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    JCD 7  

Ein Franken ist mehr wert als ein Euro - Ein starker Franken ist ein Segen (NZZ) 
Le franc suisse a dépassé l’euro et n’est pas près de revenir en arrière. 
 
Preiskontrollen und Protektionismus - Woher die niedrige Preisteuerung in der Schweiz 
kommt (das Wort) Cette fois-ci, les suisses se débrouillent beaucoup mieux que les luxem-
bourgeois. C’est en matière de hausse des prix. La raison en est simple, sans lire l’article, d’ailleurs c’est 
toujours la même histoire	: les suisses ont imprimé beaucoup moins de billets de banques ... . 
 
BERICHT VON FACHLEUTEN: Corona-Schutzmaßnahmen waren nur teilweise 
wirksam - «	Aus der FDP werden Rufe nach personellen Konsequenzen laut.	» (FAZ) 
Tadel für deutsche Corona-Politik (NZZ)  Il est (très très prudemment) demandé dans ces 
articles de prendre des sanctions contre ceux qui ont déclenché la panique de l’épidémie. Il ne faut tout de 
même toujours pas dire qu’ils ont inventé le virus avec 100 ans de retard et avec le bagage intellectuel de 
type éducation nationale. Il est plus qu’extrêmement grand temps que les fonctionnaires se penchent sur 
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leur utilité puisque l’expérience montre qu’on ne peut pas s’en débarrasser. Ils peuvent très facilement se 
débarrasser de nous. Par contre l’inverse est impossible. C’est comme une tumeur maligne, ça prolifère. (JCdM) 

 
Humboldt hat noch lange nicht Feierabend - «	Geistes- und Sozialwissenschaften haben ihre 
eigene Daseinsberechtigung. Das hat sich nicht zuletzt in der Pandemie erwiesen	» (NZZ) 
Humboldtsches Bildungsideal - Humboldtian model of higher education - 
Гумбольдтовская реформа образования (Wikipedia) 
Cette page Wikipedia n’est pas traduite en français, ni en chinois d’ailleurs. 
Humboldt (Wilhelm) a vécu à la même époque que Pestalozzi	: Pestalozzi, c’était pour les petits, Humboldt 
pour les grands. C’était il y a 200 ans et c’était pour ne pas finir crétins/crétines. (JCdM) 
 
«	En France, l’agressivité au volant est d’autant plus inquiétante qu’elle fait l’objet d’un 
non-dit	» (Le Monde) «	Pourquoi est-on aussi tolérant vis-à-vis de la violence routière, s’interroge, 
dans sa chronique, Philippe Bernard, éditorialiste au «	Monde	».	» 
L’auteur de cet article ne noie pas le poisson autant que d’habitude. (JCdM) 
 
Sécurité routière	: hausse «	très préoccupante	» de la mortalité en mai (Le Monde) 
«	La mortalité des cyclistes a en mai, quasi quadruplé, tandis que celle des conducteurs de deux roues 
motorisés a presque doublé en trois ans, passant de 50 décès à 92.	» 
Tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil	: hausse «	très préoccupante	» entre guillemets. Si on 
enlevait les guillemets, il faudrait s’attaquer à la racine des causes… Et ce serait très très pénible … D’ailleurs, 
il y a aussi le problème des deux roues motorisés qui tuent… Il n’y a pas que le problème des deux motorisés 
qui se font tuer… Parmi les causes ultimes de cette «	insécurité	», il y a la banalisation du meurtre avec 
l’épidémie qui «	tue	» et avec Poutine qui tue… C’est l’effondrement mental, moral, intellectuel, spirituel y 
compris dans la rue… (JCdM)  mais cela ne date pas d’aujourd’hui mais aujourd’hui on a dépassé les bornes, 
alors cela ne peut plus se cacher … DdM 
 
Norditalien macht eine extreme Dürre durch (NZZ) 
Le Lac Majeur est très bas. Le Tessin en aval du lac est presque à sec. Il reste un petit filet d’eau. 
 
Kiew rüffelt seinen Botschafter in Berlin (NZZ)  «	Andri Melnik verteidigt erneut einen 
umstrittenen Partisanenführer	» Il ne faut toujours pas dire du bien de Stepan Bandera. 
Voilà bien au moins un point sur lequel la Pologne et la Russie sont d’accord, colonialisme oblige. Donc 
l’ambassadeur Melnyk est prié par Kiev de ne pas involontairement faciliter le travail de Poutine. La vérité, 
ce sera pour plus tard. 
Bandera est un «	nazi	» qui a tout de même été interné au camp de concentration de Sachsenhausen. 
Certains pensent que c’était pour son bien. 

 
 DER G 7-GIPFEL-LOOK: Die 
Krawatte ist in der Krise (FAZ) 
Sur la photo de famille du G7 prise à Elmau 
(près de Garmisch), il y a quelques jours, on 
remarque que, aucun, des huit chefs d’état ou 
de gouvernement ne porte une cravate. 
D’ailleurs, ils et elle ne portent pas non plus 
de masque, à l’heure ou soi-disant l’épidémie 
redémarre... Ni cravates, ni masques. (JCdM)  
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HERRENMODEMESSE FLORENZ: Die Krise der Krawatte (FAZ) 
Au salon de la mode masculine de Florence, il n’y a quasiment plus de cravates à part quelques 
irréductibles. Maintenant, c’est «	Oben ohne	» (chez les hommes). 
 
France braced for fresh wave of infections (China Daily) «	France is facing a new wave of 
COVID-19 infections, driven by new variants of the disease, with residents again being urged to wear masks 
in crowded areas. Other European countries are also seeing an increase in cases, due to new Omicron 
subvariants-BA.4 and BA.5, reported Reuters.	» 
 
Les dirigeants américains	: experts incontestés en crimes de guerre… (alahed) 
Pierre Lévy (journaliste) (Wikipedia)  «	Par AlAhed avec RT 
Alors que les Américains et leurs alliés européens ne cessent de dénoncer les crimes de guerre présumés de l'armée 
russe en Ukraine, Pierre Lévy, du mensuel Ruptures, rappelle le passif de Washington en la matière.	» (alahed) 
«	Du massacre de My Lai (Viet-nam, 1968) et de l’épandage de napalm sur les populations civiles vietnami-
ennes jusqu’au sinistre centre de détention et de torture de Bagram (base américaine en Afghanistan, à 
partir de 2002), en passant par les pyramides de corps dénudés et suppliciés à Abou Ghraïb (centre militaire 
US en Irak, dont les images sinistres de 2003-2004 ont fait le tour du monde), ce sont les auteurs de ces 
charmantes expériences qui s’indignent aujourd’hui des exactions alléguées en Ukraine. Il faudrait aussi 
évoquer les opérations dites d’«	extraordinary rendition	», véritables délocalisations à l’échelle industrielle 
de sites de torture vers des États consentants de l’UE. 
Et que dire des déclarations restées célèbres de Madeleine Albright, récemment décédée	? En 2018, 
interrogée sur la mort de 500 000 enfants irakiens au cours de l’embargo et de la guerre contre ce pays, 
l’ancienne Secrétaire d’État répondait	: «	C’est une question difficile, mais oui, ce prix à payer en valait la 
peine	». A-t-on jamais entendu un tel crime de guerre aussi ouvertement assumé et revendiqué	? Et c’est 
Washington qui ose donner des leçons aujourd’hui	? 
On pourrait aussi rappeler qu’un seul pays a utilisé la bombe atomique. En mai 1945, ce fut une décision 
américaine qui grava le nom des villes d’Hiroshima et de Nagasaki dans les pires horreurs de l’Histoire, et ce 
sans qu’aucune justification militaire ne l’imposât. En réalité, des livres entiers sont nécessaires pour relater 
les forfaits imprescriptibles ordonnés par Washington, tant il est vrai que l’histoire de ce pays est une longue 
suite d’interventions extérieures, ouvertes ou sous couverture, dont aucune ne se fit en gants blancs.	» (alahed) 
 
Sources russes	: Les forces ukrainiennes ont bombardé Melitopol deux fois la nuit dernière (SANA) 
«	Moscou-SANA/ Les forces ukrainiennes ont bombardé la ville de Melitopol, dans le sud de Zaporijjia, à 
deux reprises pendant la nuit dernière. 
L’agence de presse russe «	Novosti	» a indiqué qu’un nuage de fumée noire a été aperçu, du fait du 
bombardement, au-dessus de la microrégion d’Aviagorodok dans la ville. R.F.	» 
 
Ukrainian Armed Forces launch dozens of strikes and destroy Russian military base in 
Melitopol – Mayor (UKRAINSKA PRAVDA) «	Ivan Fedorov, the mayor of Melitopol, has 
reported that on the night of 2-3 July, the Armed Forces of Ukraine struck and destroyed one of Russia’s four 
military bases in Melitopol.	» 
«	Fedorov said that in Melitopol the occupiers are attempting to make it look like the Ukrainian Armed 
Forces have attacked peaceful civilian neighbourhoods, and that this resulted in casualties among civilian 
population and damage to municipal infrastructure. Fedorov insisted that this information was not true.	» 
Ukrainska Pravda et SANA semblent donc être bien d’accord pour une fois. 
 
CAESAR (artillerie) (Wikipedia) Les ukrainiens ont les moyens de bombarder à l’artillerie, loin et 
précisément. Et il semble (à vérifier dans la durée) que l’armée russe n’ait plus les moyens d’empêcher de 
tels bombardements. (JCdM) 
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Western weapons successfully deployed on the frontlines at last – Zelenskyy 
(UKRAINSKA PRAVDA) «	Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat westliche 
Waffenlieferungen für die ukrainische Armee als enorme Unterstützung im Krieg gegen Russland 
gelobt. So besäße etwa die Artillerie, die die Ukraine von ihren Partnern erhalten habe, große 
Treffgenauigkeit, sagte er am Mittwoch in einer Videobotschaft. Die ukrainische Armee zerstöre damit 
Depots und andere Ziele, die für die Logistik der Russen wichtig seien. „Und das reduziert das 
Offensivpotential der russischen Armee erheblich. Die Verluste der Besatzer werden mit jeder Woche 
zunehmen“, sagte Selenskyj.	» (FAZ) 
Grâce à la précision des armements occidentaux en service dans l’armée ukrainienne, l’armée russe est de 
plus en plus souvent et de mieux en mieux atteinte au cœur. Et ce n’est qu’un début, dixit Zelensky. 
 
Les chars et les blindés russes en Ukraine (SANA) 
Photos de chars russes, pas encore détruits. (JCdM) 
 
Deux martyrs dans un débarquement effectué par l’occupation américaine dans la 
banlieue de Deir Ezzor (SANA) 
 
Ukraine	: Washington envoie munitions et défense anti-aérienne à Kiev (alahed) 
«	Par AlAhed avec AFP  Le Pentagone a annoncé vendredi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, 
d'un montant de 820 millions de dollars, comprenant des missiles, des obus et des outils de défense anti-aérienne, 
pour faire face à l'armée russe au sud et à l'est du pays en guerre.  Ce 14e ensemble de matériels inclut 
deux systèmes anti-aériens, quatre radars de contre-batterie, des nouveaux missiles pour les lance-roquettes 
multiples américains Himars, récemment arrivés sur le champ de bataille, et jusqu'à 150.000 obus de 155 mm. 

Les systèmes de défense anti-aérienne, les NASAMS, peuvent tirer des missiles sol-air de courte et moyenne 
portée. Ils sont fabriqués par l'américain Raytheon et le groupe norvégien Kongsberg. 
Opérés à distance, ils permettront de lutter contre l'aviation russe, y compris les drones, ainsi que contre les 
missiles de croisière. 
«	Les États-Unis continuent de travailler avec leurs alliés et partenaires afin de fournir à l'Ukraine 
l'équipement nécessaire à un champ de bataille qui évolue	», a déclaré dans un communiqué Todd 
Breasseale, porte-parole du ministère américain de la Défense. 
Il a souligné «	la coopération de la Norvège pour permettre la livraison historique par les États-Unis de 
systèmes de défense anti-aérienne modernes qui vont aider l'Ukraine à se défendre contre les attaques 
aériennes brutales de la Russie	». 
Ce nouveau lot d'équipements, prélevé sur les stocks existants de l'armée américaine, porte à 6,9 milliards de 
dollars le montant total de l'assistance américaine à Kiev depuis le début de l'opération militaire russe en 
Ukraine, le 24 février. 
Moscou dénonce par ailleurs le soutien occidental à l’Ukraine et fustige les «	ambitions impérialistes	» des 
Occidentaux. 
«	Les pays leaders de l'Otan souhaitent (...) affirmer leur hégémonie, leurs ambitions impériales	», avait 
accusé mercredi le président russe, en conférence de presse à Achkhabad, la capitale turkmène. 
«	L'appel à l'Ukraine à poursuivre les combats et à refuser les négociations ne fait que confirmer notre 
hypothèse que l'Ukraine et le bien du peuple ukrainien, ce n'est pas l'objectif de l'Occident et de l'Otan, mais 
un moyen de défendre leurs propres intérêts	», avait affirmé Vladimir Poutine.	» 
Bonjour Poutine. Et bonjour les idiots de russes qui se sont laissés embarquer dans cette horreur. D’ailleurs 
je n’ai plus aucune nouvelle et je n’en veux surtout pas. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les russes 
ont une conscience… Ils sont seulement complètement arriérés en sciences humaines, ce qui les rend 
extrêmement vulnérables en tant que peuple non civilisé. Leur croyance suivant laquelle leur force à l’état 
brut compense largement leur arriération intellectuelle fait partie de leurs faiblesses peut-être mortelles. Ici, 
par contre, c’est un peuple civilisé mais largement corrompu. Là-bas, il faut d’abord qu’ils accèdent à la 
civilisation, ce que certains d’entre eux ont nié (contre toute évidence), il y a plus de 20 ans. Brejnev, 
Gorbatchev et Eltsine étaient plus civilisés que Poutine. (JCdM) 
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Syrie	: un raid israélien au sud de Tartous fait deux blessés (alahed) 
«	La frappe a visé des exploitations de volailles, selon le ministère.	» 
 
Alexander Lukashenko: Our involvement in Russia's "special operation" has been 
defined for a long time (UKRAINSKA PRAVDA) 
Il avoue qu’il est un simple vassal de Poutine, voire même pire. Il s’en vanterait presque. 
 
Die Russen kontrollieren jetzt die ganze Region Luhansk (NZZ) Au bout de 8 ans de tueries, 
les russes, enfin, les fidèles de Poutine croient avoir pris le contrôle de l’oblast de Lougansk dans sa totalité 
ou du moins le contrôle de ce qu’il en reste puisqu’ils y ont tout cassé. 
La comparaison de Poutine avec Hitler étant flatteuse pour Poutine, je propose dorénavant de comparer 
Poutine à Guillaume II, Guillaume II étant celui qui, imperturbablement de 1914 à 1918 a annoncé avoir 
complètement envahi la Belgique. En réalité, il lui en manquait toujours un petit bout.  

Donc il n’y était jamais arrivé, 
imbécile qu’il était. 
 
«	Die Brücke, die von Lisitschansk 
in die nahe gelegene Stadt 
Sewerodonezk führt, wurde durch 
die Kämpfe beinahe völlig zerstört. 
Madeleine Kelly / Imago (NZZ)	» 
 
Zerstörung in Lyssytschansk	Bild: 
AP (FAZ) 
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Nouveaux mensonges de Plutarque (Jean de Pierrefeu – 1931 - The World Crisis – Volume 
5 (Winston Churchill)  C’est au sujet de la «	vérité	» vue, revue et corrigée, pendant la guerre de 
14 (celle de 1914). Cette préoccupation revient d’actualité avec la guerre de 14 actuelle (celle de 2014). Winston 
Churchill avait lu et apprécié ce livre	:«	Few men have written with more penetration on the Great War than 
M. Jean de Pierrefeu. His task of drafting the official communiques of the French Army during the whole 
struggle ensured him the fullest knowledge of what happened in France.	» (Churchill) 
 
Railway bridge used by Russians transporting weapons to front is blown up near 
Melitopol - Special Operations Forces (UKRAINSKA PRAVDA) 
 
Tipps von Hitlers Blitzkrieg-Helden (NZZ) Heinz Guderian (Wikipedia) 
«	Im Sommer 1950 lockten hohe Schweizer Militärs den deutschen Panzergeneral Heinz Guderian in die 
Eidgenossenschaft	» (NZZ) Vieux souvenirs. Cette fois-ci, ce sont des souvenirs de touristes encombrants	: 
M. et Mme Guderian se promenaient en Suisse en 1950, presque officiellement invités, juste pour discuter et 
se reposer. 
 
ЧИСЛО ПОГИБШИХ В БЕЛГОРОДЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО ПЯТИ ЧЕЛОВЕК 
(newtimes.ru) «	Полностью разрушено пять домов, еще 60 пострадали	» 
«	LE NOMBRE DE MORTS A BELGOOD EST PASSÉ À CINQ	» (newtimes.ru) 
«	Cinq maisons ont été complètement détruites, 60 autres ont été endommagées	» 
C’est le résultat d’un bombardement ukrainien à Belgorod (Russie), le 4 juillet 2022. 
 
MACRONS NEUE REGIERUNG: Stühlerücken statt radikaler Neuanfang (FAZ) 
Remaniement en direct	: Elisabeth Borne ne se soumettra pas à un vote de confiance des 
députés mercredi (Le Monde) «	La première ministre ne sollicitera pas la confiance des députés 
au terme de son discours de politique générale, a confirmé le nouveau porte-parole du gouvernement, 
Olivier Véran. La présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, promet le dépôt d’une 
motion de censure.	» (Le Monde) 
 
Censurer ou non le gouvernement	: à l’Assemblée nationale, les oppositions prennent 
position (Le Monde «	Après quelques frictions internes, la Nupes a annoncé le dépôt d’une motion 
de censure, mercredi, avant le discours de politique générale d’Elisabeth Borne. La droite et l’extrême droite, 
soucieuses d’apparaître «	constructives	», ne la voteront pas.	» 
 
RANGLISTE ZU BÖRSENWERT: Saudi Aramco überholt Apple – kein deutscher 
Konzern in Top 100 (FAZ) Saudi Aramco est redevenu numéro un mondial des capitalisations 
boursières devant Apple. Le premier allemand du classement, ayant son siège en Allemagne est SAP à la 
113ème place. 
 
FINANZSKANDAL IM VATIKAN: Ein Verlust von 134 Millionen Euro (FAZ) Les «	bonnes	» 
affaires du Vatican dans l’immobilier londonien (Sloane avenue 60 à Chelsea) se soldent par une perte de 
134 millions d’euro. On retrouve toujours derrière cette histoire dont le Pape espère avoir enfin réussi à se 
débarrasser une fois pour toutes, le cardinal Becciu, Cecilia Marogna et au moins 2 autres personnes qui 
courent toujours. 
 
DIE NACHCHRISTLICHE GENERATION	: Der Glaube hat seine Relevanz verloren 
(FAZ)  L’auteure de l’article constate que les églises chrétiennes n’ont plus de sens et cherche à 
comprendre pourquoi, en interrogeant des fidèles. 
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EXPORTE GESUNKEN: Deutschlands Außenhandelsbilanz ist jetzt negativ (FAZ) Le 
commerce extérieur de l’Allemagne a été déficitaire en mai 2022 pour la première fois depuis janvier 2008. 
 
STEAKS, BRATWÜRSTE UND MEHR: Aldi senkt die Fleischpreise, andere wollen 
zeitnah folgen (FAZ) La consommation de viande en Allemagne est baissière année après année. 
Donc Aldi baisse substantiellement le prix de la viande. On suppose que les autres supermarchés vont 
suivre. 
 
DIEBESGUT AUS DER UKRAINE?: Warum die Türkei einen russischen 
Getreidefrachter festsetzt (FAZ) «	Die „Zhibek Zholy“ ist nun von den Türken erst einmal 
festgesetzt.	» Le cargo russe «	Zhibek Zholy	» chargé de céréales a été arraisonné par la Turquie devant le 
port de Karasu à la demande de l’Ukraine jusqu’à ce qu’il soit prouvé que sa marchandise n’a pas été volée. 
Ce bateau avait chargé 7000 tonnes de céréales à Berdiansk. Les forces d’occupation s’en étaient vantées. 
 
Turkey released a ship with grain coming from occupied Berdiansk; Ukrainian Foreign 
Ministry summoned the ambassador (UKRAINSKA PRAVDA) 
UKRAINE VERÄRGERT: Türkei lässt russischen Getreidefrachter frei (FAZ) 
Aux dernières nouvelles, la Turquie laisse repartir le bateau. 
 
BOTSCHAFTER MELNYK: Verschwinden wird er sicher nicht (FAZ) L’ambassadeur 
Melnyk, ambassadeur d’Ukraine à Berlin est le contraire d’un ambrassadeur. D’ailleurs il n’est pas un 
ambassadeur de métier. Il dit des choses fort intéressantes mais qui gênent fort à Berlin et à Varsovie. 
L’humeur en Allemagne et en Pologne n’est pas, mais vraiment pas du tout, à discuter de ces choses en toute 
franchise dans les circonstances actuelles. Donc Zelensky va rappeller Melnyk à Kiev, cet automne, au 
moins provisoirement. Melnyk est suivi par 140	000 personnes sur Twitter. Personne n’arrivera à le faire 
taire. 
 
Ukraine's economy to shrink by at least 35 pct this year: PM (China Today) 
Encore merci à Xi. Xi est celui qui tire les ficelles de la marionnette Poutine. (JCdM) 
 
Russian House Speaker Threatens to ‘Take Back’ Alaska (The Moscow Times) 
«	State Duma Speaker Vyacheslav Volodin speaks during the closing plenary meeting of the spring session 
of the Russian State Duma, the lower house of the Russian parliament. Russian State Duma Press 
Service/TASS	» La Russie se fait fort de récupérer l’Alaska. 
 
Bitter Harvest: Russia Gathers Grain in Occupied Ukraine (The Moscow Times) 
 
Z-Library (https://z-lib.org) 
Z-Library (Wikipedia) 
«	Teil des Projekts Z-Library. Die größte digitale Bibliothek der Welt 
Dear Jean-Claude de Miscault, 
Z-Library team is deeply grateful for your participation in the development of the library. Our collection 
grows very fast and to improve its quality we need your help! We would like to invite you to a special 
Moderation section 
Moderation progress for today: 
979	books moderated by 157	moderators 
2	625	books uploaded by 119	users	» (Z-Library) 
Z-Library offre plus de 10 millions de livres et accroit son offre d’environ 2500 livres de plus chaque jour. 
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https://www.youtube.com/watch?v=OvyClhABKNY 
https://t.me/leurplan 
https://www.lindependant.fr/2022/06/23/guerre-en-ukraine-capables-de-frapper-moscou-les-lance-missiles-
americains-himars-tant-redoutes-par-la-russie-sont-arrives-en-ukraine-10392072.php 
https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2/conf-marseille-effets-indesirables-covid19:a 
 

Pharmacovigilance : Centres régionaux en France.	 
Voici la liste complète les centres régionaux de pharmacovigilance en France. (Merci Christine Cotton).	 

Envoyez votre dossier pour déclarer directement vos effets indésirables. 
Consultez les listes ci-dessous pour trouver votre centre régional de pharmacovigilance.	 

https://t.me/repertoiredesresistants/190 
https://t.me/repertoiredesresistants/191 
https://t.me/repertoiredesresistants/192 
https://t.me/repertoiredesresistants/193 
https://t.me/repertoiredesresistants/194 
https://t.me/repertoiredesresistants/38 

 
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/remaniement-la-nomination-de-francois-braun-comme-ministre-de-la-
sante-est-une-veritable-provocation-selon-l-association-des-medecins-urgentistes_5237065.html#xtor=CS2-765-
%5Bshare%5D- 
https://meduza.io/feature/2022/07/06/a-ty-stoish-takoy-v-tihoy-latvii-i-ty-v-shoke 
https://meduza.io/feature/2022/07/05/v-rossii-kak-i-v-belarusi-poyavilis-relsovye-partizany 
https://youtu.be/JvkMnHXtHzc 
 
 
 

 
 
 
- Peut-on encore rire sur l’Ukraine	et autres drames ? 
- Des news en abondance de Corée du Nord 
_ De MXP  Corentin, malade et harcelé 
- La Documenta 2022 
- Œdipe toujours 
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Crise de l'énergie	: «	L'ensemble de 
l'Europe est en alerte	» 
https://www.lesechos.fr/industrie-
services/energie-environnement/crise-de-
lenergie-lensemble-de-leurope-est-en-alerte-
1771836 Par Ninon Renaud 

 
«	Les prix élevés de gaz naturel liquéfié en 
Europe doivent permettre d'attirer 
suffisamment de capacités de GNL au cours 
de l'été	», estime Markus Krebber, PDG de 
RWE. (Martin Meissner/AP/SIPA) 

Le gouvernement allemand a déclenché le 
seuil d'alerte du plan national d'approvisionnement en gaz il y a dix jours	: l'Allemagne peut-elle encore 
éviter une pénurie de gaz cet hiver	? C'est difficile à dire, tant la situation évolue. La chute récente des 
livraisons de gaz russe est un choix politique de Vladimir Poutine qui a mis l'ensemble de l'Europe en alerte. 
Nous faisons dans nos différents pays ce qu'il faut en essayant d'économiser le gaz partout où cela est 
possible. Nos pairs français et le gouvernement allemand ont appelé les ménages à économiser l'énergie	 

 
 
 

Article intéressant sur BlackRock 
qui contrôle une grande partie de 
notre économie... 
https://lnkd.in/eQzR_UBz 
à lire en complément sur nos 
retraites et le patron de 
BlackRock Jean-François Cirelli 
https://www.lesechos.fr/finance-
marches/gestion-actifs/les-
retraites-cest-un-theme-cle-pour-
blackrock-1159975 

 

 
 

 
 
 

https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=d3825fec59-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-d3825fec59-218229465 
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https://www.leslignesbougent.org/petitions/1er-aout-non-au-retour-du-pass-vaccinal-8773/ 
 
Je viens de signer la pétition "1er août : NON au retour du pass vaccinal !". Cette cause me tient à cœur et j'aimerais 
que le plus de monde possible soit au courant et signe cette pétition. Voici le 
lien 	 https://www.leslignesbougent.org/petitions/1er-aout-non-au-retour-du-pass-vaccinal-8773/ 
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