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Abdollahian : Que les Américains sachent qu’ils ne peuvent parler avec nous
qu’avec respect et politesse (alahed)
« Le ministre des Affaires étrangères de la République

islamique d'Iran (RII) Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré jeudi que les États-Unis n'ont pas une bonne
compréhension de la région et de son peuple, en particulier l'Iran, réitérant : « Les Américains doivent savoir
qu'ils ne peuvent parler avec nous qu'avec le langage de respect, la politesse et la logique. »
Le très haut diplomate iranien a tenu ces déclarations à l’occasion d’un appel téléphonique de son
homologue allemand, Heiko Maas, ce jeudi 2 septembre.
Selon IRNA citant le service de la presse des Affaires étrangères de l’Iran, le Chef de la diplomatie
allemande a dit que son pays est prêt à prendre toutes les mesures pour envoyer le vaccin BioNTech
à destination de l’Iran.
Heiko Maas a également remercié Téhéran pour avoir facilité le transfert de ressortissants allemands
d'Afghanistan pendant les récentes évolutions dans le pays. »

China verlangt von den USA Respekt (NZZ) John Kerry (Wikipedia) John Kerry est à
Tientsin pour parler climat.
La Chine exige de la part des USA du respect.
Or, on sait bien que, envoyer Kerry en Chine est une insulte à la Chine. Pour ne pas changer, il fait
celui qui n’entend pas l’exigence chinoise. Demander à un cowboy d’être bien élevé, c’était déjà
beaucoup demander il y a au moins 75 ans… (JCdM)

BEZIRKSGERICHT ZÜRICH - Polizist ist auf der Autobahn in Rage geraten (NZZ)
« Wegen Amtsanmassung, Nötigung, Verkehrsregelverletzung, Drohung, Beschimpfung und
Tätlichkeiten verurteilt – er arbeitet nicht mehr bei der Polizei »
« Darin forderte der Staatsanwalt
neu eine bedingte Freiheitsstrafe von 7 Monaten und 3600 Franken Busse wegen mehrfacher
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vorsätzlicher grober Verletzung von Verkehrsregeln, mehrfacher Nötigung, Amtsanmassung,
Drohung,mehrfacher Beschimpfung,Tätlichkeiten und vorsätzlicher Verletzung von
Verkehrsregeln. »
Ce policier de Winterthur a été mis à la porte de la police suisse pour abus de pouvoir, chantage,
non-respect flagrant du code de la route, insultes et voies de fait. Comme cela n’a pas suffi vu l’absence de regrets de sa part, il a été condamné une première fois. Ça n’a encore pas suffi. Cette fois-ci,
il va écoper, en plus, de 7 mois de prison avec sursis et de 3600 francs d’amende. L’article montre, par
l’abondance de détails à quel point il est difficile d’avoir raison devant un tribunal contre un flic.

Les voyages en train gratuits pour les policiers à partir de 2022 (sputnik) « Les poli-

ciers pourront voyager gratuitement dans les trains du réseau SNCF à partir du 1er janvier 2022, selon un accord conclu cette semaine avec l'entreprise, a annoncé le 3 septembre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Le ministre s'est félicité sur Twitter d'un « partenariat gagnant/gagnant permettant de mieux sécuriser les trains et faciliter la vie de nos policiers ».
L'accord conclu avec la SNCF prévoit que « le trajet domicile-travail soit gratuit pour les policiers,
s'ils sont armés et s'ils se signalent au chef de bord », a détaillé l'entourage du ministre à l'AFP.
Le prix du billet sera pris en charge par le ministère, a-t-on poursuivi de même source.
Quant aux déplacements non professionnels, le policier n'aura plus qu'à s'acquitter de 25% du prix
du billet à partir de 2022, somme qui lui sera « compensée par des bons d'achats SNCF, utilisables
pour sa famille par exemple », a expliqué l'entourage.
À partir de 2023, ce type de trajet sera également complètement gratuit, à condition, là aussi, d'être
armé et de se signaler au chef de bord. La gratuité des transports est réclamée de longue date par les
syndicats policiers. L'accord doit leur être présenté lundi. »

«Unsere politische Strategie in Afghanistan war untauglich» (NZZ) « Alex Younger, ExChef der britischen Auslandspionage, räumt im Gespräch mit Andreas Rüesch ein, dass… »
Interview de Alex Younger, ex-chef du service d’espionnage extérieur grand-breton qui nous explique doctement que la stratégie en Afghanistan ne valait rien.
Il le savait, alors pourquoi n’a-t-il rien dit ? Sur le devant de la scène médiatique, il n’y a que des
lâches avant, pendant et après. (JCdM)

Les talibans annoncent avoir pris le contrôle complet du Panchir (sputnik) Les
talibans disent contrôler tout l’Afghanistan, Massoud appelle à se soulever (alahed)

« Pour l’heure, les forces du Front de résistance nationale d'Afghanistan ne l’ont pas confirmé. »
(sputnik)
« L’Iran a condamné « fermement » l’assaut contre le Panchir. La République islamique, qui partage
plus de 900 km de frontière avec l’Afghanistan, s’était jusqu’alors abstenue de critiquer les talibans
depuis leur prise de pouvoir. » (alahed)

« Les talibans qui ne connaissent que la guerre et les armes ne peuvent pas accepter
les changements de la société » (Le Monde) Ni vrai, ni faux. (JCdM)
Les Syriens ont détruit 21 des 24 missiles tirés par « Israël », selon l’armée russe
(alahed)
« Israël » sous le feu des missiles syriens, une nouvelle équation
instaurée par Damas (alahed) « Les systèmes de défense aérienne de fabrication russe, déployés en Syrie,
ont intercepté 21 des 24 missiles tirés par des avions de l'armée de l'air israélienne, selon l'armée russe, a rapporté vendredi soir le radiodiffuseur Kan.
Selon le rapport, l'attaque a été menée par quatre F-15 depuis l'espace aérien libanais.
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La Syrie a appelé ce vendredi le Conseil de sécurité à « condamner les attaques israéliennes sur son
territoire » et à « intervenir pour les arrêter ».
Dans une lettre au secrétaire général de l'ONU et au président du Conseil de sécurité, le ministère
des Affaires étrangères à Damas a déclaré que l'attaque était une continuation des « violations et
crimes d'Israël contre la Syrie ».
Une source de l'armée syrienne a affirmé que les missiles israéliens avaient été lancés depuis le Liban
vers plusieurs cibles dans la région de Damas.
La plupart des missiles ont été interceptés sans faire de victimes mais des dégâts ont été causés, selon
cette même source.
L'un des missiles anti-aériens syriens a explosé dans le ciel de « Tel-Aviv » provoquant de fortes
explosions, qui ont été entendues dans le centre d’« Israël ». Les restes du missile ont ensuite été
localisés dans le nord de « Tel-Aviv ». »
« Suite à la dernière agression israélienne contre la Syrie, les Forces armées syriennes ont instauré une nouvelle
équation selon laquelle elles ne se contenteront plus d'abattre les missiles israéliens, mais riposteront aux
attaques israéliennes en frappant des cibles de leur choix. »

Pourquoi les défenses aériennes israéliennes n’ont pas fonctionné contre les
missiles syriens ? (alahed)
« La Syrie a lancé la nuit de jeudi une frappe de missile de représailles sur
le territoire israélien. Les défenses aériennes israéliennes n'ont fonctionné ni pour intercepter les deux missiles
tirés ni même pour activer les sirènes d’alarme. »
« Moins d'une minute après le début des frappes israéliennes sur le territoire syrien, l'armée syrienne
a attaqué « Israël », tirant un missile tactique balistique soviétique Scud, également connu sous le
nom de R-17 Elbrus, sur la partie centrale de ce pays. Selon le journal israélien « Debka », le missile
non seulement n'a pas été intercepté par l'armée israélienne, mais a également réussi à frapper la
partie centrale du pays, bien que cela n'ait entraîné aucune destruction.
La publication d'information israélienne « Debka » confirme ce qui a été annoncé précédemment par
Avia. À propos de l'information selon laquelle deux missiles ont été tirés sur « Israël », dont l'un est
anti-aérien et appartient au complexe S-200, et le second est balistique.
« Vendredi dernier, environ 1 heure 35 minutes, lorsque les avions de l'armée de l'air ont attaqué la
région de Damas, le centre d'Israël a frémi d'une série d'explosions. C'est une vaste zone qui s'étend
de Netanya, en passant par Herzliya, Rosh HaAyin, Ramat Gan, Givatayim et jusqu'à Rishon LeZion.
Dans ces zones, aucune alarme n'a été déclenchée et l'armée a annoncé qu'elle vérifiait les données
sur les tirs de missiles depuis la Syrie. Cependant, ce n'est pas le pire - les habitants de Rishon LeZion
affirment que les explosions dans les zones n'étaient pas associées au missile anti-aérien syrien, mais
à la frappe du missile syrien Scud. », - rapporte la publication « Debka ».
L'une des raisons pour lesquelles les défenses aériennes israéliennes n'ont pas fonctionné est l'utilisation de la suppression électronique par la partie syrienne, qui a en fait noyé les défenses aériennes
d'« Israël ». De plus, il existe une autre version de ce qui s'est passé - la défense aérienne israélienne
n'a pas pu attaquer les missiles syriens en raison du risque de détruire leurs propres combattants
chasseurs, en d'autres termes, le missile balistique lancé était couvert par le S- 200 système de
missiles de défense aérienne, qui à son tour pourchassait un chasseur israélien.
Selon le journal israélien, avec une frappe de missile balistique sur le centre d'« Israël », la Syrie a
rappelé à l'armée israélienne la vulnérabilité existante dans la défense de cet État et maintenant,
probablement, chaque attaque israélienne ultérieure contre la Syrie sera punie par la partie syrienne
avec des frappes sur le « territoire israélien ». »

L’occupant américain effectue un largage et enlève des civils dans la banlieue de
Qamichli (SANA)
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La prison de Gilboa, le Guantanamo israélien (alahed) « Six prisonniers palestiniens se sont
évadés lundi d’une prison de haute sécurité dans le nord de l’entité sioniste.
La prison Gilboa, située au
nord-ouest de « Beït Shean » près du lac de « Tibériade », est baptisée le Guantanamo d’« Israël ».
Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a souligné qu'il s'agissait d'un « incident grave ». »

Huitième week-end de mobilisation anti-pass sanitaire sur fond d’attente d’un
rebond suite à la rentrée (sputnik)
Passe sanitaire : environ 140 000 manifestants en France, la mobilisation encore en
baisse (Le Monde)
Erneut Massenproteste in Frankreich gegen Corona-Politik von Macron (NZZ)
FRANKREICH:Das Mutterland der Bahnstreiks (FAZ)

Le syndicat Sud Rail a interdit
aux agents de la SNCF de contrôler le pass sanitaire sous peine de grève générale. La SNCF prétend
avoir contrôlé le pass sanitaire du quart des voyageurs au mois d’août mais personne ne croit la
SNCF. Article signé Christian Schubert.

Macron critiqué après avoir été photographié sans masque au milieu de la foule
Jean Castex s’en prend à nouveau aux antivax et anti-pass sanitaire (sputnik)

« « On a parfaitement le droit de manifester, on a parfaitement le droit d’être contre le vaccin ou
contre le pass sanitaire en République et en démocratie », a insisté Jean Castex invité sur le plateau
d’On est en direct. »

Covid-19 : le passe sanitaire bientôt plus nécessaire dans les centres commerciaux de
départements où le taux d’incidence est inférieur à 200 (Le Monde) Levée de
l'obligation du pass sanitaire dans certains centres commerciaux (Bercy Infos)
« La mesure ne concernera plus que 64 centres commerciaux à partir de mercredi, contre 178
aujourd’hui, a annoncé Bruno Le Maire, lundi. » (Le Monde)
« À compter de ce mercredi 8 septembre, devant la baisse du taux d’incidence, l’application du pass
sanitaire dans les centres commerciaux de 18 départements, va être levée. »« Tout savoir » (Bercy
Infos)
De reculades en reculades … Tout ça érigé en vertus grâce à la langue de bois des journalistes et du
ministre. Allez, encore un très gros effort pour qu’on n’en parle plus. Depuis la soi-disant épidémie
du gouvernement nous avons des problèmes de santé, moi-même et autour de moi, ce qui est tout à
fait normal à nos âges, mais ces problèmes ne sont jamais la maladie du gouvernement. Plusieurs
docteurs veulent absolument nous soigner de la maladie du gouvernement que nous n’avons
toujours pas et font beaucoup d’efforts pour ne pas nous soigner des problèmes de santé que nous
avons réellement. Aveuglement à analyser moralement, psychiquement et politiquement. (JCdM)

Après le Covid-19, la grippe va-t-elle frapper plus fort ? (sputnik)

« Presque absente
lors de la saison 2020-2021, la grippe risque d’être plus virulente cet hiver, selon un virologue belge et
le régulateur sanitaire russe. Afin de renforcer les systèmes immunitaires qui pourraient être doublement atteints en comptant le Covid-19, plusieurs pays recommandent de se faire vacciner dès que
possible. »
Business is business. Ou encore, l’usine à mensonges juteux fonctionne toujours à plein régime. Oyez,
bonnes gens. Ou encore dans le ni vrai, ni faux : le covid est moins méchant que la prochaine grippe
avec point d’interrogation pour avoir l’air vrai et pour faire peur. (JCdM)
4

Semaine 36 – 10 septembre 2021

Corona-Ticker - Hausdurchsuchungen bei Impfgegnern in Italien (das Wort)
Perquisitions (Hausdurchsuchungen) chez des anti vax à Rome, Milan, Bergame, Reggio Emilia,
Venise et Padoue.

SOZIALDEMOKRATEN IM AUFWIND: Wie erklärt sich der Erfolg der SPD?
DEUTSCHER WAHLKAMPF: Der Tanz der SPD (FAZ) Der überraschende
Wunderheiler (NZZ)
OLAF SCHOLZ IN PARIS: Macrons Favorit fürs
Kanzleramt? Scholz schließt neuen Lockdown und Corona-Impfpflicht aus (FAZ)

Macron et Le Maire, le germanisant du gouvernement français manifestent un faible pour Scholz
(SPD), le candidat à la succession de Madame Merkel qui est en tête dans les sondages. Le Maire
discute avec Scholz en allemand.
À force de prendre les allemands pour des idiots, celui qui n’avait aucune chance dans les sondages,
il y a 3 mois, caracole maintenant en tête. Elections au Bundestag toujours prévues le 26 septembre
2021.
Qu’est ce qui fait qu’on en arrive là :
• Tous ont été pris en flagrant délit de mensonge sauf Madame Merkel (CDU) qui ne se
représente pas, M. Steinmeier (SPD) qui est Président de la République et M. Olaf Scholz
(SPD).
• La défaite en Afghanistan se produit au détriment des partis qui font la promotion des guerres
(AfD, FDP, CDU).
• Les inondations dans la vallée de l’Ahr ont fait 134 morts difficilement explicables.
• L’épidémie du gouvernement covid fait réfléchir : les allemands ont été très disciplinés la
première année mais ensuite les faits s’imposent. (JCdM)
Pour le moment, on n’en est qu’aux sondages d’opinions.

LASCHET BEI MACRON: Gut, besser, Französisch (FAZ)
Armin Laschet: der
Kulturvermittler (meinfrankreich.com)
Laschet aussi a été voir Macron, avec un atout
de Laschet sur Scholz : Laschet parle français. Laschet et Macron se tutoient.

ERMITTLUNGEN GEGEN DIE FIU: Scholz reagiert verstimmt auf Razzia im
Finanzministerium (FAZ)
Perquisition du ministère des finances à Berlin. Le ministre Scholz

n’est pas personnellement visé dans ce cas précis qui est le recyclage d’argent sale en Afrique en 2018
au niveau de 1 million d’euro. La perquisition a été ordonnée et exécutée par le parquet d’Osnabruck
aidé par la police sur dénonciation d’une banque. La perquisition a démarré ce jeudi à 9 heures et
quart du matin. En pleine campagne électorale, Scholz prend mal cette perquisition (razzia en
allemand). L’opinion publique lui reproche de faire le service minimum en matière de lutte contre
l’argent sale, estimé à 100 milliards d’euro par an rien que pour l’Allemagne.

Une femme accouche dans le métro parisien (sputnik)

« Une femme a donné naissance à
une petite fille le 4 septembre dans une rame du métro de Paris, sur la ligne 8. Selon le Syndicat des
transports d’Île-de-France, au moins un enfant naît chaque année dans le RER ou le métro parisien. »
« Une femme d’une trentaine d’années a accouché d’une petite fille dans une rame de la ligne 8, à la
station Reuilly Diderot, rapporte la RATP sur Twitter. »

Grâce aux sanctions : le développement de l’agriculture russe renforce sa position
dans le monde, estime FT (sputnik)
« Grâce à ses ventes de céréales et de viande à de
nombreux États, la Russie renforce sa position sur l’échiquier mondial, estiment plusieurs experts
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cités par le Financial Times. Le pays a fait un long chemin en 20 ans pour devenir l’un des plus
grands exportateurs de céréales. Et il ne compte pas s’arrêter là. »
« Le pays progresse en Eurasie, en Afrique et en Amérique latine en tant que leader des exportations
agricoles, réduisant petit à petit sa dépendance aux hydrocarbures, s'ouvrant d'autres marchés et
obtenant de nouveaux succès diplomatiques internationaux, assure l’article. »

BLICK ZURÜCK - Der Besuch des «Napalm-Generals» (NZZ) Schweizerische
Botschaft in Syrien - Schweizerische Botschaft im Iran - Schweizer Vertretungen in
der Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) - Schweizer Vertretung in
Jemen (eda.admin.ch)
Le 1er septembre 1971, donc il y a 50 ans, la Suisse a reconnu le
Nord Vietnam. Donc les États-Unis ont dépêché à Berne le général Westmoreland en uniforme pour
faire changer d’avis les suisses… Qui ont résisté ! C’était il y a bien longtemps. Et ils ont gagné à
résister.
J’aurais aimé un tel « courage » pour la Corée, la Syrie, le Yémen…
Je ne vois pas sur quelles bases rationnelles la Suisse n’a pas de représentation diplomatique à
Damas, ou à Pyongyang…
Si la Suisse veut être un lieu de rencontre pour négocier la fin des conflits, c’est complètement raté.
Ce raisonnement serait d’ailleurs tout aussi vrai pour Paris, voire même pour Choisy-le-Roi. Ou
comment se rendre détestables, voire même haïssables. Comme me disaient les russes et les chinois il
y a 15 ans : les États-Unis et l’Europe occidentale, c’est bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà comment
on ruine gratuitement sa propre réputation. En effet, il n’y a eu aucune contrepartie à notre lâcheté
d’ambrassadeurs, que je sache. Tout juste d’amicales pressions de Moscou sur nos ambrassadeurs
pour nous « pousser au crime ». Amicales pressions auxquelles nos ambrassadeurs successifs ne
semblent pas avoir résisté le moins du monde au contraire même… Sputnik se plait à étaler leur
lâcheté à intervalles distants… Tout ça, il ne faut pas le dire… Parce que c’est vrai… (JCdM)

«China hat die Absicht, die USA so stark wie möglich zu behindern» (NZZ)
Isabelle Sourbès-Verger (Centre Alexandre Koyré, 27 rue Damesme, 75013 Paris)
« Isabelle Sourbès-Verger sieht die Vormacht Amerikas im Weltraum zwar im Schwinden, aber noch
nicht gefährdet » (NZZ)
Là, la Zürcher descend assez bas. La chercheuse du CNRS, donc payée par nous, sait tout sur la
politique chinoise dans le domaine spatial y compris par comparaison avec l’Amérique et y compris
sur ses perspectives. Ce sont des assertions sans preuves. C’est ni vrai ni faux. D’ailleurs il ne peut
pas y avoir de preuve puisque la dame est chercheuse en sciences sociales. Comment parler de
l’espace sans en avoir fait soi-même, si peu que ce soit ??? Aurait-elle par hasard mis les pieds en
Chine ??? Donc c’est stupide comme le caco du gouvernement. L’intervieweuse est une certaine
Katrin Büchenbacher. Elles vont continuer à se répandre comme le caco… C’est la fausse science en
marche, variante suisse.
Ça me rappelle l’histoire belge : vous voulez vous enrichir, c’est très simple : vous achetez un(e)
français(e) la valeur qu’il (elle) vaut et vous le (la) revendez la valeur qu’il (elle) s’estime. (JCdM)

KÜCHENMASCHINE: Selbst der Thermomix lernt dazu (FAZ)

Avec photo d’un atelier de production du Thermomix, non pas en France, mais à Wuppertal, avec
avertissement : „Wenn Sie Geld sparen wollen, produzieren Sie nicht in Frankreich“.
On agrandit donc l’usine de Wuppertal… La poule pond toujours des œufs d’or. Les français
semblent avoir déjà tué leur part ?
À suivre.
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AUTO- UND BATTERIEZELLENFABRIK: Milliarden-Staatshilfe für Tesla (FAZ)
Elon Musk construit une usine de véhicules électriques Tesla près de Berlin. À cette fin, il reçoit tout
compte fait 1,1 milliards d’euro de subventions allemandes et européennes.

DEBATTEN IN FRANKREICH: Freiheit, Gleichheit, Vergangenheit (FAZ)

Liberté, égalité,
passéisme (à la
place de
fraternité). Ça
sonne bien en
allemand et
c’est signé Jürg
Altwegg.
Avec photo de
Macron
sonnant une
cloche de la
paix à Dublin.
Tout le monde

sait qu’il fait le contraire, certes de moins en moins à force de se faire battre…
La France battue au foot, Marine Le Pen recule et les nazis comme repoussoir…
Avec rappel du fait que Hitler était attendu par beaucoup de français comme le sauveur en mai 1940.
Altwegg se complait à décrire à sa façon la sale ambiance qui règne ici sans laisser percer la moindre
lueur d’espoir.

Privatisation : la SNCF bientôt évincée de la ligne Marseille-Nice, fausse bonne
affaire pour la France ? (sputnik) « Réponse le 29 octobre, date à laquelle les élus régionaux

voteront pour confirmer le choix du Conseil régional. Ce dernier aurait en effet, selon le site d’informations spécialisées Mobilettre, retenu le dossier de Transdev aux dépens de la SNCF pour
exploiter la ligne Marseille–Toulon–Nice. »
« Pour remporter ce contrat d’exploitation estimé à 870 millions d’euros pour cette ligne qui pèse
10% du trafic régional, l’« entreprise européenne » (Transdev est détenu à un tiers par un actionnaire
allemand, deux tiers par la Caisse des dépôts et consignations) a mis le paquet: 250 millions d’euros
d’investissements afin de doubler les trajets quotidiens (14 aller-retour quotidiens contre sept actuellement) et l’achat de 16 nouvelles rames plus modernes. »

Kurz nach Amtseinführung : Deutscher Botschafter in China überraschend
gestorben (FAZ) Décès de l’ambassadeur d’Allemagne en Chine deux semaines
après sa prise de fonction (alahed)
Merkels früherer Berater ist gestorben (NZZ)
China mourns sudden death of German ambassador (China Daily)
« China mourns and
regrets the sudden passing of German ambassador to China Jan Hecker, and will provide
convenience for his family and the embassy in dealing with follow-up matters, the Foreign Ministry
said on Monday.
Ministry spokesman Wang Wenbin told a daily news conference that China is shocked to learn of his
death, and sends condolences and sympathies to his family.
Hecker has been working actively in promoting bilateral ties since assuming his post in August, he
said. »
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Der «Mandela Guineas» wird von seiner Spezialeinheit geputscht (NZZ) Guinée : la
France condamne la tentative de putsch et appelle à la libération du président Alpha
Condé (France Info) Celui qui aidait Alpha Condé, âgé de 83 ans à mater le peuple guinéen,
probablement avec l’aide de la France, s’est retourné contre lui. Il s’agit d’un certain Doumbouya.

Das Codewort lautet «London Bridge is down» (NZZ)

La prochaine débâcle en
Angleterre serait la mort de la reine Elisabeth avec l’avènement du roi Charles, l’inusable et éternel
Boris Johnson et le brexit sans solution. Le protocole se défonce pour habiller tout ça le jour venu en
cérémonies inoubliables. Pour le moment, la reine Elisabeth est et reste au mieux de sa forme.

UK prime minister announces £12b a year tax rise (China Daily)

« On Tuesday Prime
Minister Boris Johnson announced a tax rise of around £12b a year to raise money for health and
social care reform, and to help with the National Health Service backlog caused by the COVID-19
pandemic. »

BREXIT-STREIT UM NORDIRLAND: Eine „Waffenruhe“ zwischen London und
Brüssel - NACH DEM BREXIT: Als Handelspartner verliert Großbritannien massiv
an Bedeutung (FAZ)
Il ne faut pas « tirer sur l’ambulance », l’Angleterre étant sur la défensive.
13 Mal Gold für Deutschland (Statista)

Aux Jeux Paralympiques, la France se classe

finalement 14ème juste devant l’Espagne.

Der Krieg als Zerstörer und Schöpfer – er wird wohl auch das 21. Jahrhundert
prägen (NZZ)
Cette canadienne dont il vaut mieux taire le nom, fait l’apologie des guerres
grâce à leur caractère soi-disant inévitable et grâce aux soi-disant progrès qu’elles engendrent, l’exact
contraire de « Stop Kill ». Afin de se soulager la conscience, Madame « espère » comme Jean-Jacques
Rousseau que le monde va devenir raisonnable. Pour le moment, Madame est dans l’apologie du
crime de masse qui, sans elle, risquerait de passer de mode avec les défaites et débâcles à répétition
dont nous abreuve l’actualité. (JCdM)

SITZUNG DES EZB-RATS: EZB muss ihre Inflationsprognosen raufsetzen (FAZ)

La Banque Centrale Européenne se devrait d’être plus lucide en matière d’inflation et de réduire le
financement en faveur des financiers, alias Anleihekäufe.

Microprocessor
Sales Will
Continue
Double-Digit
Growth in 2021
(Semiconductor
Digest)

En 2021, 2 milliards
500 millions de
microprocesseurs
sont en passe d’être
vendus dans le
8
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monde à 40 dollars pièce en moyenne, soit un marché mondial qui dépasse les 100 milliards de
dollars.

Soft Law – ein Druckmittel gegen kleine Staaten (NZZ) L’article analyse comment les
petits pays, dont la Suisse, se font forcer la main par les grands.

Syrien lässt Holcim nicht los (NZZ)

« Frankreich und die USA strengen weitere Untersuchung
an » Du temps où Lafarge n’était pas Holcim, de 2012 à 2014, 5 millions de dollars selon Lafarge, 13
millions selon les pays accusateurs ont coulé de la caisse de Lafarge vers l’état islamique. LafargeHolcim ne s’appelant plus que Holcim, on pouvait croire que l’affaire allait sombrer dans l’oubli. En
fait, il n’en est rien. Des tribunaux français et étatsuniens veulent faire justice… Des ONG applaudissent. Du côté syrien aucun commentaire ne perce… Donc à suivre. Comme il n’y a aucun moyen
de droit dans ce type de situation, il s’agit probablement d’une occupation pour juges et ONG.

Les unités de l’armée entrent dans la zone de Daraa al-Balad et commencent à
installer leurs positions - Des unités de l’armée arabe syrienne se déploient dans le
quartier de Daraa al-Balad - Découverte d’un tunnel à Daraa al-Balad que les
terroristes utilisaient pour attaquer les quartiers résidentiels - Une voiture des
militaires syriens explose à Deraa, sept morts (sputnik)
Retour des milliers
d’habitants du quartier de Daraa al-Balad à leurs maisons et réouverture du centre
de police de Manchieh dans le quartier Deux autobus transportent
gratuitement les citoyens regagnant les quartiers de Daraa al-Balad (SANA)

« 08/09/2021 Daraa-SANA/Les unités de l’armée arabe syrienne sont entrées ce matin dans la zone
de Daraa al-Balad, où elles ont hissé le drapeau national au-dessus du centre de règlement dans le
quartier d’al-Arbaïne, et ce, dans le cadre de l’accord de règlement proposé par l’État, prévoyant la
régularisation de la situation des hommes armés, la remise d’armes à l’armée et la sortie des
terroristes.
La correspondante de guerre de SANA à Daraa a fait savoir que des unités de l’armée étaient entrés
dans le quartier de Daraa al-Balad et commencé à installer quelques points, en prélude aux fouilles
et aux opérations de ratissage de la zone, pour chercher les résidus des terroristes (armes, munitions
et engins explosifs), et trouver les tunnels et les fortifications adoptés par les terroristes comme points
de départ dans leurs attaques contre les civils et les points de contrôle de l’armée dans les quartiers
sûrs, en prélude à l’entrée des ateliers de services pour réhabiliter les infrastructures et les services.
L.S./ L.A. »

Le ministre russe des Situations d'urgence meurt en sauvant une personne pendant
des exercices (sputnik)
« Le ministre russe des Situations d’urgence Evgueni Zinitchev, 55

ans, a perdu la vie en sauvant un caméraman qui est tombé d’une falaise pendant des exercices dans
une ville sibérienne. » L’accident a eu lieu à Doudinka près de Norilsk. Le cameraman est mort aussi.

Rückkehrern nach Syrien droht Folter (NZZ)

Assad est méchant se raréfie dans la pensée unique. (JCdM)

Gratisgeld ist kein Menschenrecht (NZZ)

L’argent gratuit ne fait pas partie des droits de l’homme. Ça mérite une pleine page sur la Zürcher.
Il reste à « trouver » que l’argent gratuit est de l’argent volé. Ça va être dur. (JCdM)
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Tintin and the adventure of the exhibition (China Daily)
« All of the
Tintin
characters
feature in a
picture on
show at the
Tintin and
Herge
exhibition in
Shanghai. HE
QI/CHINA
DAILY »

– d’ici et d’ailleurs
https://enfance-libertes.fr/
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/manifeste-des-artistes-libres

En direct

de Hanoi
Le 2 Septembre
L’Independence
du Việt Nam
1945- 2021
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#vietnaminsider
#covid19pandemic
#hochiminhcity
« Maintenant, le variant Delta
provoque le chaos à Ho Chi MinhVille et dans les provinces
voisines.
Le mois dernier, 299 429 nouveaux
cas et 9 758 décès ont été observés
dans le pays.
À Ho Chi Minh-Ville, le nombre
de décès représente 4,2 % des cas
enregistrés ;
plus de 200 personnes meurent et
5 000 nouveaux cas ont été
signalés quotidiennement dans la
ville. La province voisine de Binh
Duong voit des chiffres similaires.
»
#vietphapstrategies

11
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Société Égalité des genres : le Vietnam ne cesse de progresser p.16
Publié par l’Agence
Vietnamienne
d’Information

https://lecourrier.vn
N 37/2021 (6021) du 10 au 16 septembre 2021
o

15.000 VND

Catastrophes naturelles :
société résiliente, vision à long terme

Portrait

Ethnies et montagnes

À Đông Tháp, une sexagénaire
apprend à nager aux enfants p.30

Fabrication du khèn H’mông :
passer le flambeau, une urgence p.33
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Lors de la prise de Kaboul le 15 août 2021, de nombreux observateurs ont établi un parallèle

avec la fin de la guerre au Vietnam, en 1975. Pour certains, l'évacuation des Afghans à l'aéroport
avait des airs de déjà vu, et évoquait un autre jour marquant, qui signe une autre débâcle de la même
armée américaine : l'évacuation de Saigon le 30 avril 1975.
Et soudain c'est un Superfail qui s'ajoute à un autre : comme si les mêmes causes produisaient les
mêmes échecs. Comme si finalement, on n’apprenait jamais rien de ses propres erreurs. D'où l'intérêt
de réétudier cet épisode de l'histoire, la guerre du Vietnam. Pour nous en parler, nous recevons JeanClaude Pomonti, ancien journaliste français spécialiste de l'Asie du sud-est et Benoît de Tréglodé,
historien, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM).
https://www.franceculture.fr/emissions/superfail/superfail-emission-du-dimanche-05-septembre2021?fbclid=IwAR1vyxQzJVN8et_4sHkXSdhvqs4tlKu5aD3jGvYF4h-qxPvSIz0ak-WKwgw

https://jacquesfath.international/2021/09/03/afghanistan-de-quelle-defaite-parle-ton-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%af%d8%a7
%d9%85-%d8%b4%da%a9/

congres.com/programme_preliminaire/?mc_cid=3aa28cec0a&mc_eid=2987f20b13
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[if mso]> </td> <![endif] [if mso]> </tr> </table> <![endif]

https://www.philonomist.com/fr/article/avait-dit-frugalite-pas-penurie?utm_source=Philonomist&utm_campaign=8bf119bbc3newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-8bf119bbc3-218229465

https://www.editions-le-retrait.fr/

Dans le salon rouge
Maison Victor Hugo
6 place des Vosges
75004 Paris
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https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101745511305&gtmStepTracking=true

Delmes & Zander
Lindenstrasse 20-22
D-50674 Cologne
Tel. 0049-221-521625
www.delmes-zander.de

INDEPENDENT Online Viewing Rooms
September 9 - 12, 2021
Our Viewing Room will feature
a selection of artworks
by Albert Leo Peil
Please click here.

EAN13 9782406059592
ISBN 978-2-406-05959-2
Éditeur Classiques Garnier
Date de publication 20/09/2017
Collection MOYEN AGE EN TR
Séries Miracles de Notre-Dame par
personnages (1)
714 pages - 22 x 15 x 3 cm - 848 g
français
Langue d'origine français ancien
(842-ca.1400)

©
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La semaine de Dom
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Les animaux malades de la Peste
Second recueil dédié à Madame de Montespan, Livre VII, Fable 1

Les animaux malades de la peste
Un mal qui répand la terreur,
Mal que le Ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre,
La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom)
Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,
Faisait aux animaux la guerre.
Ils ne mouraient pas tous,
mais tous étaient frappés :
On n'en voyait point d'occupés
À chercher le soutien d'une mourante vie ;
Nul mets n'excitait leur envie ;
Ni Loups ni Renards n'épiaient
La douce et l'innocente proie.
Les Tourterelles se fuyaient :
Plus d'amour, partant plus de joie.
Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis,
Je crois que le Ciel a permis
Pour nos péchés cette infortune ;
Que le plus coupable de nous
Se sacrifie aux traits du céleste courroux,
Peut-être il obtiendra la guérison commune.
L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents
On fait de pareils dévouements :
Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence
L'état de notre conscience.
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons
J'ai dévoré force moutons.
Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense :
Même il m'est arrivé quelquefois de manger
Le Berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut ;
mais je pense
Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi :
Car on doit souhaiter selon toute justice
Que le plus coupable périsse.
- Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi ;
Vos scrupules font voir trop de délicatesse ;
19
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Et bien, manger moutons, canaille, sotte espèce,
Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes Seigneur
En les croquant beaucoup d'honneur.
Et quant au Berger l'on peut dire
Qu'il était digne de tous maux,
Etant de ces gens-là qui sur les animaux
Se font un chimérique empire.
Ainsi dit le Renard, et flatteurs d'applaudir.
On n'osa trop approfondir
Du Tigre, ni de l'Ours, ni des autres puissances,
Les moins pardonnables offenses.
Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins,
Au dire de chacun, étaient de petits saints.
L'Ane vint à son tour et dit : J'ai souvenance
Qu'en un pré de Moines passant,
La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense
Quelque diable aussi me poussant,
Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.
Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net.
À ces mots on cria haro sur le baudet.
Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue
Qu'il fallait dévouer ce maudit animal,
Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal.
Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
Manger l'herbe d'autrui ! quel crime abominable !
Rien que la mort n'était capable
D'expier son forfait : on le lui fit bien voir.
Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
Jean de La Fontaine (1621-1695), Fables, 1678-1679.
Texte intégral : Paris, Aubert, 1842
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