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JCD de la semaine 39 2020

JC & Dom 
Pour éviter un scénario à la libanaise, le Togo en croisade contre « les produits dangereux » 
(sputnik) « Au Togo, les autorités s’inquiètent de la gestion des produits chimiques autour du port de 
Lomé. Alertées par les explosions du 4 août à Beyrouth, elles viennent de démarrer à titre de prévention une 
tournée d’inspection et de contrôle des entrepôts et espaces de stockage de marchandises dangereuses dans la 
zone portuaire. » 
 
Voici comment un smartphone fournit l’emplacement de son propriétaire même sans 
géolocalisation (sputnik)  « Un spécialiste des technologies de l’information a confié à l’agence Prime 
que les stations cellulaires proches peuvent dévoiler l’emplacement d’une personne même si la géolocalisation est 
désactivée sur son smartphone. Il met également en garde contre l’utilisation du Wi-Fi public et la publication 
de photos précisant la localisation. 
Il faut prendre des précautions pour ne pas dévoiler sa localisation à d’autres personnes, car les dispositifs 
électroniques donnent des coordonnées sur leurs possesseurs, expose à l’agence Prime Pavel Miassoedov, 
spécialiste des technologies de l’information. Selon lui, même si la géolocalisation est désactivée et les 
applications sont paramétrées pour ne pas indiquer l’emplacement du propriétaire d’un smartphone, ces données 
sont lues par les stations cellulaires les plus proches. » 
 
Fall Nawalny: Wasserflaschen aus Hotelzimmer im deutschen Rettungsflieger nach Berlin 
geholt (sputnik) 
Fall Nawalny: Deutschland und OPCW weichen Antworten auf Russlands Fragen aus  
– Lawrow (sputnik) Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques (OPCW) 
„Deutschland sagt: Wir können Ihnen nichts sagen, gehen Sie zur OPCW.‘ Wir sind mehrmals dorthin 
gegangen. Dort wird gesagt: Gehen Sie nach Berlin.‘ (…)“, so Lawrow. 
Der russische Blogger Alexej Nawalny hatte am 20. August auf einem Flug von Tomsk nach Moskau das 
Bewusstsein verloren, woraufhin das Flugzeug unverzüglich in Omsk landete. Er wurde in ein Omsker 
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Krankenhaus gebracht und dort in ein künstliches Koma versetzt. Später wurde der 44-Jährige auf Drängen 
seiner Familie in die Berliner Universitätsklinik Charité verlegt. 
Opacité cette fois-ci allemande : la Russie demande des informations à l’Allemagne qui se retranche derrière 
l’OPCW (OIAC) qui se retranche derrière l’Allemagne… qui se retranche… qui se retranche… 
 
Was geschah in Zimmer 239? (FAZ)  Tomsker Hotel macht Ergebnisse der 
Untersuchung von Nawalnys Zimmer publik (sputnik)  L’hôtel Xander à Tomsk a rouvert ses 
portes sans avoir trouvé de Novitchok, même pas dans la chambre 239 qu’avait occupé Navalny. 
 
Alexej Nawalnyj aus Charité entlassen (FAZ) Nawalny wird aus der Berliner Charité 
entlassen (NZZ) Navalny est sorti de l’hôpital de la Charité à Berlin, en pleine forme. 
 
Coronavirus : la facture élevée des tests RTPCR pour la « Sécu » (Le Monde) 
« À RAISON DE 73,59 EUROS PAR TEST REMBOURSÉS AUX LABORATOIRES DE BIOLOGIE, LA 
FACTURE S’ÉLÈVE À PLUS DE 88 MILLIONS D’EUROS PAR SEMAINE » 
Tout ça pour alimenter l’épidémie de trouille… À nos frais, bien sûr… Et sans mon consentement comme 
d’habitude… (JCdM) 
 
Lufthansa mustert 150 Flugzeuge aus und stellt A380 außer Dienst (FAZ) 
Le trafic aérien ne remontant pas, Lufthansa met 150 avions à la réforme et condamne ses A380. 
 
Viele Verkehrstote in Osteuropa (Statista) 

 
Cette 
statistique 
donne le 
nombre de 
morts par 
million 
d’habitants et 
par pays, dans 
les accidents de 
la circulation en 
2019.  
La France est à 
la limite entre 
les pays jaune 
orangé et les 
pays rouge clair. 
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Viele tägliche Todesfälle durch Corona (Statista)  Grippe A (H1N1) de 2009 (Wikipedia) 

 
Cette statistique 
donne le 
nombre de 
morts par jour 
dans le monde 
autour du 1er 
septembre 2020, 
maladie 
contagieuse par 
maladie 
contagieuse : 
à noter par 
exemple que la 
grippe porcine 
de 2009 
pourtant 
considérée 
comme terminée 
depuis 10 ans, 
fait encore 743 
morts par jours. 
Keuchhusten 
signifie 
coqueluche. 
Masern signifie 
rougeole. 
 
 
 
 
 

Voici pourquoi les chiffres épidémiques ont bondi en une seule journée en France (sputnik) 
« Le ministère de la Santé explique ce bond par le transfert de façon rétrospective des données des patients 
hospitalisés au cours de plusieurs mois par un établissement de l’Essonne. » « En retenant cet ajout, le 
nombre réel des décès supplémentaires recensés en une seule journée ne s’élève qu’à 47, chiffre même 
légèrement au-dessous de celui enregistré la veille. Le ministre de la Santé n’a pas encore commenté. » 
 
IMMOBILIENBOOM TROTZ CORONA: Hauspreise kennen keine Grenze (FAZ) 
L’épidémie n’a pas freiné la hausse de l’immobilier dans les grandes villes allemandes. 
 
L’Allemagne installera des soldats en France, Paris parle de « révolution » (sputnik) 
Lockheed C-130J Super Hercules (Wikipedia) 
« La ministre française des Armées Florence Parly et son homologue allemande Annegret Kramp-Karrenbauer 
mettaient en scène jeudi la coopération bilatérale en matière de défense au fil de deux déplacements, l'un 
consacré au futur escadron de transport aérien franco-allemand, l'autre chez Airbus, relate l’AFP. 
Les deux ministres se sont rendues dans la matinée sur la base aérienne française d'Evreux (nord-ouest), pour la 
pose de la première pierre du bâtiment qui accueillera un escadron de transport tactique intégrant pilotes, 
mécaniciens et avions C130J français et allemands. » 
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« La France a déjà reçu ses 4 C130J. L'Allemagne prendra livraison de 6 appareils entre 2021 et 2024.  
Une fois atteinte sa pleine capacité, en 2024, cette « première unité opérationnelle mixte franco-allemande » 
disposera de 10 appareils et 260 personnes, explique-t-on au ministère français des Armées, qui vante  
« un degré d'intégration inédit au niveau européen ». » 
 
Wenn der Pilot die Passagiere einzeln begrüsst (NZZ) 

 
L’échelle 
verticale est 
graduée en 
millions de 
passagers par 
jour. On voit 
que le trafic 
aérien 
voyageurs aux 
États-Unis est 
remonté à 
presque 30 % 
du niveau où il 
était il y a un 
an, c’est-à-dire 
à un niveau 
encore très bas. 
Certains avions 
étant presque 
vides, le 
commandant 
de bord peut se 
permettre 
d’aller saluer les 
passagers un 
par un. 

 
DOMINIC RAAB:Leibwächter des Außenministers vergisst geladene Waffe in Flugzeug 
(FAZ) Un garde du corps de Dominic Raab, le ministre des affaires étrangères anglais a oublié son arme 
chargée dans l’avion United Airlines à Londres au retour de Washington. Le personnel de bord a résolu le 
problème. Un garde du corps de David Cameron avait fait la même bourde en février dernier. 
 
Damas : Le gouvernement néerlandais est le dernier qui a le droit de parler des droits de 
l’Homme (SANA) « Damas-SANA/ Le ministère des AE et des Expatriés a affirmé que le 
gouvernement néerlandais utilise la Cour internationale de Justice pour servir des agendas de son maître 
américain. Dans une déclaration à SANA, une source officielle au ministère des AE et des Expatriés a indiqué 
que le gouvernement néerlandais, qui a accepté le rôle du subordonné aux États-Unis, insiste de nouveau à 
utiliser la Cour internationale de Justice à La Haye au profit d’agendas politiques de son maître américain et à 
l’utiliser comme plateforme pour dépasser les Nations Unies et le droit international, et ce, dans une violation 
flagrante de ses engagements et obligations. 
Et la source de poursuivre : “Le gouvernement néerlandais est le dernier qui a le droit de parler des droits de 
l’Homme et de la protection des civils après son grand scandale devant l’opinion publique néerlandaise et les 
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contribuables de son peuple du fait du soutien et du financement qu’il apporte à des réseaux armés en Syrie 
qualifiés par le parquet général néerlandais comme réseaux terroristes”. 
La source a ajouté que le gouvernement de la République arabe syrienne se réserve le droit de poursuite 
judiciaire contre ceux qui sont impliqués dans le soutien au terrorisme en Syrie, et impute aux pays partenaires 
dans l’effusion du sang des Syriens, gouvernements ou individus, la responsabilité complète du sang des civils, 
de la destruction des installations et des infrastructures ainsi que du vol des richesses du peuple syrien. R.F. » 
 
La Syrie soutient fermement (l’initiative mondiale sur la sécurité de l’information) proposée par la Chine 
(SANA)  « Damas – Sana/ La République arabe syrienne a exprimé son ferme soutien à propos de 
(l’Initiative mondiale sur la sécurité de l’information) proposée par la République populaire de Chine par son 
ministre des Affaires étrangères, Wang Yi. 
Dans un communiqué, dont une copie est parvenue aujourd’hui à SANA, le ministère des Affaires étrangères et 
des Expatriés a déclaré ‘’C’est à la lumière de la révolution de l’information et de l’économie numérique et dans 
le cadre du souci de la République arabe syrienne de la sécurité des données et des chaînes d’approvisionnement 
mondiales, et pour faire avancer le développement de l’économie numérique d’une manière qui sert le 
développement économique et social, le bien-être des peuples et la lutte contre la pression exercée sur les 
entreprises étrangères sous prétexte de sécurité nationale, la République arabe syrienne soutient fermement cette 
initiative’’. 
Et le ministère de poursuivre : ‘’L’initiative chinoise sur la sécurité de l’information est une étape supplémentaire 
faite par la Chine populaire vers un monde dominé par l’égalité des chances, la justice, la liberté, le respect et la 
protection des nations et des idées. Cette initiative mérite le soutien de tous les pays du monde soucieux de la 
sécurité des données mondiales et du développement de l’économie numérique d’une manière qui sert tous les 
pays du monde, en particulier les pays en développement’’. D.H. » 
 
Des policiers visent la foule lors d’un contrôle de masque qui dégénère à Paris – vidéo (sputnik) 
« Un simple contrôle de masque a abouti à une interpellation mouvementée dans le 10ème arrondissement de 
Paris, le 16 septembre, lorsque des agents de police ont dégainé leurs armes en braquant la foule, rapporte 
Actu.fr. Filmées par un journaliste canadien, les images montrent un homme plaqué au sol par trois agents de 
police en civil au milieu d’un rassemblement de plusieurs dizaines de personnes. » 
 
Assassinat du général Soleimani : Téhéran dévoile ceux qui seront ciblés par vengeance 
(sputnik) « Pour tirer vengeance de « l’assassinat lâche » du général Qassem Soleimani, l’Iran ciblera 
« quiconque [y] a contribué », a déclaré le commandant du corps des Gardiens de la révolution islamique, 
Hossein Salami. Et de démentir les informations de Politico selon lesquelles l’Iran allait tenter d’assassiner une 
ambassadrice américaine. » 
 
L'UE n'est pas parvenue à s'accorder sur les sanctions contre la Biélorussie (sputnik) 
Zypern blockiert die EU (NZZ)  C’est grâce à Chypre. 
 
Macron droht in Libanon eine Blamage (NZZ)  Se rendre utile sans déplaire à Trump, 
sachant que Trump risque d’être battu en novembre ce qui ne déplairait pas au Hezbollah. Ce Trump, dont le 
seul objectif est la ruine du Hezbollah. Ça rend la tâche difficile voire impossible pour Macron qui doit 
s’attendre à être blâmé, quelle que soit l’issue… 
 
Belgien ist kein Schokolade-, sondern ein Chemie-Land 
La chimie d’Anvers, d’ailleurs assez méconnue, a réalisée 100 milliards d’€ d’exportations en 2019. 
 
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION (Le Monde)  « Oui, vous avez le droit d’exprimer vos 
opinions et de critiquer celles des autres »         Ça va mieux en le disant. (JCdM) 
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Wal-Rettungsaktion vor Tasmanien nimmt große Ausmaße an (FAZ) 
380 baleines ont été trouvées mortes sur les côtes de Tasmanie. 
	

 
 
La Tempête Noul  https://www.rfa.org/english/news/cambodia/noul-09222020202257.html 
Tropical Storm Noul Wreaks Havoc in SE Asia, Killing At Least a Dozen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- VN Semaine 39 
 De NTA la fête de la mi-Automne et la tempête Noul 

La LN 37 de Choisy le Roi 
Le Petit Dragon de DRAGON de Lucien TRONG  
Colloque de Marseille : Asiatiques et Provencaux. Regards croisés 
De Jean-Philippe Eglinger : Esprit surcouf 

 
 
Jean-Philippe Eglinger : C'est le problème de la dépendance de la recherche française sur le Vietnam trop 
dépendantes des sources au Vietnam (écrites, humaines, intellectuelles) ... La collusion des idées devient 
inévitable si tu veux aller de l'avant et être considéré côté vietnamien... Une alternative : développer plus de 
chercheurs français terrain sur le vietnam pour créer une "masse critique"... 
http://dtinews.vn/en/news/017/70012/hundreds-in-khanh-hoa-strike-over-contracts.html 

 
 

- Ici, un article écrit sur la Chine suite à une réaction … 
 
https://espritsurcouf.fr/le-billet_les-chinois-ont-fausse-les-chiffres_par_jean-philippe-eglinger/ 

	

	

	 	

	

	

	

	

  

Les Ateliers Varan ont lancé leur formation 
au cinéma documentaire à Can Tho (Sud 
Vietnam) pour produire 10 documentaires 
sur les enjeux de la gestion de l'eau dans le 
delta du Mékong. 
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JCdM : C'est déjà vraiment bien mais il faut aller plus loin. 
Comme nous le disait le 15 septembre dernier mon frère Vincent qui n'est ni docteur, ni professeur : nous 
sommes mûrs pour être colonisés. C'est ce que lui avait dit un de ses coopérants chinois quelques années 
auparavant, à qui on avait malencontreusement laissé le loisir forcé pour analyser par le menu toutes nos 
bourdes, toujours les mêmes. 
Si on en reste à la conclusion de JPE dans son article, à supposer qu'on parvienne à la mettre en oeuvre, ce dont 
je doute au niveau de corruption où est le pays, nous deviendrons des bons colonisés de la Chine, mais toujours 
colonisés. 
Le vrai problème, c'est qu'ici ça ne tient pas debout et qu'il n'y a pas de solution. Donc notre seul espoir est 
d'être des colonisés moins bêtes qu'actuellement selon mon extrapolation un peu osée de la pensée de l'auteur. 
Notre ruine est le résultat de notre "supériorité". Si on fait ce que dit JPE, l'intérêt, c'est qu'on en deviendra 
conscient mais le résultat sera le même. Ça revient toujours à crever plus ou moins bêtement. 
C'est vrai qu'il vaudrait mieux crever moins bêtement... Mais alors ne pas s'étonner si je me désolidarise... 
Comme je l'avais dit à M. Laurent Citti à Marcoussis vers 1988, je n'ai pas l'intention de me laisser crever et il 
m'avait répondu moi non plus... Et pourtant... 
Plus de 30 ans après, crever est plus que jamais à l'ordre du jour dans notre pays. Plus c'est vrai, plus il est 
essentiel de censurer cet état de fait... La vérité est insupportable... 
Pour le camp d'en face, c'est très simple : il suffit de laisser le château de cartes continuer à s'effondrer... 
Les guerres n'ont plus d'intérêt puisque de toute façon on les perd. 
La question est très simple : qui veut crever avec nous ? Pas foule. On se précipite vers le camp d'en face... 
 

 

 

	
	
http://lescahiersdunem.fr/signalement-conference-le-30-septembre-a-14h-entre-orient-et-occident-les-
intellectuels-vietnamiens-aujourdhui/ 

Conférence (1h30) 30 septembre à 14h 
Maisons du Voyage 76 rue Bonaparte, Paris 6ème, métro Saint-Sulpice 

« Entre Orient et Occident, les intellectuels vietnamiens aujourd’hui » 
 

Tran Duc Thao, au moment de sa participation à la conférence de Fontainebleau en juillet 1946 
En 1939, un étudiant vietnamien intègre l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm. Il 
y suit des études de philosophie, éblouit Louis Althusser et chemine aux côtés de 
Maurice Merleau-Ponty. Mais, de retour dans le Vietnam révolutionnaire des années 
1950, ses idées occidentales lui seront reprochées. Il s’appelait Tran Duc Thao et a 
connu une vie tragique. Dans une certaine mesure, les intellectuels vietnamiens du 21ème 
siècle connaissent encore un tel tiraillement entre Orient et Occident. Louis Raymond 
se propose d’interroger la situation des intellectuels vietnamiens d’aujourd’hui, à l’aune 
de la « fuite des cerveaux » et de la mondialisation des idées. 
Intervenant : Louis Raymond, journaliste indépendant : Sciences Po Rennes, ENS de Lyon, il a vécu 
plusieurs années au Vietnam, où il a travaillé notamment en tant qu’attaché de presse du Consulat 

général de France à Hô-Chi-Minh-Ville. Il collabore à diverses revues et journaux en France, au Royaume-Uni et au Vietnam. Il 
est l’un des animateurs des Cahiers du Nem, et le secrétaire de l’association qui édite la revue. 
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C’était durant la décennie 90 
nous nous retrouvions chaque 
semaine… à 
l’EPHE/EFEO…EHESS…  
aux séminaires de Tam Langlet : 
séminaires où Tam ou d’autres 
spécialistes nous racontaient le 
Viêt Nam - Lucien était là 
aussi... 
 
 
 

 
 
La fête de la mi- automne (Tet Trung thu)  
la troisième des fêtes les plus importantes au Vietnam, 
https://vietnamnet.vn/en/entertainment-sports/traditional-toy-making-village-busy-ahead-of-mid-
autumn-festival-674604.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-english1 

 

 
 
	
	
	

	

	

	

https://jacquesfath.international/2020/09/21/ic
an-nous-informe-une-evolution-majeure/ 
	

56 anciens présidents, premiers ministres, ministres 
des affaires étrangères et ministres de la défense de 
20 États membres de l'OTAN, ainsi que du Japon 
et de la Corée du Sud, viennent de publier une 
lettre ouverte appelant leurs actuels gouvernements 
à adhérer au traité des Nations-Unies pour 
l'interdiction des armes nucléaires. 
/home/jack/Téléchargements/TIAN_Open_Letter 
2020.pdf 
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https://www.gallevery.com/exhibitions/the-deep?mc_cid=d752622df4&mc_eid=bbfcfa8b80	
 

 
  
  
 
 
 
 
Agenda en Fichier joint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.philonomist.com/fr/article/souriez-vous-etes-
masques?utm_source=Philonomist&utm_campaign=3986521410-

newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-3986521410-218229465 
 
 

 
 
  
 

 

 
 
 
 
 

 

 
La chaîne TV ARTE présente 

Le 29 Septembre 2020 à 22h15 
 

AGENT ORANGE – LA DERNIÈRE BATAILLE 
 

                                  Documentaire de Alan Anderson et Kate Taverna (États-Unis)  
             coproduction : Arte France, Films for Humanity, 2020, 54’, version française 
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LA SEMAINE DE PPA 
  
« La ville est donc un tambour qui porte le message de la très étrange mémoire jusqu’aux bords extérieures de la 
mémoire. Cette mémoire s’accorde au passé er à l’avenir qui dévorent si bien le présent qu’il n’en reste rien.  
Et moi le poète je peux bien trinquer, verre contre verre, quelle ivresse goûterai-je sans perdre ce pollen qu’on 
appelle tendresse ... »  
 
« Laissons ouverts nos jardins et les avenirs que nous entrevoyons dans les bras que nous aimons... le monde est 
enclos dans les souvenirs qui se cachent sous bois et nous rappellent les merveilleux déjeuners... alors prenons 
nos coupes et à hauteur de lèvres buvons leurs étoiles ! De nos voix en feu à leurs mots en cataracte, nous 
prendrons, sans risquer le moindre danger, le chemin des mains jointes qui s’ouvrent pour laisser couler le 
sablier et le temps vers ses origines. Enfin reconnaissons notre vie dans le miroir : elle qui sourit, que nos 
abeilles la butinent. » 
 
« Comme je regarde le couchant, je comprends qu’il y a là aussi des lumières d’aube- cette palette des passages 
vers le jour et la nuit, avec cette matière aux feux évanescents, condense le mystère des invisibles. Le monde 
enfin est éclipsé par l’étoile. Il’n’y aura plus de quoi souffrir puisque l’événement s’efface avec le poids parvenu à 
la première des Grâces : la prière d’un regard aux yeux clos. Et je vous passe ce regard des cils. Philtres 
d’extase..., « 
 
Emmanuel Levinas « Liberté à l’égard du passé et de l’avenir ; le présent est un enchaînement par rapport à soi « 
Charles Baudelaire « ... l’infaillible nature a crée l’homicide et l’anthropophagie... C’est la philosophie - je parle 
de la bonne-, c’est la religion qui nous ordonnent de nourrir des parents pauvres et infirmes. La nature - qui 
n’est pas autre chose que la voix de notre intérêt - nous commande de les assommer. » PPA  
« Lire, regarder, respirer, marcher au milieu des vertiges, et vivre de tout ce que l’on cueille, fruit défendu, fleur 
vénéneuse ou baume des baisers qui nous guérissent de la peur d’Aimer. »  
 
« Les cimes s’épanouissaient en neige. Puis s’arrondirent vert. Quand elles noircirent de roches et descendirent 
jusqu’aux foules, les rivières, douces après une vie torrentueuse, gardèrent leur étendue de ciel. Nos promenades 
s’y arrêtaient, s’y baignant dans le bleu froid du ciel qui gardait la forme de la montagne. Notre demeure s’était 
élargie à la hauteur du nouveau paysage. Et même les aigles nous prirent sous leur couronne. Vous vous doutez 
que les feux de la terre et les eaux marines ne nous importaient plus alors que nous étions devenus cristaux et 
nuages. »  
 
À l’artiste Ppa. « La nuit est venue, l’automne est arrivé, et ce qui est apparu est-ce ce que nous attendions ?  La 
vie des abeilles ressemble à notre communauté qui se nourrit de ses voyages. Mais comme la joie s’est produite 
un soir, nous sommes devenus des amoureux et même frères et soeurs. La paix s’est doucement emparée de nos 
pensées et le parfum des roses dépassé par les mots entendus dans le silence . OUI résonna comme une 
promesse. Patience lui répondit OSE. » 
 

Pascal Payen Appenzeller 

 
 
 
 
 
 
 
 



	 11	

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


