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Die Innovations-Riesen (Statista)
Les 10 plus grosses dépenses de recherche et développement de sociétés au niveau mondial en
2018, en milliards d'euro.

Ungarn und Polen finden plötzlich Brüssel gut (FAZ)
La Pologne et la Hongrie prennent le dessus dans l'Union Européenne, grâce au Brexit et aux
bavures sur bavures françaises. Le remplacement de Juncker par Ursula aide à prendre le tournant.

Les polonais et les hongrois avaient voté Ursula en masse au Parlement européen.
Jaroslaw Kaczynski envoie comme commissaire Krzysztof Szczerski à Bruxelles.
Viktor Orbán envoie comme commissaire László Trócsányi à Bruxelles
Leurs seuls inconvénients sont d'être des hommes et pas des femmes !

Donald Trump : « Les maladies mentales et la haine » causent les tueries, « pas
les armes » (Le Monde)
Il a raison, à condition d'aller jusqu'au bout de son raisonnement, comme font les suisses par
exemple. (JCdM)

Der Boom jenseits von Basel (NZZ)
To be or not to be à Saint-Louis (Haut-Rhin) en France, mais à 4 km de Bâle...
Vu de Bâle, c'est la merde franco-alsacienne comme dépaysement à portée de tramways...

Die SNB macht fast 40 Milliarden Franken Gewinn (NZZ)
Au premier semestre 2019, la Banque Nationale Suisse a fait 40 milliards de francs de bénéfices.

In Italiens Geisterdörfer kehrt Leben ein (NZZ)
1500 à 6000 villages abandonnés en Italie ont été recensés par :
www.paesifantasma.it
Les acquéreurs se pressent.

Die Nordsee verteidigt ihr letztes Erdöl (NZZ)
Il n'y a déjà presque plus de pétrole, ni de gaz, en Mer du Nord, au moins côté britannique.
Et ça coûte très très cher de déconstruire les puits épuisés...
Greenpeace les empêche, en effet, de couler le matériel au fond de l'eau.

Amateuraufnahmen: Gewaltige Explosion in russischem
Munitionslager (Youtube et FZ)
Gigantesque explosion d'un dépôt de munitions à Atchinsk en Sibérie, aux deux tiers du chemin de
Tomsk à Krasnoiarsk.

Niederlage für die UBS (NZZ)
Ein geschichtsvergessenes Urteil des Bundesgerichts (NZZ)
Appréciations très sévères portées par 5 lecteurs de la Zürcher contre le jugement prononcé par le
Tribunal Fédéral de Lausanne pour obliger la banque UBS à livrer les identités des comptes à
Trésor Public (France). Le Conseil Fédéral est accusé de lâcheté et le Tribunal Fédéral est accusé de
partialité. L'intérêt général de la Suisse est complètement perdu de vue.
L'éditorial de Peter Nobel ne parvient pas à noyer le poisson.
La Suisse capitule non seulement devant la France mais encore et surtout devant l'Allemagne.

Ein Richter ist kein Parteisoldat (NZZ)
En fait, la justice est complètement corrompue, en Suisse.
Comme ici d'ailleurs. A un « détail » près, tout de même, en Suisse, on en discute... (JCdM)

Was heisst hier Währungsmanipulation? (NZZ)
Kaufkraftbereinigt ist der chinesische Yuan am teuersten (NZZ)
A parité de pouvoir d'achat, le yuan est surévalué de 20 % par rapport à l'euro, n'en déplaise à
(toujours les mêmes)... C'est l'euro qui est sous évalué de 20 % et non le yuan, ni le dollar. Politique
monétaire Trichet, Draghi, Lagarde... oblige...

Razzia beim Ex-Präsidenten Kirgistans (NZZ)
Kirgistans Ex-Präsident Atambajew festgenommen (NZZ)
Former Kyrgyz president Atambayev detained by authorities (ChinaDaily)
Le président actuel de Kirghizie Sooronbai Scheenbekow a ordonné une perquisition (selon NZZ)
chez son prédécesseur Almasbek Atambaiev (président de 2011 à 2017) ou une arrestation de son
prédécesseur (selon China Daily). Dans les deux cas, les accusations ne semblent pas confortées par
des preuves.

In der Hölle von Paris (NZZ)
L'horreur de la ligne 13 du métro de Paris (avec tous les détails) pour 131 millions de voyageurs par
an, y compris pour Nina Belz, la journaliste suisse en poste à Paris. Les pauvres !

Nordkorea erbeutet mit Hackerangriffen Milliarden (NZZ)
Kim Jong-uns Hacker erbeuten 2 Milliarden Dollar (FAZ)
Le bitcoin et autres monnaies « virtuelles » que « vous » n'avez pas réussi à couler, se révèlent être
une excellente affaire pour Kim.

Cours PLOMB (Les Echos)
Pour refaire la flèche de Notre Dame à l'identique, il y en aurait déjà pour 800 000 USD de métal
plomb à 2000 USD la tonne et 400 tonnes.

„Gold ist vermutlich technisch überbewertet“ (FAZ)
L'or est passé de 1280 USD l'once à 1500 USD en 3 mois après des années de sommeil. L'histoire
ne dit pas qui soudain achète en masse.

864 Tonnen Kohlendioxid für den Klimaschutz (FAZ)
114 jets privés ont transité par l'aéroport de Palerme pour le Google Camp sur le climat. Tout ça
pour transporter Christine Lagarde, Tom Cruise, Leonardo Di Caprio, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg,
John Elkann, Prince William plus Kate, etc... plus hélicoptères, plus Ferrari, Maserati, Porsche,
yachts... finalement jusqu'à Sélinonte. Soit 864 tonnes de gaz carbonique, « votre » soi-disant bête
noire.

Maduro stoppt nach Sanktionen von Washington Gespräche mit der
Opposition (FAZ)
Venezuela : Caracas suspend sa participation aux pourparlers avec
l’opposition (alahed)
Dès que Maduro et Guaido se sont mis d'accord pour discuter, Trump a collé des sanctions
supplémentaires à Maduro. Donc Maduro stoppe les discussions.

Über 150 Millionen Euro für Berater (FAZ)
Le ministère de la défense allemand (BMVg) avoue avoir dépensé l'année dernière plus de 150
millions d'euro, rien qu'en experts et conseillers.

Die niedrige Inflation verunsichert die Geldpolitik (FAZ)
Nos gouvernants voudraient de l'inflation afin de se débarrasser en douceur de leurs dettes, qui
d'ailleurs sont les nôtres, mais n'y arrivent toujours pas. (JCdM)

L’économie mondiale menacée d’une overdose d’argent gratuit (Le Monde)
Même le Monde voit qu'il y a un problème... On ne leur a jamais dit que l'argent gratuit (rentes
perpétuelles) avait été l'une des grandes causes de la guerre de 14. Ou alors, ils ne s'en souviennent
vraiment plus du tout... Ce n'était pas que la faute à Guillaume 2 en ce centenaire des Traités de
Versailles, de Trianon, de Saint-Germain, de Neuilly et de Sèvres... (JCdM)

Beelink BT3Pro II Mini PC Computer Windows 10 4GB Ram 64GB
eMMC Intel Atom x5-Z8350 Multi Media Desktop PC HDMI VGA
Dual Display, Full 4K HD H.265 /1000Mbps LAN / 2.4G+5.8G Dual
(Amazon)
139,90 € chez Amazon
116,81 € chez AliExpress
Et le prix va encore diviser par 2 : ça devient la meilleure assurance anti-perquisitions. En effet, ils
ne prennent ni les écrans, ni les câbles. Et ça tient presque dans la poche, en tout cas dans le sac à
main.
« Les dimensions sont 120 * 120 * 24mm, le poids est 248g ».
Produits en concurrence sous les marques Beelink, MiniSForum, ACEPC, ADLOKO, Intel Pro,
Xiaomi...
Tous plus que moins fabriqués à Shenzen.

Washington diffuse une propagande sur le retour de Daech pour
justifier sa présence militaire en Syrie (SANA)
La Syrie rejette catégoriquement l’accord annoncé par l’occupation
américaine et turque sur la création de la soi-disant « zone sûre » (SANA)
« Le nouveau rapport américain est juste une tentative de reproduire le réseau terroriste de Daech
comme un « épouvantail » pour justifier le besoin de la présence des forces d’occupation en Syrie et
de leur fournir davantage de renforts, même si les faits confirment que ces troupes ne se sont pas
engagées dans une bataille contre Daech, mais au contraire, les forces américaines se sont
directement immiscées plus d’une fois pour empêcher l’avancée de l’armée arabe syrienne dans sa
guerre contre le réseau takfiri, en prenant pour cible l’armée dans de nombreuses zones par la
Coalition conduite par les États-Unis.
Le rapport américain est intervenu quelques heures après les nouvelles disant apprendre que les
États-Unis avaient amené un convoi illégitime de camions et de véhicules militaires appartenant à la
“Coalition internationale” dans la ville de Qamichli pour soutenir les milices séparatistes des FSD
qui assiègent et attaquent les habitants et volent le pétrole de la région orientale.
Les forces américaines sont déployées illégalement dans les régions de l’est et du nord-est sous
prétexte de combattre le réseau terroriste de Daech, alors que les rapports et les faits confirment

l’existence d’une relation étroite entre le réseau terroriste de Daech et Washington qui lui fournit
toute forme d’appui logistique et d’armement. »

China erhält viel weniger Waren aus Amerika (FAZ)
Par rapport au même mois de l'année dernière, en juillet, les exportations chinoises aux États-Unis
ont baissé de 6,5 % et les importations ont baissé de 19,1 %. Personne ne croit que la Chine va
s'écrouler.

Technology firms eye sweet spot in Indian digital payment market (China
Daily)
« Technology companies from China and the United States are betting big on the digital payment
market in India, as the country looks to ramp up cashless transactions and more people switch to
digital payments, industry insiders said.
Digital payments are expected to see a tenfold growth from the current levels by 2020, to $500
billion and account for 15 percent of the country's gross domestic product, said a study conducted
by tech giant Google and consultancy firm Boston Consulting Group. »
La Chine et les États-Unis se partagent le marché indien.

Turkish, US agree to establish safe zone in northern Syria (ChinaDaily)
« According to local Daily Sabah, Turkey expects the creation of a 32-km safe zone in northern
Syria and has stressed it wants the People's Protection Units "terror" group cleared in the region.
The US military delegation arrived in Ankara on Aug 4 to discuss the creation of a safe zone in
northern Syria. »
Chinese win design competition for rebuilding Notre Dame (China Daily)

« Two Chinese designers, with their work Paris Heart Beat, have won the championship in a design
competition for rebuilding Notre Dame Cathedral in France.
The competition was launched by GoArchitect, an independent publisher of books based in LA, and
it received 226 proposals from 56 countries in all, with over 30,000 people voting during the

competition.
The two Chinese designers, Cai Zeyu and Li Sibei, both currently work at Skidmore, Owings &
Merrill Foundation (Chicago, US), and respectively graduated from Tsinghua University and
Beijing University of Technology. Three highlights of their design Paris Heart Beat are the Paris
Time Capsule, City Kaleidoscope and Mirror Roof.

They used magnetic levitation technology to design a time capsule device, which opens every
halfcentury
and moves rhythmically up and down, breathing and beating together with the city. This is
why the design is called Paris Heart Beat. In addition, people are able to see rose windows inside
with the help of the mirror's reflection at the tower, creating a city kaleidoscope.
Notre Dame Cathedral has witnessed Paris' history over more than 800 years, and it survived the
blaze, Cai and Li said. "Paris Heart Beat carries our expectation of its rebirth."
There have been debates on rebuilding Notre Dame Cathedral since the devastating fire tearing
through the cathedral in April. Last month, French lawmakers approved a controversial bill to
rebuild Notre Dame and French President Emmanuel Macron stated he is not against a
"contemporary architectural gesture".
Therefore, the original intention of GoArchitect in launching this competition was to call on the
French government to be open to any possible proposals, though it is a nongovernmental institution
and not officially authorized by any French institutions.

Besides Cai and Li's Paris Heart Beat, proposals from five other countries (Canada, Japan, UK and
US) made the final round of the competition. »
Exquis. (JCdM)
Razzien im Westjordanland (NZZ)
Netanyahou déclare vouloir annexer toute la Palestine.
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