Le JCD de la Semaine 33/2019
007 ist aus der Zeit gefallen (NZZ)
Les histoires d'espionnage sont passées de mode. Ce n'est plus drôle
du tout.
Sean Connery vit toujours, mais essaye péniblement de vendre aux
enchères la célèbre Aston
Martin sous l’œil narquois de Sarah Pines...

Die Feigheit der Wissenschaft (FAZ)
Wie an Universitäten Meinungen unterdrückt werden
(FAZ)
Jörg Baberowski est, était professeur à l'université Humboldt (HU) à
Berlin. Il voulait fonder un
Centre interdisciplinaire de recherches sur les dictatures. Il est viré.
Cela ressemble fort à un délit d'opinion.
„GESINNUNGSTERROR“ en allemand est un peu l'équivalent de
mainstream en « français ».
Mainstream se dit aussi en allemand. Mais „Gesinnungsterror“ est meilleur : c'est comme Hitler.
Voir aussi : « Wird angefeindet: Susanne Schröter, Direktorin des „Frankfurter
Forschungszentrums Globaler Islam“ » Bild: Wolfgang Eilmes
Il lui manque, à elle, un bouddha et aussi un Karl Marx sur son présentoir... Elle n'est pas encore

virée... (JCdM)

Wir brauchen ein neues Miteinander! (FAZ)
VON RAED SALEH UND YEHUDA TEICHTAL
Raed Saleh et Yehuda Teichtal ressentent, eux aussi, la nécessité de redéfinir la vie en société sur

des bases entièrement nouvelles.

Stuttgart bremst den Verkehr weiter aus (FAZ)
Vitesse limitée dorénavant à 40 à l'heure en ville de Stuttgart.

Weniger Arbeitlose in der Schweiz (NZZ)
Le taux de chômage en Suisse descend à 2 %.

Vereinigte Staaten drohen Deutschland mit Truppenabzug (FAZ)
Les États-Unis entretiennent encore en Allemagne 50 000 personnes (soldats plus civils) et
menacent de les déplacer dans un pays de l'OTAN plus compréhensif que l'Allemagne, tel que la
Pologne. Menace apparemment vaine, car les américains se sentent très bien à Stuttgart, à
Ramstein...
En France, on se souvient que c'est de Gaulle qui les avait mis à la porte. (JCdM)

„Niemand spricht für die Vereinigten Staaten“ (FAZ)
Trump reproche à Macron de lui avoir proposé publiquement de l'aider à discuter avec l'Iran.
Les « Gilets jaunes » marchent dans Paris pour leur acte 39 (alahed)
« Une nouvelle manifestation des « Gilets jaunes » se déroule ce samedi 10 août dans la capitale
française.
Vêtus de gilets jaunes, des dizaines de manifestants se réunissent samedi matin à la station de métro
Villiers dans le XVIIème arrondissement de Paris pour la 39e semaine consécutive. »

Acte 39 des Gilets jaunes : «Toulouse, toujours en jaune» ce samedi
(LADEPECHE.fr)
« Huit mois après le début du mouvement, les Gilets jaunes occupent toujours la rue. »

Trump nimmt Kim Jong-un nach Raketentest in Schutz (FAZ)
Nordkorea testet erneut Kurzstreckenraketen und Trump schwärmt
von Kim Jong Un (NZZ)
Trotz Raketentests: Trump stellt erneutes Treffen mit Kim in Aussicht
(das Wort)
Avis à la police française, le vent tourne : Trump persiste à dire du bien de Kim. Même Trump !
(JCdM)

Die schwarze 0 steht seit 2014 (Staista)
Tous les exercices budgétaires en Allemagne, depuis et y compris l'exercice 2014 sont équilibrés ou
légèrement bénéficiaires.

Meist besser als budgetiert (NZZ)
En Suisse, la dernière année nettement déficitaire avait été 2003. Depuis 2004, c'est en moyenne 2
milliards de francs suisses d'excédent annuel.

Der Glanz der bösen alten Zeit (FAZ)
L'article dit que les palais « belle au bois dormant » de Calcutta vont être réhabilités.

Gibraltar gibt iranischen Öltanker frei (NZZ)
L'Angleterre recule en rendant le pétrolier saisi le 4 juillet dernier devant Gibraltar. Pour le moment,
alahed n'a pas confirmé la nouvelle.

Frankreich weist deutschen Journalisten aus (NZZ)
Avant le sommet de Biarritz, la France expulse un journaliste allemand de Fribourg en Brisgau.
Apparemment sans preuve, comme d'habitude.

Ein Abkommen auf Messers Schneide (NZZ)
Les USA et les talibans semblent être sur le point de se mettre d'accord pour mettre fin à la guerre
en Afghanistan. Le gouvernement « fantoche » de Ashraf Ghani craint pour sa survie...

Frankreichs Umgang mit Jihadisten in der Kritik (NZZ)
Agnès Callamard (Wikipedia)
Dr. Agnes Callamard, Special Rapporteur on extrajudicial, summary
or arbitrary executions (https://www.ohchr.org/)
CV de Mme Callamard (https://osce.delegfrance.org/CV-de-MmeCallamard)
Agnès Callamard (sur Wikipedia en anglais, en allemand et en arabe) reproche au gouvernement
français de se débarrasser de ses djihadistes en les faisant condamner à mort par l'Irak.

Die Ukraine bietet verfolgten Russen Asyl an (NZZ)
L'Ukraine propose l'asile politique aux manifestants russes, maltraités par Poutine.

