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JCD de la semaine 7 2020 

JC & Dom 
 
 

Moskau kritisiert Israel wegen Angriff in Syrien (NZZ) Russland wirft Israel Gefährdung 
von Passagierflugzeug vor (FAZ) 
Moscou : Les avions de combat israéliens ont exploité un avion civil pour sʼabriter des 
systèmes de défense antiaériens syriens qui repoussent leur agression contre la banlieue de 
Damas (SANA) 
« Moscou-SANA/ Le ministère russe de la Défense a révélé que les avions de combat de lʼennemi 
israélien avaient exploité, lors de lʼexécution de leur agression survenue hier contre certaines zones dans 
la banlieue de Damas, lʼexistence dʼun avion à bord des civils pour sʼabriter des systèmes de défense 
antiaériens syriens qui repoussent lʼagression et mis en danger la vie de dizaines de civils qui étaient à 
bord de lʼavion. 
Dans un communiqué, le porte-parole du ministère, le général Igor Konachenkov, a fait noter : « Alors 
que les avions de combat de lʼennemi israélien « F-16 » mènent leur agression contre les périphéries des 
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Damas et à proximité de lʼaéroport international de Damas, un avion « Airbus-320 » à bord 172 civils se 
dirigeait pour atterrir à lʼaéroport ». 
Il a ajouté que grâce aux aiguilleurs de ciel de lʼaéroport de Damas, lʼavion civil a été retiré et avait atterri 
en toute sécurité à la base de Hmeimim. R.F. » 
 
Syrie : Moscou accuse « Israël » dʼavoir mis en danger à dessein un avion de ligne (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP 
L'armée russe a accusé vendredi « Israël » de s'être servi d'un Airbus-320 avec 172 passagers à bord 
comme bouclier pour échapper à une riposte syrienne à des bombardements la veille près de l'aéroport de 
Damas. 
L'armée de l'air israélienne a bombardé une banlieue de la capitale syrienne, provoquant une riposte anti-
aérienne syrienne, selon un communiqué du ministère russe de la Défense. 
« Au moment de l'attaque des avions israéliens (...) un avion de ligne Airbus-320 était en approche, en 
vue de son atterrissage », a indiqué cette source, et il s'est retrouvé dans « la zone mortelle de tirs aériens 
et d'artillerie ». Grâce à l'«action rapide des aiguilleurs de ciel de l'aéroport de Damas» l'A320 a pu « sortir 
de cette zone qui se trouvait dans le viseur des systèmes syriens de défense antiaérienne ». L'avion, qui 
reliait Téhéran à Damas avec 172 civils à bord, a pu atterrir en sécurité sur la base russe de Hmeimim, 
assure le communiqué. 
« Le recours à des avions civils lors d'opérations militaires aériennes pour se couvrir ou bloquer les 
ripostes des forces syriennes est devenu une caractéristique pour l'armée de l'air israélienne», a affirmé le 
ministère russe. Les radars israéliens ont une « vision claire de la situation dans le ciel autour de l'aéroport 
de Damas », souligne l'armée russe, accusant « Israël » de se «moquer totalement des vies de centaines de 
civils innocents ». 
Depuis le début du conflit en Syrie en 2011, lʼentité sioniste a mené des centaines de raids contre des 
positions de l'armée syrienne. » 
 
Asad feiert in Idlib einen Etappensieg (NZZ) Syrian army condemns Turkish escalated 
attacks in N Syria (China Daily) In der Falle (FAZ) 
La localité de Saraqeb après lʼéradication du terrorisme (SANA) 
« Idleb-SANA / Lʼagence SANA a corroboré la réalité dans la localité de Saraqeb après lʼéradication du 
terrorisme par les unités de lʼarmée arabe syrienne. 
Le correspondant de SANA a fait savoir que les unités de lʼarmée avaient déminé des dizaines de charges 
explosives durant le ratissage de la ville et y avaient découvert des dépôts de munitions, un hôpital de 
campagne et des QG des terroristes entre les maisons des civils. » 
 
LʼAssemblée du peuple adopte à lʼunanimité une résolution condamnant et reconnaissant 
le génocide commis par lʼÉtat ottoman contre les Arméniens (SANA) « Damas ‒ SANA / 
LʼAssemblée du peuple a adopté aujourdʼhui à lʼunanimité une résolution condamnant et reconnaissant le 
génocide commis par lʼÉtat ottoman contre les Arméniens au début du 20e siècle. Cʼétait lors de la 
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10e séance de la 12e session ordinaire de sa 2e législature, présidée par Hamouda Sabbagh, président de 
lʼAssemblée. La résolution a aussi condamné toute tentative menée par nʼimporte quelle partie pour 
ignorer ce génocide et de déformer la réalité, affirmant que ce crime est le plus abominable commis 
contre lʼhumanité. 
La résolution exprime la pleine sympathie avec le peuple arménien ami, et confirme que les Arméniens, 
les Syriaques et les Assyriens avaient été les victimes de liquidation ethnique systématique et des 
massacres collectifs commis par les Ottomans à lʼépoque. 
Dans une allocution à cette occasion, Sabagh a indiqué que les Syriens connaissent plus que les autres ce 
genre de crime, vu quʼils font la cible du terrorisme horrible et des crimes commis par le même criminel. 
Il a appelé tous les pays du monde à condamner le génocide et à ne pas lʼignorer. L.A. » 
 
Yémen: arrivée en France dʼun cargo soupçonné de convoyer des armes pour lʼArabie 
(alahed) « Par AlAhed avec AFP     Le cargo saoudien Bahri Yanbu, soupçonné par 19 ONG ou 
partis politiques de convoyer des armes pour l'Arabie Saoudite, est arrivé jeudi vers 17h à Cherbourg 
(Manche), a constaté une photographe de l'AFP. » 
 
French doctor remains 'useful' in Wuhan (China Daily) 
« A French doctor working in Wuhan refused to evacuate with his compatriots and remains in the city to 
help. Philippe Klein, a physician at International SOS Hospital in Wuhan, the epicenter of the novel 
coronavirus epidemic, said he is "much more useful" in Wuhan than being at home, the France 24 TV 
channel reported. 
A father of four kids, he sent his family back but stays to take care of the local internationals and their 
families, some with Chinese members, who are unable to leave. He helps with checking and tracking the 
health conditions of the remaining internationals. 
The French doctor is confident in the battle although the number of cases is currently increasing. "The 
epidemic will spread in a linear, not exponential, fashion thanks to the containment measures adopted 
since mid-January, in particular," he said. Wuhan locked down the entire city on Jan 23 to prevent the 
virus from spreading nationwide. 
Klein chooses to go to patients' homes for health consultations and puts all his protective gear in the car 
to avoid contaminating patients. He is treating some younger foreigners and their conditions are getting 
better, one of the signs that better days will return to Wuhan. 
To his Chinese medical fellows, Klein said they are very dedicated with tremendous courage. He was 
wowed by the makeshift hospital, Huoshenshan, that is able to specifically take care of patients with 
severe conditions. 
Amid global concern and even some overreaction to the epidemic, Klein said correct and scientific 
reaction and confidence are needed to fight the disease. People should watch their own hygiene and keep 
patient, and city will become stronger after the battle, he said. » 
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Waste disposal strike adds to French 
industrial problems (China Daily) 
 
Overflowing trash bins are seen near a metro station 
as waste incineration plants go on strike in Paris, 
France, Feb 4, 2020. [Photo/Agencies] 
Alma Marceau (JCdM) 
 
 
 
 

New Schengen visa application rules come into effect (China Daily) 
« Increased visa fees       The Schengen visa fee has increased from 60 euros to 80 for adults, while 
children aged between six and 12 now need to pay 40 euros instead of 35. 
The hike is to increase staff numbers, ensure stronger security screenings, and upgrade IT equipment and 
software, according to the European Commission. 
For nationals of countries that have a visa-facilitation agreement with the European Union (EU), the fee 
remains the same. 
Electronic application form The application process has been greatly simplified. Schengen member states 
now accept electronic applications, and the application form can be signed and submitted electronically. 
Longer application submission periods Schengen visa applicants used to apply as early as three months 
ahead of their trip. Today applications can be submitted up to six months in advance. » 
 
Die beste Politik besteht darin, möglichst keine Politik zu haben (NZZ) Jeder will 
selbstbestimmt leben (NZZ) https://www.morebooks.de/store/gb/book/stop-kill/isbn/978-613-8-
40799-7      La Zürcher nʼarrive pas à sʼextraire dʼun conformisme anglo-saxon suivant lequel notre 
avenir présente des ressemblances troublantes avec « Stop kill » mais ce nʼest pas « Stop kill ». Dans la 
Zürcher, cʼest toujours plutôt plus que moins du « Adam Smith », cʼest-à-dire du « Mandeville » quant au 
fond... Alors que dans « Stop kill », cʼest le contraire… 
 
Erster Budgetüberschuss seit 46 Jahren (FAZ) 
Pour la première fois depuis 46 ans, le budget du Portugal va être en excédent. 
 
„Wir schließen einen Ehevertrag über 60 Jahre" (FAZ) 
M. Jean-Michel Billig, directeur exécutif du programme des douze futurs sous-marins pour l'Australie 
chez Naval Group et ancien dʼAirbus dément tout retard, toute remise en cause dans le projet des 12 
sous-marins Barracuda-Attac pour lʼAustralie portant sur une durée de plus de 60 ans. Il espère même 
faire pareil en Inde. 
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Kramp-Karrenbauer verzichtet auf 
Kanzlerkandidatur (das Wort) Wer könnte als 
CDU-Chef nachfolgen? (NZZ) Kommt jetzt der 
Merz? (Statista)     AKK - CDU-Chefin ohne 
Fortune (Statista) 
AKK dénonce la connivence de la CDU avec lʼextrême 
droite (AfD) et lʼextrême gauche (die Linke). Dans 
lʼimmédiat, elle ne part pas, au moins pour assurer 
lʼintérim dans la CDU, et elle reste de toutes façons 
ministre de la défense. Sa cote de popularité est 
relativement basse à lʼéchelle allemande. Pas évident, tout 
de même, que les poursuivants se précipitent pour lui 
succéder… Dʼailleurs, certains préféreraient Laschet, 
Merz, Spahn voire même Söder ??? Vraiment ? Tous des 
mecs… Et qui parlent trop bien anglais, eux ! À y réfléchir 

de plus près… Ils parlent tous très bien anglais (sauf AKK), cʼest justement ce dont nous ne voulons pas 
pas. Dʼailleurs de Gaulle ne parlait pas anglais… (JCdM) 
 
Duterte verbannt amerikanische Truppen (NZZ)   Duterte met lʼarmée américaine à la porte des 
Philippines. Lʼauteur de lʼarticle, basé à Singapour croit que Duterte se trompe. Les américains ont 180 
jours pour sʼen aller. 
 
Pentagon will Milliarden aus Rüstungsprogrammen abziehen (FAZ) 
Trump veut prélever 3,8 milliards USD sur le budget de la défense (armement) afin de payer son mur 
avec le Mexique. Ça râle. 
 
44 Prozent mehr Infizierte ‒ an einem Tag (FAZ)   Chinas KP setzt Parteichef in Provinz 
Hubei ab (FAZ)      Le secrétaire du Parti du Hubei Jiang Chaoliang est destitué et remplacé par Ying 
Yong, précédemment maire de Shaghai. 
 
Latest on the novel coronavirus outbreak (China Daily) “Feb 13 
- Chinese mainland reported 15,152 new confirmed cases of novel coronavirus infection, 254 new deaths 
on Feb 12. 
- Hubei province reported 14,840 new coronavirus cases, including 13,332 clinically diagnosed cases, on 
Feb 12. The hard-hit province also reported 242 new deaths from the infection on the same day.  
- A revision in the diagnosis criteria for the novel coronavirus pneumonia in Hubei province has resulted 
in a sudden surge in the number of confirmed patients in the province on Wednesday. 
- Ying Yong appointed new Party chief of Hubei province, replacing Jiang Chaoliang.  
- Wang Zhonglin appointed as Party chief of Wuhan, Hubei province. » 
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Nissan verklagt Ghosn auf 83 Millionen Euro Schadenersatz (FAZ) 
Nissan réclame à Ghosn 83 millions dʼeuro de dommages et intérêts. 
 
Airbus einigt sich mit der Justiz auf Schadenersatz und hofft auf Schlusspunkt in der 
Korruptionsaffäre (NZZ) Schwerwiegend und unverschämt (FAZ) Airbus rutscht ins 
Minus (FAZ) Verkehrte Welt in der Luftfahrt (FAZ) Strafe bringt Airbus in Verlustzone 
(die Presse)    Airbus déclare pour 2019 1,36 milliards de perte après provisionnement de 3,6 milliards 
pour dédommagement de la France (2,1 milliards), de la Grande-Bretagne (984 millions) et des Etats-
Unis (526 millions) pour faits de corruption. LʼAutriche qui était le principal plaignant semble ignorée 
dans ces articles. Le chiffre dʼaffaires dʼAirbus a atteint 70 milliards en 2019. La cadence de production 
des avions de la famille A320 est montée à 63 avions par mois. 
	 
Johnson in der Kritik wegen Luxusferien in der Karibik (NZZ) 
Les vacances de Boris Johnson sur lʼîle Moustique suscitent des questions au Royaume-
Uni (Ouest France)  Johnson a été passer les fêtes aux îles Moustique. La location de la villa a coûté 
15000 GBP. Qui a payé ??? Est-ce un certain David Ross ? Il nie. 
 
Atomausstieg auf Französisch (FAZ)  Les français ont effectivement fermé la centrale nucléaire de 
Fessenheim mais nʼont pas prévu pour la population dʼactivités en remplacement. A vrai dire, ils nʼont 
quʼà aller travailler en Allemagne, cʼest juste à côté… 
 
Erzbistum: Sechs gemeldete Missbrauchsfälle in 2019 (das Wort)  Lʼarchevêché de 
Luxembourg a ouvert comme tous les évêchés un registre pour y consigner les abus dans lʼÉglise. En 
2019, on y relève 6 cas qui se sont échelonnés entre 1940 et 1979 : 4 garçons et 2 filles qui avaient à 
lʼépoque entre 6 ans et douze ans. 3 prêtres et un laïc ont été coupables mais sont morts entre temps. 

 

Un acte symbolique de Giao 
Les cendres de Georges Boudarel ont été dispersées dans les eaux du Song Bé (au Sud) le 4 février et 
celles du Fleuve Rouge. 

Mais cela se discute et sʼexplique   	https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Boudarel 
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https://vnexpress.net/the-gioi/vu-han-siet-vong-kim-co-
4051673.html?vn_source=Home&vn_campaign=ThuongVien&vn_medium=Item-

7&vn_term=Mobile&vn_thumb=0 
 

                          https://gabrielperi.fr/             Mardi 25 février  
Auditorium de l'INALCO 
65, rue des Grands Moulins 

Colloque à l'Auditorium de lʼINALCO. 
Mer de Chine méridionale et Indo-Pacifique : comment garantir une sécurité 
commune ?  
La Fondation Gabriel Péri a consacré trois colloques à la mer de Chine méridionale 
afin de mieux appréhender cet espace géopolitique complexe qui est un foyer de 
tension majeur sur la planète. Avec cette nouvelle initiative, elle se propose de faire le point sur ce que peut le droit 
international dans cette région conflictuelle et d'aborder les enjeux majeurs du contrôle des ressources et de 
l'écologie marine à l'heure où la sécurité environnementale suscite de nouveaux besoins de coopération. L'objectif 
sera enfin dʼélargir la focale de la mer de Chine méridionale à la zone Indo-Pacifique, terme géographique qui fait 
désormais office de concept géostratégique et politique pour de nombreux pays.  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.stephaniedo.fr/actualites/articles/invitation-au-colloque-que-j-organise-a-l-assemblee-nationale 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://vnexpress.net/giai-tri/hoa-si-phap-ve-tranh-ve-sai-gon-4052133.html - email-popup 
https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-doc-to-mo-ke-sinh-nhai-cua-nguoi-viet-dau-the-ky-20-
1338402.html 
 
En PDF joint : Des peintures de Saigon par l'artiste Jean-Marc Potlet, né en 1956. Je n'ai connaissance 
que des publications en vietnamien sur lui et des illustrations d'auteurs français de la première moitié du 
XXe siècle (le texte de l'article est malheureusement seulement en vietnamien. NTA 
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https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=401c819d8f-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-401c819d8f-218229465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/gallevery.com/autobiographic-
1298081?e=bbfcfa8b80	

 
 



9	
	

 
Diana Nikiforoff, de la Russie en révolution à la Cité 

interdite, (éd. Vendémiaire, Hors collection 16 mars 2017) 
ISBN : 978-2-36358-250-8 Prix : 21 € 204 pages 

Magnifique hommage dʼune fille, Hélène Menegaldo 
à sa mère Diana Nikiforoff. Un texte dʼune finesse affective 
et dʼun respect absolu de lʼHistoire du sud de lʼUkraine dès 
1918 au Paris des années de guerre. Cʼest le récit 
remarquable dʼerrances dramatiques et de misères 
intolérables que Diana a vécu et raconté à sa fille :  
Hélène Menegaldo 
Professeur honoraire de russe à lʼUniversité de Poitiers. Spécialiste de 
lʼémigration russe. Agrégée de Russe, diplômée de lʼENLOV, thèse dʼÉtat sur 
Lʼunivers imaginaire de Boris Poplavski, édition de ses textes en russe : les 
Inédits, Poèmes surréalistes, Poèmes inédits, Œuvres complètes en 3 vol. 
Moscou, 2010. A publié Les Russes à Paris 1919-1939 (Autrement, 1998 ; éd. 
russe, Moscou, « Kstati », 2001 et 2007), et dirigé Figures de la marge (PUR, 
2002), Psyché en tous ses états, les sciences de lʼesprit en Russie et Union 
soviétique (Slavica Occitania n°18,Toulouse, 2004), Imaginaires de la ville, 

entre art et littérature (PUR, 2007) et contribué à différents ouvrages collectifs. 

Les turbulences désastreuses dʼune période dite révolutionnaire 
vécues par les plus pauvres dʼentre les pauvres. Lʼépopée dʼune mère hors norme dont lʼinstinct de survie 
associé à une perspicacité remarquable font de ce livre, un ouvrage exceptionnel. Hélène Menegaldo 
laisse la parole à sa mère et nʼintervient dans le récit même que pour apporter des précisions historiques 
qui replacent les exodes successifs de Diana dans la grande Histoire. Les préambule et Épilogue : la vie 
des fantômes, en italiques de lʼauteur synthétisent la réalité vécue : À savoir que les liens filiaux seraient, 
dans ces contextes extrêmes, le seul lien véritable ou la raison dʼune survie psychique ? Encore faut-il 
savoir les mettre à distance… Cʼest là toute lʼintelligence de ce texte. On souhaiterait que les trop 
nombreuses publications dʼaujourdʼhui en  

 
  

 

Quelques images dʼailleurs 

6 jours au Bengale 
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