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de la semaine

JC & Dom
Der IS warnt die Christen in Ägypten mit einer Hinrichtung (NZZ)

L’article fait
le point sur les attentats et sur les exécutions sommaires de ces derniers temps en Égypte, en
particulier dans la presqu’île du Sinaï. Les coptes sont ciblés. L’auteur de l’article Christian Weisflog
ne remonte pas jusqu’aux causes ultimes… Il laisse d’ailleurs entendre qu’il en est empêché par le
gouvernement égyptien.

Ein Blutbad wird zum Heldenepos (NZZ) #Rabaa_Massacre Massacre de la place
Rabia-El-Adaouïa (Wikipedia)
L’article de la Zürcher revient sur le détail des massacres
grâce auxquels Sissi avait pris le pouvoir sur Morsi et précise la façon dont Sissi s’y prend maintenant pour maquiller le massacre en épopée. Afin de bien enfoncer le clou, l’auteur de l’article
Christian Weisflog fait la comparaison avec Tienanmen.

Der Leninismus lebt – und zwar unheimlich gut (NZZ) « Leninismus ist eine
Herrschaftstechnik, die von den Bolschewisten nach 1917 entwickelt wurde. Er verankert den totalen
Herrschaftsanspruch einer «auserwählten» Elite. 1989 schien er eines natürlichen Todes verstorben zu sein –
ein Irrtum. »
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L’auteur de
l’article
Richard
Herzinger fait
le parallèle
entre le
léninisme du
vivant de
Lénine et la
situation
actuelle. Il
voit que 1989
n’a pas du
tout tué le
totalitarisme,
au contraire
même. Avec
entre autres le
Vietnam
comme exemple. Et même l’Allemagne ! Tout va pour le mieux dans le pire des mondes. Comme
d’habitude, l’auteur est lucide mais passif, donc coupable ! Il ne pourra pas dire : je ne savais pas.
Plus il s’enfonce dans la clarté de sa démonstration, plus il se condamne… Cher matérialisme
dialectique athée… Cette religion qui se veut et qui se croit dominante… Qui se croit assurée de la
vie éternelle… Je rappelle que j’ai écrit « Stop Kill » en toute conscience : chacun de nous est placé
devant un choix… (JCdM)

«Ich würde ein Abkommen mit der Schweiz schliessen, das ihre Interessen
befriedigt» (NZZ)
Interview de Peter Szijjarto, ministre des affaires étrangères hongrois par
Peter Rásonyi et Meret Baumann, interview fortement de nature à équilibrer les différents points de
vue et à aider à comprendre les différences… Le problème est de réduire le poids politique excessif
de la France et de l’Allemagne dans l’Union Européenne, poids politique s’exerçant sous la forme
d’un « libéralisme de gauche » qu’on veut absolument nous imposer par tous les moyens. Ce n’est
pas explicitement dit dans l’interview mais ça se ressent dans l’ensemble avec le regret du brexit,
Visegrad, l’Ukraine, l’accession de la Serbie et du Montenegro, la bonne entente avec le PiS, vive
l’Italie, etc.

Grönland auf Unabhängigkeitskurs (NZZ)

Le premier ministre groenlandais Mute
Bourup Egede âgé de 34 ans milite pour l’indépendance du Groenland. La capitale est Nuuk. Il y a
57000 habitants dans toute l’île grande comme 4 fois la France.

U-Boot mit 53 Seeleuten vor Bali vermisst (NZZ) Indonesisches U-Boot
wahrscheinlich gesunken (das Wort) Le sous-marin indonésien disparu a coulé
(Libération)
Indonesian military says missing submarine sank (China Daily)
L’Indonésie confirme que son sous-marin porté disparu a « coulé » (alahed)
KRI Nanggala (402) (Wikipedia)
Ce sous-marin indonésien de 1300 tonnes qui vient de
couler devant Bali était vieux d’une quarantaine d’années. Il avait été construit par HDW à Kiel et
avait fait l’objet d’une refonte profonde en 2012 par le chantier naval Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering de Busan (Corée).
2

Semaine 17 – 30 avril 2021

Génocide arménien : après la reconnaissance de Biden, la Turquie soudée dans le
déni (Le Monde)
Le déni étant une maladie qui n’atteint pas que la Turquie… (JCdM)
L’Espagne accueille le chef du Front Polisario, le Maroc exige des explications
(sputnik) « L’ambassadeur d’Espagne à Rabat, Ricardo Diez-Hochleitner, a été invité à donner

des explications au ministère marocain des Affaires étrangères suite à l’arrivée en Espagne de Brahim
Ghali, secrétaire général du mouvement Front Polisario et Président de la République arabe
sahraouie démocratique autoproclamée, a déclaré ce dimanche 25 avril le ministère marocain. »

L’abandon du dollar par la Russie dans ses exportations atteint un niveau historique
« Au quatrième trimestre de 2020, la part du dollar dans les exportations russes est
tombée en dessous de 50 % pour la première fois de son histoire contemporaine grâce à une
campagne visant à réduire la vulnérabilité du pays aux actifs américains.
Une campagne de longue date menée par le Kremlin afin de diminuer la dépendance de la Russie
vis-à-vis des actifs américains vient de significativement porter ses fruits : au quatrième trimestre
2020, la part du dollar dans les exportations russes a été inférieure à 50 %, rapporte Bloomberg.
La raison principale de cette baisse tient aux relations commerciales entre Moscou et Pékin qui
effectuent environ trois quarts de leurs paiements en euros.
Le site d’information financière Investing indique en se référant aux données de la Banque centrale
russe qu’en 2020, la monnaie européenne a été utilisée dans 65,3 % des paiements chinois vers la
Russie, contre 45,6 % en 2019.
(sputnik)

Position
privilégiée de
l’euro
Depuis

2019, l’euro est la
principale monnaie
utilisée par les
acheteurs chinois
dans le commerce
avec la Russie.
Au détriment du
dollar : la part de ce
dernier baisse
constamment dans
les règlements
entre les deux
pays : 22,7 % en
2020 contre 38,7 %
en 2019 et 79,2 % en
2017. Le processus
Source : Boursorama (28 avril 2021)
s’est accéléré au
quatrième trimestre
2020 : 83,3 % des
paiements ont été
faits en euros et
10,8 % en dollars.
La dédollarisation en Russie
La Russie a mis le cap sur la dédollarisation en 2014 face aux
risques d’être déconnectée de SWIFT et de voir gelés les investissements russes dans les obligations
américaines.
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Le processus s’est accéléré au fur et à mesure que les sanctions tombaient en avalanche.
En 2018, la Russie a décidé de se débarrasser presque entièrement des dollars dans ses réserves et
d’augmenter la part du yuan.
« La Russie ne s’est jamais fixé pour objectif de renoncer au dollar en tant qu’instrument de
paiement, mais le pays se voit obligé de se protéger », avait déclaré Vladimir Poutine en octobre 2019.
Dans une interview accordée à la mi-janvier 2021 au quotidien Times of India, le ministre russe des
Affaires étrangères a signalé que la Russie continuait la dédollarisation par étapes de son économie
sur fond de nouvelles sanctions américaines.
Lors de sa visite en Chine fin mars, il a fait état de la nécessité de réduire les risques de sanctions en
renforçant l’autonomie technologique, en passant à des règlements en monnaies nationales et
mondiales autres que le dollar.
« Nous devons nous éloigner progressivement de l’utilisation de systèmes de paiements
internationaux contrôlés par l’Occident », a-t-il signalé aux journalistes.
Moscou souligne cependant que la politique de dédollarisation ne vise pas à interdire la circulation
de la monnaie américaine, mais à créer pour les autres monnaies des conditions économiquement
avantageuses. »
Pas étonnant, donc, si l’euro monte en dépit du fait que nos dirigeants trouent la caisse par leurs
déficits… (JCdM)

Europaparlament bestätigt Brexit-Handelspakt (das Wort)
Le Parlement
européen approuve l’accord commercial post-Brexit avec Londres (alahed)

Finalement, le Parlement Européen a confirmé l’accord du brexit entre le Royaume Uni et l’Union
Européenne. Ce traité commercial fait plus de 1000 pages et entrera donc en vigueur le 1er mai.

Attentat de Rambouillet : « L’Arabie saoudite a financé une idéologie wahhabite et
l’Occident ne s’y est pas opposé » (sputnik) « Certains États ont-ils une part de respon-

sabilité dans les attentats commis sur le sol français, à l’instar du récent assassinat de la policière
Stéphanie M. à Rambouillet, le 23 avril dernier ? Analyse de Haoues Seniguer, maître de conférences
à Sciences Po Lyon, au micro de Rachel Marsden. »

Arabie : la base aérienne du roi Khaled visée par une attaque au drone yéménite

(alahed)
« Les forces armées yéménites ont affirmé mercredi avoir lancé une attaque au drone
contre la base aérienne du roi Khaled, à Khamis Mushait (sud de l’Arabie).
Le porte-parole des
Forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a précisé que « la base aérienne du roi
Khaled, à Khamis Mushait, a été visée par un drone Qassef-K2 et les cibles ont été atteintes avec
précision ». Et ce, « en riposte aux frappes aériennes de la coalition saoudienne ainsi qu’au blocus
imposé contre le Yémen », a souligné le général Saree.
Il convient de noter que la plupart des
avions de combat qui participent aux raids aériens menés par l’Arabie saoudite contre le peuple
yéménite décollent depuis l’aéroport d’Abha et la base aérienne du roi Khaled, à Khamis Mushait. »

MBS reconnaît sa défaite : Des pourparlers avec Ansarullah, de bonnes relations
avec Téhéran (alahed) « Le prince héritier a déclaré mardi que le royaume voulait de bonnes

relations avec l'Iran, avec lequel l'Arabie a rompu les liens diplomatiques en 2016.
« L'Iran est un pays voisin et tout ce que nous souhaitons c'est [d'avoir] une bonne et spéciale relation
avec l'Iran, a affirmé le prince héritier. Nous ne voulons pas des difficultés pour l'Iran. Au contraire,
nous voulons une croissance de l'Iran [...] et conduire la région et le monde vers la prospérité. », a-t-il
affirmé dans une interview donnée à une chaîne locale saoudienne et retransmise par Al Arabiya
Il a ajouté que Riyad travaillait avec des partenaires régionaux et internationaux afin de trouver des
solutions au « comportement négatif » de Téhéran, selon ses dires.
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Ces propos représentent néanmoins un changement de ton comparé aux précédentes interviews du
prince héritier, dans lesquelles il prétendait que Téhéran alimente l'insécurité régionale. Le prince
héritier saoudien a également affirmé que l'Arabie saoudite était d'accord avec les États-Unis sur
90 % des questions et que les États-Unis étaient un partenaire stratégique de l’Arabie Saoudite.
« Nous espérons que les [Houthis] se remettront à la table des négociations pour venir à bout de la
guerre, et que l'initiative saoudienne pour résoudre ce problème se poursuivra », a-t-il affirmé. »

Arabie saoudite-Iran : après MBS le belliqueux, MBS le pragmatique ? (sputnik)
« Mohammed ben Salmane a évoqué publiquement son souhait de nouer de bonnes relations avec
l’Iran. David Rigoulet-Roze chercheur associé à l’IRIS, analyse pour Sputnik les raisons économiques
et géopolitiques qui expliquent ce réajustement de la politique étrangère de Riyad. »

SAUDISCHER KRONPRINZ UND IRAN: Kein Hitler-Vergleich mehr (FAZ)
Le prince héritier saoudien ne compare plus les dirigeants iraniens à Hitler.

« Israël » rouvre la zone de pêche au large de Gaza, après l’avertissement du Hamas

(alahed)
« Par AlAhed avec AFP « Israël » a annoncé jeudi la réouverture complète de la zone
de pêche dans la bande de Gaza, après l’avertissement du Hamas. La zone de pêche avait été réduite
de 15 à 9 miles nautiques mardi suite aux tirs de roquettes quotidiens en provenance de la bande de
Gaza sur l’entité sioniste, depuis plusieurs jours.
« Cette mesure est conditionnelle au maintien
du calme et de la stabilité », a déclaré le « Coordonnateur des activités gouvernementales dans les
territoires » (COGAT) dans un communiqué.
Avertissement du Hamas Un porte-parole du mouvement de la résistance palestinien Hamas
à Gaza, Abdellatif al Qanou'a, avait dénoncé la fermeture de la zone de pêche, la qualifiant de
« violation flagrante » du droit des pêcheurs et de « forme d'agression continue » contre les
Palestiniens. Il avait mis en garde « Israël » contre « les conséquences de son comportement
agressif ».
Entre vendredi dernier et lundi, au moins 41 roquettes ont été tirées depuis la bande de
Gaza vers l'Entité israélienne.
Le Hamas a appelé lundi « la résistance palestinienne dans la
bande de Gaza à s'équiper en missiles pour viser l'occupation
israélienne », et a encouragé la poursuite des heurts à al-Qods
occupée (Jérusalem).
« Nous appelons notre
courageuse résistance dans la bande de Gaza à préparer les
roquettes pour cibler les bastions de l'occupation et ses
installations militaires et vitales », a déclaré le Hamas dans
un communiqué. »

ONLINE-WERBUNG UND HOMEOFFICE:
Alphabet und Microsoft große Gewinner der
Corona-Krise
ERSTES QUARTAL 2021:
Amazon schafft Rekordgewinn (FAZ) Der Tech-

Boom kennt kein Ende (NZZ)
« Online-Shopping,
Heimarbeit, digitale Unterhaltung: Die Corona-Pandemie beschert
Microsoft und Google weiterhin enorme Zuwächse » (NZZ)
Ceci est la courbe du chiffre d’affaires de Google, trimestre par
trimestre. Il frôle donc les 60 milliards de dollar. Les 3 grandes
sociétés qui profitent le plus de l’épidémie sont Google, Amazon
et Microsoft.
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Ceci est le pourcentage
d’asthmatiques en
Allemagne par sexe et par
tranches d’âge.

ROBERT-KOCH-INSTITUT: Grippewelle erstmals seit 1992 ausgeblieben (FAZ)
En tout 519 personnes ont eu la grippe l’hiver dernier en Allemagne contre 184 000 l’hiver précédent.

AUFFALLEND VIEL FROST: Der kälteste April seit 1977 (FAZ)

Avril 2021 a été le
mois d’avril le plus froid en Allemagne depuis 1977. De plus, avril 2021 a été relativement sec et
ensoleillé.

TEILCHEN-BESCHLEUNIGER „FAIR“: Mehrkosten von 145 Millionen Euro
erwartet (FAZ)
L’institut des ions lourds de Darmstadt (GSI) s’offre un nouvel accélérateur de
particules qui se fait, une fois de plus, remarquer par le dépassement du budget. Il devait coûter
initialement 1,3 milliards d’euro et on en est monté de fil en aiguille à 3,1 milliards.
Cet accélérateur s’appelle FAIR comme „Facility for Antiproton and Ion Research“.
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NEUE UMFRAGE: Im Westen herrscht Umbruchstimmung (FAZ)
« In den vier größten westlichen Industrienationen herrscht Umbruchstimmung: Die Hälfte der
Bürger in Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten hält mindestens große
Änderungen im Wirtschaftssystem für nötig. In Frankreich sind es sogar 70 Prozent, einschließlich
der 12 Prozent, die einen kompletten Umbau des Systems für angemessen halten. »
Il s’agit du résultat d’un sondage Pew aux États-Unis, en France, en Grande Bretagne et en
Allemagne. Une majorité de la population de ces 4 pays, surtout en France souhaite une refonte
profonde du système économique. 12 % des français veulent même une transformation radicale.

BEMANNTE RAUMFAHRT: China beginnt mit dem Aufbau seiner Raumstation

(FAZ) Jeudi matin 29 avril, la Chine a tiré avec succès une fusée Longue Marche 5B-Y2e emportant
22 tonnes de charge utile, c’est-à-dire les premiers éléments pour la construction de la nouvelle
station spatiale chinoise Tianhe ou Tiangong 3.

Poutine promet un « soutien absolu » aux entreprises françaises en Russie (sputnik)
http://www.aleksander-lobanov.com/ http://www.aleksander-lobanov.com/D-autres-productions
Pourvu que ce soit enfin vrai ! Nous avions perdu environ 3000 € quand il avait coulé (bêtement) la
fondation Lobanov proposée par Dominique… Faut-il le rappeler ? Grand, fort et bête, lui aussi et
tout autant. Et nous n’avons encore reçu aucune excuse de sa part à lui non plus. (JCdM)

Réponse de DB à propos de Hans Kung (JCD de la Semaine 16) : Lorsque nous avions habité deux
ans à Tübingen où Françoise avait eu une bourse de la fondation Humbold nous avions eu plusieurs
fois l'occasion d'entendre des conférences de Hans Kung qui y enseignait ; c'était une personnalité
impressionnante, chaleureuse et sympathique (ce qu'on ne peut pas dire de Ratzinger qui était son
collègue à l'université). Mais il était une vedette et le faisait sentir.
À propos du covid au Bengal ..."Dom, I don't know what is going on. But it seems that the poor
working class people have far more better immunity. It is the well-off people who are getting more
affected. Anne young, middle age, elderly - corona is sparing no one.
Sir has not taken vaccination dose. You know him. I took the first one.
We have not suspended our daily office activities yet. activities yet. Since the election result of our
state will be declared on 2nd May, we are apprehensive about a probable lockdown after that. And
this election is also a matter of concern..."
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-Le Rapport MUSE sur le génocide

au Rwanda

- Bulletin du Corona Chiang Mai, le lundi 26 avril 2021
- http://www.bouddhismes.net/#UBE La Lettre de l'UBE
n° 28 - décembre 2010
Le bouddhisme "moderne" Ou comment les asiatiques ont eux-mêmes "occidentalisé" le bouddhisme...
- Keo DOUANG
en verve
- LN 46 AAFV Choisy le Roi

- À l'école de la Commune de Paris

- Concert de Mark Drobinsky - Nogent sur Marne - samedi

8 mai à 16h

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/jd-michel
https://amisdelaliberte.fr/~configuration.php/images/PDF/A-l-ecole-de-la-commune.pdf

https://jacquesfath.international/2021/04/27/un-seuil-franchi/
https://jacquesfath.international/2021/04/29/proche-orient-quand-lue-ose-prendre-une-initiative/

https://www.philonomist.com/fr/article/le-poison-duharcelement?utm_source=Philonomist&utm_campaign=47d04e4ac2newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-47d04e4ac2-218229465

https://www.philonomist.com/fr/video/le-teletravail-cest-la-fin-des-debuts?utm_source=Philonomist&utm_campaign=64248ae3a8newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-64248ae3a8-218229465
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avec DdM entre RÊVES et réalités
tout est une question d'équilibre et de printemps

Rêve de masques Masques de rêve
https://aafv94.com/2021/04/24/reve-de-masques-masques-de-reve/
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