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Systematische Misstrauenkultur (VIETNAM
KURIER 3-4/2019) « Deutsche Botschaft verweigert
Visum »
M. Nguyen Luong Duc cinéaste vietnamien et
grand ami de Günter sʼest vu refuser par lʼambassade
dʼAllemagne à Hanoi, sans explication, le visa pour
lʼAllemagne. Il était invité par Günter à venir tourner 2 films,
un sur les 40 ans de je ne sais plus quoi et un sur Günter luimême. Il est possible que le Auswärtiges Amt (AA) nʼait pas
digéré la prise de position de Günter contre le gouvernement
allemand dans lʼhistoire du rapt du vietnamien au Tiergarten à
Berlin. Il ne suffit pas dʼaccuser quelquʼun de corruption pour
légitimer son rapt sur sol allemand. Au contraire même. (JCdM)
Günter Giesenfeld à Hanoï en février 2019
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1

Die EU verhängt neue Sanktionen gegen Minsk (NZZ)
Weißrussische Opposition: Neue EU-Sanktionen kommen zu früh (sputnik)
Aktuelle Ereignisse in Weißrussland: Von der Leyen fordert neue Sanktionen gegen
Verantwortliche (sputnik)
Auswärtiges Amt lädt Botschafter von Weißrussland zu Gespräch vor (sputnik)
« Nous ne cèderons le pays à personne » : Loukachenko fait le point sur la situation en
Biélorussie (sputnik)
Votre égérie en exil Svetlana Tikhanovskaya condamne elle-même vos sanctions absurdes, dirigées en fait
contre le peuple biélorusse. Le pronom « vous » semble sʼadresser cette fois-ci à Ursula von der Leyen qui
semble manquer, de maturité politique. Le ministère des affaires étrangères allemand (Auswärtiges Amt ‒
AA) essaye dʼarranger les choses, une fois de plus. Pour le moment, la bourde est rattrapable si tout le
monde y met du sien…

« Vendredi matin, jʼai eu honte et jʼai fait défection » : entretien avec un ancien haut
responsable du régime Loukachenko (Le Monde)
Liste des actuels ambassadeurs étrangers en France (Wikipedia)
Латушко, Павел Павлович (Wikipedia)
Pawieł Łatuszka (Wikipedia)
« Le diplomate Pavel Latouchko, ancien ministre de la culture, qui a rejoint les rangs de la contestation en
raison de la répression qui a suivi le scrutin présidentiel en Biélorussie, estime que la majorité de lʼélite du
pays « ne soutient plus le pouvoir ». » (Le Monde)
Sauf que, cher Monsieur Pavel Latouchko qui semblez être lʼactuel ambassadeur de Biélorussie à Paris,
lʼélite et le peuple, ce nʼest pas tout à fait la même chose… Surtout si lʼélite est payée par… Vous pouvez
effectivement avoir honte… (JCdM)

Lawrow bezeichnet Präsidentschaftswahl in Weißrussland als „nicht ideal“
(sputnik) Für Putin geht es um Schadensbegrenzung (FAZ)
Lʼauteur de cet article de la FAZ sʼimagine que Poutine est sur la défensive, concernant la Biélorussie.
Par contre dans Sputnik, Lavrov est présenté comme en ayant déjà fait son affaire. Il nʼy a plus quʼà vous
laisser vous enfoncer comme dʼhabitude.

Weissrusslands Opposition organisiert sich neu (NZZ)
Lʼopposition biélorusse se réorganise… Donc elle sʼavoue battue, au moins provisoirement… Ça
ressemble fort à lʼhistoire de Guaido au Venezuela : on échafaude une opposition parée de toutes les
vertus qui se doit de remplacer un « dictateur » qui triche aux élections… Longtemps, ça a marché… Mais
la ficelle commence à être un peu grosse… Il est vrai que Lukashenka nʼest plus très jeune… Il a 66 ans…
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Faut-il vraiment le remplacer ??? Pour gagner quoi ? Juste pour le plaisir ? Et surtout pour perdre quoi ?
Heureusement que Madame Merkel est là, à la page 3 de la Zürcher. (JCdM)

Face aux critiques de l'UE, Loukachenko renvoie la balle et évoque les Gilets jaunes
(sputnik) « Après lʼappel dʼEmmanuel Macron lancé le 16 août aux Européens pour soutenir les
Biélorusses qui manifestent pacifiquement, le Président du pays a invité les dirigeants des pays
occidentaux à mobiliser leur attention sur leurs problèmes, notamment les Gilets jaunes en France, avant
de discuter de ceux de la Biélorussie. » …
« Selon lui, la France, les États-Unis, lʼAllemagne et dʼautres pays qui «ont eux-mêmes beaucoup de
problèmes» pointent aujourdʼhui la Biélorussie pour détourner l'attention de leurs problèmes.
Mais cʼest seulement après avoir examiné les leurs quʼils pourront inscrire la Biélorussie en « sixième ou
septième point » de l'ordre du jour, estime Loukachenko pour qui « ces messieurs ont une poutre dans
lʼœil. Mais ils ne la remarquent pas ». »

Militär-Airbus A400M geht in luxemburgischen Besitz über (das Wort)
Le Luxembourg a pris possession de son Airbus A400M (das Wort)
« L'Airbus A400M luxembourgeois opérera aux côtés des sept avions belges du même type. »
Cet avion de transport militaire luxembourgeois aura coûté 197 M€.
Il sera opéré avec les 7 avions A400M belges à Melsbroek, cʼest-à-dire sur la partie militaire de lʼaéroport
de Bruxelles-Zaventem.

UN-Sicherheitsrat schmettert Amerikas Vorschlag zu Iran-Embargo ab (FAZ)
Les USA échouent à imposer leurs vues sur lʼIran au Conseil de sécurité de lʼOnu
(sputnik)
Embargo sur les armes : Washington nʼa « jamais été si isolé », affirme Téhéran (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
Téhéran a salué samedi un vote du Conseil de sécurité de l'ONU rejetant une résolution proposée par
Washington visant à prolonger l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran qui expire en octobre.
« Depuis 75 ans d'histoire des Nations Unies, l'Amérique n'a jamais été si isolée », a tweeté le porteparole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, après que seulement deux pays sur
les 15 membres du Conseil de sécurité ont approuvé le projet de prolongation de l'embargo. »
« Il (Robert OʼBrien) a également signalé que le refus de la France, de l'Allemagne et de la GrandeBretagne de soutenir les États-Unis au Conseil de sécurité était « décevant mais pas surprenant ».
Seuls les États-Unis et la République dominicaine ont voté pour. La Russie et la Chine ont voté contre et
les autres membres du Conseil de sécurité se sont abstenus. » (sputnik)
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À lʼoccasion de lʼanniversaire de la victoire de la Résistance libanaise en 2006… une
victoire lumineuse sur lʼennemi israélien qui a changé les équations de la force dans la
région (SANA)
« Damas ‒ SANA/ Une victoire historique, réalisée par la Résistance nationale libanaise après lʼagression
de juillet 2006, a fait tomber le mensonge de la prétendue force de lʼennemi israélien.
Lʼagression que lʼentité dʼoccupation israélienne a lancée contre le Liban le 12 juillet 2006 et qui a duré
plus dʼun mois, sʼest soldée par un grand échec, après que la Résistance a remporté une victoire
historique le 14 août, renversant ainsi lʼéquation du conflit avec lʼennemi israélien.
La victoire du 14 août, qui a été réalisée après 33 jours de fermeté et de sacrifices, a formé un point
lumineux dans lʼhistoire des victoires de la Résistance sur lʼennemi israélien, qui a déchaîné sa machine
barbare de guerre pour détruire les quartiers résidentiels, les écoles, les hôpitaux, les usines, les ponts et
toutes les infrastructures au Liban, mais la Résistance a réussi à repousser lʼagression brutale et à
remporter une victoire militaire et stratégique.
Lʼennemi israélien a tenté dès les premiers jours de lʼagression de parvenir à un cessez-le-feu, parce quʼil
sʼest senti impuissant et vaincu face aux opérations spécifiques de la Résistance.
La victoire de la Résistance libanaise lors de lʼagression de juillet a changé les équations de la force dans la
région et prouvé que lʼoption de la résistance est la seule capable de préserver la dignité des peuples et
dʼempêcher lʼhégémonie, et la seule garantie de la récupération des terres occupées.
D.H. »

Syrie : un général russe tué par un «engin explosif» près de Deir Ezzor (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
Un général russe a été tué et deux autres militaires blessés mardi 18 août par l'explosion d'un «engin
explosif improvisé» au passage de leur véhicule près de Deir Ezzor, dans l'est de la Syrie, ont annoncé les
agences de presse russes.
«Le 18 août, un engin explosif improvisé a explosé alors qu'un convoi russe revenait d'une action
humanitaire à 15 kilomètres de la ville de Deir Ezzor», indiquent les agences, citant un communiqué du
ministère russe de la Défense.
Trois militaires russes ont été blessés dans l'explosion.
Pendant son évacuation, l'un d'entre eux, un conseiller militaire de haut rang ayant un grade de généralmajor, est « décédé de ses blessures », ajoute le communiqué. »

Russland und Syrien vereinbaren Ausbau von Basis Hmeimim (sputnik)
Pour pouvoir agrandir la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, la Syrie concède un terrain
supplémentaire de 8 hectares.

Hariri-Mord: Die Wahrheit ist zu explosiv (NZZ)
Detlev Mehlis (Wikipedia)
Procès Carlos: les "méthodes" du juge Bruguière sous le feu de la défense (Le Point ‒ 23
novembre 2011)
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« Die Ermordung von Ministerpräsident Rafik Hariri vor 15 Jahren führte Libanon in die iranische
Sackgasse. Die Verurteilung eines Hizbullah-Mitglieds durch ein Uno-Tribunal am Dienstag ändert
daran nichts. Der Hauptverdächtige, Syriens Präsident Asad, bleibt unbestraft. » (NZZ)
« Lʼassassinat du ministre président Rafik Hariri, il y a 15 ans a conduit le Liban dans lʼimpasse iranienne.
La condamnation dʼun membre du Hezbollah par un tribunal de lʼONU mardi dernier nʼy change rien. Le
grand coupable, le président syrien Assad reste impuni. » (NZZ)
Detlev Mehlis semble être lʼhomologue du juge Bruguière en France. Comme dʼhabitude, quand cʼest
lʼautre qui tue, cʼest mal. Dʼailleurs, en quoi est-ce que lʼIran conduit le Liban à une impasse ? Beaucoup
dʼautres solutions ayant été essayées depuis des siècles que les problèmes durent et perdurent… (JCdM)

Les Nations Unies lancent une collecte de 565 millions de dollars pour le Liban (sputnik)
« Il s'agit de financer la remise en état des hôpitaux et des écoles et de fournir un toit aux sinistrés, sans
abri depuis l'énorme détonation au port… »

Ankara, Doha et Tripoli sʼaccordent sur la création dʼune base navale turque à Misrata
(alahed) « La Turquie, le Qatar et le Gouvernement dʼunion nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj ont
signé un accord portant la création dʼune base navale turque dans la ville libyenne de Misrata, rapporte Al
Arabiya, la chaine de télévision saoudienne, se référant à ses sources. » (alahed)
« Misrata est une ville de Libye, située à 200 km à l'est de Tripoli, la capitale. Sa population était
d'environ 400 000 habitants en 2005. Il s'agit de la troisième ville de Libye par sa population et la capitale
des affaires du pays. » (Wikipedia)

Und wieder diktiert die Armee (FAZ)
Malis Präsident Keïta wird zum Rücktritt
gezwungen (NZZ)
« Nach einer Meuterei stellen die Militärs baldige Wahlen in
Aussicht » (NZZ) Le Président du Mali démissionne, création d'un Comité national pour le
salut du peuple par les militaires (sputnik)
Detained Malian President Keita
announces resignation (China Daily)

« BAMAKO - Malian President Ibrahim Boubacar

Keita, currently detained by mutinous Malian soldiers in a military camp, announced late Tuesday his
resignation and the dissolution of the National Assembly and Prime Minister Boubou Cisse's
government.
"I have decided to quit my functions, all my functions from this moment ... I declare the dissolution of the
National Assembly and the government," Keita said in a brief declaration broadcast by national television
ORTM.
"I wish no blood to be shed to keep me in power," he added.
The Economic Community of West African States (ECOWAS), the African Union, the European Union
and the United Nations condemned Tuesday afternoon the arrest of Keita by mutinous soldiers and
demanded restoration of the constitutional order. » (China Daily)

Mutinerie militaire au Mali : Paris aurait « doublement à y gagner » (sputnik)
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« Nʼhésitant pas à qualifier de « coup d'État militaire » la mutinerie intervenue ce mardi 18 août, dont les
autorités maliennes cherchaient à minimiser lʼampleur en fin dʼaprès-midi, le directeur général de
l'Institut de la culture afro-européenne à Paris Emmanuel Desfourneaux considère que la France aurait
« doublement à gagner de lʼintervention des militaires au Mali pour mettre fin à la corruption de la classe
politique », a-t-il précisé à Sputnik. »
« Pour lui, en se débarrassant du Président IBK, un « allié sans aucune légitimité (hormis son élection
mais cela ne suffit plus !) », et, d'autre part, de l'imam Dicko et de ses manifestations populaires, « Paris
fait coup double ». »
« « On assiste donc à la mise en place d'un plan régional concocté par Paris. Le plan franco-malien avec le
coup d'État est clair à ce stade-là : rétablir le sentiment de sécurité et de stabilité dans ce pays », ajoute-til. »

Le Kremlin commente le coup dʼÉtat militaire au Mali (sputnik)
« « Pour le moment, nous (Dmitri Peskov) suivons attentivement et examinons lʼinformation qui en
provient. Une fois lʼanalyse appropriée faite, nous pourrons évaluer la situation », a-t-il répondu aux
journalistes lui ayant demandé si le coup dʼÉtat militaire au Mali allait se répercuter sur les relations entre
les deux pays. »

LʼInde et la Chine bientôt en guerre ? Un ancien ambassadeur de France en Inde et en
Russie répond (sputnik) « Analyse de Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France en Inde
et en Russie. »
Si quelquʼun veut bien se dévouer pour analyser cette analyse… (JCdM)

Kuriosität in China: Kleines Haus mitten in einer Autobahnbrücke (das Wort)
Motorway built around tiny house after owner refused to sell up and move out
(metro.co.uk)

After repeated offers to purchase the property
officials decided to simply build around it
(Picture: Guangzhou Daily/Weibo)
6

À Canton (Chine), la propriétaire de
cette maison nʼétait pas satisfaite de
lʼindemnité dʼexpropriation proposée
par la société dʼautoroute. Du coup
lʼautoroute lʼa contournée… Avant,
cette maison était au bord dʼun fleuve !

Eine chinesische Digitalwährung bedroht die Dollar-Dominanz (FAZ)
Le fait que le yuan soit appelé à devenir une monnaie numérique, serait de nature à anéantir lʼeffet des
sanctions étatsuniennes basées sur la suprématie du dollar US.

Die EZB erklärt den
Targetsaldo (FAZ)
TARGET2
(Wikipedia)
Système de transferts
express automatisés
transeuropéens à règlement
brut en temps réel
(Wikipedia)
Transfert Banque de
France (Wikipedia)
Society for Worldwide
Interbank Financial
Telecommunication (SWIFT) (Wikipedia)

« Le système de transferts express

automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, surtout connu sous l'acronyme Target
(Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) est un système de
paiement permettant aux banques de l'Union européenne de transférer des fonds en temps réel dans tout
le territoire de l'Union.
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Le système de règlement des opérations dites de gros montants, Target 1, a été mis en place début 1999
avec l'introduction de l'euro. Target 1 ne fut qu'une étape de transition vers Target 2, véritable plateforme commune. »
« Soldes TARGET2 des pays sélectionnés dans le système euro de 2001 à 2016 en millions d'euros. »
Le solde TARGET2 de lʼAllemagne atteint 1019 milliards dʼeuro, celui du Luxembourg, 235 milliards,
signe dʼun déséquilibre profond : à lʼintérieur de lʼUnion Européenne, lʼargent se précipite en Allemagne
et au Luxembourg… Quoi quʼon fasse…

Lyon schlägt Manchester City und trifft auf die Bayern (FAZ)
Champions League: Paris greift nach dem Titel (das Wort)
Reife Leistung von Tuchels Team (FAZ)
Gut gebrüllt, Lyon (NZZ)
Der FC Bayern zieht ins Finale der Champions League ein (FAZ)
Das ist Tuchels Werk (FAZ)
« Ein Hoch auf Tuchels Team: Die vielen Pariser Einzelkönner
brillieren gegen Leipzig als Mannschaft. »
En foot, Lyon a nettement battu Manchester City mais doit maintenant affronter le Bayern en demifinale avec quasiment aucune chance de gagner. Entre temps, le PSG a battu Leipzig. On sʼoriente vers
une finale PSG ‒ Bayern. Oui, le Bayern a battu Lyon. Mais, contre le Bayern, Paris a comme énorme
atout Thomas Tuchel, un souabe comme entraineur.

Explosion à Beyrouth : 10 jours après, les secouristes découvrent de nouvelles victimes
(alahed) « Par AlAhed avec AFP
Les secouristes ont retrouvé vendredi 14 août les corps déchiquetés de pompiers tués dans l'explosion
meurtrière du port de Beyrouth du 4 août. La déflagration a été provoquée par une énorme quantité de
nitrate d'ammonium stockée dans un entrepôt depuis six ans.
Ainsi, les proches de trois pompiers d'une même famille - Najib Hitti, Charbel Hitti et Charbel Karam -,
portés disparus alors qu'ils combattaient un incendie avant l'explosion, ont été informés que les restes de
deux d'entre eux avaient été identifiés grâce aux analyses d'ADN.
« Je n'ai pas de mots pour décrire le feu qui nous consume. Imaginez que nous en sommes arrivés à nous
féliciter d'avoir retrouvé les restes de deux d'entre vous », a écrit sur Facebook Antonella Hitti, après avoir
appris que son frère Najib, 27 ans, et son cousin Charbel, 22 ans, avaient été identifiés.
Le 4 août, les pompiers de Beyrouth ont été prévenus d'un incendie au port, tout proche de leur quartier
général. Le trio fait partie des dix pompiers envoyés sur les lieux, sans savoir ce qui les attend dans
l'entrepôt numéro 12. Jusqu'à présent, les restes de sept d'entre eux ont été retrouvés. »

Juan Carlos weilt in den Emiraten (NZZ)Lʼex-roi dʼEspagne Jean-Charles est en fait à Abu Dhabi.
Der König zieht in ein neues Reich (NZZ)

Darius Rochebin (Wikipedia)
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Après 22 ans de succès populaire en Suisse romande, ce journaliste de télévision suisse dʼorigine
iranienne (né Khoshbin à Genève) passe ce 20 août 2020, de la RTS à LCI (groupe TF1). Il était déjà très
très francophile. Première émission sur LCI le 24 août. Il nʼest pas agressif.

Au cours du premier semestre 2020, 42 % de
lʼélectricité allemande a été produite par le vent
et par le soleil.

Foyers dʼinfection probable, importés en
Allemagne au COVID-19 au retour de vacances,
recensés par pays de provenance au cours des
semaines calendaires 30 à 33, correspondant à
peu près à mi-juillet, mi-août 2020.

Corona beschert Krankenkassen
Überschüsse (FAZ)
Après lʼépidémie, les caisses dʼassurance
maladie allemandes font leur compte et trouvent
un excédent très substantiel mais cʼest
purement circonstanciel : consultations et
opérations retardées, soins paramédicaux
différés…
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Evolution du classement des 10
premiers pays producteurs
dʼautomobiles de 1999 à
maintenant.

Portugals Präsident rettet zwei Frauen in Seenot (FAZ)

« Vor laufenden Kameras rettet der

71 Jahre alte Präsident zwei Frauen an der Algarve. Sie waren mit ihrem Kajak auf dem Meer in eine
Strömung geraten. »
Le président du Portugal Marcelo Rebelo de Sousa âgé de 71 ans faisait la tournée des plages de lʼAlgarve
pour soutenir le tourisme. Apercevant 2 femmes en perdition avec leur kayak en mer au large, il sʼest jeté
à lʼeau pour les sauver ! Heureusement un homme en Jet-Ski passait par là et il est venu secourir tout le
monde : les deux femmes et le président.

Führerloser Zug fährt
zehn Kilometer ‒ und
entgleist (FAZ)
Près de Milan, un train
régional de la compagnie
Trenord sans conducteur et
quasiment vide roule pendant
10 kilomètres avant de finir par
dérailler.
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Macron empfängt Merkel erstmals in Residenz am Mittelmeer (sputnik)
Madame Merkel en visite à Brégançon.

Das Fürstentum klagt gegen Tschechien (NZZ)
„Liechtensteiner keine Deutschen“ ‒ Staatenbeschwerde bei EGMR eingereicht (sputnik)
Hans-Adam II (Wikipedia) Schloss Valtice (Wikipedia)
Encore une excellente affaire :
le Liechtenstein (re)saisit la Cour Européenne des Droits de lʼHomme contre la Tchéquie.
Afin de ne pas devoir rendre au prince Hans Adam II et à ses sujets les 70 000 hectares et quelques qui
leur appartiennent, le gouvernement tchèque les traite dʼallemands. En effet, sʼils lʼétaient, le
gouvernement tchèque pourrait leur appliquer les décrets Beneš résultant du Traité de Versailles et ils
nʼauraient droit à rien.
La valeur des biens spoliés est estimée à 400 millions de francs suisses.
https://www.medicaldesignbriefs.com/component/content/article/mdb/stories/blog/37406

En direct de Hanoi

https://youtu.be/bxxcH-K3q9I

En fichiers joints :
de NTA
https://foreignpolicy.com/2020/08/13/joe-biden-china-policy-incoherent-liberal-internationalism/

Bidenʼs China Policy Canʼt Help but Be Incoherent

Liberal internationalism is full of contradictions on how to handle Beijing.
https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-hypocritical-china-policy-by-ian-buruma-2020-08

Trumpʼs Hypocrisy on China
New York Times du 12 aout 2020 Le Kha Phieu, Vietnam LeaderWho Was Pushed Out…
Par JCD notre journée du 12 juin 2019
Notre Dame de Paris
- Du Dr Dinh Hy Trinh pour le Collectif MPT

De Jean Michel Gallet
Indonesia to close doors to foreign tourists until vaccine found
https://english.kyodonews.net/news/2020/08/caf0d420850f-indonesia-to-close-doors-toforeign-tourists-until-vaccine-found.html

11

La Pagode Trúc Lâm a l'honneur de vous inviter aux deux
cérémonies : La cérémonie de l'Ul
Programme de la Cérémonie de l'Ullambana :
dimanche 6/9/2020
11h Introduction à l'enseignement de l'Ullambana.
11h30 Célébration bouddhique, Prières pour les disparus
12h30 Déjeuner végétarien
Programme de commémoration en hommage au Maître Thich Thiên Châu : dimanche 4/10/2020

11h - 12h Prières et Célébration bouddhique, Prières pour les disparus
12h30 Déjeuner végétarien

La navette de la pagode sera à votre disposition à la gare de Lozère - RER B le dimanche 6/9/2020 de 10h
à 12h. Veuillez attendre à la gare, ne pas appeler la Pagode
Merci de 1) ne pas stationner dans les virages et de bloquer les portails du voisinage
2) porter votre masque lors de votre visite

Institut Bouddhique Truc Lâm
Trúc Lâm Thiền Viện
9 rue de Neuchâtel 91140 Villebon-sur-Yvette Tel. 01 60 14 58 15 http://www.truclamthienvien.fr

https://www.franceculture.fr/emissions/le-monde-des-espions-saison-2-les-nouveauxcorsaires/michael-stock-ladministrateur-prive-des-pays-en-liquidation

De Robert Pépin samedi 15 aout

Programmes de France culture, émission à 11h « les

nouveaux corsaires »

Michael Stock est un entrepreneur qui a choisi d'investir dans les pays
ayant fait faillite et restant sans attrait pour susciter une reprise par une coalition internationale.
L'objectif étant de remettre à flot les Etats conseillés et encadrés, puis à terme de récupérer le capital
investi.
Citoyens somaliens autour d'un avion de l'US Marine Corps. La société-ONG Bancroft Global de Michael
Stock intervient notamment en Somalie.• Crédits : David Turnley - Getty
Que fait-on des pays quand ils font faillite ? Quand ils n'ont plus de gouvernement, plus d'armées, plus
de budget, plus rien ? Les entreprises qui cessent de fonctionner sont confiées à des administrateurs
judiciaires, mais qu'en est-il des pays ? S'ils ont une valeur stratégique, comme c'était le cas de l'Irak après
la chute de Saddam Hussein, les pays sont repris en main par des coalitions internationales. Mais quand
un pays failli ne pèse pas lourd sur l'échiquier international, les choses sont très différentes. Une
entreprise privée décide de se charger, sur ses propres deniers, de les remettre sur pieds, espérant, à
terme, récupérer son investissement.
C'est ce que fait, depuis vingt ans, notre invité d'aujourd'hui, le financier américain Michael Stock, à la
tête de sa société-ONG Bancroft Global. On a souvent évoqué, au cours de cette série consacrée aux
nouveaux corsaires, la propension de la couronne britannique à sous-traiter ses missions les plus
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essentielles à des organisations commerciales. Mais il existe, aux Etats-Unis, une autre tradition : celle des
philanthropes richissimes, d'Andrew Carnegie à Bill Gates, dont les fondations finissent par prendre le
pas sur les Etats. Michael Stock, le fondateur de Bancroft, s'inscrit dans cette lignée. Il est issu d'une
dynastie de banquiers américains qui, un siècle plus tôt, traitaient sur un pied d'égalité avec les dirigeants
du monde entier.
Au paroxysme de la crise de la Covid-19, il a fallu slalomer entre les restrictions européennes pour aller
rencontrer à Genève, dans le lobby d'un hôtel bordant le Léman, cet entrepreneur en zones de guerre.

https://www.schibboleth.fr/
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Lacan, Stein et le narcissisme

Renato Mezan
« Les années 1960, on le sait,
ont été très fécondes pour la psychanalyse française.
Parmi les raisons de cette fertilité,
deux me semblent être particulièrement
remarquables :
les effets de lʼenseignement de Jacques Lacan,
qui se faisaient sentir aussi bien sur le plan théorique
que dans la sphère politique,
et le mûrissement de la génération
qui avait commencé son parcours
pendant la décennie précédente... »

La semaine de PPA
« Accidents et tous inattendus contrariant la vie tranquille, sont des fleurs de vie hors saison. Ils nous
augmentent en laissant apparaître cet "Autre" et cet " Ailleurs" dont une histoire soudain commune nous
permet d'habiter l'ile de Cythère. Aimons-nous donc par le et pour le Hasard favorable au jeu dʼamour…
Nos aventures épousées, marions-les comme les Dieux de l'Olympe osérent. Sans crainte ni pudeurs
contraires à l'Union/Communion. » pascal payen appenzeller jour de la Fête des Femmes sous le nom
Assomption de la Vierge
« La vie revient comme le jour et la nuit, couple au mariage indissoluble. Ses enfants sont leurs lumières.
Les amis portent de beaux noms : le vent et la pluie, et puis tous les fruits du jardin er leurs oiseaux. Les
princes ont pour noms nuages et abeilles. Leur histoire est gardée dans la mémoire des bergers (les brebis
ont une petite tête, encore que les agneaux soient leurs arguments…). Le Présent me dit : « Souviens-toi
de ce matin. »
« Vacance s ou intervalle entre le chaos, parole et vide, dans un sens ou lʼautre ? Et puis pourquoi ou
parce que le repos serait un entrʼacte propice à la pensée patiente qui remonterait à la hauteur des
grandes marées ? Nous voici donc en voie de force et mesure, confiant dans le défi des réveils après
l'étonnement des sommeils et des songes. Ô mystères que de résurrections nous vous devons !. »
« 19 août 1942. Tentative de débarquement des alliés. Le ranger Loustalot est tué devant le Beau Site oû
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j'habite aujourd'hui sur la côte d'Albâtre. Le mémorial et ses hortensias entendront la cornemuse ce
matin. Et l'appel des noms des camarades tués en même temps que le premier américain mort pour la
France lors de la Seconde Guerre Mondiale. En ces temps pandémiques serions-nous malades si la Vie
n'avait pas gagné ? Journée consacrée à mettre de l'ordre dans la maison et dans le monde des araignées. »
« Les vivants se font mourir entre eux - en même temps, ils empêchent les morts violentes dʼêtre oubliées
en payant pour elles, par désir de célébrer ou contraintes de remords ou prison... la chaîne est infinie et
lʼon aimerait parfois trouver la porte des fuites et des envols... sʼailer, porter des noms dʼange, changer «
toute « chose en « autre » chose. Peut-être le poète et le berger ont-ils reçu mission des étoiles pour nous
confier de nouvelles clefs, libératrices Le concerto en la mineur pour quatuor et orchestre de Louis Spohr
mʼaccompagne et mʼeffuse en cet instant vibrant de quête sans conquête. »
« Une journée qui s ajoute aux autres pour me convaincre que lʼaventure est la compagne de la culture et
de nos héritages quʼelle révèle. Que mes amis anciens se rassurent comme mes enfants et mes parents
mêmes qui sont nos bien-aimés et sans prix - comment aurions-nous assez dʼor pour régler un tel
héritage ! Mais quʼils sachent que nous sommes devant pour continuer dʼouvrir le chemin des gabelous
sans autre douane que lʼaventure sur le chemin dʼEmmaüs : la lumière de la mort vaincue et de lʼavenir
enfin reconnu par les Vivants. »
Pascal Payen-Appenzeller
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Leise
flehen meine Lieder Durch die Nacht zu dir;
In den stillen Hain hernieder, Liebchen, komm https://twitter.com/emiko_jp/status/1210788974781853698
zu mir!
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