Semaine 30/2019
Kampf um „Le Monde“ (FAZ)
Daniel Kretinsky et Matthieu Pigasse veulent augmenter leur
participation au capital du Monde (Le Monde)
L'entrepreneur tchèque Daniel Kretinsky qui détient 37 % du groupe EPH et qui était
entré au capital du Monde, il y a environ un an, veut en prendre pratiquement le
contrôle.
L'article de la Frankfurter montre bien comment « vous » êtes. (JCdM)

Daniel Kretinsky signe le rachat de deux centrales à charbon en
France… dix-huit mois avant leur fermeture (Le Monde)
Uniper unterzeichnet Vereinbarungen zum Verkauf des
Erzeugungsgeschäfts und der Vertriebsaktivitäten in Frankreich an
EPH (Uniper)
EPH (entreprise) (Wikipedia)
Ce sont les centrales de Carling (Saint-Avold) et de Gardanne.... Kretinsky, le même
homme que ci dessus, les rachète au groupe allemand Uniper. Rien sur le montant de
la transaction.

Frankreich ist neu grösster Schuldner (NZZ)
L'état français passe champion d'Europe de la dette cumulée avec 2358,897 Mrd. €
contre seulement 2358,538 Mrd. € à l'Italie.
La dette française a triplé en 20 ans, soit 99,7 % du PIB.

Détroit d’Ormuz : l’Iran a «confisqué» un tanker britannique ayant
violé le Code maritime international (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé vendredi soir avoir «confisqué»
un pétrolier britannique du nom de Stena Impero. Le Stena Impero a été arraisonné
par la force navale des Gardiens pour «non-respect du Code maritime international»,
«à la demande de l'Autorité portuaire et maritime de la province de l'Hormozgan»,
selon un communiqué sur Sepahnews, le site internet des Gardiens de la Révolution.
Le Stena Impero «a été amené jusqu'à la côte après sa saisie et remis à l'Autorité afin
[que puissent commencer] la procédure légale et l'enquête», ajoutent les Gardiens
dans ce bref communiqué. »

Die Royal Navy ist am Persischen Golf überfordert (NZZ)
La Royal Navy est la risée des suisses : quand on n'a pas les moyens militaires de
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défendre ses pétroliers, on s'écrase. Trump n'a pas très envie d'aller porter secours à
sa très gracieuse majesté.
La bourde initiale, c'était d'avoir piétiné la libre circulation à Gibraltar.
Cette fois-ci, l'Angleterre a marqué un gros point contre la France et les États-Unis au
championnat du monde des bourdes. Déjà avec le brexit, ils n'étaient pas mauvais...
Trump et Macron sont presque raisonnables par comparaison. (JCdM)

Großbritannien erwägt Sanktionen gegen den Iran (FAZ)
Sanctions anglaises supplémentaires contre l'Iran : l'ayatollah roule t'il en Rolls
Royce ? (JCdM)

Deux médailles et trois certificats d’appréciation pour la Syrie à
l’Olympiade internationale de mathématiques en Grande-Bretagne
(SANA)
« Damas -SANA / La Syrie a remporté deux médailles, une d’argent et une autre de
bronze, et trois certificats d’appréciation à l’Olympiade internationale de
mathématiques, organisée en Grande-Bretagne avec la participation de 112 pays, et
dont les compétitions ont pris fin hier. »

«Les USA pourraient avoir abattu un de leurs propres drones par
erreur», dit l’Iran (alahed)
« «Le drone a été détruit immédiatement», a affirmé M. Trump.
Interrogé peu après, lors de son arrivée au siège de l'ONU à New York, le chef de la
diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif avait affirmé n'avoir «aucune
information sur la perte d'un drone».
Vendredi matin sur Twitter, son adjoint, Abbas Araghchi, a également démenti que
l'Iran ait perdu le moindre appareil sans pilote, et estimé que les États-Unis pourraient
avoir «abattu un de leurs propres [drones] par erreur».
«J'ai peur que l'USS Boxer ait abattu un de leurs propres [drones] par erreur», écrit
M. Araghchi dans un message en anglais sur Twitter. »

France: l’Élysée a dépassé son budget initial en 2018 (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
L’Élysée a dépassé son budget initial en 2018 et a dû puiser plus de cinq millions
d'euros sur la réserve, en raison notamment de l'augmentation de l'activité de la
présidence, selon le rapport annuel de la Cour des comptes diffusé jeudi. »

L’Iran rappelle aux États-Unis leur situation géographique
(alahed)
« Par AlAhed avec Sputnik
Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a publié sur Twitter une
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carte du monde pour rappeler aux États-Unis qu’ils sont situés trop loin du détroit
d’Ormuz pour s’ingérer dans les affaires de cette région. »

UAE-China friendship set to move towards new horizons (China
Daily)
« Over the course of this week, the People’s Republic of China will receive His
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and
Deputy Supreme Commander of the UAE armed forces. This historic visit is a great
privilege granted for the UAE by the distinguished nation of the People’s Republic of
China. »
Donc, à genoux. (JCdM)

Ukraine: Partei des Staatschef Selenski liegt laut Umfragen vorne
(Handelsblatt)
Ukraine: Partei des Staatschef Selenski liegt laut Umfragen vorne
(FAZ)
Selenskis Partei gewinnt in der Ukraine überlegen (NZZ)
Une belle victoire pour Zelenski aux législatives en Ukraine, belle mais pas
écrasante.

‘A Pre-Revolutionary Situation’: More Than 20,000 Rally in Moscow
for Free Elections (The Moscow Times)
« Russia’s largest protest in years came after a week of demonstrations against the
barring of opposition candidates from city council elections. »

Indien startet seine Mondmission erfolgreich – und meldet damit seine
Ambitionen im neuen Weltraum-Wettlauf an (NZZ)
La sonde indienne Chandrayaan-2 est bien partie vers la lune avec espoir d'alunissage
en septembre.

High-Speed-Internet für St. Helena (FAZ)
Internet à haut débit sur l'île de Sainte Hélène, dans l'Atlantique Sud.

Le président al-Assad reçoit un message du Pape François qui
exprime son soutien à la réinstauration de la stabilité en Syrie (SANA)
« Damas – SANA / Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd’hui un message du
Pape François, transmis par le cardinal Peter Turkson, président du conseil pontifical
pour le service du développement humain intégral.
Dans son message, le Pape a réitéré sa position soutenant la réinstauration de la
stabilité en Syrie et la mise d’un terme à la souffrance du peuple syrien du fait de la
guerre. »
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Huawei unveils major Italy investment (China Daily)
« Chinese telecom major Huawei Technologies Co plans to invest $3.1 billion in Italy
over the next three years, making its latest move to leverage European technologies
for future growth amid challenges from the US government, analysts said on
Monday.
Thomas Miao, Huawei's Italian unit chief executive, said the investment plan would
create 1,000 new direct jobs from 2019 to 2021, Italian news agency Ansa reported.
Specifically, the plan would consist of $1.2 billion invested in operations and
marketing, and $1.9 billion in direct supplies of Huawei's products, while $52 million
would be added for research and development activities, Ansa added. »

11 Tote durch Polizeikugeln im Jahr 2018 (Statista)
Waffengebrauch der Polizei in Deutschland (Wikipedia)
Polizisten erschossen 2018 in Deutschland elf Menschen (FAZ)
Les policiers allemands n'ont abattu par balle que 11 personnes en 2018.
A comparer à la statistique étatsunienne.
A comparer aussi au nombre de policiers français qui se sont suicidés.

Berlin will vorerst keine Schiffe an den Golf schicken (FAZ)
Pressé par Le Drian de voler au secours des anglais dans le Golfe Persique, Maas
refuse net au nom du gouvernement allemand.

Iran regt Tankertausch an (FAZ)
L'Iran propose d'échanger les pétroliers confisqués afin de résoudre la crise.

Vage Pläne für Schutzmission im Persischen Golf (NZZ)
Aucun soutien européen aux anglais embourbés au détroit d'Hormuz.

Vom ewigen Charme einer brutalen Diktatur (NZZ)
CLAUDE BÉGLÉ: «ON NE VIT PAS SI MAL EN CORÉE DU
NORD» (Le Matin)
De Pyongyang (Twitter)
Claude Béglé (Wikipedia)
Luise Rinser (Wikipedia)
L'article de la Zürcher tente de comprendre, sans y parvenir, pourquoi beaucoup de
gens bien tels que M. Claude Béglé, même en Suisse, tombent sous le charme de
dictateurs, tels que Kim.
Claude Béglé, conseiller national, démocrate chrétien est vaudois et possède la
double nationalité française et suisse.
Le journaliste y perd son latin d'autant plus que Rosmarie Zapfl, zurichoise,
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conseillère nationale, elle aussi, PDC (CVP), elle aussi, pose le même problème !
Pour couronner le tout, ces « moutons noirs » se recommandent de Luise Rinser qui
avait écrit en 1981 son « Nordkoreanisches Reisetagebuch ». Elle était même docteur
honoris causa de l'université de Pyongyang.
C'est comme ici: il faut faire une loi pour empêcher Béglé...
Sauf que le mal est très contagieux...
Signé votre expert de la Corée du Nord, reconnu par la Police Nationale.

Alles wird ganz großartig (FAZ)
Avec Boris Johnson, l'Empire Britannique démarre un nouvel âge doré. Pour croire
ça, il faut vraiment que les sujets de sa gracieuse majesté soient infantilisés...

„Raketenmann“ scheitert bei Ärmelkanaal-Überquerung (FAZ)
Franky Zapata, celui qui avait tapé dans l’œil de Macron au 14 juillet dernier, est
tombé à l'eau en voulant traverser la Manche sur son engin.

Ministerien melden 230.000 Inlandsflüge (FAZ)
Les fonctionnaires allemands s'en foutent du climat. La preuve, ils ont consommé
229 116 vols domestiques en 2018 pour ne pas s'abaisser à prendre le train. Sans
compter les vols que ces fonctionnaires se croient autorisés à ne pas déclarer. La
bonne excuse, c'est qu'il faut qu'ils fassent le trajet entre Bonn et Berlin.

5

