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JCD de la semaine 42 2020

JC & Dom 
Le prix Nobel de la paix décerné au Programme alimentaire mondial des Nations 
unies (Le Monde) Il faut donner une médaille aux fonctionnaires qui sont grassement payés 
pour faire le bien avec l’argent des autres. (JCdM) 
 
BER schätzungsweise dreimal teurer als geplant (Statista) Le nouvel aéroport de 
Berlin situé près de Schönefeld aura coûté environ 3 fois plus cher que prévu initialement. 
 
Gibt es Analogien zwischen Journalismus und Grundlagenphysik? (NZZ) 
Journalismus. Sonst nichts. (Horizont) Berliner Redaktion wird ausgebaut (NZZ) 
Conformisme et dynamique de groupe semblent être des plaies qui affectent aussi bien le 
journalisme que la physique de base. Le point commun entre le journalisme et la physique aurait 
toujours dû être et devra plus que jamais être la recherche de la vérité. Donc l’auteur Felix Graf 
s’attaque au problème des ravages de la fausse science juste après avoir cloué au pilori le New York 
Times, modèle de ce qu’il ne faut pas faire… Noble ambition de sa part, puisqu’il est directeur des 
éditions NZZ. C’est-à-dire qu’il n’est pas le rédacteur en chef de la Zürcher, il est et se doit d’être au-
dessus de la rédaction. M. Graf est docteur en physique de l’Ecole Polytechnique de Zurich. 
« Querdenker sind gefragt » : il faut faire appel à des gens qui pensent autrement (au lieu de les 
museler). Plus facile à dire qu’à faire. 
L’analyse marketing montre que c’est ce que tout le monde attend de la part de la Zürcher. D’ailleurs 
le nombre des abonnés allemands atteint presque 30 000. Donc dorénavant la Zürcher ne sera plus 
que payante vu le succès attendu. En conséquence, la Zürcher embauche pour son bureau de Berlin. 
Voulez-vous que je traduise ces articles ? (JCdM) 
 
Un collectif de mosquées met en garde Macron contre l’« escalade délétère » visant 
les musulmans (alahed) « Par AlAhed avec AFP 
Un collectif de mosquées et associations musulmanes de l'Ile-de-France a mis en 
garde jeudi 8 octobre Emmanuel Macron contre « l'escalade délétère que prend le 
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traitement de l'islam et des musulmans » en France, qualifiant de « flou » le concept 
de « séparatisme ». « Depuis plusieurs mois, les musulmans de France sont de plus en plus la 
cible des pires stigmatisations et invectives de la part de personnalités politiques et de certains 
médias qui ont fait de l'islamophobie un fonds de commerce, favorisant ainsi les amalgames et la 
suspicion de toute une frange de la société française », déplore ce collectif, dans une lettre ouverte, 
également transmise à l'AFP. 
Ce collectif dit représenter une cinquantaine de mosquées ou associations de l'est parisien ou 
franciliennes (Rosny-sous-Bois, Aulnay-sous-Bois, Chelles, La Courneuve, Sevran, Neuilly-sur-
Marne, Bussy-Saint-Georges, Sarcelles...), ainsi que la plateforme Les Musulmans (proche du 
Collectif contre l'islamophobie en France). « Ce dont nous avons besoin, c'est un dialogue constructif, 
loin de toute suspicion, et non d'une mise à l'index continue à travers l'utilisation de concepts 
généraux flous comme 'islam radical', 'islam politique', ou plus récemment encore 'séparatisme'. », 
ajoute le collectif, six jours après le discours d'Emmanuel Macron aux Mureaux visant à s'attaquer au 
« séparatisme islamiste ». 
Il dénonce en particulier une « volonté de mise sous contrôle des organisations musulmanes avec des 
contrôles systématiquement inopinés dans nos mosquées, salles de prières, écoles musulmanes (...) 
avec des moyens policiers dignes d'une époque que nous pensions révolue ». Pour ce collectif 
également, « la stigmatisation et le harcèlement que subissent les femmes musulmanes ayant décidé 
de porter un foulard pour vivre leur foi librement est devenue insoutenable ». « Cette pression n'est 
plus acceptable et doit cesser immédiatement », dit-il. « Pourtant (...) les musulmans, dans leur 
écrasante majorité, vivent en paix et en harmonie dans la société française et respectent le cadre laïc 
et les lois de la République », assure-t-il. 
Selon le collectif, cette initiative est soutenue par des fédérations comme le RMF (proche du Maroc) 
d'Anouar Kbibech, ex-président du Conseil français du culte musulman, le Milli Görüs turc, ou 
encore l'association Foi et Pratique (ultra-rigoristes du Tabligh). » 
 
Le conseil européen : un "souverain" auto-proclamé à la dérive (Fondation Robert 
Schuman)  « L’édification de la cathédrale institutionnelle européenne relève de l’artisanat 
médiéval plus que de l’ingénierie scientifique du bâtiment : on tâtonne. La recherche angoissée de 
l’équilibre entre unité et diversité, traité après traité, n’a pas permis d’échapper à la loi de la 
pesanteur qui continue de pencher en faveur des souverainetés nationales. 
Jean-Guy Giraud dissèque méticuleusement comment le Conseil européen, conçu comme un cercle 
de sages, qui donne impulsion et grandes orientations à l’occasion de week-ends trimestriels 
studieux, est devenu irrésistiblement le principal organe de décision de l’Union européenne. Robert 
Schuman avait prédit que l’Europe n’avancerait que dans les crises. Il reste à s’assurer que ce soit 
dans le bon sens. » … « Dépositaires des souverainetés nationales, les chefs d’État et de 
gouvernement confisquent la « souveraineté européenne » comme le pouvoir européen au profit de 
leur club collectif. » Signé Alain Lamassoure qui, comme d’habitude n’aura pas droit à la grande 
presse, Dieu sait pourtant s’il est prudent et mesuré dans ses paroles, la grande presse étant muselée 
comme chacun de nous… 
Il s’agit de la tyrannie de certains états membres de l’Union sur le dos des citoyens européens (en 
particulier de l’état français qui se sert aussi de l’Union Européenne via le Conseil pour museler les 
français…). La rétention de l’information permet de faire perdurer l’inacceptable, le citoyen ne se 
rendant compte que très longtemps après, voire même peut-être jamais… Trop d’état tue l’état… et 
tue le pays... et tue l’Union Européenne… Il ne faut pas chercher plus loin l’effondrement de la 
légitimité de l’état français avec son « gouvernement », sa « justice », sa « police » qui savent tout 
mieux que nous, comment faire notre « bien » ... 
Mon programme politique : 

• Arrêt des guerres 
• Éducation libre 
• Fin du monopole de la laïcité 
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• Citoyenneté européenne pour ceux qui la désirent 
• Justice et liberté pour tous, même en France, même pour vous, même pour moi, respect de 

la personne humaine 
Oui, c’est possible et même indispensable. Et ce sera fait dès qu’on ne m’en empêchera plus. 
Réfléchissez bien avant d’étouffer dans l’œuf toute initiative. (JCdM) 
 
Mehr als 20.000 Neuinfektionen in Frankreich (FAZ) 
Mehr als 4700 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet (FAZ) 
Mehr als 30.000 Neuinfektionen in Frankreich (FAZ) 
RKI: Neuer Höchstwert mit 7334 Neuinfektionen (FAZ) 
Il y a ce facteur d’environ 4 entre la France et l’Allemagne qui revient concernant cette épidémie. 
 
Coronavirus : le couvre-feu pour tenter de sauver le dispositif de traçage des cas 
contacts (Le Monde)  « Malgré les efforts des brigades, la plupart des chaînes de 
contamination ne sont pas détectées. Près de 75 % des nouveaux cas identifiés ne sont liés à aucun 
cas connu. » Il me semble que c’était déjà comme ça en 1957. Combien coûte la réinvention du fil à 
couper le beurre ? (JCdM) 
 
«Vertrauen in die Regierung erleichtert die Bekämpfung der Pandemie» (NZZ) 
Le politologue suédois Bo Rothstein réinvente aussi le fil à couper le beurre : plus le régime politique 
est légitime, mieux l’épidémie est combattue. À contrario, moins le régime est légitime, plus 
l’épidémie est ressentie… 
 
Autokratien auf dem Vormarsch (NZZ) « China, Russland und Kuba erhalten einen 
Sitz im Uno-Menschenrechtsrat » „Wir sind zurück“: Russland in UN-
Menschenrechtsrat gewählt – US-Außenministerium kommentiert (sputnik) 
L’AG de l’ONU à New York vient d’élire pour 3 ans la Chine, la Russie et Cuba entre autres, au 
Conseil des droits de l’homme basé à Genève. Ça va être le monde à l’envers : les dictateurs vont 
donner des leçons en matière de droits de l’homme. 
 
Teheran agiert aggressiver und brutaler denn je (NZZ)  Die Abgesänge sind zu 
früh (Jüdische Allgemeine)  18 octobre : fin de l’embargo de l’ONU sur les armes à destination 
de l’Iran. L’auteur ne semble pas se souvenir que, il y a bien longtemps Cyrus et Darius ont libéré les 
juifs de la servitude. Lui, l’auteur de cet article, fait le contraire : passer son temps à jeter de l’huile 
sur le feu… Attiser la haine… Monter les uns contre les autres… 
L’auteur est directeur de l’American Jewish Committee (AJC) Berlin. Ça se dit en anglais afin 
d’inspirer le plus de méfiance possible. Hors des USA point de salut. Si d’aventure un jour les USA 
s’écroulaient… Honni soit qui mal y pense. (JCdM) 
 
L’occupation américaine fait sortir un convoi chargé du pétrole syrien volé de 
Hassaké vers les territoires irakiens (SANA) « Hassaké-SANA/ L’occupation 
américaine a poursuivi ses crimes en Syrie, en faisant sortir un nouveau convoi de 
camion-citerne chargé du pétrole syrien volé des territoires syriens en direction des 
territoires irakiens. Des sources locales ont indiqué au correspondant de SANA qu’un convoi, 
composé de 20 camion-citerne appartenant à l’occupation américaine et chargés du pétrole volé des 
puits de pétrole qu’elle occupe dans la région syrienne d’al-Jazira, avait quitté le gouvernorat de 
Hassaké vers les territoires irakiens via le poste illégal d’al-Walid à Ya’rubiya dans la banlieue est de 
la ville.      L.S./ R.F » 
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Bedrohliche Stille an der Front im Donbass (NZZ) 
Ça fait déjà 6 ans que dure cette guerre au Donbass… 
 
Bruttoinlandprodukt schrumpft 2020 massiv (NZZ) Schwere Rezession 2020 
(NZZ) IWF: Weltwirtschaft wächst 2021 um 5,2% (Statista) Die Erholung 
braucht Zeit (NZZ) Tous ces articles sur la crise économique résultant de l’épidémie font 
l’hypothèse sans le dire que cette épidémie sera terminée à la fin de cette année 2020. La crise est plus 
forte et moins rapidement surmontée en Union Européenne que dans le monde. Elle est moins forte 
et plus rapidement surmontée en Suisse que dans l’Union Européenne en moyenne. 
 
Gestion de la crise du Covid-19 : perquisitions aux domiciles d’Edouard Philippe, 
Olivier Véran, Agnès Buzyn et de Jérôme Salomon (Le Monde) 
Gestion de la crise du Covid-19 : perquisitions chez Véran, Philippe, Ndiaye et 
Buzyn (Le Parisien) Klima des Misstrauens (FAZ) Il faudrait qu’ils nous racontent… 
 
Ces oligarques russes exilés qui ont payé le vol privé et les soins de Navalny 
(sputnik) « L’opposant russe Navalny, qui se trouve actuellement à Berlin, a révélé les noms de 
ceux qui ont payé son transfert à bord d’un avion privé vers l’Allemagne et son traitement dans ce 
pays. Sur son compte Instagram, le blogueur et opposant russe Alexeï Navalny a fait savoir qui a 
payé les frais de son traitement dans l’hôpital berlinois de la Charité. 
Expliquant que son transfert en Allemagne avait coûté 79.000 euros, il a souligné que les frais avaient 
été payés par l’entrepreneur Boris Zimine. La facture finale pour son hospitalisation de 49.900 euros a 
été partagée entre l’entrepreneur Evgueni Chichvarkine, l’économiste Sergueï Aleksachenko et 
l’informaticien Roman Ivanov. Il dit ignorer à combien reviendra le séjour et la poursuite du 
traitement vu que sa durée n’est pas encore claire. Toutefois, comme l’ont démontré les derniers 
tests, pour le moment « tout va bien ». « De toute façon, c’est Evgueni Chichvarkine qui a pris en 
charge les dépenses », a expliqué Navalny. » 
 
La « censure » de la Chine sur un musée français, une pression « contre-productive » 
(sputnik)   Cette fois-ci, la Russie se démarque de la Chine. 
 
Der gute Mensch von Shantiniketan (NZZ)  Ein Philosoph, der die Wirtschaft neu denkt: 
Amartya Sen erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. 
Amartya Sen est né en 1933 à Santiniketan. Il reçoit ce dimanche le prix de la paix des libraires 
allemands. En fait, c’est un économiste. Il a 86 ans et il n’est pas à la retraite. 
	

 

 
 

Thơ đâu có mất giá nếu đi vào lòng người nhờ đề cao tính nhân văn. Dam Thu  
Nhà thơ Mỹ Louise Glück giành Nobel Văn học 
 

 
De Hanoi : inondations à Hué 
 https://m.baomoi.com/mua-lu-mien-trung-hon-24-000-can-nha-o-hue-ngap-nang-nhieu-noi-lu-xuat-hien-sau-21-
nam/c/36647186.epi 
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La beauté de Huê est, des fois, très dramatique ... 14 morts déjà comme 1er bilan ... 
https://vnexpress.net/nuoc-lu-bua-vay-kinh-thanh-hue-4175525.html 
https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/09/ISEAS_Perspective_2020_115.pdf 
https://guideduvietnam.com/post/17-morts-a-cause-des-tempetes-et-des-inondations-dans-le-centre-du-
vietnam?fbclid=IwAR1voBVFe5pAGZ15I2d3LkHvO29ogAebI0iJpaHcodfFiajiPF0oESGXkDA 
 
"En février dernier, le déplacement à Vientiane, capitale du Laos, du ministre chinois des Affaires 
étrangères Wang Yi(https://www.fmprc.gov.cn/fra/zxxx/t1749497.shtml) a donné à Pékin 
l’occasion d’afficher son souhait de renforcer ses liens avec l’un de ses voisins les plus importants en 
Asie du Sud-Est. Réciproquement, le Laos, dans un jeu d’équilibre subtil, semble vouloir jouer la 
carte chinoise pour tenir à distance le Vietnam, lequel, avec l’aide de l’Union soviétique durant la 
guerre froide a longtemps cherché à en faire son vassal(https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-
1759_1991_num_32_1_2469_t1_0117_0000_4). Bien que n’ayant aucun accès à la mer, le Laos apparaît 
comme la clé de voûte de l’équilibre régional. Un pays convoité s’il en est et qui a plus d’un atout en 
main, dont sa participation active à l’Asean, un ensemble régional de poids constitué de 650 millions 
d’habitants pour un PIB régional approchant les 3 000 milliards de 
dollars."https://theconversation.com/main 
 
#usa #vietnam #foreigntrade  
En 25 ans, la valeur du commerce bilatéral entre le Vietnam et les Etats-Unis est passée 
 de 450 millions USD (1994) à 76 milliards de USD (2019) 

#vietphapstrategies 
 
En raison d'une volonté de censure de la part du gouvernement chinois, le Musée 
d'Histoire de Nantes a été contraint de reporter une exposition sur Genghis Khan et 
l'empire mongol  Les collections qui devaient alimenter l'exposition devaient provenir de la 
province chinoise de Mongolie Intérieure où la minorité mongole subit actuellement une campagne 
de répression visant à interdire l'usage de sa langue. Cette répression que certains Mongols qualifient 
de génocide culturel, s'exporte donc en France... Les autorités ont émis comme absurde souhait de 
censurer les mots "mongols" et " Genghis Khan" de l'exposition.  
 
Communiqué du Musée  
" Le musée d’histoire de Nantes est engagé depuis plusieurs années dans un projet d’exposition consacré à l’histoire de Gengis 
Khan et de l’empire mongol en partenariat avec le musée de Mongolie Intérieure à Hohhot en Chine.  [...] 
L’exposition consacrée à l’un des plus grands conquérants de l’Histoire et qui devait ouvrir ses portes le 17 octobre 2020 avait 
déjà été reportée, du fait du contexte international et de la crise sanitaire. Le Château des ducs de Bretagne espérait pouvoir 
accueillir cette exposition-événement, jamais présentée en France, au 1er semestre 2021.  
Nous sommes aujourd’hui contraints de reporter cette exposition en octobre 2024 en raison du durcissement, cet été, de la 
position du gouvernement chinois à l’encontre de la minorité mongole. 
 
Dans un premier temps, ce durcissement a eu pour effet sur notre projet une injonction des autorités centrales chinoises à faire 
disparaitre de l’exposition des éléments de vocabulaire (les mots Gengis Khan, empire et mongol). Puis dans un second temps, à 
la fin de l’été, une annonce de modification du contenu de l’exposition accompagnée d’une demande de contrôle de l’ensemble de 
nos productions (textes, cartographies, catalogue, communication) ont été formulées. Le nouveau synopsis proposé, écrit par le 
bureau du patrimoine de Pékin, appliqué comme une censure à l’égard du projet initial, comporte notamment des éléments de 
réécriture tendancieux visant à faire disparaitre totalement l’histoire et la culture mongole au bénéfice d’un nouveau récit 
national". https://www.chateaunantes.fr/expositions/fils-du-ciel-et-des-steppes/?_thumbnail_id=1898 
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https://www.schibboleth.fr/colloque-figures-mal-tel-aviv-avril-2020/ 
 

Argument  
« Si nous ne pouvons voir clair, au moins voyons-nous clairement les obscurités » (Sigmund Freud) 
 
« Hier ist kein warum ! » / « Ici, c’est pas de pourquoi ! » : slogan nazi dans les camps de concentration ! (P. 
Levi, Si c’est un homme). Avec quoi résonne la pensée de Cl. Lanzmann d’une obscénité à chercher à 
comprendre le mal radical en actes !? 
Pendant des siècles, le mal était au cœur de la pensée collective, nourrissant religions, mythes, légendes, contes, 
morale, sectes… La place que ce concept y tient révèle des différences essentielles entre les cultures. (…) 
Aujourd’hui, la pandémie du Covid 19 suscite un trouble de réalité, un sentiment d’inquiétante étrangeté, 
actualisant sous les apparences du nouveau et de l’inconnu un mal ancien et récurrent, qui, d’être non maîtrisé, 
porte à l’homme une quatrième blessure narcissique (Freud), en ce qu’il entame l’esprit d’omnipotence et le déni 
de la mortalité et de la castration enveloppant certaines sociétés, et éveille, réveille ou révèle de bien vivaces 
fantasmes, mythologies, projections archaïques, délires (complotisme, antisémitisme) voire postures d’un 
fonctionnement psychique de masse tant individuel que de groupes (selon les cultures ou psychés collectives) ?  
[…] pour en lire davantage 

Michel Gad Wolkowicz & coll.  
Thibault Moreau & Monette Vacquin 
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https://www.lespressesdureel.com/EN/auteur.php?id=3878 
Elena Prosvetina 

 Giordana Charuty, Elena Prosvetina, Pavel Karpov Au temps des utopies radieuses – Création et 
folie en Russie soviétique (1921-1929) – Traduction de Pavel Karpov : L'Activité créatrice des aliénés 

et son influence sur le développement des sciences, des arts et de la technique    2020 
 

Les presses du réel – Avant-gardes – Les Hétéroclites  
Edited by Marc Décimo.  

Translated from the Russian by Giordana Charuty and Elena Prosvetina. 
  

2020 (publication expected by 4th quarter) 17 x 24 cm (softcover)  
320 pages (55 color & b/w ill.) 

 ISBN : 978-2-37896-099-5   EAN : 9782378960995 
  
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3cJ7YbN%3Ffbclid%3DIwAR0EihlEe-
QdetmAiredd7fZpHdqgqQZAWeWzJ7vyV668tgWH0rvihgKZIg&h=AT2Gi2jEq2gBBiaXDX4x1wvvBCtCQZcMlQxB3M7SiCZlXMNdLH_NeiHnZeLDPCVvk-
XmKj99AtNh88Zq4xe_KQIh4urkpQhSOBK9txf-agkyrvKLBJ69tpLmRgaKCKd5vsT_d1Y30MqkbvzteM5xL-
U0FzcHOknfFc5LYNcYqMaYWby_WbYwRULi8Z7k9tg14h2B6oqgEK03p-ZNfmL2i5_UcrJkF-
1C7YwvKQdcZjSCEVdAbjAoWT7nbfvsEBnFJD_29ElysMQV9WSNe51YvYwvQHGxkK4 
 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.philonomist.com/fr/article/parce-que-cest-notre-chef-de-
projet?utm_source=Philonomist&utm_campaign=26dbf6a98f-
newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-26dbf6a98f-218229465 
 
 

 

 

 

 

 

 

LA SEMAINE DE PPA 
« Capitales d’orient et océanes, bout du monde et autres destinations, heures claires et nocturnes, 
paradis pour ici et maintenant, courses de lenteur et marches forcées, je vous rends grâce et 
reconnaissance de faire fructifier nos vies avec plaisirs et souffrances à l’intérieur de la graine qui 
nous a fait monter jusqu’au ciel par l’arbre. Oui, nous sommes devenus les membres de l’immense 
forêt nomade. Et poussons et marchons et valsons dans le vent «  
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Ppa. Après le Prix Nobel de Littérature à la poétesse Louise Glück. « A la mémoire de l’instant où 
rien ne s’est encore passé ... je souhaite laisser mon je suis ou pourrais être, à ce merveilleux nous 
sommes et pourrons être les amis du tour â tout frères, ennemis, traîtres et courageux... de ces 
paroles advenues comme le Royaume tirerons-nous les silences fraternels ? L’intimité s’est ainsi 
révélée pure audace et nous irons ainsi du Paradis au même sans passer par le Jugement. » 
 
Celui qui touche la parole n’est jamais rassasié... et pourtant il doit se rappeler sue tout se fit en six 
jours plus un. Le repos, le silence et la joie naquirent en même temps. Et puis vinrent les tribulations 
d’après chaos le chaos encore. Heureusement il y eut la souffrance et notre humanité rassemblée sur 
une arche en ciel. La paix tenait dans un vol de colombe. » 
 
« Du milieu de la Mer Rouge, voir l’autre rive devant les yeux, et non depuis la nuque. De ces jours que je 
traverse entre le corps et ses soudaines lourdeurs, et mon coeur ébloui par la certitude d’aimer et de l’être, je 
retiendrai que le vertige est aussi inattendu que l’instant qui suit, et je relis Pascal et ses abîmes d’en haut et 
d’en bas (les deux infinis). Le calme et la tempête se mêlent si intimement. Alors je continuerai d’aimer 
Ludwig von Beethoven et Vincent Scotto. Car le chant tombe comme la pluie et la prairie comme le désert 
s’en nourrissent. » 
 
« Les voyages accrocheurs de nuages sont ceux que nous taisons sous les frondaisons.... passant la 
porte de la maison, je sais que l’aventure lure m’attend sans me laisser le temps de lui dire «  n’en fais 
pas tant. ». Ma jeunesse ne s’est pas assez usée pour me laisser loin d’elle. Ah comme nous nous 
aimons, elle et moi, au galop de nos chairs de prunes et de ceps.  Soyons gourmands et découvrons 
chaque nuit le feu qui nous mène au soleil. »  
 
« Des oreilles pleines comme des conques, des mains aux paumes accueillantes aux pèlerins, et vos 
paroles nées entre ruches et roses, jailliront. Leur force est grande, mais jamais blessante. Et la vie qui 
taille et tranche, m’a promis pour elles des tendresses d’or. Passeurs de caresses rejoignez-les et 
qu’oreilles, mains et paroles vous enseignent. Elles viennent à chaque âge du coeur et vers les coeurs 
distribuent l’infini pour horizon. » 

   Pascal Payen Appenzeller 
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