JCD de la semaine
JC

6 2020

& Dom

http://www.aleksander-lobanov.com/D-autres-productions
Die fünf wichtigsten Punkte zum Waringo-Bericht (das Wort)
Le premier ministre du Luxembourg M. Xavier Bettel avait commandé un
rapport sur le fonctionnement de la cour grand ducale. Eh bien, ce
rapport est arrivé : dans cette « monarchie », cʼest madame qui
commande ! « Je voudrais dire très honnêtement et au risque dʼêtre mal
compris que dans la chaîne décisionnelle du Palais, et surtout dans le
domaine de la gestion du personnel, le rôle de la Grande-Duchesse qui
exerce une fonction purement représentative ne devrait pas être un sujet de discussion. Il faut réformer le
fonctionnement de notre Monarchie sur ce point essentiel. Il nʼy a, à mon avis, pas dʼautre solution. »

Xavier Bettel: "Großherzog ist voll motiviert" (das
Wort) Le Grand-Duc ne semble pas être fâché de ce que le
gouvernement luxembourgeois fait pour ramener madame à la
raison.
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Was bleibt von Londons Glanz und Grösse? (NZZ) Komunuma, quartier culturel en
devenir à Romainville (enlargeyourparis.fr) KOMUNUMA (fiac.com)
Lʼauteur de cet article de la Zürcher ne voit plus dʼavenir pour Londres, après le brexit comme place mondiale du
marché de lʼart, mais voit Paris prendre le relais.

Google und Co. sammeln auch in der Schweiz Schülerdaten (NZZ) Mark Zuckerberg und
seine Kollegen wollen den Schulunterricht weltweit umbauen. Und speichern massenhaft
Daten von Schülern (NZZ) Regeln für Google und Microsoft im Schulzimmer (NZZ)
Google et Facebook collectent en grand des données sur les écoliers suisses… Afin de révolutionner lʼécole dans le
monde, selon ces articles…

Altmaier sieht Brexit als „große Chance“ (FAZ) „An uns liegt es, ob die EU
zusammenhält“ (FAZ) LʼAngleterre sʼétant disqualifiée dʼelle-même par le brexit, le gouvernement allemand
y voit une chance pour lʼAllemagne de sʼélever dans lʼUnion Européenne et dans le monde.

Ein europäischer Atomschirm? (FAZ) 40 % des allemands souhaitent un parapluie nucléaire français ou
britannique contre 20 % qui souhaitent conserver le parapluie étatsunien.
Spéculations sur les intentions de Macron.

Londons EU-Austritt hilft Bern nicht (NZZ)
Lʼauteur de cet article qui est suisse, a peur que le poids de la France dans lʼUnion Européenne et dans le monde
augmente à la suite du brexit.

Offenbar vier türkische Soldaten durch syrische Armee getötet (FAZ) Erdogan stellt
Syrien Ultimatum (FAZ) Erdogan stellt syrischem Regime Ultimatum (NZZ) Erdogan
und Putin beäugen sich (NZZ) Erdogan est vexé que quatre de ses soldats aient été tués en Syrie par
lʼarmée syrienne. Jusque-là, il se croyait impuni. Il nʼen est plus de même. A noter que lʼultimatum dʼErdogan ne
fait plus aucune impression, ni sur la Syrie, ni sur le Hezbollah, Erdogan nʼayant plus aucun soutien, ni étatsunien,
ni français, ni russe.

Libération de la localité de Tell Touqane et les deux villages de Islamine et Rayane
(SANA)« Idleb-SANA / Des unités de lʼarmée arabe syrienne opérant dans la banlieue dʼIdleb ont poursuivi la
progression en direction de la ville de Saraqeb dans la banlieue est dʼIdleb et libéré la localité stratégique de Tell
Touqane et les deux villages dʼIslamine et Rayane, contrôlant lʼautoroute dʼAlep-Saraqeb.
Le correspondant de SANA a fait noter que des unités de lʼarmée avaient contrôlé lʼautoroute dʼAlep-Saraqeb et
bloqué les lignes de renforts de la banlieue sud dʼAlep.
Le correspondant de SANA à Idleb a auparavant indiqué que lʼarmée avait réalisé une nouvelle progression en
direction de la ville de Saraqeb et libéré la localité stratégique de Tell Touqane et les deux villages dʼIslamine et
Rayane, et ce après moins de 24 heures de la libération de 22 villages à lʼest et au sud de la ville. »
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Les unités de lʼarmée entrent dans la ville de Saraqeb dans la banlieue dʼIdleb et y
commencent le ratissage (SANA)
« Idleb-SANA / Les unités de lʼarmée arabe syrienne sont entrées dans la ville de Saraqeb stratégique dans la
banlieue dʼIdleb et y ont commencé le ratissage des quartiers et des rues pour les déminer des mines qui y ont été
plantées par les terroristes, quelques heures après la libération de la localité dʼEfs dans le nord de la ville et dʼun
certain nombre de villages dans la banlieue est du gouvernorat.
Le correspondant de SANA a dit que les unités de lʼarmée étaient entrées aujourdʼhui dans la ville des axes nord,
est, ouest et sud après lʼencerclement de la ville de tous les côtés et y avaient commencé le ratissage des quartiers
pour les déminer des mines plantées par les terroristes avant dʼen prendre la fuite.
Sur un autre plan, le correspondant a fait savoir que les unités de lʼarmée avaient repoussé une violente attaque
menée par les réseaux terroristes contre lʼaxe de Nayrab au nord-ouest de Saraqeb et lʼaxe de Dayekh au sud-ouest
de la localité pour briser le siège imposé par les forces à la localité de Saraqeb, « mais les unités de lʼarmée ont
déjoué lʼattaque et infligé de lourdes pertes aux terroristes », a-t-il précisé. »
Saraqeb est près dʼIdlib, sur lʼautoroute M5 qui relie (en temps normal) Damas à Alep.

Israel schränkt Fischereizone vor Gaza ein (NZZ)
Israël se croit permis de réduire de 28 à 18 km la largeur de la zone de pêche devant Gaza.

Accident à lʼaéroport dʼIstanbul, un avion se brise en trois après lʼatterrissage (Le Monde)
Le Monde dit que le modèle de lʼavion accidenté est un Boeing 737, contrairement à la FAZ, à das Wort et à
Alahed qui évitent de se prononcer. Cet aéroport dʼIstamboul où a eu lieu lʼaccident est celui qui est sur la rive
asiatique du Bosphore.

Entgleister Zug war mit 290 Stundenkilometern unterwegs (FAZ) Zug entgleist mit 290
Kilometern pro Stunde (NZZ) Un train à grande vitesse déraille en Italie, deux morts et
des dizaines de blessés (alahed) Le TGV italien Frecciarossa départ jeudi matin à 5 h 10 de Milan à
destination de Salerne a déraillé à 290 km/h à la sortie de Milan à la suite dʼune erreur dʼaiguillage.

Ein Angebot, das Macron nicht ablehnen kann? (NZZ) Es fehlen Mut und Mittel (NZZ)
La Commission Européenne propose un compromis pour que Macron cesse dʼempêcher lʼadhésion de lʼAlbanie et
de la Macédoine du Nord à lʼUnion Européenne.

China wirft Amerika Angstmache vor (FAZ)
La Chine reproche aux Etats-Unis de sur-réagir à cette épidémie de coronavirus.

Chinesen vertreiben sich die Zeit am Smartphone (NZZ) Pour passer le temps pendant la
quarantaine, les chinois sont sur leurs téléphones, ce qui fait marcher cette industrie. Plus de 850 millions de
chinois accèdent déjà à internet.
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Vorsicht vor Ministern in Geldnot (NZZ) Procès de lʼarnaque au «faux Le Drian» : Gilbert
Chikli assure le show (Le Parisien)
Cette fois-ci, Le Drian a vraiment un problème… A moins quʼil ait encore les moyens dʼacheter le silence des
médias français ? (JCdM)

Krebs-Sterberate sinkt (Statista)

Il y a, certes, de plus en plus de
cancers détectés, mais de moins en
moins de cancers dont on meurt : la
baisse de cette cause de mortalité est
de 20 % en Allemagne sur 20 ans.

De notre ami de Vesoul RP:
Vers un nouvel usage du monde ? Une histoire environnementale des idées

11/01/2020 Avec « Abondance et liberté », un essai important, le philosophe Pierre Charbonnier prend le temps long
du détour historique pour saisir l'urgence écologique et plaide inlassablement pour une politisation radicale des
questions environnementales. Il est rejoint en seconde partie par Dalibor Frioux.
John Gast, American Progress, 1872• Crédits : John Gast
De plus en plus vivement ressentie et partagée, lʼurgence écologique conduit certains à céder à la panique
collapsologique et dʼautres, ou parfois les mêmes dʼailleurs, à sʼen remettre à des formes autoritaires de techno-scientocratie. Cʼest pourtant tout le contraire quʼil convient de faire si lʼon suit le jeune philosophe Pierre Charbonnier qui
(re)prend le temps long du détour historique nécessaire pour saisir le moment dans lequel nous nous trouvons et plaide
inlassablement pour une politisation radicale des questions environnementales. Il publie en ce début dʼannée Abondance
et liberté, un essai important, il est lʼinvité de la première Suite dans les Idées de lʼannée et sera rejoint en seconde partie
par le romancier Dalibor Frioux, auteur notamment de Brut…
Pierre Charbonnier, Abondance et liberté, La Découverte, janvier 2020
Le général SS Reinhard Höhn (1904-2000) nʼa pas tellement souffert de la chute du IIIe Reich. Après cinq ans dʼune paisible
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clandestinité, une loi dʼamnistie est votée en Allemagne le 31 décembre 1949 pour les délits jugés mineurs. Ce col-blanc du
nazisme, professeur de droit à Heidelberg, complice de lʼensemble des crimes du régime, nʼen a pas commis lui-même, semblet-il : le voilà réhabilité.
Une grande carrière commence alors pour lui, dont Johann Chapoutot, dans Libres dʼobéir, déroule les étapes. Soutenu par
dʼautres anciens de la SS, Höhn fonde, en 1956, à Bad Harzburg, une école de commerce, lʼAcadémie des cadres, et y
développe une méthode managériale qui va régner pendant près de vingt ans sur lʼéconomie allemande.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi « La protection de la nature permettait aux nazis de justifier la violence et le crime »
La question est dès lors de savoir, à suivre Chapoutot, dans quels aspects de cette méthode fondée sur la responsabilité
dʼemployés libres, sinon de définir leurs objectifs, du moins dʼorganiser leur travail se retrouvent des idées propres au nazisme.
Car lʼhistorien est affirmatif : la liberté promue à Bad Harzburg prend source dans les vues sur le management développées
sous le IIIe Reich.

Une idéologie de la « liberté germanique »
Y dominaient ‒ pour les Allemands de « race pure » ‒ le sens de lʼinitiative, lʼencouragement à la spontanéité, dans le cadre
dʼune idéologie de la « liberté germanique » : les Germains étaient naturellement aptes à se laisser conduire par leur instinct
vital, quʼil suffisait de libérer des entraves venues dʼinfluences étrangères et du sens juif de la loi. De sorte que la domination
sur les autres peuples et la destruction des juifs étaient une condition sine qua non de lʼexercice de cette liberté. Avec, en
principe, cette conséquence supplémentaire : une doctrine de la liberté qui ne pose pas une telle condition ne peut être définie
comme héritière du nazisme.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Une biographie dʼ« Hitler » malavisée
Or cʼest pourtant ce que fait Johann Chapoutot, en se servant du management comme dʼune courroie de transmission entre le
IIIe Reich et le contemporain. Bien quʼil écrive : « Notre propos nʼest ni essentialiste ni généalogique », il avance que le IIIe
Reich est une « matrice (…) du management pour lʼaprès-guerre », et utilise au long du livre ce schème matriciel, qui annule la
précaution initiale. Quʼest-ce en effet quʼune matrice, sinon le lieu dʼune origine ? Et quelle continuité ne suppose aucune
essence commune ?
Rencontre avec Isabelle Bourboulon, autrice de Soleil trompeur. ITER ou le fantasme de lʼénergie illimitée (éditions Les Petits
Matins). « Mettre le Soleil en boîte » ! Depuis plus de 20 ans Le Réseau "Sortir du nucléaire" apporte son soutien aux groupes
antinucléaires. Ils sont le fondement de notre association et du mouvement antinucléaire en France. Chaque année, le Réseau
relaie massivement leurs actions et les soutient financièrement.

…

https://m.baomoi.com/hoa-kieng-tet-khap-noi-do-bo-sai-gon/c/33684477.epi
Le Têt à HCMV
DE Hgl
https://youtu.be/0WrBdA1ILhU
Autres vidéos
Habitants de Saigon hcmville se précipitent pour sauver les pastèques (et autres fruits thanh long , pitirya)surtout
car culture intensives pour export des regions centre vn ,agriculture sinistrée par corona virus non exporté en Chine cette année.
Étudiants VN malgré le temps et les examens se rendent aux lieux de déchargement des produits agricoles différentes régions du VN
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Les autres années aussi pour aider les paysans Les prix sont cassés 5000 vnd le kilo. le lieu est indiqué par ouï-dire Facebook ...à
l’extérieur de la mégapole Saigon hcmville. Belle solidarité bonne santé car sport et régime végétarien (méprisé par les riches) pour pas
cher .... c’est le Sud ...(Industrie de conserverie des fruits non programmés pour l’excédent car les cultures sont faites sur promesse
d’achat du grand voisin ....les politiques cherchent maintenant
autre débouches eco ...Europ aura peut-être des fruits moins chers )

https://www.youtube.com/watch?v=WFQAZQtAjEA&feature=youtu.be

le KIM VAN KIEU Musical a été créé le 21 juin 2017
Poème lyrique, Opéra en version Concert de Bernard de Vienne d'après le livret de Huynh Quoc Te
adaptation libre du chef d'œuvre de Nguyen Du.
Saluons, l'année Canh Tý avec cette réalisation du Cercle Premier et de l'Attrape Théâtre.
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la-gazette-nostalgique
https://mailchi.mp/cac98ce6a7e4/la-gazette-nostalgique-octobre-1395007?e=1dbc940247

https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=8a924667d9-newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-8a924667d9-218229465
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