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Les insultes préférées de Trump sur Twitter (Statista)

Asylbewerber besetzen das Panthéon in Paris (NZZ)
Des centaines de réfugiés ont occupé le Panthéon de Paris dans l'espoir d'obtenir le droit d'asile.

Mehr neue Syphilis- als HIV-Fälle in Europa (FAZ)
Il y a deux fois plus de syphilis en Allemagne maintenant, qu'il y a 10 ans.

Souvenirs de perquisition le 12 juin 2019 à 6 h 05 (suite)
Ils salivaient en nous pillant.

Quel zèle, ce matin-là !
Une vraie pêche miraculeuse.
Signé : le Capitaine Haddoc
JC salive en écrivant ! dom

Hausdurchsuchungen bei CNS-Angestellten (das Wort)
Perquisitions, mais au Luxembourg avec communiqué de la justice luxembourgeoise :
"Dans le cadre d’une des deux instructions ouvertes actuellement concernant les détournements de
fonds au détriment de la Caisse nationale de santé (CNS) découverts début 2019, des enquêteurs du
service criminalité générale de la police judiciaire de la région centre-est, ont effectué lundi, le 8 et
mardi le 9 juillet 2019, sur mandat du juge d’instruction de Luxembourg, des perquisitions dans des
domiciles à Fentange et à Ettelbruck. Ils ont procédé à l’arrestation de quatre personnes, dont une
employée âgée de 52 ans de la CNS, suspendue de son travail depuis la découverte des faits et trois
hommes de son entourage.
Ces quatre personnes sont inculpées entre autres de vol et d’escroquerie au détriment de la CNS
pour un montant estimé à deux millions d’euros. Les personnes arrêtées ont été entendues par le
juge d’instruction qui a ordonné leur placement en détention préventive.
L’enquête se poursuit.
Le parquet tient à rappeler qu’en vertu du principe de la présomption d'innocence toute personne,
qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été
légalement démontrée."
Là-bas, tout est clair comme d'habitude. (JCdM)

Perquisitions au square et à Nice (suite)
Au square, 4 mecs et 0 nana, pour nous piller.
A Nice, 3 mecs et 0 nana, pour empoisonner la vie d'Anita.
A quand la parité chez les flics ??? Vite, vite !!!
D'abord, ça fera la moitié de flics en moins.
Et ensuite, ça devrait leur adoucir les mœurs. (JCdM)
Schnock, par pitié, calme-toi. (Dominique)
Je meurs de peur. (JCdM)
Comme tous mes amis qui me veulent du bien me pressent de rester tranquille, j'en déduis qu'il
faudrait que je passe à l'attaque... (JCdM)

Vieux souvenir (JCdM)
J'avais une vieille tante, tante Yvonne.
Pendant la guerre, elle avait été arrêtée par la police française et avait fait de la prison à Charles III
pour "insulte à l'armée allemande". Elle nous aimait bien Dominique et moi.

Der Westen und die Folgen von « 1989 »
Ein Sieg, der immer mehr der Niederlage gleicht (NZZ)
Une "victoire" à l'époque qui équivaut fortement à "votre" effondrement maintenant, 30 ans après la
chute de l'URSS, c'est une analyse de "votre" déconfiture...
Cet article se tient, sans plus. (JCdM)

Boris Johnson offenbart bei seinem Brexit-Plan Wissenslücken (das Wort)
Boris Johnson offenbart große Wissenslücken (FAZ)
Dans une interview à la BBC, Boris Johnson fait étalage de son ignorance crasse en matière
européenne.

Xi hails Vietnam friendship (China Daily)
L'année prochaine, le président Xi aimerait fêter dignement le 70ème anniversaire de la
reconnaissance de la République du Vietnam par la Chine et enterrer toutes les disputes. La
présidente de l'assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan en visite à Pékin ne lui
répond pas non.

Siehe da, Frankreich reglementiert das Netz (FAZ)
Macron veut réglementer le net et restreindre (encore plus) les libertés.

Salvini wirft Frankreich Heuchelei vor (FAZ)
Carola Rackete et Pia Klemp, les capitaines du Sea-Watch 3, vont être décorées
par la Ville de Paris (BFMTV)
Anne Hidalgo est prise en flagrant délit d'hypocrisie par Salvini à propos de la médaille pour la
capitaine "fusée".

Rackete fordert Aufnahme aller Migranten aus libyschen Lagern (FAZ)
Elle a raison, la capitaine "fusée" (comme je la surnomme), nous devons accueillir ces centaines de
milliers de réfugiés parqués dans les camps libyens, nous qui sommes responsables et coupables de
cet état de fait puisque nous nous taisons. (JCdM)
Non Jean-Claude nous ne nous taisons pas tout à fait ! Dom

Kein Prahlen – kein Jammern (FAZ)
Maintenant toute l'Allemagne tremble pour la santé de Madame Merkel. Elle ne se vante pas, elle ne
se plaint pas de sa santé. Mais il y a tout de même comme une épée de Damoclès au dessus d'elle...

La France face au bras de fer entre l’Iran et les États-Unis (alahed)
"Si la France, et l’Europe souhaitent sincèrement obtenir des résultats positifs, dans l’objectif
d’assouplir le bras de fer qui se joue actuellement entre les États-Unis et l’Iran, mettant le monde au
bord du précipice, elles doivent activer au plus vite le système Instex. Elles doivent cesser de
participer aux sanctions contre l’Iran. Elles doivent saisir l’occasion historique, que l’Iran leur offre,
qui est de faire bloc avec la Russie, la Chine, l’Inde et différents autres pays, pour faire pression sur
les États-Unis, afin qu’elles reviennent sur la table des négociations, mais aussi dans l’objectif
d’échapper à son hégémonie sur elles. Enfin, la question que nous posons est la suivante : La France,
et l’Europe prendront -elle cette posture historique ?"

Strommix zu 47% regenerativ (Statista)
Ausbau der Windenergie nähert sich Obergrenze (FAZ)
47 % de l'électricité en Allemagne est renouvelable, déjà maintenant, Ça sera 65 % en 2030

Die ETH entlässt Professorin Carollo wegen den Mobbing-Vorwürfen – 7
Antworten zur ersten Kündigung in der Geschichte der Hochschule (NZZ)
One of the world’s top six universities (ETHZ)
Eklat an der ETH : Professorin mobbt Studenten (NZZaS) - 21 octobre 2017
La prof lasériste Ursula Keller obtient la peau de sa collègue la prof astrophysicienne Marcella
Carollo. Ça se passe à l'école polytechnique de Zurich, 6ème université au monde, en l'an de grâce
2019.

Das steckt hinter dem fliegenden Mann von Paris (FAZ)
Franky Zapata ne peut pas tenir plus de 10 minutes en l'air sur son Flyboard Air, vu la
consommation abyssale de kérosène. S'il tire au fusil, il tombe. De toutes façons, vu les risques, il
vaut mieux être au-dessus de l'eau.

Eine pragmatische Lösung (FAZ)
Ursula von der Leyen succède à Jean-Claude Juncker comme présidente de la Commission, mais
avec seulement 9 voies d'avance au Parlement européen. Les députés, surtout les Verts reprochent à
Macron son bonapartisme, voire même son caporalisme.
J'espère pour Macron qu'il avait bien réfléchi avant d'agir, à toutes les conséquences de ses
injonctions à répétition. (JCdM)

CDU-Vorsitzende AKK wird Verteidigungsministerin 'FAZ)
„Eine Zumutung für die Truppe“ (FAZ)
AKK devient ministre de la défense, dès aujourd'hui, mercredi.
Apparemment, elle reste présidente de la CDU, ce qui est l'idéal (au moins pour moi ! - JCdM)
Au moins, avec UvdL à Bruxelles et AKK au BMVg, plus Merkel qui est toujours là, heureusement,
les risques de guerres s'éloignent...
Les salauds vont se casser le nez sur 3 "nanas", pas du tout n'importe lesquelles. Vive l'Allemagne,
vive la Sarre, surtout avec Altmaier, Maas et AKK à Berlin. (JCdM)
UvdL est née et a passé sa jeunesse à Bruxelles. AKK est sarroise. Les 2 sont chrétiennes, mariées et
mères de famille.

Lagarde reicht Rücktritt beim IWF ein (FAZ)
Lagarde a donné sa démission du FMI pour aller à Francfort. Le comité d'accueil est en place.

Wie Nordkoreas Machthaber an seine Luxusautos kommt (FAZ)
Die Luxusautos von Kim Jong Un kommen auf verschlungenen Wegen nach
Nordkorea (NZZ)
En tant que spécialiste (reconnu par la police nationale) de la Corée du Nord, je me dois de vous
informer sur le fait que Kim Jong-un roule en Mercedes. Si j'étais à la hauteur de ma réputation, je
saurais comment Kim et Mercedes ont déjoué tous "vos" embargos passoires... A vrai dire, il suffit
de lire les articles... Mais j'ai la flemme... Je suis sursaturé de "vos" bourdes sur bourdes... (JCdM)

Guangzhou-Dongguan-Shenzhen intercity railway to open in September
(China Daily)

A partir de septembre 2019, on parcourra les 76 km entre Canton et Shenzen à 140 km/h maximum
avec un train toutes les 2,5 minutes dans chaque sens.

Par crainte des missiles de la Résistance, «Israël» plante des arbres à la
frontière avec Gaza (alahed)
"Par AlAhed avec sites web
«Israël» prévoit de planter des arbres autour des maisons des colonies frontalières de Gaza afin
d’obstruer la visibilité des missiles anti-tank tirés par les groupes de la résistance palestinienne, a
rapporté mardi la Treizième chaîne israélienne."

Wir schaffen die Nacht ab! (FAZ)
Dans la série des gabegies, il n'y a plus de vraies nuits où on peut bien voir les étoiles. Sabine Frank
veut faire réduire l'éclairage urbain au milieu de la nuit à Fulda, afin qu'on puisse tout de même bien
voir les étoiles, au moins dans le Rhön. Dans cette ville de Fulda, on a donc commencé à optimiser
l'éclairage mais il faut persévérer...

Die heitere Gelassenheit der Theresa May (NZZ)
Aufstand gegen den No-Deal-Brexit (FAZ)
Das britische Parlament erschwert einen vertragslosen Brexit und wappnet
sich damit gegen Boris Johnson (NZZ)
Theresa May est tout à fait décontractée au moment de passer la suite à Boris Johnson, parfaitement
bien ligoté par elle, par le Parlement de Westminster et, finalement, par la Reine. Comme il ne
pourra rien faire, la Grande Bretagne restera dans l'Union Européenne. Ursula vdL a déjà donné son
accord à la chose (certes, pour avoir les voix des députés anglais au Parlement européen).

Appelle am Jahrestag des MH17-Abschusses (NZZ)
Pour le 5ème anniversaire de la tragédie du vol MH-17 en Ukraine, Poutine et ses comparses ont
toujours 298 morts sur la conscience, en espérant qu'ils en ont une...

Kroatien bereitet dem Euro den Weg (NZZ)
La Croatie veut absolument adopter l'euro. Boris Johnson n'a pas réussi à les convaincre que ce
serait une bêtise. Les suisses non plus, voient mal l'intérêt.

Von der Leyen warnt vor unfairem Umgang mit Polen (FAZ)
Ursula vdL va veiller à ce que certains états membres cessent de faire diversion sur le dos de la
Pologne, et même de l'Italie.

Razzien gegen «Gefährder» in Deutschland (NZZ)
7 perquisitions douteuses à Cologne en Allemagne.

Vietnam ist der Gewinner im Handelsstreit (NZZ)
La Chine contourne les sanctions au moyen du Vietnam. Une aubaine pour le Vietnam.

La Russie prête à «étudier la livraison de Su-35» à la Turquie si cette dernière

le souhaite (alahed)
"Suite à l'exclusion d'Ankara du programme F-35 des États-Unis, le directeur général de la société
Rostec, Sergueï Tchemezov, a déclaré que la Russie était prête à «étudier la livraison de Su-35» à la
Turquie."

« Gilets jaunes » : des policiers mis en cause dans des violences décorés par
l’Intérieur (alahed)
"Parmi les personnes prochainement médaillées figurent deux commissaires mis en cause dans
l'enquête sur les violences subies par Geneviève Legay, une manifestante de 73 ans blessée à Nice en
mars lors d'une charge de police contre un rassemblement interdit de «gilets jaunes».
Deux officiers dont les noms figurent dans les enquêtes sur le passage à tabac de «gilets jaunes» dans
un fast-food à Paris, et dans le décès d'une octogénaire à Marseille, Zineb Redouane, sont également
distingués par la médaille de bronze de la sécurité intérieure." Source Mediapart
"Mediapart, qui fustige des « médailles de la honte », inclut dans sa sélection le commissaire
divisionnaire qui encadrait la charge policière très controversée survenue près des bords de Loire, la
nuit de la fête de la musique à Nantes, le 21 juin. Un jeune homme, Steve Maia Caniço, qui
participait au rassemblement festif, a disparu. Ses proches sont convaincus qu'il est tombé dans le
fleuve en raison de la charge des policiers.
Le ministère de l'Intérieur a confirmé dans un communiqué que 9162 noms ont été retenus dans le
cadre d'une « promotion exceptionnelle » de la médaille de la sécurité intérieure, intitulée
exceptionnel des forces de sécurité intérieure 2018-2019 »."

