Le JCD de la Semaine

31

2019

Verzagte Sieger der Geschichte (NZZ)
Encore un article sur les vainqueurs de la guerre froide qui se révèlent être les grands perdants.

Die Gefälligkeitsdemokratie gefährdet den Wohlstand (NZZ)
La démocratie de complaisance nuit au bien-être (en Suisse)

Bundesgericht bewilligt Datenlieferung (NZZ)
UBS muss Kundendaten nach Frankreich liefern (FAZ)
Fisc: La Suisse pourra transmettre à Paris des informations sur des
clients français d'UBS (20minutes)
UBS: le Tribunal fédéral autorise la livraison des données à la France
(Le Temps)
« Les autorités fiscales suisses pourront communiquer à la France des renseignements sur des
contribuables français, titulaires de comptes en Suisse au sein de la banque UBS, et dont certains
sont soupçonnés de fraude fiscale, a annoncé ce vendredi le Tribunal fédéral de Lausanne.
Près de 40.000 comptes de contribuables français chez UBS sont concernés par cette décision, qui a
été saluée par le fisc français. » (20minutes)
« Par trois voix contre deux, les juges de Mon Repos ont estimé que la Suisse pouvait transmettre
aux autorités fiscales françaises des données personnelles des détenteurs français de 40 000 comptes
auprès d'UBS » (Le Temps)
« La Direction générale des finances publiques (DGFP) a déposé sa demande d’entraide auprès de
l’Administration fédérale des contributions (AFC) en mai 2016. Elle se fondait sur des listes de
comptes numérotés fournies par l’Allemagne à la suite de perquisitions opérées en 2012 et 2013
dans les succursales d’UBS outre-Rhin. » (Le Temps)

Neue Tragödie auf dem Mittelmeer (NZZ)

Après la dernière catastrophe, voici le décompte des cadavres (par milliers) en Méditerranée devant
la Libye, année après année, depuis 2014 :
En tout, pour le moment, nettement
moins de 100 000...

Bayer kommt vorerst glimpflich davon (NZZ)
La juge californienne Winifred Smith a réduit l'amende que Bayer doit payer aux époux Pilliod pour
le glyphosat, de 2,055 milliards de dollars à 86,7 millions. C'est encore très largement abusif, donc
Bayer fait à nouveau appel.

Apokalyptische Dramen (NZZ)

Il ne s'agit que du Tour de France : dans les Alpes, vos deux idoles Pinot et Alaphilippe
s'effondrent, puis averse de grêle, puis glissement de terrain qui a barré la route. Du coup, c'est le
colombien Egan Bernal qui a gagné le Tour...

Taxe Gafa : Trump dénonce la « stupidité » de Macron (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
« La France vient d’imposer une taxe numérique à nos grandes entreprises technologiques
américaines. Si quelqu’un devait les taxer, cela devrait être leur pays d’origine, les États-Unis », a
tweeté le président américain.
« Nous annoncerons bientôt une action réciproque substantielle après la stupidité de Macron. J’ai
toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français ! », a-t-il ajouté. »

Neue Aufgaben für CFL-Schaffner und Ticketverkäufer (das Wort)
A partir du 1er mars 2020, tous les transports en commun luxembourgeois seront gratuits pour tous.
Tout de même la première classe et les voyages internationaux restent payants.
Tous les guichets de vente ferment sauf 4.
Les contrôleurs deviendront des hôtesses d'accueil.

Bald wieder echte Liechtensteiner Babys? (NZZ)
Depuis 2014, il n'y avait plus aucune maternité au Liechtenstein. Moyennant quoi tous les bébés
sont nés en Suisse. Une maternité va rouvrir afin qu'il y ait à nouveau des petits liechtensteinois...

Großbritannien lehnt Tanker-Tausch ab (FAZ)
Boris Johnson avait confisqué un pétrolier devant Gibraltar, juste à sa nomination. Maintenant, il
refuse de l'échanger contre le pétrolier anglais confisqué par les iraniens devant Hormuz.

Wolodymyr sticht Wladimir (FAZ)
Volodymyr, le comique, se fout de la gueule de Vladimir, le tyran, et apparemment, ça marche :
Poutine commence sérieusement à rire jaune...

Huawei erhält weiterhin keine Chips aus Amerika (FAZ)
Noch trotzt Huawei dem Bann Amerikas (FAZ)
Huawei revenue rises 23.2% despite US restrictions (China Daily)
Le journaliste de la FAZ attend (avec un brin de scepticisme) de voir si Huawei va se planter après
les sanctions de Trump... Pour le moment, c'est l'inverse qui se passe...

SanDisk Extreme Disque Flash SSD portable 2 To (Amazon)
2 téraoctets de mémoire flash que vous pouvez accrocher à votre porte clés (9,6 x 5 x 0,9 cm) pour
380 € et le prix va diviser par 2. Sachant qu'au cours d'une perquisition, la police ne fouille pas les
poches... (JCdM)

Un mort et trois blessés graves dans l'effondrement d'un
échafaudage à Paris (Nice Matin)
Paris : une passerelle de chantier s’effondre, un mort et trois ouvriers
blessés (Le Parisien)
« Tragique accident. Une passerelle accrochée à 20 m de hauteur à la façade d'un immeuble en
chantier de la RATP s'est décrochée, ce mardi, à 11h45, rue Abel Hovelacque, derrière la place
d'Italie (XIIIe). Quatre ouvriers sont tombés. L'un d'eux est mort. » (Le Parisien)

Deux soldats américains abattus par un soldat afghan sur une base
(alahed)

« Lundi, un soldat afghan a ouvert le feu au sein d'une base militaire du sud du pays, dans la
province de Kandahar, tuant deux militaires américains et en blessant un troisième. Les Américains
étaient en visite dans cette base afghane, a précisé le commandement de l'opération de l'Otan
Resolute Support. Un porte-parole des talibans s'est félicité qu'un « soldat afghan a ouvert le feu et
tué » les deux militaires, précisant qu'il n'était pas un taliban infiltré -contrairement à celui qui a tué
par balle un colonel influent de l'armée afghane le 17 juillet dernier dans la province de Ghazni.
L'identité des deux Américains tués n'a pas été révélée, afin de laisser du temps aux autorités pour
annoncer l'information à leurs familles. Elle ne le sera que 24 heures après l'annonce, précise la
BBC.
Ce double meurtre survient alors que Donald Trump a de nouveau fait part de sa détermination à
retirer les troupes américaines d'Afghanistan. Mais cela ne s'est pas fait sans une polémique : le
président afghan Ashraf Ghani a demandé des «éclaircissements» après que le président américain a
assuré qu'il aurait pu facilement remporter la guerre mais qu'il ne voulait pas « tuer 10 millions de
personnes ». « Si j'avais voulu gagner la guerre, l'Afghanistan aurait disparu de la surface de la
Terre, avait-il affirmé. Cela aurait été fini en littéralement dix jours. » Son secrétaire d'Etat Mike
Pompeo avait assuré lundi, quelques heures avant l'annonce de l'attaque mortelle, que les
instructions du milliardaire étaient « sans ambiguïté » : « Mettre fin aux guerres sans fin, se retirer,
réduire. Ça ne sera pas que nous », avait-il déclaré, précisant que les forces américaines et de
l'OTAN « partiraient ensemble ».
Depuis 2001, plus de 2300 militaires américains sont morts en Afghanistan et 20 400 ont été
blessés. Les autorités américaines mènent depuis des mois des négociations de paix avec les
talibans. Mais ces pourparlers n'ont pas empêché les talibans de mener plusieurs attaques dans le
pays, à quelques semaines de l'élection présidentielle : dimanche, au moins 20 personnes ont été
tuées et 50 blessées dans un attentat-suicide commis près des bureaux d'un colistier du président
Ghani. Quelques jours plus tôt, trois explosions avaient causé la mort d'au moins 10 personnes. »

Moscow ready to talk with Kiev on air links (China Daily)
« Moscow hopes to resume air links after talks with Kiev, which may indicate a shift in Russia's
attitude toward Ukraine, experts said. »

PSG beat Sydney FC 3-0 in Suzhou (China Daily)
« PSG will take on Rennes for the French Super Cup in China's southern City Shenzhen on August

Lessons given by West simply show its hubris (China Daily)
« Editor's note: The Journal of Political Risk recently published a letter by a handful of China
hawks in the United States vilifying China's domestic and foreign policies. Zhong Sheng, a columnist
for People's Daily, comments: None of their arguments against China holds water. In the letter, they
accuse China of opposing theexisting international order, suppressing freedom of speech and
religion, strengthening its military
muscles and promoting expansionism. However, these accusations are not supported in any way.
Even some international figures of insight believe the content of the letter is more like a self-portrait
of the US.
People cannot help but ask: Which country is trying to destroy the universally accepted system of
rules after World War II for its own selfish interests? Which country is politicizing human rights in
international relations, pursuing double standards and frequently interfering in other countries'
internal affairs under the pretext of human rights?
Which country is eager to flex its muscles and deliberately worsening the international security
environment and promoting regional militarization?
China's international image is not decided by a handful of hawks in the US, but by the broad
international society.
Under the leadership of the Communist Party of China, Chinese people have embarked on the
successful path of socialism with Chinese characteristics. The country adheres to an independent
foreign policy of peace, unswervingly follows a peaceful development path and is pursuing a winwin
strategy of opening-up. It firmly upholds the basic norms governing international relations and
seeks to safeguard international fairness and justice. In a white paper on national defense issued a
few days ago, China reiterated it will never pursue hegemony, sincerely and firmly maintain world
peace and stability, and actively work to build a community with a shared future for humankind.
Anyone without biased views can see that China is an important force for maintaining world peace
and development and has nothing to do with "bullying and threatening other countries".
Unfortunately, in the US today, bombarding China with such smears seems like a way to score
political points.
Some Western countries, by virtue of their technological and economic advantages, like to adopt the
role of teacher in front of China, and while exporting capital, spare no efforts in trying to also
export Western values and systems. It is hoped those China hawks reveling in a sense of illusory
superiority and addicted to the role of "savior" will stop playing their tricks against China. »

Récapitulation des perquisitions familiales (JCdM)
Mes parents ont été pillés par l'armée française en 1939.
Mes grands-parents maternels ont été pillés par la Wehrmacht en 1940.
Mes grands-parents paternels ont été pillés par l'armée Patton en 1944.
Et nous en juin dernier.
Médaille d'or : l'état français
Médaille d'argent ex aequo : Hitler et le Général Patton
Pour nous, le matériel devait revenir « avant l'août, foi d'animal ». Pour le moment, rien n'est revenu
de la police. Aucun signe de vie.

Nach Zugeständnissen Pekings wird das sistierte Eisenbahnprojekt
in Malaysia fortgesetzt (NZZ)
China, Malaysia restart massive 'Belt and Road' project after hiccups
(REUTERS)
Le vieux président (94 ans) de Malaisie, récemment élu a renégocié avec succès le contrat avec la
Chine pour la construction de 640 km de voie ferrée rapide. Soit 30 % de réduction sur 16 Mrd
USD initiaux. La différence aurait été le coût de la corruption des précédents, s'ils n'avaient pas été
battus.
« The 640 km line (398 miles), with China Communications Construction Co Ltd (601800.SS) as
4
the lead contractor, will connect Port Klang on the Straits of Malacca with the city of Kota Bharu in
northeast peninsular Malaysia. » (Reuters)
Port Kelang est le port de Kuala Lumpur.

Heftige Kritik an Johnson (FAZ)

Après l’Écosse, c'est en Irlande du Nord que Boris Johnson se fait vertement critiquer. Ça ne s'était
pas bien passé non plus au Pays de Galles. En Écosse, il n'y avait que sur un sous marin atomique
qu'il s'était senti bien.

Bin Ladens Sohn ist tot (NZZ)
US believes Osama bin Laden's son Hamza is dead – official (China
Daily)
Fourth C919 jet makes maiden test flight (China Daily)
« A photo taken on Aug 1 shows a C919 jet, type 104, taking off from a runway at Shanghai Pudong
International Airport. The 104 aircraft departed the airport at 5:32 am on Thursday morning and
completed its first flight in one hour and 25 minutes. Four C919 jets – the 101, 102, 103 and 104 –
have completed testing, while another two new C919 jets, the 105 and 106, will complete their test
flights later this year. »

Washington verhängt Sanktionen gegen Irans Außenminister (FAZ)
US-Regierung verhängt Sanktionen gegen Irans Aussenminister –
Iran spricht vom «Gipfel der Dummheit» (NZZ)
US imposes sanctions on Iran's FM amid tension (China Daily)
« Zarif quickly responded to the US action on social media, quipping that he was grateful to be
considered a "huge threat."
"It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran," Zarif said,
"Thank you for considering me such a huge threat to your agenda." » (China Daily)
« Le sommet de la bêtise ». (NZZ)

Wie schnell könnte es in Grossbritannien Neuwahlen geben? (NZZ)
Boris Johnson ne veut pas dissoudre le Parlement, puisqu'il perdrait les élections. Par contre les
irlandais du nord semblent être en mesure de l'y contraindre...

