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Crew von spektakulärem Evakuierungsflug - An Bord waren 823 Menschen (das 
Wort)  À bord du C-17 au départ de Kaboul (Le JCD semaine 33/2021), il y avait en fait 823 
personnes. 
 
La Syrie réclame au CS et au secrétaire général de l’ONU d’assumer leurs 
responsabilités et prendre des mesures fermes pour mettre fin aux agressions 
israéliennes (SANA)  « Dans un message adressé au secrétaire général de l’ONU et au président 
du CS, dont une copie est parvenue à SANA, le ministère des AE et des Expatriés a fait savoir que 
l’agression israélienne survenue hier contre les territoires syriens s’inscrit dans le cadre de politiques 
criminelles systématiques et continues dans un échange flagrant de rôles entre toutes les parties 
impliquées dans l’effusion du sang syrien, ajoutant que les pays du monde connaissent que l’objectif 
principal de telles agressions est de rehausser le moral des terroristes, des hommes armés et des 
criminels, notamment dans la région nord-est occupée par les forces américaines et dans la région 
nord-ouest occupée par les forces du régime turc et leurs agents terroristes à Daraa al-Balad, et ce, 
dans une violation flagrante des dispositions du droit international, de la légitimité internationale, de 
la Charte des Nations Unies et ses résolutions pertinentes, qui appellent au respect de la 
souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale en Syrie. » 
 
Beyrouth porte plainte à l’ONU contre « Israël » après des frappes en Syrie depuis le 
Liban (alahed)  « Par AlAhed avec OLJ Le Liban a porté plainte vendredi auprès de l'ONU 
contre « Israël », quelques heures après des frappes aériennes de l'entité sioniste qui ont visé la Syrie depuis le 
sud-est de Beyrouth. 
Selon l'agence officielle syrienne Sana, « l'ennemi israélien a mené, vers 23h03, une agression 
aérienne avec des missiles en provenance du Sud-est de Beyrouth, ciblant certaines positions près de 
Damas et des environs de la ville de Homs ». 
Le survol des avions militaires israéliens a été clairement entendu dans plusieurs régions du Liban. 
Des médias libanais ont fait état de deux missiles tombés dans la région du Qalamoun, zone 
frontalière du Liban. 
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La ministre libanaise sortante des Affaires étrangères par intérim et de la Défense, Zeina Acar, a 
aussitôt porté plainte auprès de l'ONU via la déléguée permanente du Liban aux Nations Unies, 
Amal Moudallali, à la demande du Premier ministre sortant Hassane Diab. 
Mme Acar a souligné que l'aviation militaire israélienne « a tiré des missiles depuis l'espace aérien 
libanais, de manière flagrante, visant des cibles en Syrie, et ce à basse altitude, semant la panique 
chez les citoyens et constituant une menace directe et dangereuse à l'aviation civile (...) ». 
« Cela constitue une violation claire des résolutions internationales ». 
La ministre sortante a enfin appelé les Nations Unies à « empêcher Israël de mener à nouveau de 
telles frappes et d'utiliser l'espace aérien libanais pour effectuer ses agressions contre le territoire 
syrien ". 
Sauvegarder la souveraineté du Liban  Le chef de l'État libanais Michel Aoun a pour sa 
part affirmé à la coordinatrice spéciale des Nations Unies au Liban, Joanna Wronecka, que « la 
violation de l'espace aérien libanais par les avions israéliens la nuit dernière constitue une nouvelle 
effraction de la souveraineté libanaise et de la résolution 1701 ». 
« Cela nécessite une intervention rapide des Nations Unies afin d'y mettre un terme et éviter que cela 
ne se répète », a insisté le président de la République. 
Le Premier ministre sortant Hassan Diab a lui aussi dénoncé une « violation de la souveraineté 
libanaise », affirmant que « les frappes israéliennes ont mis en danger l'aviation civile et la vie de 
passagers libanais et étrangers de manière directe ». 
En effet, des avions de ligne ont dû dévier leur trajectoire jeudi soir suite aux frappes israéliennes 
depuis l'espace aérien libanais. 
M. Diab a enfin appelé « les Nations Unies et la communauté internationale à condamner Israël et à 
prendre des mesures pour sauvegarder la souveraineté du Liban et la protection de la résolution 
1701 ». 
Pour sa part, le président du Parlement Nabih Berry a condamné les agressions aériennes 
israéliennes, dénonçant une « violation sioniste de la souveraineté libanaise et l'utilisation de l'espace 
aérien libanais pour attaquer la Syrie, ce qui met en danger la sécurité de l'aviation civile » à l'AIB. 
Le président de la Chambre a enfin appelé « la communauté internationale à réagir urgemment et à 
prendre toutes les mesures pour freiner les agressions israéliennes contre le Liban et la région ». 
Depuis le début de la guerre syrienne en 2011, « Israël » a régulièrement mené des raids en Syrie, 
visant principalement les forces gouvernementales syriennes. Le Liban a déjà porté plainte à 
plusieurs reprises contre « Israël » auprès de l'ONU, suite à ces violations. » 
 
Sayed Nasrallah : « Le 1er navire chargé de mazout quittera en quelques heures 
l’Iran vers le Liban », il sera traité comme « un territoire libanais » (alahed) 
« « L’ambassade américaine au Liban dirige la guerre économique et médiatique contre notre pays », 
a-t-il souligné. 
Aux américains, sayed Nasrallah a promis que leur ambassade à Beyrouth « essuiera un échec 
comme l’avait fait auparavant ». 
Et à ceux qui misent sur les Américains et leur ambassade à Beyrouth, il les a invités à « prendre en 
considération l’expérience en Afghanistan ». » 
 
Le Maroc favorable au maintien du gazoduc reliant l'Algérie à l'Europe (sputnik) 
« Le Maroc est favorable au maintien du gazoduc Maghreb Europe, qui relie les gisements algériens à 
l'Europe via le royaume et dont le contrat expire en octobre 2021, a annoncé une responsable sur fond 
de tensions entre les deux pays voisins. » 
« Le monarque avait également réitéré son appel à rouvrir les frontières entre les deux pays, fermées 
depuis l'été 1994 à l'initiative de l'Algérie. » 
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Der Westen rettet die Welt nicht (NZZ)  « Lange hat der Westen die Werte der liberalen 
Weltordnung verteidigt. Doch in Afghanistan ist die schöne Idee endgültig gescheitert. Mehr Bescheidenheit 
täte dem Westen gut, sonst werden weitere Niederlagen folgen. Von Eric Gujer » 
« Il ne faut surtout pas compter sur l’occident pour sauver la planète. » À la une de la Zürcher, sur 4 
colonnes en caractères de taille 64. Signé le rédacteur en chef. Superficiel, comme d’habitude. 
 
Wie weiter mit EU-Geldern für Afghanistan? (NZZ)  « Brüssel will mit Taliban sprechen 
und weiter Hilfe leisten » L’Union Européenne continue à aider la population afghane après le 
départ des occidentaux… 
 
Die traurige Bilanz des Afghanistan-Kriegs (NZZ)  
 240 000 morts en 20 ans dont un cinquième de civils. 
 

Die Drohne 
bestimmt die 
moderne 
Kriegsführung 
(NZZ) 
 
« Eine israelische 
Armeedrohne, hier 
beim Abwurf von 
Tränengasgranaten, 
die eine 
Demonstration in 
der West Bank 
auflösen sollen. 
REUTERS » 
Sur la photo : un 
drone israélien 
balance des grenades 
lacrymogènes sur des 
manifestants 
palestiniens. 

 
En continu : Sixième 
week-end de mobile-
ation contre le pass 
sanitaire (sputnik) 
Cette manif a été suivie 
de bout en bout par 
sputnik depuis la Bourse 
jusqu’au Luxembourg.  
« Macron, ton pass, on 
n’en veut pas. » 
« Même si Macron, il ne 
veut pas, nous on est là. » 
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Tant mieux et 
heureusement. 
(Dominique) 
« Si la crise était 
sanitaire, on 
embaucherait des 
infirmières, pas 
des vigiles. » 
« Pour l’honneur 

des travailleurs et 
pour un monde 
meilleur. » 
Merci à la Russie de 
nous tenir au 
courant de ce qui se 
passe chez nous. 
(JCdM) 
Ma « pancarte » 
serait : « La 
nouvelle réforme 
des retraites de 
Macron : on pique 
les vieux. » Et qu’ils 
ne se plaignent pas, 
ces vieux, ils vont à 
la tombe avec un 

beau pass sanitaire tout neuf. 
(JCdM) 
 
 
« La police avec nous. » 
« Liberté. Résistance. » Avec 
Croix de Lorraine, drapeaux 

corses et bretons. 
Les flics étaient là en masse au carrefour Louvre Rivoli à 
partir duquel ils ont brisé la manif et pris le contrôle du 
restant de la manifestation. 
À partir de 15 h 56, il n’y a plus que des flics rue de 
Rivoli au niveau du Palais Royal devant le Conseil 
d’État après rappel par haut-parleur des 40 000 morts 
du sang contaminé en 1983 (chiffre difficilement 
audible), les coupables courent toujours, le haut-parleur 
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le précise. Et là, c’est la foire en arrivant à la pyramide du Louvre. A 16 h 04, les flics se font prendre à 
revers. Des troupeaux de flics s’agitent… Ça va être dur de dire que c’était une petite manifestation. 
Et comment compter les manifestants dans cette pagaille ??? À noter que les casseurs semblent être 
toujours en congés payés. On se demande donc pourquoi il y a tout ces flics. (JCdM) 

 
À 16 h 37, devant le Louvre, il n’y a plus que des flics qui reculent, comme des ânes qui reculent. 

 
Quai de la Mégisserie, on va arriver sous la maison flics. Non, les flics et gendarmes les obligent à 
prendre le Pont Neuf. Un flic crache par terre sous la caméra, très élégant. 
Les CRS 3A, 3B, 3C, 4B : les flics reculent toujours sous les sifflets… 

À 16 h 49, on est au 
Vert Galant. Le 
Pont Neuf est noir 
de monde. Les flics 
ont l’air d’y croire. 
À l’entrée du 6ème 
les flics se font 
copieusement 
siffler. Ils 
remontent la rue 
Dauphine. Bonjour 
les terrasses de café. 
« On repousse les 
badauds. » 
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Ils 

attaquent la rue de l’Ancienne Comédie vers l’Odéon. 
Arrivée au carrefour de l’Odéon à 17 h 07. 
Les manifestants ne manifestent aucun signe de fatigue. Ils attaquent le Boulevard Saint-Germain. 
On arrive au Boul Mich. La vidéo a stoppé à17 h 15 au bout de 2 h 44 de reportage. Heureusement, la 
vidéo redémarre. On remonte le Boul Mich. Les manifestants essayent de poursuivre devant le jardin 
du Luxembourg. Tout est bloqué. 
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Devant l’École 
des Mines à 17 
h 42, les flics 
essayaient de 
déclarer la 
manifestation 
terminée sous 

les sifflets, les huées et les cris : « on n’est pas fatigués. » 
« Vous obéissez pour que ça s’arrête donc on continue. » 
Elmö Mo : « l'élite de la nation en marche arrière, je parle des vaillants "crs" » 
A 17 h 49, la rue Gay-Lussac barrée, comme au bon vieux temps. 

 
 
Et toujours rien dans Le Monde, ni dans le Parisien, complètement sous cloche. 
A 17 h 59, les flics s’en vont sous les huées. Non. Leurs camions restent. 
Vous pouvez tout vérifier : 
https://www.facebook.com/sputnik.france/videos/591975938484646/ 
 
A 18 h 03, ils sont toujours devant l’Ecole des Mines  

18 h 05 : nouvelle tentative des 
flics de se débarrasser des 
manifestants. 
Les CRS 1A, 3C, 2A, 4C Rue 
Soufflot à 18 h 24  
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Au total, ce samedi, les flics avaient tous l’air aussi stupide que celui qui m’avait empêché pendant 
près d’une demi-heure de traverser l’avenue de l’Observatoire le dimanche 18 juillet 2021 vers 16 
heures (sous prétexte de Tour de France) pour finalement céder sous la pression de la foule. 
Aujourd’hui tous ces flics avaient pour mission de minimiser et de casser cette manifestation 
monstre. On pourrait presque dire que, avec l’aide des médias sous contrôle, ils y sont parvenus. 
Enfin, presque ! 
 
FRANKREICH: Neue Proteste gegen Corona-Regeln (FAZ) 
« AKTUALISIERT AM 21.08.2021-16:53 » In Frankreich - Erneute 
Demonstrationen gegen Corona-Politik (das Wort)  Erneut Proteste gegen 
Macrons Corona-Politik (NZZ)  Un article dans la Frankfurter, le premier, sobre mais qui ne 
minimise pas. Suivi par le Luxembourg. La Suisse fait le service minimum. 
 
https://gendarmerie44.skyrock.com/3263242778-Specialites-CIOP.html 
« Chaque escadron de gendarmerie mobile est équipé d'une CIOP (cellule image 
ordre public). Cette cellule est équipée de moyens d'enregistrement vidéos. » 
 
Anti-pass sanitaire : Paris, Marseille, Montpellier... 175 503 manifestants dans les 
rues selon l’Intérieur (Le Parisien)  « Plus de 200 manifestations ont eu lieu ce samedi en France 
contre le pass sanitaire. Selon le ministère de l’Intérieur, elles ont mobilisé 175 503 personnes, contre 
214 845 la semaine dernière. » Circulez, il n’y a rien à voir. 

 
BEI MAHNWACHEN VOR FSB-SITZ: 
Mehrere Journalisten in Moskau 
festgenommen (FAZ)  Plusieurs 
journalistes ont été arrêtés à Moscou devant le siège 
du FSB. 
« Eine Journalistin protestiert am Samstag in Moskau 
gegen die Einschränkung der Pressefreiheit. DENIS 
KAMINEV / AP » (NZZ) 
 

Voilà au moins quelque chose qui ne risque pas d’arriver chez nous. (JCdM) 
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La milice des « FDS » enlève 12 personnes du village de Suleiman Sari dans la 
banlieue de Hassaké  Un homme armé de la milice des ‘’ FDS ‘’ tué dans le village de Jazret 
al-Bouchams dans la banlieue de Deir Ezzor (SANA) 
 
Des millions de données biométriques récoltées par les USA seraient tombées entre 
les mains des talibans (alahed)  « Lors du retrait des forces armées américaines d’Afgha-
nistan, celles-ci ont laissé du matériel militaire dans leurs bases abandonnées. Outre des avions et vé-
hicules, les talibans sont également entrés en possession de dispositifs biométriques utilisés par les 
troupes des États-Unis, fait savoir le magazine en ligne d’investigation The Intercept. Ce dernier pré-
cise que ce système, baptisé HIIDE, contient les empreintes digitales, scans rétiniens et photos d'iden-
tité de millions de personnes, notamment d’Afghans qui ont contribué à la lutte contre les talibans. 
Bien qu’employées par l'armée américaine comme un moyen de « traquer les terroristes », les don-
nées biométriques d’Afghans qui ont aidé les États-Unis ont aussi été largement recueillies pour éta-
blir des cartes d'identité, ajoute le média. 
Même s’il est possible que les talibans n’aient pas assez de connaissances pour exploiter ce système, 
ils pourraient être épaulés par Islamabad, selon un ancien membre des opérations spéciales cité par 
la publication, qui fait par-là référence à ISI, l’une des branches du renseignement pakistanais. 
L'armée américaine a longtemps utilisé HIIDE dans sa soi-disant « guerre contre le terrorisme », 
notamment pour aider à identifier Oussama ben Laden lors du raid de 2011 dans sa cachette 
pakistanaise, rappelle le magazine. 
Par ailleurs, les talibans disposent d'un grand nombre d'avions de transport C-130 et C-27A, d’aéro-
nefs d'assaut légers A20 Super Tucano, ainsi que de drones américains ScanEagle, à en croire les ima-
ges diffusées sur Internet des bases militaires abandonnées par les Occidentaux. 
S'exprimant lors d’une conférence de presse suite au retrait en urgence de l'armée américaine 
d'Afghanistan, Joe Biden a déclaré qu'il n'y aurait plus d'aide militaire pour le pays. » 
 
Ministère des AE : La soi-disant (Administration autonome du nord et de l’est de la 
Syrie) est une entité illégale et l’ouverture de sa représentation en Suisse se 
contredit avec le droit international (SANA)  « Damas-SANA/ Le ministère des Affaires 
étrangères et des Expatriés a affirmé que l’ouverture de la soi-disant « Représentant de 
l’Administration autonome du nord et de l’Est de la Syrie » à la Confédération suisse est une 
violation de ses obligations en vertu du droit international et de la Charte des Nations unies, en 
particulier les principes de la non-ingérence dans les affaires des autres pays et du respect de leur 
souveraineté et de leur indépendance. 
Le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a envoyé un mémorandum officiel au ministère 
fédéral russe des Affaires étrangères dans lequel il a affirmé que la soi-disant « Administration 
autonome du nord et de l’est de la Syrie », qui a récemment annoncé l’ouverture d’un bureau à 
Genève, est une entité illégale qui porte l’arme illégale contre l’Etat syrien et les civils dans les 
régions qu’elle contrôle et elle n’a aucune personnalité morale ou juridique. 
Dans le mémorandum, dont une copie est parvenue à Sana, le ministère a indiqué que l’ouverture de 
la soi-disant « Représentation de l’administration autonome du nord et de l’est de la Syrie » à la 
Confédération suisse est un acte qui viole ses obligations en vertu du droit international et de la 
Charte des Nations unies en ce qui concerne les principes de la non-ingérence dans les affaires des 
autres pays et le respect de leur souveraineté et de leur indépendance. 
Le ministère a également appelé les autorités suisses compétentes à reconsidérer la décision 
d’autoriser l’ouverture de tels bureaux illégaux, surtout que les responsables de ce bureau 
considèrent son ouverture comme une reconnaissance par les pays d’accueil de la soi-disant « 
Administration autonome ». Raghda Bittar » 
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Raytheon moves to full-scale development on LRSO air-launched nuclear weapon 
(MILITARY & AEROSPACE ELECTRONICS)  « EGLIN AIR FORCE BASE, Fla. — Air-
to-ground missile experts at Raytheon Technologies Corp. will start full-scale development of the 
next-generation U.S. Air Force air-launched nuclear missile under terms of a $2 million contract 
announced in July. 
Officials of the Air Force Nuclear Weapons Center at Eglin Air Force Base, Fla., are asking the 
Raytheon Missiles & Defense segment in Tucson, Ariz., for the engineering and manufacturing 
development (EMD) phase of the Long Range Standoff (LRSO) weapon system. » 
« The LRSO is to replace the Air Force Boeing AGM-86 air-launched cruise missile, which was 
designed to launch from the B-52 jet bomber. The LRSO will launch from several different aircraft, 
including the B-52, and the future Northrop Grumman B-21. The LRSO is to have a range of about 
1,500 miles. »  « The Air Force could buy as many as 1,000 LRSO weapons. » 
 
Poutine lance la mise en chantier de six nouveaux bâtiments de guerre (sputnik) 
Russie : Poutine lance la construction de nouveaux navires de guerre sur fond de 
tensions avec l’Occident (alahed)  « S'exprimant lors d'un appel vidéo, M. Poutine a passé des 
commandes pour deux sous-marins nucléaires armés de missiles balistiques intercontinentaux, ainsi 
que deux sous-marins diesel et deux corvettes dans les chantiers navals de Severodvinsk, Saint-
Pétersbourg et Komsomolsk-sur-l'Amour. » (alahed) 
 
Le Rassemblement national rencontre Bachar el-Assad : « Les sanctions sont 
hypocrites et asphyxient le peuple syrien » (sputnik)  « Malgré la fermeture de 
l’ambassade française à Damas en mars 2012, des élus français se rendent encore parfois dans la 
capitale syrienne. C’est notamment le cas d’une délégation du Rassemblement national (RN). Des 
membres du parti de la droite nationale sont en effet sur place depuis le 21 août pour rencontrer 
Bachar el-Assad et rendre compte de la situation au Parlement européen. Emmenée par l’eurodéputé 
Thierry Mariani, le conseiller régional Hervé Juvin et l’ancien insoumis Andréa Kotarac, la commis-
sion a également fait le déplacement au Liban pour s’entretenir avec des officiels libanais, dont 
Michel Aoun. » 
 
Franck Riester : La France ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas l’annexion illégale 
de la Crimée (https://www.ukrinform.fr/) Un ministre français met en doute la 
souveraineté russe sur la Crimée, Moscou réagit (sputnik)  « L’ambassade russe en 
France a répondu à Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, qui avait 
critiqué la réunification de la Crimée avec la Russie en 2014 décidée lors d’un référendum. » (sputnik) 
 
 
UKRAINE GRÜNDET KRIM-PLATTFORM: Im Schatten von Nord Stream 2 - 
RUSSLANDS AUSSENMINISTER: Lawrow rügt EU wegen „Krim-Plattform“ (FAZ) 
Cinq pays occidentaux créent une fondation antirusse en Ukraine (sputnik) 
« Le Royaume-Uni, le Canada, la Suède, la Suisse et les États-Unis contribueront à atténuer 
« l'influence déstabilisatrice » de la Russie dans les régions du Sud et de l'Est de l'Ukraine, a indiqué 
l’ambassade britannique à Kiev sur Facebook, annonçant la création de la nouvelle fondation 
Partenariat pour une Ukraine forte. » 
L’Anschluss de la Crimée est et reste un Anschluss sur le modèle de Hitler, n’en déplaise à M. 
Lavrov. Quand on est attaqué, on a le droit et même le devoir de se défendre. (JCdM) 
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À PROPOS DU PASS SANITAIRE (SNCF)  « Le Pass Sanitaire n'est pas exigé sur les 
trains du réseau Nomad (excepté le TGV Le Havre-Marseille). Vous pouvez donc voyager en 
Normandie et entre Normandie et Paris sans le pass. La présentation du Pass concerne les TGV 
INOUI, OUIGO et Intercités au départ de la France. » 
 
 
Le tribunal de Versailles interdit aux grands centres commerciaux des Yvelines 
d’imposer le pass sanitaire (sputnik)  « Le début de la fin du pass sanitaire dans les grandes 
galeries marchandes ? Dans les Yvelines, les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés ne 
sont plus tenus d’imposer le pass sanitaire, l’arrêté préfectoral ayant été annulé par le tribunal 
administratif de Versailles mardi 24 août, rapporte Le Parisien. 
Ce sont deux avocats du barreau de Versailles, Me Yoann Sibille et Me Tarek Koraitem, qui ont 
obtenu gain de cause. Le tribunal a en effet jugé que l’arrêté préfectoral ne prévoyait pas de garanties 
nécessaires d’accès aux produits de première nécessité, visant les hypermarchés et supermarchés 
abrités dans ces centres. 
« Une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir », estime-t-il. 
La suspension de l’arrêté s’applique à l’ensemble des commerces situés dans les 14 centres 
commerciaux yvelinois concernés, le contrôle des pass étant effectué aux entrées de ces derniers. » 
 
 
Un Mirage 2000 français s’écrase dans le nord du Mali (sputnik)  « Un Mirage 2000 
s’est écrasé ce 20 juillet dans la région de Hombori, dans le Nord du Mali, selon l’armée française. En 
ce qui concerne les deux pilotes, ils sont « sains et saufs ». Il a été précisé que l’avion avait chuté suite 
à un problème technique. » 
 
 
81 MILLIARDEN EURO DEFIZIT: Deutscher Staatshaushalt tief im Minus (FAZ) 
Au premier semestre 2021, l’état fédéral, les Länder, les communes et la sécurité sociale ont fait 80,9 
milliards d’euro de déficit contre 47,8 milliards au premier semestre 2020. 
 
 
KANZLERKANDIDAT DER SPD: Olaf Scholz erntet (FAZ)  Aux prochaines élections 
pour le Bundestag prévues le 26 septembre prochain, le parti socialiste SPD remonte en flèche dans 
les sondages non pas parce qu’il serait aimé, c’est bien plutôt le contraire, mais seulement par le fait 
que leur candidat à la chancellerie M. Olaf Scholz, donc pour succéder à Madame Merkel, a la cote 
d’amour et pas les autres : Laschet et Baerbock n’ont vraiment pas su se faire aimer. M. Olaf Scholz, 
vertement critiqué par les cadres de son parti est actuellement ministre des finances dans le gouver-
ement Merkel. Depuis que les sondages parlent, les cadres du parti observent un silence prudent… 
 
 
Paris hat einen schwimmenden Amphibienbus (FAZ)  DÉCOUVREZ PARIS EN BUS 
AMPHIBIE ! (canardsdeparis.com)  C’est un bus qui se déplace aussi bien dans les rues de Paris 
que sur la Seine. 
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Afghanistan - Dutzende Tote nach Anschlag am Flughafen Kabul (das Wort) 
Debakel in Afghanistan: Biden trägt die Verantwortung für die Demütigung 
Amerikas (NZZ) 

Lage am 
Flughafen 
in Kaboul 
(FAZ) 
Attentat à 
l’aéroport de 
Kaboul :  
13 soldats 
américains 
tués.  
Cet attentat 
me remet en 
mémoire le 
fait que 
j’avais 
participé en 
2008 à une 
étude de 
l’OTAN 
portant 
exactement 

sur ce scénario d’attaque kamikaze et exactement à cet endroit, l’entrée nord de l’aéroport de Kaboul. 
Cette étude était commandée par l’armée de l’air belge et j’ignore totalement ce qu’il était advenu des 
conclusions de cette étude, très probablement soigneusement enterrées.  
La Zürcher impute personnellement la responsabilité de cet attentat à Biden, ce qui n’est pas en 
accord avec mes souvenirs. Suivant mes souvenirs, les responsabilités de l’inaction (pour ne pas dire 
pire) étaient déjà très très larges à cette époque. Quelques-uns d’entre nous, très peu nombreux, 
étaient lucides sur ce qu’on pouvait déjà appeler à cette époque la rage de perdre…  
Le président de notre groupe de travail s’était démissionné, le vice-président avait été démissionné… 
Nous avions tout de même terminé l’étude juste entre nous… Pour de multiples fausses raisons, le 
vrai n’avait pas été écrit dans le rapport final. D’ailleurs il n’y avait plus personne pour le signer. 
Nous nous étions personnellement engagés pour rien, la preuve. La preuve par l’absurde, 13 ans 
après. La Frankfurter, au lieu de fantasmer, donne le croquis exact des lieux moyennant quoi je ne 
peux pas faire autrement que de me souvenir… C’est le mental qui conduit inéluctablement à la 
défaite, sous forme de débâcle. Comme d’habitude… « Quos vult perdere Jupiter, dementat. » (JCdM) 
	
	

 
 
 
 

À 

Une nouvelle inattendue 
Il y a 10 jours je postais 1Kg de livres français pour Calcutta (quartier sud de la ville) 
Un agent de ma poste me faisait ouvrir le paquet et feuilletait chacun des livres. 
Je recommençais le paquet et je payais sans récépissé 5 Euros. 
Le paquet a été envoyé en lettre. Et est arrivé le 26 août contre toute attente. 
Il y a plus de 6 mois je faisais la même chose pour Hanoï, à différents prix (6 envois)  

MAIS seul un livre a fini par arriver pour 30€ après plus d’un mois 
DdM 
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propos de Picasso réponse de DB au JCD 33 : « Pour Picasso c'est d'autant plus étonnant 
qu'on ne l'ait pas ennuyé pendant l'occupation qu'il avait été nommé ministre de la culture du 
gouvernement républicain - ou son rôle à surtout consisté à mettre les œuvres du Prado en Suisse où 
Franco les a ensuite récupérés. » 
 
Comment expliquer qu’Hitler par ailleurs, aurait eu du « respect » pour Picasso de 8 ans son ainé ? 
Sinon une blessure narcissique telle concernant un rêve d’enfance pour le dictateur : À savoir une pseudo 
carrière artistique contrecarrée ? Ce n’est qu’une question qui s’appuie par ailleurs par le succès incontestable 
de la toile géante de Picasso concernant le drame de Guernica   DdM 
 

 
 

– d’ici et d’ailleurs
 

 
 
 
Drawing-over: Une vie décantée Le Corbusier & Louis Soutter Daniel Naegele 

Jean Michel GALLET en Afghanistan en 1971 
 
Un texte datant de 1980 écrit par Marguerite Yourcenar 

 De Saigon à Kaboul réflexion sur un effondrement paru dans lundimatin#301,  

le 23 août 2021  

Alexandre Garel photographie en toute tranquilité l’architecture variée d’HCMV 
 

 Depression à HCMV-  https://lnkd.in/e7aVpcuG

 https://mekongreview.com/deadcity/Dead city https://baotintuc.vn/xa-hoi-
149ct129.htm 

 
 Pr Camperio  Ciani 
 
 Enquête de pharmacovigilance du vaccin Pfizer – BioNTech Comirnaty Rapport n° 17 : 
période du 28 mai 2021 au 1 juillet 2021 CRPV de Bordeaux, CRPV de Marseille, CRPV de Toulouse, 
CRPV de Strasbourg 
 
 NOTE RELATIVE A LA RECEVABILITE DES AUTOTESTS  DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU « PASSE 

SANITAIRE »  FACE A L’EPIDEMIE DU COVID-19  Le 16 août 2021 
 
 



Semaine 34 – 27 août 2021 
 

	 14	

En direct de Hanoï    … Quand les partisans - aujourd’hui - courent à la rescousse du Gouvernement 
en devenant agents de tourisme ! 
 Si Hué vous était contée : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En aparté  
et ma demande d’un vrai débat  
concernant un aspect de la ( … )question 
 Une vraie amitié est à ce prix 
 

OU DE LA FABRIQUE DE RÉSISTANTE … d ’ « OPERETTE » 
par dérision et dégout de ma part… via une affaire de BD 

rondement menée par ses auteurs 
 

Au lieu d’un minimum de respect d’une trop jeune femme en temps de guerre et brisée par 
elle, (…) sans véritable appui et livrée à elle-même ! Sans parler de la récupération immédiate en son 
temps et après 2000 du parti communiste (même s’il n’est pas le seul et que la pratique peut paraitre 
courante… mais au parti c’est quasi systématique, j’ai d’autres exemples) avec toutes les dérives que 
nous lui connaissons encore aujourd’hui malheureusement. Ou comment broyer des personnalités en 
les utilisant à d’autres fins que celles revendiquées. 
 

À propos des romans graphiques alias BD. Si grâce aux médias certaines de ces BD, 
aujourd’hui, essayent de s’imposer au grand public et ravir ainsi des lettres de noblesse, il n’en demeure 
pas moins qu’il faudrait qu’elles soient vraiment le résultat d’un travail de fond et pas seulement 
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l’œuvre d’un bon graphiste qui essaye par de multiples recherches de coller à une réalité qui lui est 
imposée par un « concepteur » avide de respectabilité. 
À qui s’adressent ces BD d’un nouveau genre qui le plus souvent sont un essai d’apprentissage de 
notre Histoire ? Cela me rappelle ces très jeunes équipes de télé qui allaient interviewer il y a 20 ans 
des historiens vietnamiens afin de combler ce vide de l’Histoire qui n’est toujours pas enseignée au 
Viet Nam.  
 
Donc des auteurs dont la culture est celle, quasi exclusive de la BD qui sont à la recherche de leurs 
mythes, cela aussi se discute… Le manichéisme ambiant leurs suffisant et un témoignage oral, à 
n’importe quel prix aussi. 
 
S’ajoute alors, une autre question à savoir celle d’accepter ou pas de donner aux héros des noms réels 
pour accréditer la véracité des écrits… ?  Je reste perplexe quant au viol systématique de la vie d’une 
personne heureuse qu’on s’intéresse à elle surtout si les médias les plus prestigieuses sont sollicitées 
au cœur de l’été. Et tout cela sans se demander dans quel état est cette personne ni de se préoccuper 
si ses propos sont vérifiables ou même crédibles. Personnellement j’ai respecté ce que j’ai entendu 
depuis 20 ans et plus ne me permettant pas d’en faire officiellement état justement par respect de la 
personne…    
Il me parait scandaleux et irrespectueux d’accepter et de lancer sur le marché sans délicatesse sinon 
une flatterie exacerbée des BD de ce style.  

Je ne donnerais pas les titres, à chacun de chercher si vous êtes intéressé par cette héroïne ! 
J’en suis absolument désolée en ce vendredi 27 août 2021              DdM 

 
 

 

 
La Pagode Trúc Lâm a l'honneur d’inviter aux deux cérémonies 
- La cérémonie de l'Ullambana  
dimanche 05 Septembre 2021  et 
- La commémoration en hommage au Maître Thich 
Thiên Châu : dimanche 19 Septembre 2021 
  

L'Ullambana est une cérémonie importante de l'enseignement de Bouddha. Elle est l'expression fondamentale 
la plus accessible de la religion bouddhique puisque le mot sanskrit Ullambana signifie la délivrance de la 
souffrance d'être pendu par les pieds (à cause de son ignorance, de sa passion et de la haine). 
La date consacrée est la pleine lune du 7ème mois lunaire qui commémore la piété filiale du bodhisattva Mau-
dgalyāyana qui avait réussi à délivrer sa mère du monde des esprits affamés en demandant à tous les moines 
les plus sages des dix directions de se réunir pour prier Bouddha pour délivrer ceux qui se sont perdus dans 
les trois mauvaises voies (enfer, avidité et animalité) dans sept générations du passé et du futur. 
 Cette croyance fait partie de la vie du peuple vietnamien, avec le culte des ancêtres et de la piété filiale, faite 
de respect, d'amour, d'espoir et de pardon. 
  
Programme de la Cérémonie de l'Ullambana 11h    Introduction à l'enseignement de l'Ullambana. 
11h30 Célébration bouddhique, Prières pour les disparus  12h30 Déjeuner végétarien 
 
 

 
Bhikkhu Thích Tâm Huy 

La navette de la pagode sera à votre disposition à la gare de Lozère - RER B 
Le dimanche 05 septembre 2021 de 10h à 12h merci de ne pas appeler.  

Pour faciliter la circulation, veuillez ne pas stationner dans les virages ni devant les portails du voisinage. 
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https://jacquesfath.international/2021/08/23/afghanistan-de-quelle-defaite-parle-t-on/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/etes-vous-plutot-achille-ou-ulysse?utm_source=Philonomist&utm_campaign=65ad627fce-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-65ad627fce-218229465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  © 

 
Écrire à Hanoi  

 

 
 
 
 
« Un étudiant a demandé un jour à l'anthropologue Margaret Mead ce qu'elle considérait comme le 
premier signe de civilisation dans une culture.  
L'étudiant s'attendait à ce que l'anthropologue parle de crochets, de bols en argile ou de pierres à 
aiguiser, mais non. Mead a dit que le premier signe de civilisation dans une culture ancienne est la 
preuve d'une personne avec un fémur cassé et guéri.  
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Mead a expliqué que dans le reste du règne animal, si vous vous cassez la jambe, vous mourez. Vous 
ne pouvez pas fuir le danger, aller à la rivière pour boire de l'eau ou chasser pour vous nourrir. Vous 
devenez de la viande fraîche pour les prédateurs. Aucun animal ne survit à une patte cassée assez 

longtemps pour que l'os guérisse. Un fémur cassé 
qui a guéri est la preuve que quelqu'un a pris le 
temps de rester avec celui qui est tombé, a guéri la 
blessure, a mis la personne en sécurité et a pris soin 
d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. "Aider 
quelqu'un à traverser des difficultés est le point de 
départ de la civilisation", a expliqué Mead. La 
civilisation est une aide communautaire." 
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