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            de la semaine JCD 26  

JC  Dom &
 
Thema der Woche: Mit der lockeren Schuldenpolitik baut der Staat seine Macht 
aus (NZZ)         À force de faire des dettes, l’état scie la branche sur laquelle il est assis. 
Je pense qu’ils le font exprès, au moins en France : leur objectif (au moins depuis Sarkozy, c’est devenu la mono-
industrie) est la ruine inéluctable de l’état français, donc piller la bête, puisque de toutes façons, c’est la ruine. 
Consciemment ou inconsciemment, le résultat est le même : s’enrichir vite vite vite tant qu’il en est encore temps. 
Raisonnement de type : sauve qui peut ou après moi le déluge ou le radeau de la méduse. Piller vite tout, tout de suite, à 
fond sous n’importe quel prétexte aussi futile soit-il. Exemple de prétexte pour le moins futile : le virus. Il y avait 
pourtant eu de nombreux avertissements qui auraient dû être prémonitoires et provoquer un sursaut. Exemple 
d'avertissement : la ruine de la Compagnie Générale d’Électricité (1980)… (JCdM) 
 

Zahl der Todesfälle 
innerhalb der 
statistischen 
Erwartung (NZZ) 
« Statistisch erwartbare und 
tatsächlich eingetroffene 
Todesfälle pro Woche bei 
Menschen über 65 Jahren in der 
Schweiz » Suite de la statistique 
hebdomadaire des morts âgés 
de plus de 65 ans en Suisse, 
toutes causes confondues. 
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Der Kapitalismus ist eine leere Religion (NZZ)     Grandville (Wikipedia) 
Giorgio Agamben dénonce sur 3 pages bien faites la religion de l’endettement qui n’est qu’une variante de l’idolâtrie du 
capitalisme, donc du matérialisme (dialectique athée), correctement cloué par Agamben. 
À noter que, au moins en Suisse, ce n’est pas censuré. Eux, au moins, ont un minimum d’instinct de survie. 
Heureusement, Agamben commence à être très connu, donc difficile à censurer… Mais, d’habitude, un raisonnement 
de nature philosophique ne parvient pas à emporter la conviction. On ne devient pas honnête sur la base d’un 
raisonnement, au contraire même. Au moins, il aura fait tout ce qu’il pouvait. Il n’aura pas ménagé sa peine. Et la 
Zürcher, au moins n’aura pas non plus succombé à cette idolâtrie… (JCdM) 
Article extrait du livre : «Creazione e anarchia. L’opera nell’età della religione capitalista». 
L’une des illustrations de cet article est une caricature de Grandville… Car le problème ne date pas d’hier. C’est le veau 
d’or.     L’article est en allemand traduit de l’italien. Les citations sont en latin et en grec. 
 
China und Indien wollen Grenzstreit beruhigen (NZZ)  China, India agree to ease 
border tension (China Daily) L'Inde et la Chine résolvent pacifiquement leur conflit territorial au Ladakh. 
 
Les défenses antiaériennes interceptent des drones hostiles dans l’espace de la 
ville de Jablé (SANA)    23 juin 2020    « Lattaquié-SANA/Les défenses antiaériennes ont intercepté la nuit 
dernière des cibles hostiles dans l’espace de la zone de Jablé. » 
 
Attacken in Syrien: Russische Militärs schießen zwei Drohnen bei Hmeimim ab    
(sputnik)  
Mêmes attaques que ci-dessus : les défenses aériennes qui ont abattu les drones étaient plus précisément russes. 
 
L’occupation américaine fait entrer 50 véhicules chargés du matériel logistique et 
militaire pour soutenir ses bases illégales dans la banlieue de Hassaké (SANA) 
24 juin 2020  « Hassaké-SANA/ Dans une nouvelle violation du droit international, les forces d’occupation américaines 
ont fait entrer un convoi de 50 véhicules chargés du matériel logistique et de renforts militaires pour soutenir leurs 
bases illégales dans la banlieue de Hassaké. 
Des sources civiles dans le village de Soueidiya dans la banlieue de Rmeilane ont indiqué à la correspondante de SANA 
que les forces d’occupation américaines avaient fait entrer dans les territoires syriens, via le poste illégal d’al-Walid, un 
convoi venant de l’Irak, composé de 50 véhicules chargés du matériel logistique et militaire pour soutenir les forces 
dans leurs bases illégales dans la banlieue de Hassaké. R.F. » 
 
Les habitants du village Khurbeh Bniane dans la banlieue de Hassaké interce-
ptent un convoi de l’occupant américain et l’obligent à se retirer (SANA) 
25 juin 2020  « Hassaké-Sana/Les habitants du village de Khurbeh Bnian dans la banlieue de Rmélane ont intercepté un 
convoi de véhicules militaires des forces d’occupation américaines dans la banlieue de Hassaké pour confirmer leur 
rejet de la présence des forces d’occupation dans leurs zones. Le correspondant de Sana à Hassaké a indiqué que les 
habitants du village Khurbeh Bnian dans la banlieue de Rmélane avaient intercepté ce soir un convoi de véhicules 
militaires appartenant à l’occupant américain qui qui tentait de passer près de leur village et jeté des pierres sur les 
véhicules, l’obligeant à retourner vers ses bases militaires illégales.      B.D/R.B. » 
 
L’occupant turc fait entrer 30 familles de ses mercenaires terroristes pour les 
héberger chez les habitants de Ras al-Aïn (SANA)   25 juin 2020   « Hassaké-SANA / L’armée 
de l’occupant turc a poursuivi ses violations et ses pratiques criminelles contre les habitants de Ras al-Ain. 
Aujourd’hui, l’occupant turc a fait entrer des dizaines de familles des mercenaires terroristes dans la ville pour les 
héberger dans les maisons de habitants déplacés de la ville par l’occupant et ses mercenaires. 
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Des sources civiles dans la ville de Ras al-Aïn ont déclaré au correspondant de SANA que les forces d’occupation 
turques avaient fait entrer aujourd’hui 30 familles des mercenaires des terroristes venant de Jarabulus dans la banlieue 
est pour les transporter vers la ville via le territoire turc. R.Bittar » 
 
Mehr deutsches Geld in Jersey als in Schweiz oder Liechtenstein (FAZ) 
Les paradis financiers pour les allemands sont premièrement Jersey, deuxièmement la Suisse avec le Liechtenstein, 
troisièmement le Luxembourg.      Les îles Caïman et Bahamas n'ont pas voulu dire. 
 
Schatzsuche im Unterricht (FAZ)   800 écoliers de 30 classes ont eu la possibilité de lire la Frankfurter 
en plus de leurs livres de classes et ont obtenu de meilleurs résultats scolaires d'après leurs professeurs. 
 
Zug rollt über schlafenden Fünfzehnjährigen (FAZ)   
Près de Kreuznach, un jeune de 15 ans, enivré, s'est endormi sur une voie de chemin de fer entre les rails. Un train 
régional lui est passé dessus sans lui faire de mal. 
 
« Je suis un grand scientifique »: ce qu’il faut retenir de l’audition de Didier 
Raoult à l’Assemblée – vidéo (sputnik) 
Avec un grand nombril. (JCdM)              Oui mais, il en faut des comme cela qui aiment la vie et se battent pour elle ! DdM 
 
Antikörper-Studie: Viele Bürger Ischgls waren infiziert (FAZ) 
Studie: Bürger Ischgls haben weltweit höchsten Wert an Corona-Antikörpern 
(sputnik) Test d'anti-corps sur 80 % de la population de la station de sports d'hiver d'Ischgl en Autriche, 42,4 % et 
15 % de 42,4 %. Donc 85 % des « malades » l'ont été sans symptôme. On se souvient que Ischgl avait été un grand 
foyer de contamination pour l'Autriche et l'Allemagne. 
 
„Die Sause gibt es nicht geschenkt“ – China erklärt den Dollar für Hochrisiko 
(sputnik) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Cross-
Border Inter-Bank Payments System - SPFS - Value transfer system (wikipedia) 
La Russie se range derrière la Chine pour ruiner le dollar (et nous avec)... Lentement mais sûrement... Ça s'accélérera si 
les américains mettent des sanctions à la Chine... Rien ne nous interdit de réagir... 
	

	
 
Rédigé par Guilaine Depis 
 
La bêtise est très forte. L’intelligence perd toujours face à la bêtise.  
Amélie Nothomb le démontre brillamment dans « Stupeur et tremblements » lorsqu’elle a une discussion avec sa 
supérieure sadique Fubuki Mori. Amélie croit faire de l’esprit en comparant leur relation avec celle du film Furyo où 
elle serait David Bowie et Fubuki le capitaine Yonoi qui la tourmente. 
Et Fubuki Mori, qui passe totalement à côté de la beauté subtile de la comparaison fine d’Amélie, de rétorquer pour la 
casser : « Vous ne ressemblez pas à David Bowie. » 
Voilà le parfait exemple de ce qu’est la bêtise, la bêtise ne pense pas, la bêtise s’arrête connement au premier degré, la 
bêtise ne cherche jamais à creuser les apparences.  
Il n’empêche : la réplique de Fubuki Mori dans « Stupeur et tremblements » marque une « victoire » de plus sur Amélie, 
car évidemment Fubuki a raison : Amélie est physiquement très différente de David Bowie. Imparable ! Tellement c’est 
objectivement vrai. C’est donc la bêtise qui gagne.  
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En ne s’élevant jamais, la bêtise peut facilement l’emporter dans un débat parce qu’elle a une masse écrasante, elle est 
terre à terre, comme un gros mammouth, mais gagne tellement elle est imparable. Car en fait l’être supérieur n’est pas 
sur la même longueur d’onde que l’être bête. La communication ne peut donc pas s’établir. Et la personne bête, plus 
proche du sol, écrase forcément le raisonnement délicat et élaboré de la céleste et divine intelligence.  
La bêtise gagne, vous dis-je. 
Dans les médias, nous avons chaque jour de nombreux exemples montrant qu’Amélie Nothomb avait raison : la bêtise 
est plus forte que l’intelligence, la bêtise est plus puissante, la bêtise gagne toujours car elle est mastoc, lourde, bêtasse, 
pas aérienne et virevoltante comme l’intelligence qui flirte avec le ciel, avec les anges, tellement plus haute.  
Dans une conversation avec quelqu’un de réellement bête (qui ne fait pas semblant de l’être), vous perdrez 
TOUJOURS. 

                               Guilaine Depis 
 

ôté 

		

Et quelques autres infos en pdf, de nos amis NTA et Tam 
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https://jacquesfath.international/2020/06/24/revolution-un-livre-de-bernard-deschamps/ 
 

 

https://www.philonomist.com/fr 

www.isabellegenlis.fr              Consulter le programme  

C'est à l'ombre des grands arbres du Parc Valbon de La 
Courneuve que nous nous retrouverons, les dimanches 5 et 19 juillet à 
15h pour des contes d'Asie. 

http://www.isabellegenlis.fr/agenda.html 

 

aux Épinettes   Les contes d'été aux Épinettes se raconteront 
tous les mercredis à 17h, sur le mail Bréchet, du 8 juillet au 26 août. 
 
 
 
 

 
 

https://soundcloud.com/isabelleg-2	

https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=566321cacc-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-566321cacc-218229465	
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https://www.schibboleth.fr/ 
 

 

 

Il ne peut rien naître ni mourir si l’on croit SEULEMENT en nos cendres, l’échappée absout 

 

Comme il arrive que des mots se prennent pour des paroles, et même des révélations, comme des bourgeons soudain 
devenus feuilles dans lesquelles s’endormiront les vestiges de nos civilisations…  

 

Nos respirations sont remplies de parfums, nos gorges d’ivresses passées et à venir, et une chair d’adolescent entoure 
nos regards aux paupières à jamais jouvencelles 

 

J’ignore absolument l’instant qui précède l’aventure et sa forme, barque, aile sur poussière, neige sous masque, feux si 
doux qu’ils paraissent fleurir en rosée au lieu de larmes 

 

 

L’impalpé est pourtant né et je l’ai touché, lui qui me guérit et que je transporte d’épaules en touchers suaves - la ductile 
saison prend le soleil dans un tamis d’écailles percées 

 

Il est des temps qui portent des noms de maintenant, et n’ayant ni le poids des toujours ni la gêne des crinolines, 
s’égrènent en doubles croches aux voix d’entre lèvres 

 

J’apprends depuis ce jour que je suis bien dedans moi où j’accueille tu puis vous ; même les nous s’y recueillent en eau 
bénite et tricdane 

 

Les chapelets lâchent les prières à pleines brassées, pour qu’au main, le jour soit aussi neuf qu’une pâques, entre lui et 
madeleine, et le présent devient l’avenir aux annonces et points suspendus 

 



	
	

7	

Je suis assis avec une jambe sur l’autre, et temple, et guitare, chanson et parterre d’étoiles s’y trouvent entre ma poitrine 
au cœur calme, les blessures encloses dans cet enlèvement… ;    

 

Pascal Payen-Appenzeller   CE 19 JUIN 2020 

 

Bambous tissés 
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