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Haka des All Blacks 

https://www.tf1.fr/tf1/coupe-du-monde-rugby/videos/nouvelle-zelande-afrique-

du-sud-voir-le-haka-en-video-45735291.html 

 

 

 

Le JCD de la semaine 

39 
La Semaine de JCdM 

 
 

 

Die Queen hat Erfahrung mit Putschisten (NZZ) 
Comme reine des Fidji et aussi plus tard en Ouganda, Elisabeth II a déjà parfaitement 

bien su mettre fin à des putsch. 

Dans sa longue carrière de reine, Elisabeth II en a vu d’autres et peut mettre fin au 

brexit, si elle veut, quand elle veut. 

L’article souligne ses qualités de tacticienne éprouvée. 

 

https://www.tf1.fr/tf1/coupe-du-monde-rugby/videos/nouvelle-zelande-afrique-du-sud-voir-le-haka-en-video-45735291.html
https://www.tf1.fr/tf1/coupe-du-monde-rugby/videos/nouvelle-zelande-afrique-du-sud-voir-le-haka-en-video-45735291.html
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Die Lebensmittelpreise in der Schweiz sind nach 

Berechnungen von Eurostat im Durchschnitt 73 Prozent höher 

als in der Europäischen Union. (FAZ) 
Les prix de la nourriture sont en moyenne 73 % plus élevés en Suisse que dans la 

moyenne de l’Union Européenne. 

 

Riad bombardiert Stellungen der Huthi (NZZ) 

Militärkoalition greift Ziele von Houthi-Rebellen im Jemen an 

(FAZ) 
A peine une semaine après le bombardement des raffineries en Arabie, l’Arabie a repris 

ses bombardements au Yémen. 

 

Galionsfigur der französischen Linken steht vor Gericht (NZZ) 
En France, 95,8 % des juges sont nommés par le gouvernement (source : Le Monde). 

Macron avait promis de faire un effort… 

 

Ausschreitungen überschatten Protest (NZZ) 
A Paris, les manifestations du weekend se sont terminées par des brutalités. 

Un flic en civil a été arrêté parmi les manifestants. (Source AFP) 

 

IAA mit Rekordtief an Besuchern (FAZ) 
L’automobile, ça n’est plus drôle. Il y a eu cette année 2 fois moins de visiteurs au salon 

de l’auto de Francfort qu’il y a 12 ans. 

 

Atomkraftwerk Three Mile Island stellt seinen Betrieb ein 

(FAZ) 
40 ans après l’accident, moins pire que ceux de Tchernobyl et de Fukushima, la centrale 

nucléaire de Three Mile Island aux Etats-Unis en Pennsylvanie est arrêtée définitivement. 

Début du démontage en 2074 !!! 

 

Merkel und Kramp-Karrenbauer fliegen in zwei Maschinen 

(FAZ) 

Fünf Regierungsmitglieder in vier Flugzeugen (FAZ) 

Im Leer-Jet zum Pentagon (FAZ) 
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Cette semaine, Merkel et 4 de ses ministres ont fait le voyage à New York et à 

Washington dans 4 avions différents. AKK a été mal reçue par son homologue 

étatsunien Mark T. Esper. 

 

Breit lächeln – und den Dolch in den Rücken stoßen (FAZ) 
L’hypocrisie existe aussi dans l’église catholique allemande : il y a une dispute entre le 

Vatican et tous les évêques allemands, sauf deux. 

 

Die Schlacht um „Le Monde“ wird immer heißer (FAZ) 
L’investisseur tchèque Daniel Křetínsky caché derrière M. Mathieu Pigasse semble 

prendre le dessus dans la bataille au sujet du contrôle du journal Le Monde. 

 

„Le Monde“ bleibt unabhängig (FAZ) 
Finalement, le journal Le Monde reste indépendant, c’est-à-dire qu’il reste aux mains de 

la rédaction. 

 

Ghosn und Nissan kaufen sich in Amerika frei (FAZ) 
Ghosn et Nissan se sont mis d’accord pour payer 16 millions de dollars à la justice 

étatsunienne afin qu’elle cesse toute poursuite à leur encontre. 

 

Der wahrscheinlich reichste Deutsche ist scheu (FAZ) 
M. Dieter Schwarz vient de fêter ses 80 ans en toute discrétion. C’est le fondateur de Lidl 

et de Kaufland, probablement l’homme le plus riche d’Allemagne. 

Les 3 journalistes THIEMO HEEG, STEFANIE DIEMAND, SUSANNE PREUSS sont 

particulièrement frustrés. Ils y sont tout de même allés à 3 à avoir fait le voyage jusqu’à 

Neckarsulm près de Heilbronn pour finalement en rapporter si peu ! Même pas une 

photo du personnage. En effet, il les a toutes rachetées. 

A la fête de ses 80 ans, personne ne l’a vu. 

Néanmoins les journalistes ont trouvé dans la brochure de Lidl une citation d’Isaac 

Newton, toujours aussi vraie : „Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein 

Ozean.“ c’est-à-dire : ce que nous savons est une goutte d’eau dans un océan 

d’ignorance. 

M. Schwarz ne cesse de promettre à ses salariés du sang et des larmes. Certains se 

plaignent et sont virés. 

 

Babys bei Brand in algerischem Spital gestorben (NZZ) 

https://www.faz.net/redaktion/thiemo-heeg-11123668.html
https://www.faz.net/redaktion/stefanie-diemand-16110955.html
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Huit nourrissons sont morts dans l’incendie d’une maternité 

en Algérie (alahed) 
« Par Sputnik 

Le feu s'est déclaré le 24 septembre au matin dans une maternité d'Oued Souf, 

dans le nord-est du Sahara algérien, provoquant la mort de huit nourrissons, selon 

un responsable de la protection civile algérienne. » 

 

 

Freibriefe vom französischen Steueramt (NZZ) 
Nina Belz, correspondante de la Zurcher à Paris est poursuivie par le fisc français, pas 

plus que moi, d’ailleurs, mais comme elle est suisse, ça lui fait drôle. 

Il semblerait que la Zurcher déplaise en haut lieu surtout quand c’est pour rappeler que 

la dernière fois que l’état français a été en excédent, c’était il y a 45 ans. 

 

 

Poutine recevra Maduro mercredi au Kremlin (alahed) 
« Par AlAhed avec le Figaro 

Le président russe Vladimir Poutine accueillera ce mercredi 25 septembre son 

homologue vénézuélien Nicolas Maduro, engagé dans un bras de fer politique 

depuis janvier avec les Etats-Unis, pour évoquer « l'ingérence de pays tiers » au 

Venezuela. » 

 

 

GB: La suspension du Parlement décidée par Johnson jugée 

«illégale» par la Cour suprême (alahed) 
« Par agences 

La Cour suprême britannique a décidé, mardi 24 septembre, que le Premier 

ministre Boris Johnson n'était pas dans son droit en suspendant le Parlement 

durant cinq semaines à l'approche du Brexit. L'instance a par ailleurs décidé que le 

Parlement devait siéger à nouveau «dès que possible». » 

 

 

Deux roquettes s’abattent près de l’ambassade américaine à 

Bagdad (alahed) 
« « Deux roquettes Katioucha se sont abattues, l'une aux abords de l'ambassade et 

l'autre à trois mètres à l'intérieur de l'enceinte de l'ambassade », a déclaré une source de 
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sécurité à l'intérieur de la Zone verte, qui se réduit désormais à la chancellerie 

américaine et ses environs. 

Un troisième projectile s'est échoué dans le fleuve Tigre, qui borde la Zone verte, a-t-il 

précisé. » 

 

 

„Ein Klima, in dem Menschen ohne Untersuchungen verurteilt 

werden“ (FAZ) 
Le chanteur d’opéra Placido Domingo dénonce les accusations sans preuve et sans 

enquête portées contre lui en matière d’agressions sexuelles. 

 

Schäuble liest der Wirtschaft die Leviten (FAZ) 
M. Wolfgang Schäuble, président du Bundestag rappelle vertement l’industrie 

(allemande) à ses responsabilités. Il dit exactement le contraire de ce qu’on vous chante 

ici : travailler plus, travailler mieux, investir dans l’économie réelle, zéro déficit, 

investissement en Afrique, conscience morale… L’article enfonce bien le clou. 

 

Amnesty: les USA, la France, le Royaume-Uni et la Belgique 

complices des horreurs perpétrées au Yémen (alahed) 
La Belgique n’échappe pas à la critique. 

 

 

 

https://jacquesfath.international/2019/09/25/sur-le-traite-

dinterdiction-des-armes-nucleaires/ 

 Sur le Traité d’interdiction des 

armes nucléaires… 
 

 

 

 https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=02e506a081-

newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-

02e506a081-218229465 

https://jacquesfath.international/2019/09/25/sur-le-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires/
https://jacquesfath.international/2019/09/25/sur-le-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires/
https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=02e506a081-newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-02e506a081-218229465
https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=02e506a081-newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-02e506a081-218229465
https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=02e506a081-newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-02e506a081-218229465
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https://www.schibboleth.fr/ 

COLLOQUE INTERNATIONAL 

« L’IDENTITÉ EN QUESTION (S) – QU’EST-CE QUI FAIT PEUPLE ? 

 – LE SUJET JUIF – » 

30 Octobre et 1er Novembre 2019, Beautiful Israël Center – Tel 

Aviv 

Schibboleth – Actualité de Freud – en partenariat avec la 

Fondation Adelis. Sous la direction des Professeurs Michel Gad 

Wolkowicz et Sam Tyano. L’identité, notion omniprésente et 

paradoxale devenue tant point de fascination que point aveugle, 

soit totem, fétiche ou relique, expression d’une revendication de foule, 

narcissiquement réparatrice, soit tabou, figure de déni et de haine de la 

différenciation…. 

 

 

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4429/les-figures-de-la-peur-dans-

l-institution 

 

 

 

 

Pour information, tu trouveras ci-dessous un lien concernant le financement d'un 

festival iranien ouvert au public dans la ville de Vitré en décembre prochain : 

https://www.kengo.bzh/projet/2113/festival-de-cinema-iranien-

35?fbclid=IwAR0s1wLJVFu-

BmDtmiObhaZBrTj1v2L3biDoE54OfoM5YQdip9xKsyhUREA 

 

 

 

https://www.schibboleth.fr/
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4429/les-figures-de-la-peur-dans-l-institution
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4429/les-figures-de-la-peur-dans-l-institution
https://www.kengo.bzh/projet/2113/festival-de-cinema-iranien-35?fbclid=IwAR0s1wLJVFu-BmDtmiObhaZBrTj1v2L3biDoE54OfoM5YQdip9xKsyhUREA
https://www.kengo.bzh/projet/2113/festival-de-cinema-iranien-35?fbclid=IwAR0s1wLJVFu-BmDtmiObhaZBrTj1v2L3biDoE54OfoM5YQdip9xKsyhUREA
https://www.kengo.bzh/projet/2113/festival-de-cinema-iranien-35?fbclid=IwAR0s1wLJVFu-BmDtmiObhaZBrTj1v2L3biDoE54OfoM5YQdip9xKsyhUREA
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Patrick !  

Nous nous sommes rencontrés à Hanoï dans le milieu des années 90, 

grâce à Le Thu Thuy… et nous nous retrouvons après 18 ans alors 

que Thuy vient de mourir à la présentation de ce dernier ouvrage 

autobiographique. Patrick Autréaux est sûrement écrivain avant 

d’être psychiatre mais l’un et l’autre se sont nourris littéralement et 

cette nuit-là est lumineuse de frémissements. 

La période de Quand la parole attend la nuit recouvre exactement 

des années moins que plus partagées. Cette introspection répond 

parfaitement aux creux délicatement éludés auxquels l’auteur s’adonnait avec dextérité 

et brio. 

Quelles magnifique écriture et références culturelles. Il n’en demeure pas moins que le 

désir ou plus exactement la fougue libidinale de Patrick est le fil rouge de ces 174 pages. 

Amour et sexualité n’avancent pas à la même cadence et c’est sûrement cette tension 

qui donne à ces pages leur dimension et leur intérêt. DdM 

 

 

 

        

Place de l’Alma 

samedi 

dernier !  

 

La chasse à quoi ? 


