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AlAhed à Khan Cheikhoun ... c’est ainsi que les terroristes se sont 
enfuis (alahed)
Cette fois-ci, il n'y avait plus de magnifiques bus blancs pour abriter la fuite de « vos » très grands 
amis. Ils se sont sauvés à toutes jambes. (JCdM)

L’ambassadeur Pitaluga : La Syrie va de l’avant dans la construction 
et la paix (SANA)
Où va le Brésil quand « vous » le maltraitez ??? Pas difficile à deviner : en Syrie, bien sûr.

Moscou et Ankara négocient la livraison de chasseurs russes Su-57, 
annonce Erdogan (alahed)
« Le Président turc qui a visité la semaine dernière le Salon aérospatial international MAKS-
2019 et, comme il avait été déjà annoncé, a manifesté un intérêt pour les chasseurs russes, 
dont les Su-57, a fait savoir que des négociations portant sur l’acquisition de ces derniers 
étaient en cours.
Alors que le doute plane sur la livraison de F-35 américains à Ankara, le chef de l’État turc Recep 
Tayyip Erdogan a annoncé que son pays et la Russie menaient des discussions au sujet de 
l’acquisition de chasseurs russes Su-57. »

Flou autour de la destination du tanker iranien libéré par Gibraltar 
(alahed)
« Le Liban n'a pas reçu de demande d'ancrage du pétrolier iranien Adrian Darya 1, dont 
l'arraisonnement était réclamé par les Etats-Unis, a affirmé vendredi la ministre de l'Energie 
Nada Boustani.
«Le ministère de l'Energie n'achète pas de pétrole brut de n'importe quel pays, le Liban ne possède 
pas de raffinerie pour le pétrole brut», a indiqué sur son compte Twitter la ministre.
«Il n'y a aucune demande d'entrée au Liban du pétrolier Adrian Darya 1», a-t-elle précisé, après une 
déclaration du chef de la diplomatie turque selon laquelle le navire se dirigeait vers le Liban.
Il persiste un flou total sur la destination finale du tanker et sur le sort de sa cargaison depuis son 
départ de Gibraltar, le 18 août. »

Liban : L’armée a tiré en direction de drones israéliens ayant violé 
l’espace aérien (alahed)
« Les tirs de l'armée libanaise interviennent après une attaque dimanche par un drone armé israélien
contre la banlieue sud de Beyrouth.
Après cette attaque, les autorités libanaises ont indiqué avoir le droit de défendre leur pays « par 
tous les moyens contre toute agression ». Le président libanais Michel Aoun a qualifié l’agression 
de « déclaration de guerre ». »

Les bases US dans la région: une bonne prise (alahed)
Description de ces bases en pièce jointe (bases-us.png).
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Das Hasenfußrennen (FAZ)
Vom Abenteuer zum Albtraum (FAZ)
« De l'aventure au cauchemar » (au sujet du brexit).
Dominique me demande pourquoi je ne vous parle pas de Boris Johnson et moi je ne veux surtout 
pas vous en parler : vous pouvez vous le garder. Il est hors de question que je lui fasse sa publicité. 
« Vous » « vous » en chargez. (JCdM)

Nie lagen Englands Schwächen so schonungslos zu Tage (FAZ)
« Jamais les faiblesses de l'Angleterre ne se sont étalées aussi impitoyablement. »

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt (FAZ)
« Honni soit qui mal y pense ».

Eine folgenreiche Niederlage für Boris Johnson (FAZ)
Im Unterhaus tobt der Aufstand (NZZ)
C'est la débâcle suivante, côté brexit.
Un point commun aux gouvernements successifs français, anglais et étatsunien : ils passent leur 
temps à maltraiter leurs propres citoyens et la planète. Avec une prédilection pour les nègres, les 
arabes, les chinois, les coréens du nord, les hongrois... Et c'est toujours la faute à l'autre... Et quoi 
qu'on vote ! Et quoi qu'on fasse ou ne fasse pas ! (JCdM)

Debakel um ein britisches Zugprojekt (NZZ)
Debakel, ça veut dire débâcle. La voie ferrée à grande vitesse à partir de Londres vers le nord, 
ouvrira peut-être un premier tronçon en 2026 et de toutes façons le coût du projet approche les 100 
milliards d'euro.
En effet, on ne peut pas, à la fois, faire mumuse avec le brexit et faire marcher le pays... (JCdM)

Die Wut auf Johnson entlädt sich (FAZ)
Boris Johnson est la tête à claques.

Goldminen schaden Macrons Renommee (NZZ)
Annick Girardin (Wikipedia)
Un certain Macron, lui aussi détruit la forêt amazonienne... En Guyane, certes... Lui, c'est pour 
avoir de l'or... En plus il crache 3300 tonnes par an de cyanures dans les déchets. Bolsonaro n'est 
qu'un débutant par comparaison.
« Tourner sa langue trois fois dans sa bouche avant de parler... »
« Vous » « vous » coulez tout seuls, comme des « grands »...
C'est encore ce proverbe : « C'est la poule qui chante qui a pondu l’œuf ».
Ou encore : « Se tirer une balle dans le pied. »
La petite ministre a volé au secours de Macron, mais c'était pour encore mieux le couler.
A noter aussi que Macron traînait déjà la casserole du temps où il était ministre de l'économie.
Je ne fais que traduire partiellement l'article et très librement, je le reconnais, de schweizerdeutsch 
en langue maternelle... Je remarque tout de même que Rudolf Balmer n'a vraiment pas mâché ses 
mots. (JCdM)
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Der Frieden in Kolumbien ist bedroht (NZZ)
Non seulement « vous » n'avez pas réussi à implanter la guerre chez « votre » ennemi Maduro, mais
encore « vous » êtes sur la bonne voie pour nous en fabriquer une en Colombie !

Luftangriffe auf Aden fordern Dutzende Tote (NZZ)
Alors maintenant, au Yémen, « vous » tuez aveuglément y compris dans le camp de « vos » amis, 
au Yémen du Sud ! Dans la série : bourdes sur bourdes, « vous » confortez votre place de champion 
du monde... Avec une très large avance sur « vos » poursuivants... (JCdM)

« Vous » (suite) (JCdM)
« Vous », ça n'est tout de même pas moi. A noter que je cours toujours...

Die Nahostversteher (NZZ)
Kritische Distanz (zenith.me)
Le magazine « zenith » paraît trimestriellement à Hambourg depuis 20 ans, en particulier au sujet 
du proche orient.

Taliban starten Großangriff auf Kundus (FAZ)
Taliban-Grossangriff trotz Friedensverhandlungen (NZZ)
Les talibans essayent de reprendre Kunduz en Afghanistan, tout en négociant au Qatar la paix avec 
les américains.

Abkommen zwischen den USA und Taliban nahe (NZZ)
Die USA verhandeln über ihre eigene Niederlage (NZZ)
Vite, se sauver lâchement de l'Afghanistan avant la prochaine déculottée... On ne regarde même 
plus qu'est ce qu'il y a d'écrit dans l'accord que les USA et les talibans vont signer. Mais Trump va 
t'il le signer ? A noter que Andreas Rüesch fait beaucoup de progrès pour appeler un chat un chat. 
Elle n'est pas si loin l'époque où Andreas Rüesch était à plat ventre devant les États-Unis.

Erzbischof Hollerich wird Kardinal: "Ech si frou fir d’ganz 
Lëtzebuerger Kierch" (das Wort)
Commission des épiscopats de la communauté européenne 
(Wikipedia)
L'archevêque Jean-Claude Hollerich va devenir cardinal (rtl.lu)
Jean-Claude Hollerich (Wikipedia)
Jean-Claude Hollerich (Kathpedia)
Il y a un évêché à Luxembourg depuis 150 ans. Cet évêché est un archevêché depuis 1988. Cet 
évêché est directement rattaché au Saint-Siège, comme d'ailleurs Metz et Strasbourg. La grande 
nouveauté, c'est que Monseigneur Hollerich est nommé cardinal par le Pape François.
Hollerich a 61 ans. Il est né à Differdange. Il est jésuite.
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Depuis 2018, il est président de la commission des évêques de l'Union Européenne. Il avait succédé 
à ce poste au Cardinal Marx de Fribourg en Brisgau.
En 2013, le gouvernement luxembourgeois qui avait succédé à celui de Jean-Claude Juncker avait 
décidé de laïciser le pays. C'est Hollerich qui a brillamment réalisé l'opération.
Hollerich avait déclaré, il y a 2 ans : "Ich kann mich nicht erinnern, irgendwo in der Heiligen 
Schrift gelesen zu haben, man solle nur den Menschen helfen, die so sind wie wir." C'est-à-dire : je 
n'arrive pas à me souvenir où il est écrit dans la bible que l'on ne devrait aider que ceux qui sont 
comme nous (A propos de la crise des réfugiés...).
A noter que l'archevêque de La Havane est promu, lui aussi.

Papst Franziskus ernennt neue Kardinäle (NZZ)
La Zürcher, quant à elle, n'y voit que du feu. Tout ce qui est luxembourgeois... En Suisse... N'existe 
pas...

Gegen feiges «Appeasement» (NZZ)
Le président polonais Duda profite de l'occasion que lui offre le quatre vingtième anniversaire de 
l'invasion de la Pologne par la Wehrmacht pour critiquer Londres et Paris, absents à la célébration. 
Steinmeier, lui, au moins, y était. Merkel aussi. Duda n'a pas mâché ses mots pour critiquer 
« votre » lâcheté.

WAHLEN IN BRANDENBURG UND SACHSEN (FAZ)
Aux élections régionales, l'AfD ne réussit à battre ni la CDU en Saxe, ni le SPD en Brandebourg.
Dans chacun de ces deux Länder, on s'oriente vers une coalition tripartite CDU, SPD et les Verts. 
CDU en tête en Saxe, SPD en tête en Brandebourg.

Nur «Bezüge» zum Rechtsextremismus (NZZ)
« Den Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz holen die Schatten seiner Vergangenheit ein »
Juste après sa « victoire » électorale, le chef de l'AfD du Brandebourg est rattrapé par son passé.

Kramp-Karrenbauer kündigt konsequente Erneuerung der CDU an 
(FAZ)
Après ces élections, il n'est plus question de se mentir (en Allemagne).
D'ici fin novembre, la CDU s'engage à faire des propositions sur le climat, l'innovation, l'économie 
pour tous, le développement et le numérique.

Das 13. Kind ist ein Porsche (FAZ)
Porsche family (Wikipedia)
Ferdinand Piëch (Wikipedia)
Ferdinand Piëch avait 12 enfants avoués de 4 femmes.
Ferdinand à peine mort, Marlene Porsche annonce que son fils Hans Porsche, est bien le fils de 
Ferdinand Piëch, donc le 13ème enfant de ce dernier.
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Tapfere Soldaten statt Volksfeinde (FAZ)
Sandarmokh (Wikipedia)
Sandarmoch (Wikipedia)
Сандармох (Wikipedia)
Yury A. Dmitriev (Wikipedia)
Pour la deuxième année consécutive au mois d'août a eu lieu le grand rassemblement du souvenir à 
Sandarmokh en Carélie russe. Les photos sont impressionnantes.

 
Sur cette stèle, il est écrit quelque chose comme « vous, les gens, ne vous entre tuez pas. »
Celui qui a retrouvé toute cette histoire horrible, Yuri Dmitriev a été poursuivi pendant 20 ans par la
justice russe pour agression sexuelle envers sa fille. Il semble qu'il ait été acquitté définitivement, à 
moins qu'on lui trouve encore autre chose...

Berliner Mord mit diplomatischer Sprengkraft (NZZ)
A propos du meurtre du tchétchène à Berlin-Moabit, il saute aux yeux de la police allemande que le 
passeport du tueur était un faux.
La police allemande a remarqué que 10 jours seulement séparent la date du passeport et la date du 
visa Schengen. Pour tuer en Allemagne, l'assassin a pris soin d'aller demander son visa au consulat 
de France, archiconnu pour ne pas être très regardant dans ce type de situation.
Le meurtrier a donc bénéficié du soutien empressé du consulat de France à Moscou pour commettre
son crime.

La Russie et l’Inde donnent une « nouvelle impulsion » à leurs liens 
économiques (alahed)
« Par AFP
Le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi ont donné 
mercredi à Vladivostok une « nouvelle impulsion » à leur coopération économique en 
annonçant des partenariats dans le nucléaire, la défense et les hydrocarbures. »
« Le Premier ministre indien a indiqué vouloir saisir une « possibilité historique » pour renforcer les
liens commerciaux et stimuler les investissements entre les deux pays. Pour Vladimir Poutine, il 
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s'agit d'une occasion de confirmer qu'il peut trouver des partenaires au-delà des pays occidentaux, 
avec qui les relations sont toujours au plus bas.
A l'issue de leurs pourparlers, les deux hommes ont annoncé avoir porté leurs relations « à un 
nouveau niveau » : Moscou et New Delhi entendent fabriquer ensemble un modèle d'avion civil, 
étudient la possibilité de produire en commun du combustible nucléaire. Ils vont coopérer dans la 
production et la distribution de pétrole et de gaz, dans la défense, la production de diamants ou 
encore le tourisme.
La Russie a invité l'Inde à participer à ses projets de production de gaz naturel liquéfié en Arctique 
et les deux pays vont tenter de créer une zone de libre échange commune, alors que leurs échanges 
ont atteint seulement 11 milliards de dollars en 2018.
Sur le plan politique, les deux dirigeants ont appelé à une réforme du Conseil de Sécurité de l'ONU 
pour faire la part belle au « multilatéralisme » sur un principe de « non-ingérence dans les affaires 
internes » des Etats. Ils ont évoqué l'environnement et la sauvegarde des tigres, un thème qui est 
cher à Vladimir Poutine, selon M. Modi. »

Die 737 Max wird für Boeing zur Schicksalsfrage (NZZ)
Viele Airlines leiden unter dem Grounding (NZZ)
Dans la série « les animaux malades de la peste », il y a aussi Boeing. Il ne savent plus qu'est ce que
c'est qu'un avion : un avion et un logiciel, ce n'est pas la même chose. Pour le moment ils ont 
compris qu'ils avaient la peste mais ils espèrent encore ne pas en mourir.

Wie sich Demokratien selbst zerstören (NZZ)
How Democracies Die (Wikipedia)
Les démocraties crèvent une fois que la justice est aux ordres et que l'information est sous cloche, 
selon l'auteur de l'article, professeur à l'Université de Tel-Aviv. Israël fait partie des pays gravement 
malades.
Rien de nouveau sous le soleil.
Ce qui est intéressant, c'est que ça ressort précisément maintenant. (LE JCD)

Révélations au Yémen : les USA, l’Angleterre et la France coupables 
de crimes de guerre (alahed)
« Les individus du gouvernement du Yémen et de la coalition, y compris l’Arabie saoudite et les 
Émirats arabes unis ont peut-être mené des frappes aériennes en violation des principes de 
distinction, de proportionnalité et de précaution, et ont peut-être utilisé la famine comme des actes 
qui peuvent constituer des crimes de guerre.
Les enquêteurs de l’ONU ont dressé une liste « strictement confidentielle » des possibles suspects 
de crimes de guerre internationaux après avoir examiné le conflit qui dure depuis quatre ans. Le 
groupe d’experts de l’ONU a ajouté que la liste avait été envoyée au Conseil des droits de l’homme 
des Nations unies. »

Debka : Pompeo menace le Liban d’une attaque israélienne contre une
«usine de missiles» présumée (alahed)
« Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a averti le Liban, mercredi 4 septembre, 
qu'«Israël» était au courant d'une « deuxième plus grande usine de missiles » et se préparait à
le bombarder, écrit le site israélien Debka.
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Selon Debka, Pompeo a adressé ce message urgent directement au ministre libanais des Affaires 
étrangères, Gibran Bassil, proche du Hezbollah, au lieu de passer par les canaux habituels des 
ambassades. Il l’a envoyé le lendemain après des «preuves détaillées» de l’existence d’une usine 
présumée située à Nabi Chit dans la vallée de la Békaa, conçue pour fabriquer et transformer des 
missiles à guidage de précision. »

Plus d’un million deux cents mille citoyens des habitants de Deir Ezzor
regagnent leurs zones (SANA)
« Selon les informations données par le gouvernorat, le nombre de citoyens qui étaient retournés à 
leurs maisons dans le gouvernorat de Deir Ezzor après la fin du siège jusqu’à présent, a atteint plus 
d’un million deux cents citoyens. »

Zu ihm kommt, wer von der «Terrorliste» gestrichen werden will 
(NZZ)
Le juge suisse Daniel Kipfer décide qui sont les terroristes potentiels pour la liste de l'ONU. Sauf 
que lui, il se donne la peine d'aller voir ces terroristes potentiels et de discuter avec eux avant de se 
prononcer...
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