JCD de la semaine

33 2020

JC & Dom
Photo : DdM2002 mont Emei, incluant le paysage panoramique du grand Bouddha de Leshan

https://www.youtube.com/watch?v=jHqccP6-egE
https://m.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m9d_JvshoAoi6MSz_jbEowESZA-N8HoMA

Der Jangtse kommt an seine Grenze (NZZ)
Le débit du Yangtsé à Yichang, un peu en amont
de Wuhan a atteint 59700 m3/s, soit environ
200 fois la Seine à Paris.
Le barrage des 3 gorges avec ses 22 milliards de
mètres cubes nʼest pas tout à fait plein.
Des délestages préventifs ont été opérés pour le
cas où le pire serait encore à venir.
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Der Riese taumelt (NZZ)
« Le géant vacille. » Ça se voit beaucoup depuis la Suisse, que la politique étatsunienne nʼest presque plus
que sur la défensive… Signe de faiblesse évident… Lʼarticle rappelle les vices intrinsèques de la société
étatsunienne.

Amerikanische Senatoren drohen deutschem Ostseehafen (FAZ)
Bundestagswahlkreis Vorpommern-Rügen ‒ Vorpommern-Greifswald I (Wikipedia)
Amerikanische Sanktionsdrohung trifft Merkels Wahlkreis (FAZ)
La compagnie des ferries de Sassnitz sur lʼîle de Rügen est dans le collimateur de 3 sénateurs US. Il sʼagit
dʼune déclaration de guerre économique contre le port de Sassnitz-Mukran sous toutes ses formes. Par
ailleurs, depuis 1990 sans discontinuer, la députée de la circonscription électorale dans laquelle se trouve
lʼîle de Rügen est Madame Merkel elle-même imperturbablement réélue chaque fois.

„Wir dürfen nicht bei jedem
Anstieg der Infektionen in
Panik geraten“ Le professeur
Hendrik Streeck essaie une fois de
plus de ramener les allemands à la
raison concernant lʼépidémie. Ce
nʼest pas complètement en vain.
Erfolg in der EU… (NZZ)
La Zürcher nous trace le nombre de
nouveaux cas de coronavirus jour par
jour, en bleu pour lʼUnion
Européenne, en orange pour les
Etats-Unis. « Succès pour lʼUnion
Européenne… » titre la Zürcher.

MACRONS BESUCH IM
LIBANON: Von Reue fehlt bislang jede Spur (FAZ)
« Pas la moindre trace de repentir. »
Macron à Beyrouth. Nʼavait-il donc rien dʼautre à faire dans sa vie de président de la république, que
dʼattendre lʼexplosion à Beyrouth pour sʼy précipiter comme un vautour ??? A moins quʼil ait de
lʼinstinct ? Est-ce quʼil voit les signes des temps ? Ce qui expliquerait que Madame Merkel lui fasse
confiance… Il fallait aussi quʼil rattrape la bourde de Le Drian. (JCdM)

Erdogan accuse Macron de « colonialisme » et de « spectacle » au Liban (sputnik)
En effet, le Liban est une ancienne colonie turque qui, entre deux maux choisit le moindre…
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Les donateurs au chevet du Liban, sans « chèque en blanc » (Le Monde)
« Une trentaine de pays et dʼorganisations sont prêts à mobiliser 250 millions dʼeuros dʼaide dʼurgence. Ils
annoncent quʼelle sera « fournie directement à la population libanaise ». »
Vendre son âme à Macron et à Le Drian pour 250 millions, je pense que cʼest idiot, puisque pour un
vulgaire virus, ils craquent xxx milliers de milliards et sʼen vantent. Donc cette démarche risible signifie
quʼils espèrent toujours mettre à genoux le Liban, après avoir pourtant complètement échoué en Syrie. Je
pense que le Liban aura directement lʼaide concrète et efficace de lʼIran, de la Russie et de la Chine, par
exemple… Ce serait une aide à la hauteur du problème, en rapport avec la solution du problème et
respectant la souveraineté du Liban… (JCdM)

Libanons skrupelloses Machtkartell (FAZ)
« Seit vielen Jahren plündert eine korrupte politische Klasse ungestört den Libanon aus. Auch der
Rücktritt der derzeitigen Regierung wird daran nichts ändern. Selbst Todfeinde verbünden sich für den
Machterhalt. »
Der Mächtigste unter den Mächtigen ist Hassan Nasrallah… der Anführer der Schiitenorganisation
Hizbullah, der militärisch stärksten Kraft im Land.
Lʼauteur CHRISTOPH EHRHARDT, BEIRUT sʼemmêle les pinceaux comme dʼhabitude. Le Hezbollah
(Hassan Nazrallah) avait gagné les dernières élections en majorité relative mais avait manifesté de la
retenue dans lʼexercice du pouvoir… Donc attention avant de brailler… (JCdM)

Explosion à Beyrouth : lʼIran a envoyé jusquʼà présent 95 tonnes dʼaide humanitaire au
Liban (alahed)
« Le chef du Croissant-Rouge iranien, Karim Hemmati, a annoncé quʼaprès
lʼexplosion dans le port de Beyrouth, lʼIran a envoyé 95 tonnes dʼaide humanitaire au Liban.
Quatre autres cargaisons dʼaide dʼenviron 60 tonnes de poids seront également envoyées à Beyrouth, a
précisé M. Hemmati, cité par lʼagence officielle iranienne Irna.
La première cargaison dʼaide humanitaire de lʼIran comprenant 95 tonnes de nourriture et de
médicaments est arrivée à Beyrouth le 6 août.
LʼIran a été lʼun des premiers pays à avoir dépêché un hôpital de campagne et une équipe médicale ainsi
que quatre avions dʼaide à lʼissue de lʼexplosion du 4 août dans un entrepôt contenant du nitrate
dʼammonium au port de Beyrouth, qui a fait au moins 160 morts, 6.000 blessées, des dizaines de disparus
et des centaines de milliers de sans-abri.
LʼIran contribuera à la construction du port
Dans ce contexte, lʼambassadeur iranien au Liban, Mohammad Feirouznia, a effectué une visite
dʼinspection à lʼhôpital de campagne offert par son pays et installé dans lʼuniversité libanaise à Hadath,
dans la banlieue de Beyrouth.
M. Feirouznia a assuré que « lʼaide iranienne ne se limitera pas à une assistance médicale et à la
fourniture de denrées alimentaires, mais Téhéran contribuera aussi à la construction du port et aux
bâtiments endommagés », a rapporté AlManar.
Il convient de noter que lʼhôpital iranien a commencé à traiter les patients.
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Il est équipé dʼune salle dʼopération et dʼune équipe médicale comprenant des médecins généralistes, des
orthopédistes, des anesthésiologistes, des chirurgiens, des neurologues, des infirmières et des experts des
hôpitaux de campagne. »
Article daté du 10 août 2020.

Wie der Libanon zur Giftmülldeponie Europas wurde (FAZ)
Cʼétait assez commode dʼutiliser le Liban pour y stocker ses déchets toxiques.
Lʼarticle ne va tout de même pas jusquʼà donner une liste dʼentreprises allemandes (ou autres) ayant
exporté leurs déchets toxiques au Liban.
Frau in Beirut bringt während Explosion ihr Kind zur Welt (FAZ)
Les explosions ont eu lieu pendant la naissance de lʼenfant. La mère et lʼenfant vont bien.

Lebanon's Tripoli port ready to temporarily replace Port of Beirut after deadly blasts (China
Daily)Le port de Tripoli (Liban) peut prendre le relais du port de Beyrouth après les explosions.

Der Präsident wusste von den Chemikalien im Hafen (NZZ)
Lʼambassade de Syrie au Liban : 43 martyrs syriens dans lʼexplosion du port de Beyrouth jusquʼà présent

Gouvernement Hassane Diab (Wikipedia)
Mohammed Fahmi (Wikipedia)
Courant patriotique libre (Wikipedia)
Le président Aoun connaissait lʼexistence de ce
(SANA)

dépôt explosif dans le port et avait ordonné récemment dʼaméliorer la protection. Cʼest au cours de
travaux exécutés par des syriens que lʼexplosion aurait eu lieu. Ce que corrobore le nombre élevé de
victimes syriennes. Les articles ne veulent pas dire qui sont les commanditaires de ces travaux, les
véritables responsables… Ces syriens, premièrement étant morts, deuxièmement nʼétant surement pas
des chimistes diplômés, il faut évidemment chercher au-dessus dans la hiérarchie. Mais, le général Aoun
savait (wusste) et son propre ministre de lʼintérieur Mohammed Fahmi était et est toujours de son propre
parti politique, le CPL, parti que Aoun avait lui-même fondé en 1994, ce ministre-là nʼayant pas
démissionné, contrairement au premier ministre (Hezbollah). En espérant que la diaspora nʼa pas fait de
bêtise…Tout ça est à vérifier… (JCdM)

Libanons Hoffnung ruht auf Frankreich (NZZ)
Lʼarticle rappelle que la France nʼa toujours pas condamné ou prohibé le Hezbollah, contrairement aux
Etats-Unis, à lʼAngleterre, à lʼAllemagne… Donc la France est mieux (ou moins mal) qualifiée que
dʼautres pour aider politiquement…

Sayed Nasrallah : le Hezbollah nʼa à aucun moment été perplexe, ni inquiet (alahed)
« La personne qui n'est pas corrompue, qui est forte et liée à Allah, et qui remplit ses obligations, n'a rien
à craindre. »
Ceci résume parfaitement la déclaration de Hassan (Sayed) Nazrallah, dʼune durée dʼune minute et sept
secondes.
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Washington veut accélérer ses efforts
pour sanctionner des alliés du
Hezbollah, dont Bassil, selon le WSJ
(LʼOrient Le Jour) Gebran Bassil
Marjayoun (Wikipedia)
(Wikipedia)
Il ne me semble pas que le quotidien
francophone libanais lʼOrient le Jour ait été à
la hauteur de la situation. (JCdM) Ou alors, ils
le font exprès, par exemple avec cette photo :

<« Un drapeau du Hezbollah, le 7 août 2020
à Marjeyoun, au Liban-Sud. Photo
REUTERS/Karamallah Daher »

„Machtkampf unter Besatzern“ ‒ Woher kommen die Attacken auf die US-Armee in
Syrien? (sputnik)
Apparemment, les militaires américains ne peuvent plus circuler
tranquillement sur les routes de lʼest de la Syrie : ils se font attaquer, par exemple, par leurs propres
« amis » des FDS.

Le président al-Assad : Il nʼy a aucune différence entre un terroriste local, un terroriste
importé ou un soldat sioniste, turc ou américain, parce quʼils sont tous des ennemis de notre territoire
(SANA)
« Damas 12-8-SANA / Le président al-Assad a affirmé que « la guerre ne nous empêchera
pas de faire nos devoirs », soulignant que la force des peuples réside dans lʼadaptation avec les
circonstances pour les verser dans leurs intérêts. »

Au Togo, des opposants ciblés par un logiciel espion (Le monde)
Pegasus (logiciel
espion) (Wikipedia) NSO Group Technologies (Wikipedia) Stephen Peel (Wikipedia)
Pourquoi donc aller jusquʼau Togo chercher ce dont nous bénéficions ici-même ? Cʼest le problème :
quelle est lʼinformation intéressante pour le JCD ? Où est la banalité ? Apparemment, cette société NSO
nʼest pas en odeur de sainteté auprès du journal Le Monde… Ça semble être israélien. En un sens oui,
mais finalement, à la base, cʼest contrôlé à partir de lʼAngleterre… Cʼest bien écrit dans lʼarticle… Alors
quoi de nouveau sous le soleil ? Cʼest toujours à mon avis et pour ce que jʼen comprends, un article du
domaine de la petite délinquance journalistique. (JCdM)

Elle rentre chez elle une semaine après son enterrement (sputnik)

« Une jeune Indienne a
été retrouvée morte dans une valise. Elle a été enterrée et sa belle-famille accusée de meurtre. Mais le
corps appartenait en réalité à une autre personne…
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Six jours après avoir été déclarée morte et enterrée, une jeune femme en Inde sʼest présentée à la police,
relate le Times of India.
LʼIndienne de 22 ans avait en effet été « identifiée » par sa famille lorsque le corps d'une jeune femme
avait été découvert le 27 juillet dans une valise à Ghaziabad, dans l'État de l'Uttar Pradesh. La police avait
alors accusé son mari et ses beaux-parents de lʼavoir tuée. Les trois ont été placés en détention.
Personne nʼa remarqué lʼerreur
Le corps de la victime a été enterré. Étonnamment, la famille nʼa eu aucun doute sur son identité même
lors de la cérémonie. Selon la police locale, le corps a été identifié par son frère et sa mère.
Comme elle aurait été torturée par sa belle-famille, ses parents avaient exposé à la police leurs soupçons
selon lesquels elle aurait été tuée par sa nouvelle famille.
La jeune femme a été portée disparue le 22 juillet. Six jours plus tard, elle a expliqué à la police quʼelle
était partie dans une ville voisine sans rien dire à personne.
Ses beaux-parents et son mari ont été disculpés. Reste à savoir qui était la jeune femme dans la valise… »

Extrem starker Schneefall verwandelt Tasmanien in ein Märchenland ‒ Fotos (sputnik)
Importantes chutes de neige en Tasmanie (Australie). Les jeunes nʼavaient jamais vu ça car les
précédentes remontaient aux années 1070.

London fordert von Paris härteren Kurs im Umgang mit Migranten (sputnik)
Ärmelkanal wird wieder zur Route für Flüchtlinge (NZZ) Londres dénonce le nombre
« inacceptable » de migrants traversant la Manche (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
La ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel a dénoncé vendredi 7 août le nombre « honteux » et
« inacceptable » de migrants arrivant au Royaume-Uni par la Manche, qui atteignent récemment de
nouveaux records, disant vouloir travailler avec la France pour rendre cette route « impraticable ». »
La dame veut aussi envoyer la Royal Navy repousser les immigrants vers la France. (sputnik)
Il en est arrivé 500 en moins de 8 jours. Le gouvernement français va envoyer à sa gracieuse majesté la
facture de ce que ça coûterait de les dissuader de partir puisque la Grande Bretagne ne fait plus partie de
lʼUnion et refuse de discuter. (NZZ)

Les géants de lʼélectronique délaissent la Chine (La Monde)
Oyez, bonnes gens.
De nos jours, les géants mondiaux de lʼélectronique sont chinois… Tout ce que vous achetez est Made in
China et deviendrait Made in Vietnam au cas où vous réussiriez à bloquer la Chine, ce qui est douteux. Il
faudrait vraiment être bête…

Der Diktator hat das Land verloren (FAZ)
Déni démocratique en Biélorussie (Le
Monde)
Ein Diktator auf tönernen Füssen (NZZ)
Oyez, bonnes gens. Au choix dans la Frankfurter ou dans Le Monde ou dans la Zürcher.
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Ça fait 30 ans que jʼentends cette petite musique. Et ça ne colle toujours pas avec ce que jʼai vu, entendu
et vécu sur place en Biélorussie, au nord de la Biélorussie, à lʼest de la Biélorussie, au sud de la Biélorussie
et à lʼouest de la Biélorussie. Sʼil y a du nouveau, ça ne saute pas aux yeux puisque la langue de bois ne
varie pas : le « dictateur » fait des élections donc il triche. Liste de « dictateurs » faisant des élections : Xi,
Modi, Poutine, Assad, Maduro, Lukashenka, Orban, Erdogan, Hassan Rohani, Gnassingbé et jʼen passe…
Des pays dont vous êtes jaloux, et pour cause, ils se débrouillent pas mal… Et sans vous… (JCdM)

Figure de la révolte biélorusse, Svetlana Tsikhonovskaïa contrainte de fuir son pays (Le
Monde)
Svetlana Tsikhanovskaïa (Wikipedia)
Sjarhej Zichanouski (Wikipedia)
Weissrusslands Protestbewegung ist führungslos (NZZ) Die letzte des belarusischen
Trios (FAZ)
Suivant une autre version que celle du Monde, son mari ne comprend pas pourquoi
elle est partie et, en tous cas, lui reste. Lui qui est aussi connu comme opposant à Lukashenka et qui a
même fait un peu de prison. Ça ressemble plus à une scène de ménage quʼà de la politique. Il y avait 3
nanas contre Lukashenka, il en reste une qui, elle, a bien décidé de ne pas quitter la Biélorussie. Elle
sʼappelle Marija Kolesnikova et elle nʼen est pas morte.
Je ne relève pas toutes les contradictions entre les médias. Cʼen est plein. A lʼaffut de sensations, ils se
discréditent. Ce comportement permanent nʼaide ni la Biélorussie, ni le peuple biélorusse. (JCdM)

« Expropriation illégale » : la Russie sʼinsurge contre le refus de Londres de restituer son or
au Venezuela (sputnik)
« La Haute cour de Londres a récemment refusé de restituer au
Venezuela son or envoyé en Angleterre pour y être stocké. Le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de
la Russie a déclaré à Sputnik quʼil sʼagissait dʼune expropriation non légale car la justice britannique à
reconnu lʼopposant Juan Guaido comme «Président par intérim» du Venezuela.
Le Royaume-Uni a exproprié 30 tonnes d'or vénézuélien pour une valeur totale d'un milliard de dollars
(environ 850 millions dʼeuros). Il lui avait été envoyé pour stockage, a déclaré dans une interview à
Sputnik Alexander Venediktov, secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de la Russie. »

Wegen einer unangenehmen Frage: Trump bricht Pressekonferenz abrupt ab ‒ Video
(sputnik) Au cours dʼune conférence de presse, la journaliste de CBS News Paula Reid a demandé à
Trump pourquoi il mentait (au sujet des vétérans). Du coup Trump est brutalement parti sans dire au
revoir.

Sie mischen bei der US-Wahl mit (NZZ)
Tout le monde sʼen mêle : la Russie contre Biden, la Chine et lʼIran contre Trump.

LANGEWEILE IM BERUF: 120.000 Euro für zwei Mails am Tag (FAZ)
Lʼennui au bureau. Ils et elles sont bien payés pour ne quasiment rien faire à longueur de journées. Cʼest
plus fréquent que ce quʼon pourrait croire. Daniel gagne 120.000 € par an y compris en home office à
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Francfort : souvent son travail constate à envoyer environ 2 emails par jour mais il nʼest pas dispensé pour
autant de faire beaucoup de présence.

Meinen und Behaupten in unserer Zeit (NZZ) Bernhard Pörksen (Wikipedia)
https://www.presserat.de/
Au sujet de la perte du sens des réalités à force de mentir…
Pour dire « langue de bois » lʼauteur utilise le mot français « Jargon ».

Leipzig und Nagelsmann stürmen ins Halbfinale (FAZ)
Le club de foot RB Leipzig a battu lʼAtletico de Madrid et va donc rencontrer mardi en demi-finale de la
coupe des champions le PSG qui a battu Bergame.

Deutsche soll 10.800 Euro Strafe zahlen für Quarantäne-Bruch (FAZ)
Une allemande âgée de 54 ans testée positive qui au lieu de respecter la quarantaine en Autriche, a été
faire des emplettes, a été prise plusieurs fois sur le fait, emmenée en prison pour la nuit et risque 10.800 €
dʼamende et une peine de prison avec sursis jusquʼà 3 ans…

Diplomatie ohne Preisschild (FAZ)
Israels Annexionspläne im Westjordanland nicht
vom Tisch ‒ Netanjahu (sputnik) Le nouveau ministre des affaires étrangères israélien Gabi
Aschkenazi a reçu M. Heiko Maas à Jérusalem, qui comme dʼhabitude nʼa pas mâché ses mots pour lui
rappeler que lʼAllemagne nʼadmet pas les annexions en Palestine. Il est bien entendu que, tant que ça
nʼest pas fait, on reste bons amis. Netanyahou, quant à lui, espère toujours forcer la main de tout le
monde…

Paris salue la décision de « suspendre l'annexion des territoires palestiniens » suite à
l'accord israélo-émirati (sputnik) La Palestine qualifie de « trahison » l'accord israéloémirati et rappelle son ambassadeur à Abou Dhabi (sputnik)
« La Palestine appelle ainsi les
pays arabes à « ne pas suivre l'exemple émirati » et à ne pas céder à la « pression américaine », a ajouté
M.Rudeineh. Par la suite, l'Autorité palestinienne a rappelé son ambassadeur à Abou Dhabi. »

Heiko Maas in Moskau: Im schwierigen Spagat zwischen Russland und den USA ‒
Deutschland-Experte (sputnik)
Damit Putin das Lachen vergeht (FAZ)
Maas kritisiert Russland, dann bricht Live-Übertragung ab (FAZ)

8

Le même Maas à Moscou sʼest fait couper la caméra et le micro
par Lavrov pour avoir rappelé le crime du tchétchène à BerlinMoabit (kleiner Tiergarten). Poutine nʼa pas eu du tout le sens
de lʼhumour…
Sur la photo de sputnik, Maas est devant Lavrov.
A noter que quand Maas (sarrois lorrain socialiste) avait été
nommé ministre des affaires étrangères par Madame Merkel,
ses opposants lʼavaient par avance accusé de ne pas défendre
les droits de lʼhomme. Avec en plus la dernière histoire de
Günter G (cʼest pour le prochain JCD), les dernières critiques
de Maas auront fini dʼavoir lʼherbe coupée sous les pieds…

Land unter auf der koreanischen Halbinsel (NZZ)
Déluge en Corée au niveau de la ligne de démarcation.

Ein armseliger Platz für Karl den Grossen (NZZ)
Avec 1200 ans de retard, la ville de Rome a donné le nom de Charlemagne à une place près de Tiburtina.
La principale caractéristique de cette place est dʼavoir un Lidl à proximité.

Marie de Hennezel : « Lʼépidémie de Covid-19 porte à son paroxysme le déni de mort »
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/04/marie-de-hennezel-l-epidemie-de-covid-19-porte-ason-paroxysme-le-deni-de-mort_6038548_3232.html

En direct de Hanoi : https://youtu.be/uymYv1gX22Q Xem "French President warns Lebanon must not
“slide into chaos” ‒ BBC

https://ann.fr/

La Gazette Nostalgique

Août2020

Bienvenue à bord chez les voyageurs sachant voyager !
https://ann.fr/vietnam/sejour-sur-mesure-vietnam-le-delta-du-mekong-en-cinq-jours
Séjour sur mesure Vietnam :
le Delta du Mékong
en cinq jours
à partir de 490 €
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En fichiers joints :
- De NTA
August 3, 2020 une publication sur les tensions en Asie
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-08-03/beware-guns-august-asia
Beware the Guns of August ‒ in Asia How to Keep U.S-Chinese Tensions From Sparking a War By Kevin Rudd

LE KHA PHIEU http://french.china.org.cn/foreign/txt/2020-08/11/content_76584638.htm
https://en.vietnamplus.vn/former-party-chief-le-kha-phieu-wholeheartedly-devotes-to-nation/180135.vnp

- Communiqué spécial sur le décès de lʼancien secrétaire général du Parti Le Kha Phieu
https://fr.vietnamplus.vn/communique-special-sur-le-deces-de-lancien-secretaire-general-du-parti-lekha-phieu/143174.vnp
lundi, août 10, 2020 20:55

De R. PÉPIN
Le service des urgences du Groupement hospitalier 70 ferme
à 20 h 30… sur le site de Lure. Surprise de taille pour une
élue luronne qui y conduisait son fils vendredi soir.
LʼEST REPUBLICAIN Par A.R.
Les urgences du site hospitalier de Lure.
Elle nʼen est pas encore revenue. Vendredi soir, vers 22 h,
Karine Guilleret sonne aux urgences de lʼhôpital de Lure, son
fils souffrait de déshydratation… Après quelques instants
dʼattente, une voix sort alors du portier électrique. « Quel est
votre numéro de téléphone, vous nous appelez dʼoù… me
demande alors ma correspondante, explique lʼélue. Je lui dis ma surprise et que je suis devant les urgences à Lure. »
« Ah bon, mais vous nʼavez pas vu lʼaffiche sur la porte, les urgences sont fermées à partir de 20 h 30 à Lure. Vous
êtes au SAMU de Vesoul ici. » Et de demander à la maman de venir avec son fils sur Vesoul. « Si ce nʼest pas
possible, vous nous rappelez. » Incompréhension et colère de lʼélue… qui est également enseignante à Luxeuil et
sʼest mobilisée aux côtés des usagers de Luxeuil dernièrement pour « le maintien du SMUR et des urgences pour
tous » sur le secteur.
Une grave limitation du service De son côté, Michel Antony, pour le Comité de vigilance pour le maintien des
services publics sur le secteur de Lure, sʼémeut une nouvelle fois de la situation. « De nombreux patients usagers et
des élus se plaignent de ce vide luxovien et de cette fermeture le soir sur Lure, explique le militant. Ils nous
interpellent sans cesse depuis des mois. Cette très grave limitation locale de notre service public de santé
qui accroît les difficultés, les temps dʻattente et de transferts. Et donc les risques… »
« Après la pandémie, on nous avait promis un système de santé renforcé, plus proche des usagers… poursuit
Michel Antony. Cʻest le contraire qui se produit à Luxeuil et à Lure ! Pire, la Covid a bon dos, car comme dans
lʻindustrie ou ailleurs, elle permet de faire passer les restructurations-limitations-destructions avec de moindre
résistance. » Et le responsable du Comité de vigilance dʼenfoncer le clou : « Ce nʼest pas à nous, usagers, dʼen faire
les frais. Les sites de Lure, Luxeuil, Gray et Vesoul doivent tous avoir des urgences 24 heures sur 24 et au moins un
SMUR… » Il nʼen reste pas moins que les urgences sont complètement fermées à Luxeuil et à Lure, le service
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ferme… à 20 h 30.

https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=26fbc1ea69newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-26fbc1ea69-218229465

https://www.gallevery.com/exhibitions/the-deep?mc_cid=6a933fe6a5&mc_eid=bbfcfa8b80
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La semaine de PPA
« Chaque jour lʼétonnement nous brûle et nous ressuscite. Nous sommes
devenus, mais qui et quoi, pour qui et pourquoi ? Répondre, est-ce possible ? Cette fois, je donnerai ma
confiance au presque silence de lʼheure. Par surcroît, la beauté est venue à mon secours, beauté du lien,
beauté livrable à notre humanité et aux précieux points de suspension. »
« Le souffle de la vie passe par chaque corps et le vent par chaque arbre vague par vague. Terre et mer et
ciel aux milliards dʼêtres, est-ce Vous quʼon appelle nature et dieu et NOUS ? Feux et crues et chutes de
nos voyages entre renversements et inversions, de nos égoïsmes reviendrons-nous vers les ermitages et
les contemplations aux lenteurs admirables ? Pascal Payen Appenzeller

Plus haut que les voûtes sʼélèvent les voix
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Elles pourront brûler et rester suspendues entre les deux ciels, les voix sont des sources que le feu ne
gagne que par ses reflets, liées à lʼeau jusquʼà sʼy noyer, à moins quʼils soient le rayons mielleux un soleil
renaissant…
Et puis le chant cesse » et je retombe à la hauteur des sons émis par les gorges bavardes qui ont oublié le
chant du monde au point de rendre à leur néant les discours prononcés en vue dʼhorizons perdus (dans
les brumes du temps ?).
De quelles voix sommes-nous porteurs ? nous qui sommes nés dʼharmonies lentement révélées par nos
premiers cris qui pourtant sonnaient en ouverture dʼopéra ‒ pour notre mère seulement, car longtemps le
monde fut agacé
Une voix qui monte par les chemins escarpés et traversent les roches les plus dures pour se porter entre
les cimes et reposer sur une écume qui transforme la plénitude en grâce des vides…. Rien ne la soumettra
car lʼénergie est une force sans liens.
Jʼécoute sans rien saisir de cette voix qui sʼaventure si loin vers les cœurs et la mémoire et dont aucune
trace ne serait gardée sans ces oreilles gourmandes que je compare à des pochettes surprises avec les voix
pour trésors sans prix.
Cher Pelléas votre amour sʼest approché dʼElle comme une belle maladie dont on attendrait la guérisonles saisons passeront et votre prière ne faiblira que si elle nʼatteint pas lʼocéan, de lʼautre côté du
mascaret.
À CES VOIX
ALLE.LUIA CONVIENT MIEUX QUʼAMEN
« Partir pour partir, dit-on... mais rester à quoi le rattacher ? A lʼincapacité de changer, à ce stoïcisme qui
est désormais lʼinconnu de notre histoire, à une complicité établie entre le lieu et le sang, une terre natale
inoubliable...parlons-nous donc de nos rêves heureusement conservés dans le grenier de la maison natale
et laissons-les partager avec nos paysages intérieurs le charme des heures surannées. »
« Coucher dans le lit des langues humaines et s'endormir et se réveiller avec des questions aux étoiles. Et
puis choisir de reconnaître un autre monde aux silences exprimant la plénitude du vide. De tous les lieux
qui nourrissent la vie je n'e n préfère aucun. Du ventre dont je viens me vient le goût du lait au sang. Le
soleil s's'y est déposé. »
Alcuin conseiller de Charlemagne lui envoyant leur épitaphe commune « Pourquoi désires-tu ardemment
vêtir de la pourpre tyrienne ton corps/que bientôt mangera le ver affamé de poussière ? / De même que
périssent les fleurs quand vient le vent menaçant/De même la chair, et toute la gloire périt." Le tonnerre
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roule ses fracas au-dessus de l'île et pour un temps la terre retrouve une espérance, ô toujours fertiles
attentes. »
« Conversations et rencontres font de nous une table dont le cercle sʼagrandit sans nous éloigner. Si elle
était une horloge les heures sʼécouleraient si lentement que le temps acquerrait lʼélasticité de lʼunivers.
Alors rassemblons-nous en son nom mes bons amis et trinquons comme les planètes autour de leurs
soleils. Le butin des immortels nous est offert sans conquête. » pascal payen appenzeller. Pour guérir
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