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Facebooks Kryptowährung Libra rückt die Schweiz ins Visier der 
USA (NZZ)
Les suisses ont proposé d'abriter la Libra (à Genève et pas à Zurich, ni à Zug), cette nouvelle 
crypto-monnaie de Facebook, eux qui ont pourtant si peur de déplaire...

Verzweiflung in Jemen steigert sich (NZZ)
Description de « votre » débâcle au Yemen, pendant que les yéménites souffrent de la faim et 
meurent de faim et de bombardements par « votre » faute.

Neue Angriffe der Huthi auf Saudiarabien (NZZ)
Ils sont déjà 85 000 yéménites à être morts de faim...

Trump wirbt erfolglos um die Stimmen der Juden (NZZ)
Selon cet article, de nombreux juifs commencent à comprendre que Trump est un allié très très 
encombrant.

Les eaux usées de la famille royale saoudienne font fermer une plage 
sur la Côte d’Azur (alahed)
« La plage de la Mirandole à Golfe-Juan (Côte d’Azur) a été fermée au public après un incident de 
canalisation. Les eaux usées qui ont pollué la plage proviennent de la résidence de la famille royale 
saoudienne, d’après la maire de Vallauris, rapporte Var Matin. »

Einblicke in die deutsche Seele (FAZ)
Les Archives allemandes du journal personnel 
(https://tagebucharchiv.de/les-archives-allemandes-du-
journalpersonnel/)
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale 
(http://www.archiviodiari.org/)
La précieuse mémoire des gens ordinaires 
(https://voxeurop.eu/fr/content/article/198501-la-precieuse-memoire-
des-gens-ordinaires)
L'association Deutsches Tagebucharchiv e. V. (DTA) basée à Emmendingen en Brisgau semble être 
l'homologue allemand de L’ASSOCIATION POUR L’AUTOBIOGRAPHIE ET LE PATRIMOINE 
AUTOBIOGRAPHIQUE (APA) à Ambérieu-en-Bugey
A l'origine, cette association allemande s'était inspirée de son homologue italienne à Pieve San 
Stefano dans les Apennins.
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https://tracker.borisherrmannracing.com/
Grosser Empfang für Greta Thunberg (NZZ)
Sur son voilier Malizia II tombé du ciel grâce à Monaco, la petite activiste du climat suédoise Greta 
Thunberg (16 ans) va « déguster » avant de terminer son voyage « écologique » jusqu'à New York 
avec vents contraires et forts, au moins pour le moment et pour un moment... Ils en sortis. Ils vont 
arriver en beauté avec très peu de vent mais ça n'aura plus d'importance. Ils ont une très bonne 
météo et une très bonne navigation.
Ils étaient partis le 14 août de Plymouth... Ils sont arrivés le 28 août après midi.
Ils ont un moteur à bord, mais ils ont promis de ne pas s'en servir.
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Weltretter trifft auf Störenfried (NZZ)
Les sauveurs du monde (sous entendu, le G7) ne sont plus que des trouble paix.

Israelische Luftwaffe beschießt Ziele nahe Damaskus (FAZ)
Syrian army fully secures key town in Idlib (China Daily)
Les systèmes de défense antiaériens repoussent une agression 
israélienne aux missiles contre la périphérie de Damas (SANA)
« Damas,SANA
Les systèmes de défense antiaériens syriens ont repoussé ce soir avant minuit une agression 
israélienne aux missiles contre la périphérie de Damas et en avaient abattu la majorité avant leur 
accès à leurs cibles.
Dans une déclaration à SANA, une source militaire a dit : « A 23h30, les systèmes de défense 
antiaériens syriens ont observé des cibles aériennes hostiles qui étaient venues du Golan en 
direction de la périphérie de Damas et ont abattu la majorité des missiles israéliens hostiles avant 
leur accès à leurs objectifs».
A signaler que les systèmes de défense antiaériens avaient repoussé pendant les dernières années 
des agressions américaines et israéliennes aux avions de combat et aux missiles contre plusieurs 
positions dans de différentes régions en Syrie, lesquelles avaient eu lieu simultanément avec les 
victoires réalisées par l’armée arabe syrienne dans sa guerre contre les réseaux terroristes, dans une 
tentative de rehausser le moral effondré de ces réseaux devant la progression de l’armée.
A.Ch. »
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Les médias de l’entité d’occupation israélienne tentent de dissimuler 
l’échec de l’agression menée hier sur la périphérie de Damas (SANA)
« Damas – SANA/ Dans le contexte de la désinformation médiatique utilisée par les parrains du 
terrorisme en Syrie durant la guerre terroriste déclenchée contre elle et après l’échec de l’entité 
israélienne devant les systèmes de défense antiaériens qui ont repoussé ses missiles agressifs, les 
médias de l’ennemi se précipitent à couvrir cet échec par la publication de séquences de vidéos 
fabriquées ou anciennes prétendant que ses missiles ont atteint leurs objectifs.
Le journaliste sioniste Shimon Aran a publié la nuit dernière un vidéo sur l’agression israélienne 
contre la périphérie de Damas et qui a été adoptée par les médias partenaires dans l’effusion de sang
syrien. Dans laquelle, il a prétendu que l’agression d’hier avait réalisé ses objectifs, tandis que la 
vidéo est due à une ancienne agression israélienne menée en 2018.
A noter que, les systèmes de défense antiaériens syriens ont repoussé hier à 23h30 une agression 
israélienne aux missiles contre la périphérie de Damas et en avaient abattu la majorité avant d’avoir 
accès à leurs cibles.
Ces dernières années, nos systèmes de défense antiaériens ont fait face à des attaques américaines et
israéliennes, par les avions et les missiles, contre un certain nombre de positions situés dans 
plusieurs parties de la Syrie, et qui se sont intervenues en parallèle avec les victoires remportées par 
l’armée arabe syrienne dans sa lutte contre les réseaux terroristes dans une tentative de hausser le 
moral de ces réseaux devant la progressions réalisée par l’armée arabe syrienne.
D.H./ L.A. »

Cette année, pas de raisins à Vallet, pas de mirabelles à Létricourt 
(JCdM)

Ein Dorf sieht rot: Treffen der Rothaarigen in Frankreich (FAZ)
EN IMAGES. À Châteaugiron, les roux affichent leur couleur au 
festival Red Love (Ouest France)
Les rouquins se sont réunis à Châteaugiron (Bretagne).

Eine enorme Aufwertung (FAZ)
Irans Außenminister überraschend beim G-7-Gipfel (FAZ)
Macron a tout de même eu le courage d'inviter Zarif à Biarritz. Vous voyez bien que le Hezbollah 
n'est plus le diable. Même Macron a tourné sa veste ! Il n'y a pas si longtemps, il les bombardait ! 
D'ailleurs, va t'il peut-être la retourner, sa veste ? Et rebombarder !!! Qui sait.

Iranischer Tanker fährt weiter Richtung Türkei (FAZ)
L’Iran dit avoir vendu la cargaison du pétrolier parti de Gibraltar 
(alahed)
Le pétrolier iranien, finalement ne fait pas escale en Grèce, mais poursuit sa route vers la Turquie, 
tandis que l'Iran maintient le suspense...

Hochzeitspaar stirbt nur Minuten nach der Trauung (FAZ)
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Au Texas, âgés de 19 et 20 ans, ils se marient et se tuent ou sont tués en sortant en auto de la mairie.
La sœur et la mère du marié étaient dans l'auto sur le siège arrière. Elles en sortent indemnes.
La mairie qui venait de les marier a immédiatement enregistré leur décès.

Generalprobe für den Aufstand gegen Johnson (FAZ)
Le titre de cet article signifie : répétition générale du soulèvement contre Boris Johnson.

Macron hat Bolsonaro Beine gemacht (FAZ)
Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro fordert eine Entschuldigung von 
seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron. (NZZ)
C'est très fin de traîner dans la boue le chef d'état du Brésil...
Sans raison réelle et sérieuse, comme d'habitude...
En allemand, on ne dit pas donner des ailes à quelqu'un, on dit lui donner des jambes...

Incendies en Amazonie : il faut que « la forêt debout rapporte plus que
le déboisement » (Le Monde)
Cher pognon.

Es brennt – vor allem in Afrika (FAZ)
Il y a, certes, des incendies de forêts au Brésil, mais il y en a encore bien plus en Afrique, 
notamment au Congo et en Angola...

La France résiste mieux que l’Allemagne au ralentissement 
économique (Le Monde)
Cocorico.

So dicht ist Deutschland mit Häusern bebaut (FAZ)
En Allemagne, il n'y a jamais plus de 6,3 km entre une maison et sa plus proche voisine.
Dans 99 % des cas, il n'y a pas plus de 1,5 km entre une maison et sa plus proche voisine.
Si ce n'est pas 100 %, c'est grâce aux camps : 1) Bergen (Bergen-Belsen) dans la lande de 
Luneburg, 2) Baumholder dans le Palatinat.

Ein Auftragsmord aus Moskau? (FAZ)
Moscou (?) a fini par réussir après de nombreuses tentatives à assassiner le tchétchène Selimchan 
Changoschwili, réfugié politique à Berlin. L'assassinat a eu lieu dans un parc à Moabit au niveau de 
la Turmstrasse. L'assassin de nationalité russe s'est tout de suite fait prendre. Il a plaidé non 
coupable mais il s'est tellement mal débrouillé que la police a immédiatement retrouvé l'arme du 
crime au fond de la Spree.

Wer nicht drinnen ist, ist draussen (NZZ)
Ou vous êtes dedans ou vous êtes dehors. Oui, nous dans l'Union Européenne, nous sommes bornés 

5



et fiers de l'être. Qu'on se le dise, en Angleterre... Et en Suisse...
Lui, ce journaliste, il comprend tout... (JCdM)

Le président al-Assad examine avec une délégation du Parti du 
Rassemblement National français la situation en Syrie (SANA)
Thierry Mariani (Wikipedia)
Thierry Mariani emmène une délégation du RN en Syrie (l'express)
« Damas – SANA / Le président Bachar al-Assad a examiné aujourd’hui avec une délégation du 
Parti du Rassemblement National français, présidée par Thierry Mariani, membre du Parlement 
Européen, la situation en Syrie et les derniers développements de la guerre contre le terrorisme. » 
(SANA)
« Les deux parties ont fait un dialogue approfondi sur des questions d’intérêt commun, dont les 
politiques de l’Europe envers les pays de la région, la dépendance de certains pays européens aux 
États-Unis, et les retombées de ces politiques sur l’avenir de l’Europe et ses relations avec les autres
pays. » (SANA)

Veröden in Zürich die Pflichtparkplätze? (NZZ)
Il y a de moins en moins d'autos à Zurich et dans le canton, donc de moins en moins besoin de 
parkings.
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