Le JCD de la Semaine 34/2019
Gibraltar autorise le pétrolier iranien à partir malgré la tentative
américaine de blocage (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
La Cour suprême a autorisé jeudi 15 août le tanker Grace 1, arraisonné début juillet, à quitter les eaux de ce territoire
britannique. Le navire est soupçonné par les américains de vouloir livrer sa cargaison à la Syrie.
La Cour suprême de Gibraltar a autorisé jeudi le pétrolier iranien arraisonné début juillet à quitter les
eaux de ce territoire britannique malgré la demande américaine de prolonger l'immobilisation du navire,
qui était soupçonné de vouloir livrer sa cargaison à la Syrie.
L'Iran a garanti par écrit que la cargaison du Grace 1 ne serait pas envoyée en Syrie, frappée par un
embargo de l'Union européenne, et le gouvernement de Gibraltar a donc demandé à la Cour de lever
l'immobilisation dans un document rendu public. « Tentative de piraterie » « Le navire n'est plus détenu », a
déclaré le président de la Cour, le juge Anthony Dudley. Il a en revanche déclaré qu'il n'avait pas été
saisi par écrit d'une demande américaine de retenir le pétrolier, annoncée dans la matinée par le
ministère public de Gibraltar. « Cela ne m'a pas été soumis », a-t-il déclaré. La décision de la Cour
n'empêche pas les États-Unis de formuler leur demande ultérieurement afin de bloquer le navire avant
qu'il ne quitte les eaux territoriales de Gibraltar, dans les heures ou les jours qui viennent.
Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a estimé jeudi que la libération du
pétrolier démontre que la « tentative de piraterie » américaine a échoué. « Cette tentative de piraterie
montre le niveau de mépris qu'a l'administration (du président américain) Trump pour la loi », a-t-il
déclaré sur Twitter, ajoutant que les Etats-Unis, avaient « tenté d'abuser du système judiciaire et de voler
les biens (iraniens) en haute mer » à travers cette affaire. »

Le pétrolier iranien à Gibraltar va partir en Méditerranée (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
Le pétrolier iranien, arraisonné puis relâché par Gibraltar, va partir en Méditerranée après avoir changé de pavillon, a
indiqué vendredi un haut responsable iranien.
La saisie le 4 juillet du pétrolier Grace 1 par les autorités de Gibraltar et la marine britannique a
provoqué une importante crise diplomatique entre Téhéran et Londres, ainsi que des mesures de
représailles de l’Iran qui a arraisonné trois autres pétroliers, dont un battant pavillon britannique.
Le Grace 1 naviguera sous pavillon iranien, et non plus panaméen, a déclaré le vice-directeur des Ports
iraniens et de l’Organisation maritime, Jalil Eslami.
« Conformément à la demande de son propriétaire, le Grace 1 partira en mer Méditerranée après avoir
changé de pavillon pour celui de la République islamique d’Iran et avoir été renommé Adrian Darya
pour le voyage », a indiqué M. Eslami, dont les propos ont été retransmis par la télévision iranienne.
« Le navire était d’origine russe et (...) transportait deux millions de barils de pétrole iranien », a-t-il dit,
sans préciser la destination finale du pétrolier.
Le Grace 1 était soupçonné par les autorités de Gibraltar, territoire britannique, de transporter ces
barils jusqu’en Syrie --frappée par un embargo de l’Union européenne--, ce que l’Iran a démenti.
Le chef du gouvernement de Gibraltar, Fabian Picardo, a dit jeudi avoir reçu la promesse écrite de
Téhéran de ne pas envoyer ce pétrole en Syrie.
Mais le porte-parole de la diplomatie iranienne, Abbas Moussavi, a affirmé vendredi que son pays
n’avait pas fait de telle promesse.
« L’Iran n’a donné aucune garantie concernant le fait que le Grace 1 n’irait pas en Syrie », a-t-il déclaré,
cité par un site de la chaîne de télévision d’Etat IRIB. « La destination du pétrolier n’était pas la Syrie
(...) et même si c’était le cas, cela n’est l’affaire de personne ».
A la suite d’une demande des autorités de Gibraltar, la Cour suprême de ce petit territoire situé à
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l’extrême sud de l’Espagne, a levé jeudi l’immobilisation du pétrolier iranien.
Peu avant cette annonce, les Etats-Unis avaient demandé de prolonger l’immobilisation du pétrolier.
Mais le président de la Cour suprême, Anthony Dudley, a affirmé ne pas avoir reçu par écrit cette
demande.
La « tentative de piraterie » américaine a échoué, s’est réjoui sur Twitter le ministre iranien des Affaires
étrangères Mohammad Javad Zarif. »

Washington verfügt Beschlagnahmung von iranischem Supertanker
„Grace 1“ (FAZ)
Washington émet un mandat pour saisir le pétrolier iranien relâché par
Gibraltar (alahed)
Les États-Unis auraient-ils les moyens en dernière minute d'empêcher Londres de rendre le pétrolier à
l'Iran ? Non, d'après alahed...

Festgesetzter Tanker mit iranischem Öl verlässt Gibraltar (FAZ)
Gibraltar widersetzt sich den USA und lässt iranischen Öltanker
auslaufen (NZZ)
Gibraltar n'obéit pas à Trump. Le pétrolier a quitté Gibraltar après 45 jours de détention.

Iranischer Tanker nimmt Kurs auf Griechenland (FAZ)
Gibraltar widersetzt sich den USA und lässt iranischen Öltanker
auslaufen – Schiff ist Richtung Griechenland unterwegs (NZZ)
Le pétrolier iranien relâché par les anglais va en fait à Kalamata en Grèce dans le Péloponnèse.

Arabie saoudite : une féministe se voit proposer la liberté si elle déclare
ne pas avoir été torturée (alahed)
« Ryad a proposé la liberté à Loujain al-Hathloul si elle déclare ne pas avoir été torturée et harcelée
sexuellement. Sa famille assure qu’elle a subi ces violences. »

Ermittlungen gegen Paris-Attentäter eingeleitet (NZZ)
La justice belge ouvre une enquête contre Salah Abdeslam.

Alibaba ist noch kein Amazon (Statista)
Mathias Brandt croit que Alibaba est encore très loin de rattraper Amazon.
Alors pourtant qu'il nous explique que le bénéfice d'Alibaba a dépassé celui d'Amazon...

«Kommunismus? Das ginge mit uns nicht.» (NZZ)
Le Liechtenstein fête son tricentenaire. A cette occasion, le prince héritier Alois Philipp Maria von und
zu Liechtenstein, Graf zu Rietberg a déclaré que le Liechtenstein est, par bien des aspects, bien plus une
démocratie que beaucoup de républiques. La famille princière réside à Vaduz et non plus à Vienne ou
en Moravie, depuis 1938. La famille Liechtenstein est toujours en procès avec l'état tchèque pour
récupérer ses possessions en Moravie.
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Kopenhagen sagt «No deal» zu Trump (NZZ)
Grönland steht nicht zum Verkauf – oder? (FAZ)
Le Groenland répond à Trump : « Nous ne sommes pas à vendre »
(alahed)
Greenland cold-shoulders Trump's buyer's interest (China Daily)
« « La proposition de Donald Trump est d’autant plus irrecevable que le Groenland est un territoire
d’outre-mer danois associé à l’Union européenne. Le sort du Groenland relève donc également de
l’Union européenne », a relevé M. Malaurie, dans un communiqué transmis à l’AFP.
« Cette déclaration est d’autant plus choquante que les Etats-Unis ont un lourd passif avec le
Groenland », a-t-il poursuivi, en rappelant les graves contaminations radioactives provoquées par
l’accident de Thulé, le 21 janvier 1968, quand un bombardier B-52 de l’US Air Force transportant
quatre bombes nucléaires s’était écrasé sur la banquise. » (alahed)
Comme on pouvait s'y attendre, le Groenland n'est pas du tout à vendre, et surtout pas à Trump.
Pourtant, le Danemark comble année après année le déficit du Groenland au niveau de 600 millions de
dollars.

Der Turmbau zu Arles (NZZ)
Fondation Luma à Arles : l'utopie Maja Hoffmann (L'Express)
Luma Arles (Wikipedia)
C'est une héritière de Roche qui a fait construire cette tour par l'architecte Frank Gehry, à la place des
ateliers de la SNCF...

SNCF, RATP : la procédure opaque des licenciements pour
radicalisation (Le Monde)
LOI n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte
contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre
les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs (1)
(legifrance.gouv.fr)
Radicalisation dans les services publics : un rapport dresse un constat
mesuré (Le Monde)
« Un système arbitraire, comparable aux « lettres de cachet », fustige un de leurs avocats, Me Thierry
Renard, en faisant allusion à cette pratique de l’Ancien Régime qui permettait d’emprisonner sans
procès. « Mes clients ne peuvent pas se défendre puisqu’ils ignorent les raisons pour lesquelles ils ont
été virés », observe Me Renard. »
Il y a un petit air de ressemblance avec certains événements récents. Il semble que cela fasse partie d'un
plan d'ensemble, hors de toute publicité... Le Monde ferait-il des progrès ??? (JCdM)

Deutschland ist unter ausländischen Studenten und Akademikern
beliebt (FAZ)
L'Allemagne est le pays non anglophone où les étudiants qui veulent aller à l'étranger ont le plus envie
d'aller. Idem pour les professeurs. Puisqu'ils y sont les plus nombreux. La France est juste derrière.
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China nicht mehr größter Gläubiger Amerikas (FAZ)

Le Japon est créancier des États-Unis pour 1122 milliards de dollars, la Chine pour seulement 1112
milliards de dollars.
Îles Caiman : 226
Hongkong (en plus de la Chine) : 215
Au total : 6636 milliards de dollars de dettes.

„Deutschland muss mehr Verantwortung in der Welt übernehmen“
(FAZ)
Le nouveau président de Lettonie Egils Levits souhaite que l'Allemagne prenne plus de responsabilités
dans le monde.

Bonds legendärer Aston Martin versteigert (FAZ)
L'Aston Martin de James Bond a tout de même été vendue aux enchères pour 6 millions de dollars. En
fait, c'est l'une des 4 Aston Martin de James Bond. En tout, il y en a eu 4.

Irak/frappes contre les bases du Hachd: la coalition US ne mènera
plus de raid sans autorisation des autorités (alahed)
« Par AlAhed avec divers
La coalition internationale dirigée par Washington qui mène des raids aériens contre des soi-disant «
cibles terroristes» en Irak a annoncé vendredi se conformer à un ordre récent du Premier ministre
irakien de cesser tout vol sans avoir obtenu une autorisation explicite. »

Yémen : Ansarullah mène la plus grande «opération de drone» en
Arabie, Aramco frappé au cœur (alahed)
« Par AlAhed
L’unité de drones de l’armée yéménite et d’Ansarullah a mené le samedi 17 aout une importante opération avec des
drones contre une raffinerie à la frontière saoudo-émiratie.
« Dix drones ont bombardé le champ pétrolier et la raffinerie de Chaibah près de la frontière saoudoémirienne », a affirmé le porte-parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii.
Ce site appartient au géant pétrolier saoudien Aramco.
« Le champ pétrolier et la raffinerie de Chaibah contiennent la plus grande réserve stratégique de
pétrole en Arabie avec plus d’un milliard de barils », a précisé le général Sarii.
Baptisée « équilibre de dissuasion 1 », l’opération est la plus grande « opération de drone » jamais
réalisée par l’armée et Ansarullah sur le territoire saoudien, a révélé le général yéménite.
Et d’expliquer : « Cette offensive est une opération de dissuasion en riposte aux crimes de la coalition et
son blocus à l’encontre du Yémen ».
Le général Sarii a salué « tous les nobles qui ont contribué au succès de cette opération ».
Il a également promis « le régime saoudien et les forces d’invasion d’opérations plus vastes et
douloureuse en cas de la poursuite de leur agression ».
Le porte-parole militaire a dans ce contexte appelé « tous les entreprises et les civils de s’éloigner de
toutes les installations vitales saoudiennes, vu qu’elles sont devenues des cibles légitimes à frapper ». »
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Who is behind Hong Kong protests? (China Daily)
« It's not hard to imagine the United States' reaction if Chinese diplomats met leaders of Occupy Wall
Street, Black Lives Matter or Never Trump protesters. »
Article très documenté.

Der Welt geht es immer besser (FAZ)

Le monde dans son ensemble va vraiment de mieux en mieux, au moins objectivement et à tous les
points de vue.
C'est frappant, par exemple, à Calcutta.

Chinesen handeln verstärkt mit Kryptowährungen (FAZ)
Les chinois, eux, au moins, ont compris l'intérêt des cryptomonnaies, comme instrument de liberté et
de richesse. « Vos » bavures sur bavures les aident beaucoup à comprendre...

Die Wasserbatterie im Hambacher Loch (FAZ)
Dans l'ex-forêt de Hambach, quelque part entre Cologne et Aix-la-Chapelle, on extrait 40 millions de
tonnes de lignite par an. D'où un gros trou que l'on pourrait utiliser pour faire comme dans les Alpes,
mais à l'envers, c'est-à-dire produire de l'électricité aux heures de pointe en déversant de l'eau au fond
de la mine et en remontant cette eau aux heures creuses avec l'électricité des moulins à vent de la Mer
du Nord et de la Baltique.
Les deux protagonistes de cette idée sont les professeurs de physique à la retraite Horst SchmidtBöcking de Francfort et Gerhard Luther de Sarrebruck.

„Nato und EU sind desorientiert“ (FAZ)

Daniel Cohn-Bendit explique que les concepts politiques de l'OTAN et de l'Union Européenne sont
très porteurs d'avenir (et pas l'inverse).

Syrie : les forces gouvernementales entrent dans la ville clé de Khan
Cheikhoun (alahed)

« « Les forces du régime sont entrées à Khan Cheikhoun pour la première fois depuis qu'elles en avaient
perdu le contrôle en 2014 », a indiqué Rami Abdel Rahmane, le directeur de « l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme » (OSDH).
La majeure partie de la province d'Idleb et des segments des provinces voisines d'Alep, de Hama et de
Lattaquié échappent toujours au contrôle de Damas, huit ans après le début de la guerre.
La région d'Idleb, dominée par le groupe terroriste « Hayat Tahrir al-Cham » (HTS, ex-branche syrienne
d'« Al-Qaïda») et abritant quelques groupes armés, est la cible depuis fin avril de bombardements quasi
quotidiens de l’armée et de son allié russe.
« Les forces du régime ont progressé dans des quartiers du nord-ouest de la ville et ont pris le contrôle
de plusieurs bâtiments mais des affrontements violents se poursuivent », a indiqué dimanche Rami
Abdel Rahmane. Au moins 59 terroristes et 28 membres des forces pro-gouvernementales ont été tués
dans ces affrontements depuis samedi soir, selon « l'OSDH ».
Aujourd'hui quasiment vidée de ses habitants, Khan Cheikhoun abritait environ 100.000 personnes
avant le début de l'escalade militaire en cours, dont une majorité de déplacés venus d'autres régions,
notamment de la province voisine de Hama. »
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Damas condamne l’entrée de véhicules turcs chargés de munitions en
direction de la ville de Khan Cheikhoun (SANA)
« Damas – SANA/La Syrie a condamné vivement l’entrée des véhicules turcs chargés de munitions et
d’armes via les frontières en direction de la ville de Khan Cheikhoun dans la banlieue d’Idleb, dans le
but d’octroyer de l’aide aux terroristes du ‘’Front Nosra’’, ce qui confirme le soutien illimité et
permanent apporté par la Turquie aux groupes terroristes.
Une source officielle du ministère des affaires étrangères et des Expatriés a déclaré à SANA que des
véhicules turcs chargés d’armes, de munitions et du matériel avaient traversé les frontières syro-turques
et étaient entrés dans la ville de Saraqeb en direction de Khan Cheikhoun pour octroyer de l’aide aux
terroristes vaincus du « Front Nostra », ce qui confirme le soutien illimité apporté par le régime turc aux
groupes terroristes.
« La République arabe syrienne condamne fermement cette ingérence flagrante de la Turquie et impute
au régime turc la pleine responsabilité des conséquences de cette violation flagrante de la souveraineté,
de l’unité et de l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne, ce qui constitue une violation
flagrante du droit international », a assuré la source.
La source a conclu en affirment que ce comportement hostile du régime turc n’affectera pas la
détermination de l’armée arabe syrienne à traquer ce qui reste des terroristes à Khan Cheikhoun jusqu’à
la purification de tout le territoire syrien du terrorisme.
D.H./ L.A. »

Juncker kann nach Operation nicht zu G7 reisen (das Wort)

Jean-Claude Juncker vient de se faire opérer d'urgence : on lui a retiré la vésicule biliaire.
Donc il ne peut pas aller à Biarritz. Il sera représenté par Donald Tusk. En effet, Ursula vdL ne sera en
poste pour le remplacer, que le 1er novembre 2019.

Des experts de l’ONU découvrent des pièces de bombe fabriquées en
Grande-Bretagne au Yémen (alahed)
« Par AlAhed avec sites web
Un groupe d'experts des Nations Unies a découvert des fragments de systèmes de missiles de guidage laser de fabrication
britannique sur un site de raid aérien au Yémen, lors d'une frappe qui avait conclu à une violation du droit international
humanitaire.
Les attaques ont eu lieu en septembre 2016, un mois après que le secrétaire aux Affaires étrangères de
l'époque, Boris Johnson, eut déclaré qu'il était satisfait d'autoriser l'exportation de systèmes d'armes vers
l'Arabie saoudite dans l'espoir qu'ils seraient utilisés au Yémen.
Une unité de guidage pour une bombe « hautement explosive » – portant le nom d’une société basée à
Brighton, EDO MBM Technology Ltd – a été retrouvée sur le site de Sanaa, capitale du Yémen, après
le largage de quatre bombes sur le site à 12h45 le 13 aout. »

Rekord-Frachtschiff auf der Nordsee (FAZ)
Pour son voyage inaugural en Europe, venant d'Asie, le porte-conteneurs MSC Gülsün est arrivé à
Bremerhaven, pas tout à fait à pleine charge car, à pleine charge il fait un tirant d'eau de 17 m et
Bremerhaven est limité à 16,50 m. A pleine charge il transporte 23 756 conteneurs dont 2000
conteneurs frigorifiques. Il fait 400 mètres de long et 61,5 mètres de large. Après Bremerhaven, sa
dernière escale en Europe sera Königsberg (Kaliningrad).
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Steinmeier lehnt Nachverhandlungen zum Brexit ab (FAZ)
Rüge für Johnson (FAZ)
Avant même que Johnson soit arrivé à Berlin, le Président de la République Steinmeier, lui-même, lui
oppose une fin de non-recevoir. Personne n'en veut en Allemagne.

Schlimmer geht immer (FAZ)
Jusqu'à maintenant les prix de l'immobilier en vente et en location en Allemagne dans les grandes villes
étaient environ la moitié de ceux d'ici. Malheureusement pour les locataires, c'est en train de changer, et
rapidement...

Unternehmer und Politiker werden immer unbeliebter (FAZ)

Effondrement de la cote de popularité des chefs d'entreprise et des politiciens, en général, en
Allemagne.

Achtjähriger rast mit Wagen der Mutter über Autobahn (FAZ)

Un garçon de 8 ans chipe l'auto de sa mère et fonce à 140 à l'heure sur l'autoroute A44. Tout se termine
bien.

Neue Bundesanleihe fällt bei Anlegern durch (FAZ)

L'Allemagne a émis un emprunt à 0 % sur 30 ans. Accueil mitigé sur les places financières. Malgré tout,
des épargnants ont souscrit cet emprunt pour au total 869 millions d'euro. Ils retrouveront leur argent
le 15 août 2050... Entre temps, ils auront payé les frais bancaires... Et n'auront rien gagné...

Urlaubsziele vor dem Touristen-Kollaps (FAZ)
L'Allemagne a reçu 1,6 millions de touristes chinois en 2018.

Das überfüllte Paradies – wie Hallstatt sich gegen die chinesische
Touristenflut wehrt (NZZ)
La petite ville de Hallstatt dans le Salzkammergut a vu arriver rien qu'en 2018 près de 20 000 bus de
touristes, en grande majorité chinois.

Décret du 16 août 2019 portant nomination (magistrature)
(https://www.legifrance.gouv.fr/)
« Tribunal de grande instance de Paris »
« Premier vice-président chargé de l'instruction : M. David de PAS, vice-président chargé de
l'instruction audit tribunal. »
Le juge a de la promotion : il passe de vice-président à premier vice-président.

Kreml verdreht Macrons Worte (FAZ)
Poutine et Macron évoquant les Gilets jaunes : comment le Kremlin a
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manipulé la traduction (Le Parisien)
On aura tout vu. Poutine traduit en langue maternelle la langue de bois de Macron. Macron lui aurait dit
que la France est un pays où les gens peuvent s'exprimer librement et où ils peuvent protester
librement. Et il a compris exactement l'inverse, selon le communiqué du Kremlin... Le quotidien Le
Parisien reproche à Poutine d'avoir un interprète incompétent en langue de bois... (JCdM)
Le Parisien, bon petit soldat grassement subventionné enfonce le clou : « La version caviardée sert par
contre les objectifs du Kremlin, qui présente les pays occidentaux comme des démocraties de façade où
la liberté est illusoire. »

Stop Comparing the Moscow and Paris Protests (The Moscow Times)

Запарижская сечь (Kommersant)
Запорожская Сечь (Wikipedia)
Zaporoguie (Wikipedia)
Dites-le avec des fleurs.
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Le titre de cet article est un jeu de mot assez curieux mais pas mal trouvé avec : Запорожская сечь
(les cosaques du Dniepr ou zaporogues)
Laissant un espoir de solution, à la fois pour l'Ukraine (Запорожская)... Et pour les « cosaques »
(Запарижская) parisiens ! Dont nous !
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