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JC & Dom
Putin stellt sich klar auf Lukaschenkos Seite (NZZ)
EU-Außenminister verständigen sich
auf Belarus-Sanktionen (das Wort) „Wir sind die Mehrheit“ (FAZ)
La Syrie affirme
son soutien au Bélarus face aux tentatives
d’intervention étrangère dans ses affaires
(SANA)
Les sanctions occidentales contre la Biélorussie
jettent, comme d’habitude en pareille situation, le
peuple biélorusse dans les bras de la Russie. Il n’est
d’ailleurs pas du tout à exclure que ce soit pire
pour eux. La Russie n’a pas que des inconvénients.
Une chose est sûre, c’est pire pour nous, comme
d’habitude… Le petit monde franco-anglo-étatsunien apparait encore un peu plus comme une
forteresse assiégée (par un petit virus) à l’intérieur
de laquelle les vivres vont commencer à
manquer… „Nous sommes la majorité“, mais il ne
suffit pas de le dire… „Adieu veaux, vaches,
cochons…“
Photo (DPA) des 3 nanas qui faisaient la révolution à Minsk

Le projet Nord Stream 2 sera mené à terme : Merkel rétorque à des sénateurs américains
(sputnik) Quels que soient les soubresauts de la politique, Lukashenka, Navalny et autres…
Britain urged to stay friendly with China (China Daily) Scotland's Sturgeon planning to hold
second referendum on independence (China Daily)
1

La patience chinoise a des limites.
La patience écossaise a des limites.
« It is not in the best interests of the United Kingdom to have a foreign policy toward China based on "strong
ideology with a limited regard to facts and an active dislike of communism and internationalism", supported by
the right wingers in the United States and centrist politicians in Britain, says a leading professor emeritus from
Oxford University. Robert Walker is an emeritus fellow at Green Templeton College, who is now a
professor at Beijing Normal University. »

Emmanuel Macron s’en prend à un journaliste du Figaro après un article sur le Hezbollah –
vidéo
Liban : le pas de deux d’Emmanuel Macron avec le Hezbollah (Le Figaro)
LIBAN : LE COUP DE SANG DE MACRON (LCI)
Georges Malbrunot (Wikipedia)
L’Airbus A330 d’Emmanuel
Macron heurte un hangar à
Beyrouth – photo (sputnik)
Plus de 2 millions d'euros récoltés
par la Fondation de France pour
le Liban (sputnik)
« Sur un ton très ferme, le président de
la République avait sommé ses
interlocuteurs de s’engager sur la voie
des réformes indispensables à la survie
d’un pays au bord de la faillite. Parmi
eux, Mohammed Raad, chef du bloc
parlementaire du Hezbollah, demanda ensuite à des proches de lui décrypter cette image auquel un pieux
musulman chiite n’est guère familier. Mais le représentant du Parti de Dieu pro-iranien, qui domine la scène
politique grâce à son arsenal militaire, n’en voulut point à Macron. Et pour cause ! Il eut droit, à l’issue de la
rencontre, à un aparté de huit minutes avec le chef de l’État. Première fois depuis la naissance du Hezbollah, en
1982, qu’un président français échangeait en direct avec un de ses membres. « Cela équivaut à une reconnaissance
internationale », se félicitait quelques jours après un proche de la mouvance, classée terroriste par les États-Unis,
la Grande-Bretagne et l’Allemagne. » (Le Figaro)
« Quelques instants après, lors de sa conférence de presse, Macron enfonçait le clou en réponse à une journaliste
libanaise qui lui demandait s’il pouvait accepter des membres du « Hezbollah terroriste » dans un futur
gouvernement. « Le Hezbollah a des députés élus par les Libanais, il fait partie de la scène politique », assurait
Macron. Sous-entendu : je ne peux pas le rayer de la carte. Message bien reçu au fief du parti dans la banlieue
Sud. Le lendemain, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, saluait « la visite positive » de Macron. « Emmanuel
Macron a réellement une approche différente de celle des États-Unis, se félicite l’analyste Walid Charara, proche du
Hezbollah. Après l’explosion, il a dit publiquement aux Américains que leur politique de pressions allait échouer, qu’ils
allaient étouffer le Liban, et que la seule force qui ne s’effondrerait pas, c’est le Hezbollah. » » (Le Figaro)
Il n’y a que la vérité qui blesse.
Georges Malbrunot est un journaliste pourtant très chevronné qui n’a toujours pas compris qu’il fallait
s’autocensurer afin qu’il n’y ait pas (besoin) de censure. (JCdM)

Der Slogan „Ich bin Charlie“ hat die Nation vermutlich nie geeint (FAZ)
Le slogan « je suis Charlie » ne semble pas avoir eu pour effet de réconcilier la nation française.
Dans le fichier des terroristes de Darmanin, il y a 8000 noms.
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Brennende Orgeln und geköpfte Heiligenstatuen (FAZ)

Il y a en moyenne 1000 actes de
vandalisme déclarés par an en France, contre des symboles chrétiens. Même problème aux États-Unis.

Amerika verhängt Sanktionen gegen Chefanklägerin des Haager Strafgerichtshofs (FAZ)
Fatou Bensouda (Wikipedia) Chefanklägerin des Weltstrafgerichts darf nicht mehr nach
Amerika einreisen (FAZ)
Les États-Unis prononcent des sanctions contre la procureure générale du
tribunal pénal international de La Haye. En effet, elle enquêtait sur les crimes de guerre en Afghanistan, quels
qu’il soient.

Un soldat israélien
s’agenouille sur le cou
d’un manifestant
palestinien (vidéo)
(alahed)

Après des efforts gouvernementaux et des pressions internationales sur le régime d’Erdogan,
début de l’accès d’eau à Hassaké (SANA) « Hassaké-SANA / L’eau potable a commencé ce soir à
accéder aux quartiers de la ville de Hassaké après 14 jours d’arrêt par l’occupant turc et ses mercenaires du
pompage via la station d’eau, Alouk, considérée comme la source principale des eaux potables pour environ un
million citoyens dans la ville et ses périphéries. »

Syrie : Les systèmes de défense antiaériens repoussent une agression israélienne contre Damas
(SANA)
Au moins deux morts dans une frappe de missiles au sud de Damas, selon Sana
(sputnik) « Plusieurs « missiles ennemis » ont été détruits par les systèmes de défense antiaérienne syriens
au sud de Damas, relate l'agence de presse Sana. La frappe de missiles, qui a été menée par Israël selon Sana, a
fait au moins deux morts. »

L'aviation israélienne a mené une frappe sur une base aérienne syrienne, selon la TV (sputnik)
Les systèmes de défense antiaériens repoussent une agression israélienne aux missiles contre
l’aéroport de T-4 (SANA) « 02/09/2020
Homs / Les systèmes de défense antiaériens ont repoussé
une agression israélienne aux missiles lancés depuis la zone de Tanf contre l’aéroport de T-4 dans la banlieue est
de Homs et en ont abattu plusieurs.
Dans une déclaration à SANA, une source militaire a fait noter : « Aujourd’hui à 22h23, les avions de combat
de l’ennemi israélien ont lancé des missiles depuis la zone de Tanf contre l’aéroport de T-4 et les systèmes de
défense antiaériens en ont abattu la majorité », indiquant que l’agression avait fait des dégâts matériels. »

Wie groß kann die Windkraft werden? (FAZ)

Beaucoup ont fini par admettre que l’énergie
éolienne, c’est beaucoup plus que l’énergie cinétique du vent. Mais pour le moment, ils n’ont pas trouvé quelle
est la limite physique, limite physique probablement très élevée puisqu’on en vient à se demander si l’énergie
éolienne pourrait à elle seule suffire pour satisfaire les besoins en énergie de l’humanité.
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Erholung in Deutschland verlangsamt sich, in Frankreich noch stärker (FAZ) „Die
aktuellen Zahlen sind sensationell“ (FAZ) Mehr Adam Smith wagen (FAZ)
Der
Schwierige (FAZ) Souveraineté : Emmanuel Macron vole-t-il vraiment au secours de
l’industrie française ? (sputnik) « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des
nations » (Wikisource) L’industrie allemande se redresse, plus ou moins vigoureusement. Ne surtout pas
sombrer dans l’économie administrée. Laisser ça aux français, si vraiment ils y tiennent. Il nous est plutôt
conseillé de réviser Adam Smith.

Amazon bestellt 1800 Elektrofahrzeuge bei Mercedes (FAZ) Rivian (Wikipedia)
Mercedes a reçu commande de 1800 camionnettes de livraison à moteur électrique. Rivian, le nouveau
concurrent de Mercedes a reçu commande de 100 000 camionnettes mais livrables à partir de 2021.

Un militaire français soupçonné d’espionnage au profit des Russes (Le Monde) Französischer
Offizier wegen Spionage angeklagt (FAZ) Cette fois-ci, ce n’est pas moi. La DGSI se défonce… On
ne nous dit pas quel est le juge… L’article de la FAZ cite plusieurs cas récents, (mais pas le nôtre !!!!). (JCdM)

Dänischer Geheimdienst bespitzelt eigene Bürger (NZZ)
Les services secrets danois espionnent leurs propres concitoyens.

La France a franchi une « barre historique » et « énorme » concernant le nombre de tests par
semaine (sputnik) « Alors que le bilan journalier des cas confirmés augmente régulièrement, le porte-parole
du gouvernement a constaté que le seuil des 900.000 tests par semaine a été franchi en France. »

Extension de terrasses : « Il s’agit du clientélisme entre la Mairie de Paris et le lobby des bars »
(sputnik) « La matinée du 28 août, il a fallu suivre en temps réel les règles sur le port du masque à Paris : le
« masque pour tous » a tout d’abord été décrété, pour ensuite accorder une dérogation aux cyclistes et joggeurs,
puis le droit de fumer dans l’espace public a été refusé, pour à nouveau être autorisé, le sandwich dans la rue est
interdit, mais le Parisien a le droit de pique-niquer dans un parc… Une chose est en revanche certaine : la
Mairie de Paris prolonge son « expérimentation » mise en place le 2 juin dernier et rend les « terrasses
provisoires » pérennes jusqu’en juin 2021. »

Fronde anti-masques : « la seule chose que le port du masque permet d’éviter, ce sont les
amendes » (sputnik)
« La grogne monte à propos de la généralisation du port du masque, décidée pour
faire face à la montée du Covid-19. Près d’un quart des Français pourraient défier l’injonction gouvernementale
de le porter au travail. Une obligation qui révolte René Chiche, professeur de philosophie et vice-président
d’Action et Démocratie. »

Frankreichs Elite soll näher ans Volk (NZZ)
Les velléités de Macron de réformer l’ENA n’ont débouché sur rien.
Surtout n’allez pas faire vos emplettes à la FNAC (JCdM) SFAM (Wikipedia)
Le réseau maffieux FNAC – SFAM – Direction des fraudes veille impitoyablement et hypocritement sur
vous… Suicide de la France, mode d’emploi. A bon entendeur salut.

Bus, métro… le transport public en difficulté (Le Monde)

« La profession tablait sur un retour à
80 % de fréquentation habituelle pour la fin de l’année, mais le niveau stagne à 60 % »
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Nombre quotidien de décès attribués à la Covid-19 (hôpital, EHPAD et EMS) (Wikipedia)

En France. On est tombés depuis 3 mois dans l’infinitésimal. On détecte tout de même encore beaucoup de
nouveaux cas parce qu’on fait beaucoup plus de tests qu’il y a 3 mois. Il y a toujours eu des virus et il y en aura
toujours.

Todesfälle in Deutschland,
Differenz zum Vortag nach den
Daten des RKI (Wikipedia)

plus de

On note exactement la même
évolution en Allemagne qu’en France.
Seule l’échelle verticale diffère : en
France on était monté à environ
1500 décès par jour contre un peu
300 en Allemagne.

Leichte Untersterblichkeit in der Schweiz (NZZ)
C’est la courbe de la
mortalité hebdomadaire
des personnes âgées de
plus de 65 ans en Suisse.
Nous sommes très bas…
En pleine « épidémie » …
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Steigende Coronazahlen durch falsche Tests? (sputnik)
Encore un sujet tabou : la fiabilité des tests du virus.
C’est une chose d’avoir des virus dans les voies respiratoires, c’en est une autre que d’être malade. Ça non plus,
ce n’est pas du tout nouveau. On le savait déjà quand je suis né. Ce sont les défenses immunitaires qui font
qu’en présence de microbes ou de virus on ne tombe pas malade. Le problème du truquage des chiffres est un
peu abordé dans l’article.
Vu l’opacité régnante, l’article ne peut pas conclure. Ça doit être un tel fromage !
Mais c’est quand même bizarre : il y a plein de soi-disant malades de cet effroyable virus et il n’y en a quasiment
plus qui meurent. Bizarre, bizarre…
Pourquoi ne meurent-ils plus ?
Pourquoi mouraient-ils ?
En effet, il y a au moins un très grand
progrès : grâce à l’ADN, on sait que le virus de maintenant est exactement le même que celui qui tuait, il y a 3
mois… Si quelqu’un veut bien se dévouer pour essayer d’aller leur expliquer l’état de l’art d’il y a environ 100
ans… (JCdM)

Kritiker von Corona-Auflagen wollen tägliche Demos an Berliner Siegessäule (sputnik)
Ayant été dispersés par la police la semaine dernière, des allemands qui critiquent les règlements corona veulent
désormais manifester tous les jours à Berlin au Tiergarten.

Lego profitiert von der Lockdown-Langeweile (NZZ)
Le chiffre d’affaires de Lego a fait un bond de 14 % au premier semestre 2020.

L’Algérie abandonne définitivement le méga projet allemand de production d’électricité solaire
(sputnik) « Après plusieurs tergiversations, l’Algérie a définitivement renoncé à sa participation au méga
projet allemand Desertec destiné à produire de l’électricité solaire, a indiqué lundi le ministre de l’Énergie
Abdelmadjid Attar dans une déclaration à la Chaîne 1 de la Radio nationale.
Contrairement à ce qui a été annoncé en avril par son prédécesseur, l’actuel ministre algérien de l’Énergie,
Abdelmadjid Attar, a affirmé lundi 31 août à la Chaîne 1 de la Radio nationale que son pays avait
définitivement laissé tomber le projet allemand Desertec destiné à fournir de l’électricité d’origine solaire aux
pays d’Afrique du Nord, de l’Europe et du Moyen-Orient. »
« « Le projet Desertec est dépassé, il faut
l’oublier », a déclaré le ministre, soulignant au passage que ce projet « nécessitait de gros investissements » et
qu’il ne cadrait plus avec la nouvelle stratégie de diversification énergétique du pays. »
« Enfin, Abdelmadjid Attar a fait savoir que l’Algérie avait choisi d’adopter une nouvelle stratégie pour
développer l’énergie d’origine solaire. Cette stratégie s’articule autour de la construction de petites centrales
solaires et le rapprochement de ce type d’énergie du citoyen. »

En réponse au précédent JCD
-

de GM https://legrandcontinent.eu/fr/2019/07/01/europeens-vous-valez-davantage-que-vosmythes/?mc_cid=84902518fa&mc_eid=04bfd247e0

- de DB
Quelles belles photos d'Asie... Nous avons vécu une époque où il était possible et facile de
voyager et d'aller à l'autre bout du monde. Évidemment pour beaucoup cela restait très superficiel -mais cela a
aussi permis de sortir de notre petit monde occidental, de découvrir d'autres façons de penser qui ont sans doute
autant de valeur que les nôtres. Est-ce que cela reviendra ???
Ce que dit Jean-Claude de l'expérience de ses parents pendant la guerre me rappelle tout à fait ce qu'avait été
l'attitude des miens. Cela les avait marqués, papa ayant été fait prisonnier sur la ligne Maginot et maman ayant
abandonné Metz où elle travaillait pour ne pas redevenir allemande (et cette fois prêter serment de fidélité au
Führer). Mais eux non plus ne voulaient pas en parler (ainsi nous avons découvert seulement après sa mort
qu'une sœur de ma mère, qui avait quitté Mets où elle était assistante sociale avec elle qui était restée célibataire,
avait dû s'occuper pendant la guerre de familles juives arrêtées par la police de Vichy et internées avant d'être
livrées aux Allemands et envoyées à Auschwitz).
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Vu de Hanoi :
Donald Trump has changed Washington' - BBC News" trên YouTube https://youtu.be/B1ApQ78qEa0

https://ann.fr/actualites/coronavirus-et-ouvertures-des-frontieres-aux-francais
Visualiser dans le navigateur
Pour être sûr de recevoir toutes nos communications,
ajoutez lmabos@eabo.lemonde.fr à vos contacts

La Gazette Nostalgique - Septembre 2020
Bienvenue à bord chez les voyageurs sachant voyager !

La Thématique du mois :
Lieux Insolites à découvrir – Asie
Le Site Archéologique de 50km² Bagan, Birmanie
Les Rizières de Mu Chang Chai, Vietnam
Le Volcan de Kamchatka, Russie
Le paradis des fleurs à Hitachinaka, Japon
La Baie d’Ha Long, Vietnam
Les Lacs de cratère du volcan Kelimutu, Indonésie
La Forêt de Bambou de Arashiyama, Japon
Les Lanternes flottantes à Chiang Mai, Thaïlande
La rivière Li, Chine
La Grotte Sơn Đông, Vietnam
Les Monts Tian, Chine
Les “portes de l’enfer”, Darvaza, Turkménistan
Angkor Wat, Cambodge The Twelve Apostles (Les 12 Apôtres), Australie
La route du thé, Kerala, Inde
La Migration des crabes rouges, Christmas Island, Australie

Nicole Delmes & Susanne Zander
Lindenstrasse 20–22, 50674 Cologne (Germany)
T. +49 221 521 625, www.delmes-zander.de
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Le 22 septembre à 15h
L'exposition est prolongée jusqu'au 2 janvier 2021
Réservation obligatoire

https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=912caaa810newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-912caaa810218229465

Voir Fichiers joints
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LA SEMAINE DE PPA
« journée sur les routes du ciel sur terre - des plans de couleurs qui sont des étendues de temps- en ordre
harmonique sans proche ni lointain- soudain la lumière tombe en goutte, puis réapparaissent les anges et leur
présence passante m’entraîne vers le seul regard, les yeux et les sens échappant à toute pesanteur- ce que je vois a
le parfum des surprises que l’on peint dans le souvenir sans être artiste ni régler le voyage - la beauté peut-être
nous est née d’une indéfinissable et tardive aurore. »
« Mes chers destinataires d’une destinée qui nous permet de nous saluer en frères et soeurs humains, je vous
annonce que nos traversées du temps nous emportent plus loin que toute imagination. A l’école de ces
expériences nous apprenons à écrire l’Histoire qui éveille les plus dormants. Oui, nous sortirons de la Terre en
éveillés. Les lumières que nous portons auront le visage des lendemains les plus vastes. Quant à nous donc,
préparons/nous à nous poser sur les plus hauts horizons. »
Gustave Flaubert « L’amour, après tout, n’est qu’une curiosité supérieure, un appétit de l’inconnu qui vous
pousse dans l’orage, poitrine ouverte et tête en avant.
« Pascal Payen-Appenzeller « Avant tout faire passer l’amour par l’Eden et la conversation sous le figuier et
partager le fruit dangereux de la liberté pour vivre au risque du Déluge, mais la chance de l’arche et la venue de
la colombe... Quelle histoire, direz-vous, mais justement notre origine et notre belle nature qui se rêve de l’Age
d’or et de la Nouvelle Jérusalem. » Georges Clémenceau entend à « la fin d’une journée de décembre... une
chanson lointaine pour l’espérance de l’aube de demain. » (Roman Les plus forts)
Revenir du jour où tant d’évènements minuscules ont fait dérailler le voyage vers d’autres pays et s’apprêter â
passer là frontière en dormant sur des réponses qui ont la couleur imprécise de l’aube à venir. Je compte sur le
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retour du soleil pour atteindre la zone des beaux désirs, place des Opéras. Je nous vois déjà danser entre la joie
gourmande et les chevaux de bois descendus du manège où l’on voit rire nos enfances. Comme nos intimités les
heures que nous comptons vivre, seront précieuses et se porteront bague au doigt et diadème sur front.
Ppa conteur magicien
Marguerite Yourcenar " Le bien comme le mal est affaire de routine, le temporaire se prolonge, l'extérieur
s'infiltre au--dedans, et le masque, à la longue, devient visage."
" Du visage au cœur de l'aventure qui réside sous nos fronts s'étendent des royaumes de tempête et d'espérance
d'inventeurs : voulez-vous que nous nous suivions en cortège d'audacieuses bontés ? Rien n'est interdit aux
éclairs ni l'infini ni les plus tendres visions. Des étonnements nous sommes nés et renaîtront."
Ppa cite Frédéric Boyer « l’exercice du rendez-vous est aussi un lien avec le monde, avec les autres. Une
nécessité réconfortante et solide comme le besoin de tendresse er de chaleur. La nécessité de poursuivre et
d’aimer.... il faut participer à la croissance de ce qui est semé dans le temps. Il faut être ce mouvement de
maturation, de passage...et désapprendre ce que nous pensons connaître, nous dévêtir de nos habitudes. Nous
vivrons sans aucun doute une période de déracinement et de bouleversement. Nous aurons besoin de tout le
recueillement possible pour accepter la métamorphose. » Quelle forme prendrez-vous chers métamorphosés ? »
« Comprendre, c’est bénir, me dit ma petite sœur bénédictine. Et puis : la vie monastique m’a laissé un diamant,
la vie intérieure... et puis et puis ce bonheur d’espérer former un groupe de messagers, et la culture comme
risque. Être décalé sans peur des paroles incomprises ni des vertiges aux obscures clartés. La vie nous a laissés
saufs : rendons la intacte et de la couleur des promesses. »
Pascal Payen Appenzeller

Fouilles de la citadelle de Hanoi en 2002
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