseurs… Pour Intel, ça ne change rien : Apple n’est pas un gros client.

Am Laufsteg enttäuschter Hoffnungen (FAZ)
La Fashion Week de Berlin déménage à Francfort.
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Virologe Streeck: Virusgefahr zu sehr dramatisiert – Zweifel an Lockdown und Maskenpflicht
(sputniknews)
Le virologue Streeck persiste et signe… mais dans la Neue Osnabrücker Zeitung… Il est même
encore plus raide qu’il y a 2 mois…

Mangel an Probanden für Covid-19-Studien (NZZ)
« Das ist passiert: Angesichts der sinkenden Zahl von Covid-19-Patienten in Europa beklagen Forscher einen Mangel
an Probanden für klinische Studien. »
En raison de la pénurie en malades du COVID-19, notamment à Zurich et en Allemagne, les chercheurs sont en
chômage technique. Tous les malades y sont accueillis à bras ouverts…

Aujourd’hui 12 juin 2020 à 6 h 05, zéro flic pour venir fêter le premier anniversaire avec moi…
(JCdM), Dominique est à Nice. Les lecteurs qui auraient besoin d’éclaircissements sur cette annonce sont priés
d’écrire à la rédaction : ddemiscault@gmail.com... À noter que, du coup, le pourcentage de nègres et d’arabes va
remonter dans leurs statistiques, forcément… Nous avions pourtant fait tout ce que nous pouvions pour que les flics
n’aient pas l’air racistes. (source : eux-mêmes)

Vereinigte Staaten kündigen weiteren Truppenabzug aus dem Irak an (FAZ) Les États-Unis
annoncent encore un gros effort en retirant 5000 hommes d’Irak… Le gouvernement irakien approuve chaudement…

Un désert de Chine est sur le point de disparaître de la carte – vidéo (sputniknews)
« L’ancien désert est couvert de verdure à plus de 90% » C’est le Maowusu dans le Shaanxi autour de la ville de Yulin,
au sud du désert de l’Ordos.

ôté

Le Viet Nam donne son feu vert au
pacte commercial de l'UE en vue de
conclure des accords de sortie avec la Chine
Le vote à l'unanimité, malgré les absents, est de
bon augure pour les exportations de vêtements et
de pièces automobiles
https://asia.nikkei.com/Economy/Trade/Vietnamgreenlights-EU-trade-pact-in-bid-for-China-exit-deals
TOMOYA ONISHI, Nikkei staff writer
HANOI - L'Assemblée nationale du Vietnam a approuvé lundi 8 juin un accord de libre-échange avec l'Union européenne, une
décision qui devrait aider à faire du pays une nouvelle destination d'investissement pour les fabricants qui souhaitent quitter la
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Chine.
L'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) a été approuvé à l'unanimité (94,62% des législateurs ont approuvé le
pacte commercial) et, après ratification officielle, entrera en vigueur dès août. L'accord commercial a déjà été ratifié par
l'UE, faisant du Vietnam le deuxième pays d'Asie du Sud-Est à avoir un tel traité commercial avec le bloc européen
après Singapour.
"L'un des problèmes qui a attiré l'attention des députés de l'Assemblée nationale était que le Vietnam devait changer son mode
d'activité économique et sécuriser ses clients sur le marché européen après la pandémie de COVID-19", a déclaré le National
Assembly News sur son site Internet avant le vote. Une fois l'accord entré en vigueur, 71% des exportations du Vietnam vers l'UE
deviendront en franchise de droits, tout comme 65% des expéditions de l'UE vers le Vietnam. Les tarifs restants jusqu'à 99%
seront supprimés par Hanoi sur 10 ans et par Bruxelles sur sept ans.
Avec environ 96 millions d'habitants, le Vietnam compte la troisième population en importance parmi les 10 membres de
L’ASEAN. Le PIB par habitant est estimé à près de 3500 $ en 2019.
Hanoi bénéficie déjà d’un régime tarifaire préférentiel
avec l'UE. Une croissance particulièrement forte est attendue
sur les vêtements et les chaussures, qui représentent environ
20% des exportations totales du Vietnam. Le Vietnam est le
troisième exportateur mondial de vêtements après la Chine et le
Bangladesh (…)
Le Vietnam vise un chiffre d'affaires à l'exportation de
vêtements de 34 milliards de dollars cette année, contre 39
milliards de dollars l'année dernière.
Les exportations de Hanoi vers l'UE ont atteint 42 milliards de
dollars en 2019, selon les données du gouvernement
vietnamien. (…)

L'accord commercial donne à l'UE, dont les exportations à
destination du Vietnam comprennent les avions et les
automobiles, un meilleur accès à un marché de consommation attrayant. (…)
Le Vietnam fait également partie de l'effort de libreéchange connu sous le nom de Partenariat économique régional complet, qui comprend toute l'Asie
du Sud-Est ainsi que l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Le pays
cherche également un accord commercial avec Israël. Les entreprises locales exhortent le Vietnam à négocier
un accord de libre-échange avec les États-Unis dès que possible.

Le Bambou au Vietnam
Cet ouvrage croise les sources démotiques chinois classique et vietnamien
moderne, des matériaux iconographiques ainsi que de documents de terrain.
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Le lecteur découvrira des textes rarement cités, comme cette annotation admirative de Ji Han, voyageur chinois au
début du Ive dans le nord du Vietnam actuel : « On y taille le « bambou de la forêt de pierre » pour en faire des
couteaux avec lesquels on ne peut trancher du cuir d’éléphant aussi facilement que des taros. »
Faits, gestes et savoirs sont illustrés par un corpus exceptionnel de 160 gravures sur bois ou planches lithographiques,
abondamment commentées. Tirées d’ouvrages originaux (Technique du peuple annamite, Monographie dessinée de
l’Indochine), elles couvrent la plupart des symboles et usages quotidiens du bambou. Ces illustrations donnent vie à des
faits, gestes techniques et savoir-faire passés et actuels. Ainsi, la « civilisation du végétal », mise en évidence jadis par le
géographe Pierre Gourou, n’y apparaît pas en contradiction avec la modernité.
Les auteurs
Đinh Trọng Hiếu, ancient chargé de recherché au CNRS, anthropologue et ethnobotaniste du Vietnam, a publié une
trentaine d’article. Ses recherches sont centrées sur les interactions entre les vietnamiens et leur environnement.

Emmanuel Poisson, professeur d’histoire à l’Université de Paris et membre de l’IFRAE, est specialiste de l’histoire
sociale et technique du Vietnam.

https://soundcloud.com/isabelleg-2

https://jacquesfath.international/2020/06/08/sur-lelimination-du-chef-daqmi-au-sahel-un-article-de-bernard-deschamps/
https://jacquesfath.international/2020/06/10/50-millions-de-personnes-menacees-par-la-faim-en-afrique-de-louest-oxfam-21-avril-2020/
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Qu’est-ce que l’anorexie, ce trouble affectif qui ne se réduit certes pas à un rapport
pathologique à l’alimentation ? Le professeur Corcos, fort de sa riche expérience
clinique, propose un ouvrage qui permet de mieux l’appréhender. Les 80 entrées
de cet abécédaire sont autant de portes ouvertes sur la compréhension de cette
affection complexe et de ses risques majeurs.
Cette construction originale permet d’en montrer les multiples
dimensions tant anthropologiques, socioculturelles, biologiques que
psychologiques… et de les confronter l’une à l’autre pour mieux favoriser leur
complémentarité. Elle témoigne aussi de la richesse de ces différentes approches
qui permettent de démultiplier la compréhension des conflits psychiques en jeu à
l’adolescence, symbolisés par les tourments de Mlle A.
Entendre le bruit et la fureur, se projeter dans l’esprit et le corps de Mlle A.,
écouter ses silences, contextualiser pour mieux la comprendre et mieux la
soigner, telle est l’ambition de cet ouvrage destiné à tous les soignants, les
patients et leurs proches.
Le Pr Maurice Corcos est médecin psychiatre, chef de service du département
de psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte jeune à l’Institut Montsouris, et
professeur de psychiatrie infanto-juvénile à l’université Paris-V-René-Descartes.
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