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JCD de la semaine 29 2020

JC & Dom 
 
Emmanuel Macron demande à Israël de renoncer à tout projet dʼannexion de territoires 
palestiniens (Le Monde) 
Et moi, je (re-re-re) demande à Monsieur Emmanuel Macron de renoncer immédiatement à toute guerre. 
Quand il se sera mis en règle, il pourra faire la morale aux autres. (JCdM) 
 
Une banderole anti-Macron survole la cérémonie militaire du 14 juillet ‒ vidéo (sputnik) 
« En pleine cérémonie à lʼoccasion du 14 juillet à Paris, une banderole transportée par des ballons a été 
envoyée depuis un immeuble alors que les troupes entonnaient la Marseillaise. Visant les actions du 
Président de la République, elle comportait les inscriptions « L'économie nous coûte la vie » et « derrière 
les hommages Macron asphyxie l'hôpital ». » 
 
Un gendarme à terre agressé par la foule lors de la manifestation du 14-Juillet ‒ vidéos 
(sputnik)       « Plusieurs membres des forces de lʼordre ont été agressés par des manifestants 
rassemblés en ce jour de Fête nationale place de la Bastille. Certains sont tombés en pleine course, 
certains autres ont essuyés des coups alors quʼils étaient déjà à terre. 
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Le cortège en marche des manifestants a fait chuter plusieurs gendarmes essayant de retenir la foule, qui 
est devenue particulièrement compacte place de la Bastille. Les manifestants, Gilets jaunes et soignants 
mélangés, y sont arrivés aux environs de 15h00. Après des jets de projectiles, les forces de lʼordre ont 
répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes. 
Ne parvenant pas à retenir la foule, des cordons de gendarmes ont dû reculer. Certains dʼentre eux se 
sont retrouvés au sol, puis se sont relevés et éloignés. Sur les images suivantes, on en voit un à genoux en 
train dʼêtre frappé, sans quʼil puisse se relever et poursuivre sa course. Dʼautres gendarmes accourent à 
lʼaide de leurs confrères. » 
 
Des checkpoints de lʼarmée interceptent des véhicules des forces dʼoccupation américaines 
dans la banlieue ouest de Hassaké (SANA) « Hassaké-SANA/ Des checkpoints de lʼarmée 
arabe syrienne dans la banlieue ouest de Hassaké ont intercepté des véhicules militaires des forces 
dʼoccupation américaines et les ont obligés à retourner vers leurs bases illégales dans la banlieue du 
gouvernorat. 
Le correspondant de SANA à Hassaké a indiqué que des checkpoints de lʼarmée avaient intercepté des 
véhicules de lʼoccupation américaine dans les villages de Sibat, Tell Chamirane et Manssaf Tahtani dans 
la banlieue ouest de Hassaké et les avaient obligés à retourner. R.F. » 
 
Trump-Regierung beschließt neue Strafzölle gegen Frankreich (FAZ) 
Washington annonce 1,3 milliard de dollars de sanctions contre la France puis les gèle 
(sputnik) « L'administration Trump a annoncé vendredi des mesures de rétorsion visant des produits 
français représentant 1,3 milliard de dollars pour punir Paris d'avoir instauré une taxe sur les géants 
technologiques américains mais a gelé leur application pour permettre de trouver une résolution 
négociée, rapporte lʼAFP. 
L'application de ces droits de douane est suspendue pendant 180 jours « afin de laisser plus de temps 
pour tenter de résoudre ce problème ». 
« Le bureau du représentant américain au commerce a décidé aujourd'hui d'imposer des droits de douane 
supplémentaires de 25% sur les produits français d'une valeur commerciale de 1,3 milliard de dollars en 
réponse à l'adoption par la France d'une taxe sur les services numériques qui cible injustement les 
entreprises de technologie numérique américaines», ont indiqué les services de Robert Lighthizer, 
précisant que les droits de douane supplémentaires comprenaient les cosmétiques et les sacs à main. »  
 

 
 
Ein Triumph für die nördlichen EU-
Länder (NZZ) Eine Niederlage für Olaf 
Scholz (FAZ)	Photo de Donohoe avec 
Gramegna dans la FAZ. (AP) 
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„Eine Schuldenunion wird es mit uns nicht geben“ (FAZ) Eine Transferunion würde 
Europas Kreativität ersticken (FAZ) Les pays du nord de lʼUnion Européenne ont réussi à 
imposer comme président de lʼeurogroupe, lʼirlandais chrétien-démocrate Paschal Donohoe. Le ministre 
des finances allemand Olaf Scholz se montre quant à lui plutôt vexé. Il avait misé sur la ministre 
espagnole Nadia Calviño, sʼétant par là même rangé du côté des pays pas sérieux, financièrement parlant. 
Lʼespagnole, socialiste avait fait campagne pour encore plus dʼimpôts et encore plus de dettes… Du coup, 
elle bénéficiait du fervent soutien du gouvernement français… La même Calviño avait déclaré il y a deux 
ans que les pays du nord qui viennent de voter contre elle dont la Hollande et les pays baltes étaient petits 
et insignifiants. Lʼhistoire ne dit pas si le pays « petit et insignifiant » qui aurait fait pencher la balance au 
dernier moment serait par hasard le Luxembourg, le ministre Gramegna sʼabstenant de tout 
commentaire… La pauvre, elle est une femme ! Dit-elle pour se consoler. De son côté, Sebastian Kurz, le 
chancelier autrichien enfonce le clou. 
 
Franzose soll mehr als 300 indonesische Mädchen missbraucht haben (FAZ) 
Un français âgé de 65 ans est accusé dʼavoir maltraité et violé plus de 300 filles mineures au cours des 6 
derniers mois dans un hôtel à Djakarta (Indonésie). Il risque la peine de mort. 
 
Kim zeigt Amerika die kalte Schulter (FAZ)     Kim Jong-uns Schwester fordert 
Zugeständnisse von Amerika (FAZ)    Nordkoreas Abfuhren an Washington werden 
immerhin höflicher (FAZ)    La sœur du dirigeant nord-coréen ne voit pas lʼintérêt dʼun 
nouveau sommet avec les Etats-Unis (alahed)     « Par AlAhed avec AFP 
Kim Yo Jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a déclaré vendredi qu'elle ne voyait pas 
l'intérêt d'un nouveau sommet avec les Etats-Unis à moins « d'un changement décisif » de la part de 
Washington. 
Si un sommet avait lieu, « il est trop évident qu'il ne servirait qu'à des vantardises ennuyeuses » de la part 
de « quelqu'un d'orgueilleux », a déclaré à l'agence nord-coréenne KCNA Kim Yo Jong, qui s'est imposée 

comme une des personnalités les 
plus puissantes du régime reclus. » 
 
 
Fotografie macht Geschichte 
(NZZ)     Eugène Disdéri 
(Wikipedia)   La guerre de 1870 
en photos, par Eugène Disdéri.   
La rue de Rivoli à Paris en 1871 
après la Commune. (AKG-NZZ) 

 
 
 

Photo de Donohoe avec Gramegna dans la FAZ. (AP) 
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La Chine assure qu'une pneumonie inconnue « beaucoup » plus mortelle que le Covid-19 
se propage au Kazakhstan (sputnik) « Dans un communiqué publié le 9 juillet, lʼambassade de 
Chine au Kazakhstan a averti ses citoyens du danger dʼune pneumonie inconnue, beaucoup plus 
meurtrière que le coronavirus et qui se propagerait dans ce pays dʼAsie Centrale. Le ministère 
kazakhstanais de la Santé a démenti lʼinformation. » 
 
Frankreichs Wunderheiler (FAZ) Le professeur Raoult défraye la chronique en Allemagne avec sa 
femme Natacha, psychiatre dʼorigine lituanienne… avec une amie de Brizitte… avec ses virus à son nom 
„Raoultella planticola“ et „Rickettsia raoultii“… avec les copains et copines de Gilead à dézinguer avec leur 
Remdesivir… avec sa potion magique… et aussi comment Sciences Po Grenoble a essayé de le dézinguer, 

lui… et encore avec la peste à 
Montpellier au XIVème siècle, 
il a prouvé que cʼétait 
vraiment la peste… 
 
Hani Abbasʼ Woche 
(NZZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Concurrent de Boeing et Airbus: la date prévisionnelle des livraisons de l'avion russo-
chinois annoncée (sputnik)  CRAIC CR929 (Wikipedia) « La partie russe a évoqué la date 
approximative des premières livraisons dʼavions russo-chinois CR929, censés concurrencer Airbus et 
Boeing. Ils devraient être prêts pour 2028-2029. 
Les premières livraisons d'avions russo-chinois long-courriers CR929 devraient commencer en 2028-
2029, a fait savoir Ravil Khakimov, le PDG de la holding russe Irkout, membre du Consortium 
aéronautique unifié (OAK), lors de son discours au Conseil de la fédération. » (sputnik) 
Le CR929 est un long courrier à 2 couloirs. 



5	
	

 
Kaum jemand will noch Priester werden (FAZ) 57 ordinations de prêtres catholiques en tout et 
pour tout, en Allemagne, pour 27 évêchés, cette année. Lʼannée dernière, il y en avait eu 55. 
 
Der lange Arm des tschetschenischen Machthabers (FAZ) Un dissident tchétchène tué en 
Autriche, deux Russes originaires de Tchétchénie arrêtés (Le Monde) 
Cette fois-ci, cʼest le tchétchène Mamichan U. réfugié politique en Autriche qui a été exécuté dʼune balle 
dans la tête à Gerasdorf près de Vienne. 
 
Au baccalauréat 2020, un taux de réussite après rattrapage de 95,7 % (Le Monde) 
« Sans épreuves finales sur table, les notes du bac sont essentiellement tirées des résultats obtenus aux 
premier et second trimestres. Le taux de réussite est en hausse de 7,6 points par rapport à 2019. » 
 
So gute Abi-Noten wie noch nie (FAZ) Le bac (Abitur, Abi) dans le Land de Hesse donne 96,4 
% de reçus, mais eux, ils ont vraiment passé les épreuves… pendant lʼépidémie… Il semblerait que lʼécole 
donne de meilleurs résultats quand elle ne marche pas ! 
 
Keine Experimente an der Notre-Dame (FAZ)  
Reconstruction de Notre Dame de Paris à lʼidentique. 
 
Serbie: des agents israéliens alimentent les troubles dans les manifestations (alahed) 
« Deux Israéliens ont été arrêtés par l'Agence serbe de renseignement de sécurité [BIA] après avoir 
participé à de violentes manifestations antigouvernementales à Belgrade, a rapporté le journal Kurir. 
Le président serbe Aleksandar Vucic avait déclaré auparavant que des agents étrangers alimentaient les 
troubles qui ont jusqu'à présent fait des dizaines de blessés. 
Les renseignements serbes ont identifié les hommes israéliens comme étant: Roman Levin, né le 20 avril 
1999 en Ukraine, et Arthur Furman, né le 10 juin 2002 au Kirghizistan. Les deux hommes ont été arrêtés 
lorsquʼils étaient en train de tirer des sacs de gravats sur la route et des conteneurs qu'ils ont renversés et 
ont tenté d'incendier. 
Levin et Furman ont été arrêtés par des membres du ministère serbe de l'Intérieur la veille au soir afin de 
clarifier les raisons de leur séjour dans le pays. Cependant, les deux hommes ont été libérés peu de temps 
après. » 
 
Das Virus frisst Saudiarabiens Einkünfte auf (NZZ) Le pèlerinage à la Mecque est compromis. 
De plus, lʼépidémie prospère à lʼintérieur même de lʼambassade des Etats-Unis à Ryad. 
 
Die am höchsten verschuldeten Unternehmen der Welt (NZZ) 
Dans ce classement des 6 entreprises les plus endettées au monde, on remarque VW (avec 192 milliards 
USD de dettes) et Mercedes (151 milliards) en première et troisième places. 
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Pekings Mobbing 
im 
Südchinesischen 
Meer (FAZ) 
Amerika sieht 
Gebietsansprüche 
Chinas als illegal 
an (FAZ) 

 
 
 

                              Photo des Spratleys en Mer de Chine méridionale en avril 2017. (Reuters) 
 
Der Zweite Kalte Krieg hat längst begonnen (NZZ) Nixinger (Günter Giesenfeld) 
Henry Kissinger (Wikipedia) Niall Ferguson (Wikipedia) Lʼauteur Niall Ferguson, cheval de 
Troie habituel des États-Unis dans la Zürcher, et donc en Suisse, est un grand adorateur de Henry 
Kissinger auprès duquel il se recommande pour nous annoncer que la deuxième guerre froide a 
commencé depuis longtemps… 
Sʼils sont idiots en Suisse, ils ne doivent pas savoir qui est Kissinger. 
Ce Niall Ferguson, pourtant né à Glasgow, fait partie de cette sorte de gens, incapables de voir la vie 
autrement quʼen termes de rapports de forces, donc de guerres… (JCdM) 
 
Die Flugbranche bekommt 
wieder Flügel (NZZ) 
Le trafic aérien mondial est 
remonté à un peu plus de la moitié 
de ce quʼil était avant lʼépidémie. 
La courbe est graduée en milliers 
de vols par jour dans le monde. En 
bleu clair les vols jour par jour, en 
bleu foncé, la moyenne mobile. 
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EU unterliegt Apple im Steuerstreit (NZZ)    Die EU sollte es besser wissen (NZZ) 
La Commission européenne avait ordonné à Apple de verser 13 milliards € à lʼIrlande. 
Le Tribunal de lʼUnion Européenne donne tort à la Commission.   Apple ne devra rien payer. 
 
Die traurigen Schwestern der Hagia Sophia (NZZ) Lʼarticle note que les anciennes églises 
Sainte-Sophie de Nicée et de Trébizonde en Turquie ont déjà été rendues au culte musulman. 
 
Nothilfe für Syrien wird weiter erschwert (NZZ)  
A en croire la Zürcher, il y en a toujours qui mettent des bâtons dans les roues de ceux qui font le bien 
pour les syriens… Cʼest toujours la vieille rengaine… 
 
Hilfslieferungen für Syrien müssen durch einen Flaschenhals (NZZ) « Auf Druck von 
Russland schränkt der Uno-Sicherheitsrat den Zugang zu den Rebellengebieten stark ein » 
Un peu plus tard dans la semaine, la vérité est enfin écrite dans la Zürcher : le véto russe à lʼONU avait 
pour but de rendre plus difficile le ravitaillement des rebelles dʼIdlib par les anglo-franco-étatsuniens, 
dans le dos du gouvernement syrien. 
Lʼauteur Volker Pabst ne semble pas avoir encore bien vu que la Chine aussi avait mis son véto contre les 
anglo-franco-étatsuniens et pas que la Russie. A noter que votre virus nʼa toujours pas ravagé les camps 
de réfugiés dʼIdlib. 
 
Lʼoccupant américain fait entrer des renforts militaires aux points gouvernementaux 
occupés par des groups des « FDS » à Hassaké (SANA)     « Hassaké-SANA / Les forces 
dʼoccupation américaine ont fait entrer des renforts militaires et des matières logistiques dans le quartier 
Ghwairane à Hassaké après, et ce après que ces groupes avaient occupé des bâtiments étatiques dans le 
quartier. 
Des sources civiles ont indiqué quʼaprès la prise par les groupes des « FDS » soutenus par les forces 
dʼoccupation américaine de certains bâtiments gouvernementaux dans le quartier précité à Hassaké pour 
les transformer en une zone militaire, les forces dʼoccupation américaine avaient fait entrer deux camions 
chargés de matières et de renforts dans le quartier accompagnés de véhicules équipés de systèmes de 
radar et dʼappareils de télécom.     W.H./ L.A. » 
 
Google Maps löscht Palästina von der Landkarte (sputnik) 
Sur les cartes de Google Maps, le mot Palestine a été effacé. A la place, cʼest marqué Cisjordanie ou West 
Jordanland selon la langue. Sur Yandex Maps on trouve toujours Палестина. 
 
Iran sucht Chinas Unterstützung (NZZ) LʼIran sʼorganise comme dʼhabitude dans le but de 
réduire à néant lʼeffet de vos sanctions. Je résume directement lʼarticle dʼallemand en langue maternelle. 
Lʼarticle spécule sur les concessions que lʼIran accepterait de faire à la Chine afin dʼéchapper à la tyrannie 
étatsunienne. (JCdM) 
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Überall Vorboten des Untergangs (FAZ)    Sayed Nasrallah: Nous allons garder nos armes. 
Nous nʼallons pas mourir de faim et nous allons vous tuer» (alahed) 
En video : « Celui qui nous place entre deux choix, à savoir nous tuer par les armes ou nous affamer, je lui 
dis : Nous allons garder nos armes. Nous nʼallons pas mourir de faim et nous allons vous tuer. » 
Au sujet du Liban, la Frankfurter dit, dans le fond, la même chose que Sayed Nasrallah. (JCdM) 
 
Les députés du Hezbollah remettent une pétition à Hitti pour protester contre les 
interventions de lʼambassadrice US et lui demandent dʼagir (alahed) 
« Le Bloc parlementaire de la loyauté à la résistance a remis une pétition au ministre libanais des Affaires 
étrangères Nassif Hitti, pour protester contre les déclarations et les interventions de l'ambassadrice 
américaine Dorothy Shea dépassant les principes et doctrines diplomatiques. 
Le bloc a noté que le fait de ne pas attirer lʼattention de lʼambassadrice sur les accords internationaux 
lʼavait laissée libre à faire des déclarations sans calcul des réactions. 
Les législateurs ont critiqué les déclarations faites par Shea il y a deux semaines, appelant à la nécessité de 
lui mettre une limite là où il faut car son attitude nuit à la cohésion nationale et crée un fossé entre le 
même peuple. 
Le bloc du Hezbollah a en outre exhorté Hitti à faire comprendre à lʼambassadrice américaine les fortes 
protestations du peuple libanais contre ses déclarations et sa violation des normes libanaises. 
La lettre note aussi que lʼadministration américaine a toujours été alignée à coté de lʼhostilité 
«israélienne» contre tous les peuples exerçant leur droit légitime et humanitaire à résister et faire face à 
lʼoccupation. 
La pétition du bloc a en outre déclaré que le choix de responsables aux postes financiers et autres postes 
dans le pays est une simple affaire libanaise, tout comme le gouvernement libanais, ses composantes, son 
âge, ses plans et sa performance. 
La pétition indiquait également qu'il est anormal que l'ambassadrice des États-Unis intervienne au Liban 
et fasse des déclarations sur des questions qui incitent les citoyens libanais les uns contre les autres, 
ajoutant que l'incitation à la sédition et à la provocation constitue une violation décrite dans le point «e» 
de l'article 3 de lʼAccord de Vienne. » 
 
Syrie: la défense antiaérienne de la base russe de Hmeimim repousse une attaque de 
drones (alahed)   « Par AlAhed avec Sputnik 
Plusieurs drones lancés par des radicaux ont attaqué la base aérienne de Hmeimim, dans le gouvernorat 
de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie. 
Les systèmes de défense antiaérienne de la base ont abattu deux appareils, a déclaré le dimanche 12 juillet 
Alexandre Chtcherbitski, chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. 
«Le 11 juillet, vers 22h30, les moyens de défense antiaérienne ont détecté plusieurs drones sʼapprochant 
de la base russe de Hmeimim depuis le nord-est. Les systèmes antiaériens russes ont abattu deux drones 
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de combat lancés par des radicaux à une distance de cinq kilomètres de la base», a indiqué M. 
Chtcherbitski. 
Lʼattaque nʼa fait aucun blessé et causé aucun préjudice. La base fonctionne normalement, a ajouté le 
responsable. » 
 
Yémen: Sept enfants et deux femmes tombés en martyre dans un raid aérien saoudien 
(alahed)  « Par AlAhed avec AFP 
Sept enfants et deux femmes sont tombés en martyre dans un raid aérien saoudien qui a également blessé 
quatre civils à Hajjah, dans le nord du Yémen, a annoncé lundi le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires des Nations unies (Ocha). » 
 
Des soldat saoudiens sont formés dans un camp en France (RTL) 
La France a-t-elle formé des militaires saoudiens pour faire la guerre au Yémen ? 
(Marianne)     ARMES - LA FRANCE, TERRE D'ACCUEIL (Amnesty) 
BIENVENUE À COMMERCY : NOS AMIS LES SOLDATS SAOUDIENS (Amnesty) 
John Cockerill (entreprise) (Wikipedia) 
La France a-t-elle formé des militaires saoudiens pour faire la guerre au Yémen ? (alahed) 
« Par Marianne 
Une implication française dans la guerre au Yémen, l'une des pires crises humanitaires de ces dernières 
années ? Sébastien Boussois interroge notamment le rôle qu'aurait pu jouer un centre de formation à 
destination des militaires saoudiens, à Commercy, dans la Meuse. 
Depuis le début du conflit en 2015, ce nʼest plus un secret pour personne : la responsabilité de la France 
dans lʼapprovisionnement en armes qui ont tué dans la guerre au Yémen menée par ses alliés saoudiens et 
émiratis est largement engagée et ce en dehors de tout respect du droit international. Et compte tenu de 
la situation désastreuse qui prévaut au Yémen depuis, que lʼONU a qualifié de pire crise humanitaire au 
monde, suite au lancement de lʼopération militaire par la coalition arabo-sunnite dont le noyau dur est 
constitué par lʼArabie saoudite pour la guerre aérienne et les Émirats arabes unis pour les opérations 
terrestres, la question de lʼusage indiscriminé de ces armes nʼa cessé de se poser. Dʼoù pouvaient donc 
provenir tant dʼarmes et qui sont au moins à lʼorigine de la mort de plus de 250.000 personnes ? 
Ça a été le cas avec les frappes aériennes saoudiennes et les innombrables «dégâts collatéraux» mais 
également avec lʼutilisation des blindés français au sol, notamment les chars Leclerc vendus à Abu Dhabi. 
En mars 2018, le cabinet dʼavocats parisien Ancile avait, à la demande de lʼACAT (Action des Chrétiens 
contre la Torture) rédigé un rapport détaillé et circonstancié établissant la putative illégalité de ces ventes 
dʼarmes, en contravention totale avec les principes énoncés dans la «Position Commune de lʼUnion 
Européenne» relative à la vente des armes et dans le «Traité sur le Commerce des Armes» interdisant le 
transfert dʼarmes pouvant servir à commettre des crimes de guerre, signé et ratifié par la France le 3 juin 
2013 et le 2 avril 2014, et signé le 9 juillet 2013, mais à ce jour pas ratifié par les Émirats arabes unis. 
Mensonge dʼÉtat 
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En janvier 2019, au micro de France Inter, la ministre des Armées Florence Parly affirmait nʼavoir «pas 
connaissance du fait que des armes [françaises] soient utilisées directement dans ce conflit». Florence 
Parly indique nʼavoir «pas dʼéléments de preuve […] que des armes françaises sont à lʼorigine de victimes 
civiles au Yémen» et affirme que ces armes ne sont pas utilisées à des fins offensives à sa connaissance. 
Une enquête du site Disclose venait contredire ces propos le 15 avril 2019, évoquant un «mensonge 
dʼÉtat» en référence à une note classée confidentiel-défense, rédigée en 2018 par la direction du 
Renseignement militaire (DRM), qui atteste de lʼutilisation dʼarmes françaises au Yémen : des canons 
CAESAR dʼune portée de 42 kilomètres sont bien présents côté saoudien, à proximité de la frontière, à 
des fins défensives, mais «appuient également les troupes loyalistes, épaulées par les forces armées 
saoudiennes, dans leur progression en territoire yéménite», si bien que la DRM estime que 437 000 
personnes peuvent être touchées par des bombardements. 
Or, selon le site dʼinvestigation, 52 tirs dʼartillerie ont visé les périmètres exclusivement couverts par ces 
canons français, tuant 35 civils. D'autre part, des chars Leclerc vendus par la France aux Émirats arabes 
unis sont utilisés lors d'offensives de la coalition sur le territoire yéménite, selon les journalistes de 
Disclose. Dans les deux cas, «contrairement au discours officiel de Paris, le matériel vendu à Riyad sert de 
façon offensive et non simplement défensive», analyse Libération. 
Légalité douteuse 
Selon le journaliste du Canard enchaîné, Claude Angeli, interrogé dans un documentaire publié en 
septembre 2019, «la France est (bien) mêlée à une guerre inadmissible» et il s'agirait bien là dʼune «co-
belligérance». Outre les ONG et certains médias, le pays est également sous le feu des critiques des 
observateurs onusiens. Le Groupe dʼexperts du Conseil des droits de lʼHomme des Nations Unies, chargé 
de documenter les violations du droit international commises au Yémen, a publié un rapport début 
septembre 2019 mettant en cause la responsabilité française : «La légalité des transferts dʼarmes effectués 
par la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et dʼautres États reste douteuse et fait lʼobjet de plusieurs 
procédures judiciaires dans ces Etats. Le Groupe dʼexperts constate que les armes qui continuent dʼêtre 
fournies aux parties au conflit au Yémen alimentent le conflit et perpétuent les souffrances de la 
population» notent les auteurs. Or, «les États peuvent être tenus responsables de lʼaide ou de lʼassistance 
quʼils ont fournie et qui a permis de commettre des violations du droit international». 
Le cas de la Belgique illustre tout aussi parfaitement la politique irresponsable dʼun certain nombre 
dʼÉtats-membres de lʼUE, tout simplement car lʼindustrie de lʼarmement est une manne séduisante pour 
les pays riches qui ne peuvent plus résister. Dans une tribune parue le 14 mai 2019 sur le site 
Lemondearabe.fr, nous nous interrogions cette fois-ci, non pas sur les EAU, mais sur leur compagnon de 
mort lʼArabie Saoudite, comme porte-flingue de lʼindustrie belge de lʼarmement au Yémen. Depuis 
plusieurs années en effet, lʼon savait que des armes fabriquées à Herstal, en Belgique, sʼétaient retrouvées 
au milieu du champ de bataille syrien, puis depuis quelques mois quʼelles alimentaient «peut-être» 
lʼopération de mort menée par lʼArabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis au Yémen. 
Rebooster lʼéconomie 
Dans le commerce des armes, il y a la vente et lʼachat mais aussi la formation à leur usage qui rapporte 
gros. Voilà quʼAmnesty International revenait à la charge sur lʼimplication française au Yémen publiant 
un article dʼAudrey Lebel, révélant la création maintenant dʼun bien étrange centre de formation à 
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destination des militaires saoudiens, et ce sur le sol français. En effet, à Commercy, dans la Meuse, un 
ancien terrain appartenant au groupe belge CMI a fait lʼobjet de nombreuses spéculations. Aux frais du 
contribuable français, la caserne nʼest que le maillon dʼune longue chaîne et va faire lʼobjet dʼune 
réhabilitation polémique : en effet, lʼentreprise belge John Cockerill a fourni à Riyad des nouvelles armes 
de pointe et en accord avec le Ministère de la Défense de lʼépoque en 2011, sʼest vue octroyer la 
possibilité de réexploiter dʼanciens terrains de manœuvre militaires notamment à … Commercy ! Selon 
lʼauteur de lʼenquête, la négociation était simple : «Le deal cʼétait, il rénove, il rachète le bâtiment pour en 
faire son centre de formation et, en contrepartie, lʼarmée de terre lui concède lʼutilisation des terrains de 
manœuvre dans des conditions limitées, précises, financières. Dès 2012, la société est assurée de pouvoir 
mener ses activités de tirs réels sur ces terrains de manœuvre à Suippes, en Champagne. Sur le site de 
Commercy, il est prévu de former, en salles de classes et sur simulateurs, des militaires saoudiens au 
maniement de tourelles-canons Cockerill». 
A lʼépoque, le complexe militaro-industriel joue à plein main dans la main avec le gouvernement : Gérard 
Longuet, ministre de la Défense dʼalors, octroie cette faveur, à son grand ami Bernard Serin, le dit-ami de 
longue date qui possède 80% de lʼentreprise belge ! La boucle était bouclée. Lʼargument des deux 
protagonistes à lʼépoque était bien entendu officiellement de rebooster lʼéconomie locale du bassin de 
Commercy, largement sinistré depuis des années. En effet, la ville était connue pour le dynamisme du 8e 
régiment dʼartillerie installé depuis les années 1960 à Commercy et qui avait été dissout en 2013. A 
lʼépoque, Cockerill se voit octroyer un million dʼeuros dʼaide de lʼEtat pour lancer le projet de rénovation 
du site. Bientôt, et ce alors que la Cour des Comptes fixait le plafond dʼun tel soutien public à 600.000 
euros, des militaires saoudiens viendront se former sur lʼutilisation de nouvelles armes et pourront 
poursuivre leur entreprise de mort, entre autres, au Yémen ! En tout et pour tout, par aides diverses et 
variées, Cockerill a touché près de 2 millions dʼaides publiques pour ce projet sinistre. » (alahed) 
 

 
Campus John Cockerill à Commercy. © DR 
 



12	
	

 
                           Source : Amnesty 
 
Die Benettons verlieren ihr Autobahnimperium (NZZ) 
Conte attackiert die Benettons (FAZ)    Deux ans après lʼeffondrement du pont Morandi à Gênes, 
la famille Benetton est mise à la porte dʼAutostrade per lʼItalia par le gouvernement italien. En outre, 
Benetton devra verser à lʼétat italien une somme de 3,4 milliards € pour défaut dʼentretien de ces 
autoroutes. Autostrade per lʼItalia se trouvera au moins provisoirement de facto nationalisée. La faillite de 
la compagnie dʼautoroutes est évitée. 
 
Gegen Biden kommt Trump nicht an (FAZ) 
Contre Biden, Trump est donné battu dʼavance. 
	

 

https://www.bing.com/videos/search?q=hoa+dep+champa&ru=%2fvideos%2fsearch%3f
q%3dhoa%2bdep%2bchampa%26qpvt%3dhoa%2bdep%2bchampa%26FORM%3dVDR
E&view=detail&mid=4BA06DAB336A3C9F53184BA06DAB336A3C9F5318&rvsmid=13
B7CE345E1687E2FF9013B7CE345E1687E2FF90&FORM=VDRVRV&ajf=70 
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Infographie commerce extérieur  
Viet Nam ‒ USA 
de Jean‒Philippe EGLINGER 
 
vietnam #usa #economy  
 
Depuis 25 ans, le commerce entre le 
Vietnam et les USA a été multiplié 
par plus de 160 fois.  
Passant de 450 millions de USD en 
1995 à quelque 76 milliards dʼUSD.  
En 2019, les USA accusent un déficit 
commercial dʼenviron 47 milliards 
dʼUSD.  
 
Les principaux produits 
dʼexportation vietnamiens sont le 
textile, les chaussants, les 
téléphones. Le Vietnam importe des 
Etats-Unis du lait et des produits 
laitiers, des fruits et légumes, du 
blé… 
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EXCLUSIF Enquête sur le « camion de l'horreur » 
 
« Le Point » révèle le contenu des investigations portant sur la mort de 39 Vietnamiens,  
le 22 octobre dernier, dans un conteneur frigorifié en Angleterre. 
 
« Rapide, sans attente, au bon tarif. Contactez-moi, prix pas cher, et sécurité garantie. »  
Le message, affiché en photo de profil, sur le compte Facebook d'un certain Dong Doi, aurait pu passer 
totalement inaperçu dans la masse des petites annonces pour un dépannage informatique, une relation 
sexuelle tarifée ou une vente de drogue comme il en existe des milliers sur les réseaux sociaux. 
Sauf que, ce jour-là, les enquêteurs ont une raison bien particulière de s'intéresser à la publication, 
laquelle est associée à une étrange série de quatre nombres : 49 - 33 - 32 - 44. 
 
Ce rébus, les policiers de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi 
d'étrangers sans titre (Ocriest) vont très rapidement réussir à le déchiffrer. Il s'agit des indicatifs de 
quatre pays : l'Allemagne, la France, la Belgique et le Royaume-Uni. Soit le parcours de la mort. Celui qui 
a vu, le 22 octobre 2019, 39 Vietnamiens ‒ 31 hommes et 8 femmes, dont 2 adolescents ‒ perdre la vie 
dans un camion frigorifique arrivé en Grande-Bretagne et passé par la France. Un conteneur, découvert 
le lendemain, que la presse surnommera bientôt le « camion de l'horreur » ou le « camion de la honte ». 
 
Un réseau démantelé 
Le drame s'est déroulé outre-Manche, mais puise son origine sur le territoire hexagonal, là où la grande 
majorité des victimes ont été acheminées, logées et transportées par un réseau criminel, contre des 
sommes exorbitantes. Le 27 mai dernier, sept mois après les faits, vingt-six interpellations ont lieu 
simultanément en Europe, dont treize en France, annonce le parquet de Paris. Selon nos informations, 
plusieurs des suspects faisaient l'objet d'une surveillance depuis l'été 2019, trois mois avant la 
catastrophe, dans le cadre d'enquêtes distinctes. 
 
Le Point a pu reconstituer les parcours des victimes. Ce 22 octobre 2019, plusieurs chauffeurs ont 
rendez-vous, avenue du Général-Pierre-Billotte, à proximité immédiate du lac de Créteil, dans le Val-de-
Marne. Il y a là une Mercedes Vito noire de neuf places, conduite par Sergio, un Citroën Jumpy gris piloté 
par Aniss C. et une Toyota Prius noire au volant de laquelle prend place Mohamed A. À eux trois, une 
vingtaine de personnes peuvent être convoyées. 
 
Le système est presque toujours le même. Le périple pour traverser la Manche coûte de 18 500 à 22 000 
livres sterling (soit 16 800 et 20 000 euros). Environ la moitié est reversée aux chauffeurs de camion qui 
ferment les yeux ‒ ou aident leurs passagers clandestins à embarquer ‒ pendant les quelques dizaines de 
kilomètres qui séparent la France de l'Angleterre. Une fois sur place, les passagers contactent leur famille 
restée au Vietnam pour débloquer les fonds, quand ce ne sont pas les organisateurs de la filière qui se 
rappellent à leur bon souvenir. Ce n'est que lorsque l'argent arrive à bon port que les passagers 
recouvrent leur liberté, ou du moins une liberté toute relative. Ils seront nombreux à être exploités, en 
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Grande-Bretagne, dans des cultures illégales de cannabis ou des bars à ongles. 
 
Un périple à plus de 20 000 euros 
Les chauffeurs de taxi prennent quant à eux entre 300 et 800 euros pour des courses au départ de la 
région parisienne, jusqu'à de petites zones industrielles de villes du nord de la France, Calais, Grande-
Synthe, Armentières, ou encore Amiens, où les migrants sont censés embarquer dans des camions. Le 22 
octobre 2019, les chauffeurs de taxi reçoivent pour mission de les acheminer jusqu'à Bierne, à quelques 
kilomètres de Dunkerque. Le transport se déroule sans encombre particulier. Mohamed, Aniss et Sergio 
accomplissent leurs tâches et repartent. 
 
Le lendemain, mercredi, la nouvelle tombe. Un conteneur a été découvert à une trentaine de kilomètres 
de Londres, au bord d'une route, avec, à l'intérieur, les corps de 39 migrants. Le Premier ministre Boris 
Johnson se dit horrifié. L'Angleterre entière est sous le choc. Selon les premiers éléments de l'enquête, le 
conteneur serait arrivé de Zeebruges, en Belgique, avant d'être pris en charge par un camion dans le port 
de Purfleet, sur la Tamise. Les articles de presse pleuvent. Les passeurs sont inquiets, tandis que le 
conducteur de camion et plusieurs autres personnes sont interpellées au Royaume-Uni. 
 
400 SMS envoyés le jour de la médiatisation des faits 
Les autorités britanniques communiquent à leurs homologues français les numéros de téléphone des 
victimes, qui se mettent immédiatement au travail. En quelques heures, les limiers parisiens obtiennent 
les factures détaillées de leurs téléphones (fadettes) et procèdent à une géolocalisation de tous les 
portables ayant borné à proximité du lieu de dépose des migrants à Bierne. Le résultat tombe très 
rapidement et permet, par recoupement, d'isoler la ligne téléphonique de trois chauffeurs de taxi et de 
deux de leurs correspondants, des Vietnamiens, soupçonnés d'être les passeurs. 
 
Tous sont placés sur écoute, filochés et suivis dans le moindre de leurs déplacements. Le jour où l'affaire 
éclate dans la presse, Mohamed, un des chauffeurs de taxi surveillés, échange près de 400 SMS avec un 
des commanditaires présumés, Hoan Thê N., alias « Tony ». Preuve de la panique qui règne dans leurs 
rangs. C'est ce dernier qui, sur Facebook, sous le pseudonyme « Dong Doi », invitait des candidats à l'exil 
vers la Grande-Bretagne à venir discuter en messagerie privée. 
 
Plus de transport en camion pendant le coronavirus 
L'enquête patine pendant des semaines. Si les policiers sont certains d'avoir accroché les bons suspects, 
tous se montrent particulièrement discrets depuis que leur business fait la une des journaux. Les 
discussions se déroulent sur Viber, Messenger ou Zalo. Jamais, ou presque, par téléphone. Pour autant, 
les enquêteurs ne se font pas beaucoup de soucis. À défaut de conversations, les policiers ont les images… 
 
Un des passeurs présumés, Van Man, alias « Hoang », a en effet fait l'objet d'une filature par la police 
avant le drame du 22 octobre, dans le cadre d'une opération surnommée en interne « Hochimine », qui 
visait à exercer une surveillance de plusieurs réseaux de passeurs vietnamiens en région parisienne. Six 
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jours avant le drame, l'homme avait ainsi été photographié par la police, casquette Gucci vissée sur la 
tête, alors qu'il récupérait une cliente identifiée parmi les victimes du camion charnier. Pour les policiers, 
il était cependant trop tôt pour agir. 
 
Le coronavirus dénoue les langues 
Les semaines passent et, en mars 2020, le confinement quasi généralisé en Europe tue les velléités de 
l'organisation de reprendre à plein ses activités. Pour autant, les échanges reprennent. Mohamed joue aux 
intermédiaires et fait des propositions à « Tony » par SMS. Il a, dit-il, des contacts qui pourraient faire la 
traversée de la Manche contre 2 000 euros et est prêt à aller chercher des clients à Barcelone pour 2 500. 
Du « bluff », se défendra-t-il bientôt en garde à vue, affirmant qu'il ne cherchait qu'à soutirer un 
maximum d'argent au réseau vietnamien. 
 
Sur ordre des commanditaires anglais, qui donnent le tempo, les traversées reprennent, mais plus en 
conteneur, coronavirus oblige. Les transports se font désormais en voiture ou dans la cabine des camions. 
Les chauffeurs réclament plus d'argent, les risques étant accrus. Au téléphone, « Tony » rouspète et se 
plaint de la faible rentabilité. Entre le 5 mars et le 19 mai, le réseau tentera de faire passer une 
cinquantaine de migrants, par groupes de deux ou trois. Les chiffres sont certainement sous-estimés : 
seuls ceux qui ont parlé au téléphone ont pu être retracés par la police. 
 
Des dizaines de trajets 
Le 26 mai 2020, une opération d'envergure est enfin menée, et tous les suspects interpellés en même 
temps dès potron-minet. Les enquêteurs ont pu établir que Sergio, le conducteur du Vito noir de 9 
places, pourrait avoir fait plus de 24 trajets pour l'organisation en un peu moins d'un an. Les chauffeurs, 
bien qu'ils minimisent les faits, ont fini par reconnaître qu'il avait conscience de la clandestinité dans 
laquelle se trouvaient leurs clients. 
 
« Tony », quant à lui, a tout nié en bloc, jurant qu'il n'avait rien à voir avec la filière d'immigration 
clandestine, assurant que ce devait être un frère qui lui ressemblait sur les images de surveillance et que 
ce n'était certainement pas sa voix qu'on entendait sur les écoutes. Quant au fait qu'il ait été arrêté dans 
un appartement où se trouvaient six autres personnes en attente de franchir les frontières, et qu'il était le 
seul à occuper une chambre individuelle, comme s'il était le patron, Tony s'est justifié en affirmant qu'il 
grinçait des dents la nuit et que personne ne voulait dormir avec lui. 
 
En fichiers joints : 

-Institut de recherches asiatiques (IRASIA, UMR 7306, CNRS-AMU)   
3 place Victor Hugo  13003 Marseille ‒ France 

http://irasia.cnrs.fr 
 Asiatiques et Provençaux   Regards croisés 
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Colloque à Aix-Marseille Université  
22 et 23 octobre 2020 
AMU site Schuman 

 
Organisé par lʼIrAsia Aix-Marseille (CNRS/AMU) 

Contact : Gilles de Gantès       degantesgilles@gmail.com 
 

 
         - Le Bhikkhu Thich Tâm Huy et lʼAssociation des Bouddhistes Viêtnamiens en France 
Dimanche 09/08/2020 à 11 h : Commémoration en souvenir du Vénérable Supérieur Thich Phuoc Duong, 
disparu il y a trois ans. 

 
Institut Bouddhique Truc Lâm, 9 rue Neuchatel ‒ 91140 Villebon s/Yvette 

Tel. 01 60 14 58 15 
http://www.truclamthienvien.fr 

 
 

https://jacquesfath.international/2020/07/16/liban-naufrage-
dun-systeme-et-role-du-fmi/ 

 
 

 
 

 
https://jacquesfath.international/2020/07/16/le-mepris-du-pouvoir/ 
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https://www.art-cru.com/ 
 
 

 
 
 

 
https://www.philonomist.com/fr 
 

  
 
 

 

 

 http://www.galeriechave.com/actualite/lemprise-
du-signe.html 

 
BRUNO SCHLEINSTEIN      . 
 WARTEN IST DER TOD 
July 18 – August 22, 2020 

Nicole Delmes & Susanne Zander 
Lindenstrasse 20–22, 50674 Cologne Germany 

https://www.association-calliope.fr/evenements.html 
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The Gallery of Everything would like to welcome friends, clients and artists to its reopening on Sunday July 5th 2020.  

Social distancing will be in place with a maximum of five visitors in the gallery at any 
time. Wine and water will be served with precautions in mind. 
 
WHAT               OPENING // THE DEEP 
WHEN               2- 6pm // Sunday 5th July 2020 
WHERE            The Gallery of Everything  
                          4 Chiltern Street, London W1 [ MAP ] 

 
in) 

 

 

 

 

For more information, to register as a participant or as a lecturer 
(until July the 15th, in the last case),  
https://congresso.arte-terapia.com 
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Entre les maisons du village perché de Pascal PAYEN APPENZELLER  

 

AU DESSUS DU VAR 
 

 

Je passe et tâche de ne pas interrompre 
leurs conversations. Elles se parlent d’en 
face à en face, jamais sur les côtés, au 
moins officiellement. Les murs et les 
mortes sont autant de fenêtres invisibles 
qui gardent la mémoire des jours anciens. 
Je passe entre ces passés qui regardent le 
passant et s’en étonnent : « Il n’est pas 
d’ici. » C’est vrai, leur ai-je répondu. 

 

A ce moment, elles ont lâché (relâché ?) 
l’une des femmes de la contrée. Elle s’est 
comme échappée, mais je l’ai appelée et, 
se retournant comme Orphée sur sa bien-
aimée, elle m’a ouvert les portes d’une 

histoire que je perdrai bientôt dans les sables de l’oubli. Mais, à l’instant, nous habitons le même temps. Son histoire 
m’arrive en direct.  

 

Je ne vous en dirai rien, sauf qu’elle m’a donné la clef que j’ai aussitôt portée à la ceinture et qui m’a ouvert les cœurs 
prochains. Il suffit d’une rencontre pour être adopté et en connaître assez pour entrer dans cette région du royaume où 
le visiteur est attendu comme l’ange des longues attentes. La belle expérience ressemble à un magnificat. 

 

La visite des terres hautes comme celle-ci (je ne vous confie pas son nom que j’ai rangé dans ma chapelle privée), 
approche d’infiniment près la nappe du ciel, posée sur les vignes du haut pays. Je m’apprête sans le savoir à voire le vin 
des communions entre invités au banquet des amis dont la parole explose de vin nouveau. 

 

Monter parut si facile qu’on fut comme transporté sur les ailes de l’ange… la descente interminablement vertigineuse, 
sous le soleil des genêts, a déroulé les kilomètres entre ces vides mentaux et la route en passerelle accrochée à la lumière 
(parfois les arbres nous accordaient des ombres maternelles). 

 

Au lointain inférieur, la rivière qui laissait voir, la faute à la sécheresse, ses cailloux, s’obstinait à briller, répondant à 
mon désir de retrouver au bout la mer et d’autres périls. Vieilles pierres, jeunes touffes vertes, eaux des miroirs, la 
matière du monde aux chairs de mousse agitait la parole qui se levait pour venir ici vous parler. MES AMIS, vous qui 
m’avez converti en VOTRE POETE. PPA 
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