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JC & Dom 
Kalifornien fühlt sich wie 
im Armageddon (NZZ) 
Brände in Kalifornien 
breiten sich aus (NZZ)
 Des incendies 
continuent de ravager la 
Californie, plus de 100.000 
évacués (alahed)  
Une amie de Dominique, fidèle 
lectrice du JCD nous signale 
que ça brûle presque tout le 
temps presque partout en 
Californie et effectivement, c’est 
dans la presse…  
« Allumés par quelque 11.000 
éclairs, les incendies ont déjà 
dévoré plus de 312.000 hectares en Californie, à travers la Californie, nourris par le vent et la sécheresse 
sévissant depuis plusieurs années dans un État qui a récemment battu des records de chaleur. » 
« Une centaine de maisons ont été détruites par les flammes, qui menacent désormais plus de 30.000 bâtiments. 
Vacaville, une ville d'environ 100.000 habitants située entre San Francisco et Sacramento, a ainsi été évacuée 
dans la nuit de mardi à mercredi, des habitants ayant dû fuir en pleine nuit. » (alahed) 
Photo de l’autoroute Interstate 80 près de Vacaville entre San Francisco et Sacramento (NZZ) 

 
 



La police tire à plusieurs reprises dans le dos d’un homme noir dans le Wisconsin – vidéo 
(sputnik) 
Un policier américain tire sept balles dans le dos d’un individu noir non-armé (alahed) 
Et ne le tue tout de même pas ! Enfin, on n’en est pas loin… 
 
Loukachenko tacle Macron en proposant sa médiation dans la crise des Gilets jaunes (sputnik) 
« Le Président biélorusse Alexandre Loukachenko a proposé à Emmanuel Macron sa médiation dans la crise 
des Gilets jaunes. » 
 
Der „King“ und die Krönung (FAZ) Bayern erfüllt sich den Triple-Traum (Süddeutsche) 
Der FC Bayern bezwingt PSG 1:0 (NZZ) Ausgerechnet Coman (Süddeutsche) 
Kingsley Coman (Wikipedia)  Kingsley Coman, ancien du PSG, parisien d’origine 
guadeloupéenne, qui n’est pas un ange, est l’homme qui a donné le coup de grâce en finale au PSG en foot pour 
le compte du Bayern et sans tricher. Au PSG, ils sont battus par l’un des leurs. 
 
Enttäuschte Paris-Fans randalieren nach Niederlage (Süddeutsche) 
Randale in Paris nach Endspiel der Champions League (NZZ) 
Emeutes à Paris après la défaite. 
 
Windräder als Wettermacher? (FAZ) Un effet moulins à vent auquel je n’avais pas pensé : les 
moulins brassent l’air dans le sens vertical. Du coup les nuits froides sont moins froides… 
 
Fronde anti-masques : « la seule chose que le port du masque permet d’éviter, ce sont les 
amendes » (sputnik) Coronavirus en France : le pourcentage de tests positifs augmente, 
situation « très préoccupante » au Cap d’Agde (Le Monde) 
« Parmi les personnes volontaires pour ce dépistage, le taux de cas positifs chez les personnes ayant fréquenté le village 
naturiste est quatre fois plus élevé que celui des personnes ayant séjourné dans la ville d’Agde, mais n’ayant pas fréquenté 
ce village », souligne-t-elle (L’ARS). » (Le Monde) 
Heinsberg (Gangelt), Ischgl, Verbier, les vacances sur la côte dalmate, certains hôpitaux (on ne nous dit pas 
lesquels) … Cap d’Agde parce qu’on ne peut plus faire autrement que de regarder la vérité en face… 
N’en déplaise au maire de Boulogne-sur-Seine, ce n’est pas en marchant seul et sans masque rue du Point du 
Jour que je vais attraper le virus, ni le communiquer… Bien réfléchir sur ce qu’est un foyer de contagion, en se 
souvenant qu’il y a 60 ans, tout ça était archi-connu… Pour se résumer, un foyer de contagion est un lieu de 
promiscuité … Jeux de mains, jeux de vilains. (JCdM) 
 
Un mariage réunissant 250 convives entraîne près de 80 contaminations au Covid-19 (sputnik) 
Covid-19. A La Milesse, un mariage provoque un cluster avec 76 cas positifs (actu.fr) 
« Près de 250 convives ont participé à la cérémonie, 
venus des quatre coins de la France. Finalement, 76 invités 
se sont révélés positifs au Covid-19, selon l'Agence 
régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire. 
On ne sait pas pour l’heure si les cas recensés sont bénins ou 
ont nécessité une hospitalisation. » (sputnik) 
 

KARIKATUR DER WOCHE (NZZ) 
Le masque comme anti-sèche… 

 
 
 



Benzinverbrauch in 
Deutschland sinkt um 13 
Prozent (FAZ) 
 
Grâce au virus, le nombre des morts 
sur les routes allemandes a baissé au 
premier semestre (Halbjahr) mais 
n’a seulement baissé que de 13 %. A 
noter que, dans le même temps, la 
consommation d’essence a baissé 
exactement dans les mêmes 
proportions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Steckt der Hizbullah hinter der Explosion in Beirut? (NZZ) 
Ils ne parviennent pas à établir une responsabilité du Hezbollah dans l’explosion du port de Beyrouth. 
 
USA übergeben Stützpunkt im Irak (NZZ) 
Irak rechnet mit amerikanischem Truppenabzug innerhalb von drei Jahren (FAZ) 
La coalition internationale quitte une base en Irak, laissant quelque 294 millions d'euros de 
biens (sputnik) « La coalition a précisé que des équipements, des biens et des ouvrages d'un montant de 
347 millions de dollars (294,2 millions d'euros) ont été remis au gouvernement irakien. 
En 2020, la base de Taji située au nord de la capitale irakienne a été plusieurs fois prise pour cible par des tirs de 
roquettes. » Chronique d’une débâcle annoncée. 
Le gouvernement irakien compte qu’il n’y aura plus de soldats américains en Irak d’ici 3 ans. 
 
Noch mehr Macht für Kims Schwester (FAZ) 
La sœur de Kim serait dorénavant chargée par Kim des relations avec Washington et avec Séoul. On ne s’attend 
pas à une partie de plaisir. 
 
Der Exodus der Diplomaten (FAZ) 
Plein succès pour Kim : grâce au virus il a réussi à se débarrasser de la plupart des diplomates et humanitaires 
espions qui infestaient la Corée du Nord, exactement comme il avait dit qu’il ferait au début de l’épidémie. Les 
espions sont au chômage. 
 
Bayer zahlt Klägerinnen in Amerika 1,35 Milliarden Euro (FAZ) Il n’y a pas que l’herbicide 
Glyphosat de Monsanto comme problème chez le pharmacien chimiste Bayer. La spirale Essure, ce stérilisant 
pour les femmes provoquait des douleurs incurables. Bayer verse 1,35 milliards d’euro en dédommagement pour 
39 000 plaignantes américaines.  Il y a aussi des plaintes en France… 



Hunderttausende müssen Fluten weichen (FAZ)  
250 000 personnes sont déplacées en raison des inondations du Yangtsé, rien qu’à Chongqing, c’est-à-dire en 
amont du barrage des trois gorges qui, lui, est plein. 
 
Rentrée 2020 : « La situation économique est sans précédent, il y a de quoi être très inquiet » 
(sputnik) Philippe Simonnot (Wikipedia) 
« Alors que le plan de relance doit être présenté le 3 septembre, Jean Castex craint que la crise économique et 
sociale « soit plus dangereuse » que l’épidémie elle-même. La France se dirige-t-elle vers un cataclysme ? 
L’économiste Philippe Simonnot explique à Sputnik que le Premier ministre est encore loin du compte. 
Analyse-choc. » 
« Philippe Simonnot, auteur de Chômeurs ou esclaves : Le dilemme français (Éd. Pierre-Guillaume de Roux). » 
« Il y a une contradiction entre la volonté affichée de plus d’indépendance économique et celle de se lancer dans 
des aventures économiques que, au contraire du nucléaire dans les années 70, nous ne maîtrisons pas du tout. » 
 
EU-Verteidigungsminister in Berlin – Fühlen uns nicht für den Putsch in Mali verantwortlich 
(sputnik) Les 27 ministres de la défense de l’Union Européenne en réunion à Berlin à l’invitation de AKK 
ne se sentent pas responsables du putsch au Mali. 
 

 

 

En Fichiers joints  
1- Le diaporama de JM Gallet 
2- De JC pour Vasyl : septembre 1939 

 
 
 
 
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/wp-
content/uploads/2020/06/CFP2020_Programme_pr%C3%A9liminaire_30062020.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
La librairie INDOSIAM (Hong Kong) vous propose une petite sélection d’ouvrages sur l’Extrême-Orient, en 
particulier Hong Kong, la Chine, l’Indochine, et autres pays d’Asie de l’Est (Siam - Corée - Birmanie - Japon ) 
ainsi que les Colonies Françaises.   Librairie Ancienne INDOSIAM 
SLAM-ILAB Librairie de l’Orient-Extrême INDOSIAM RARE BOOKS 
indosiam@hotmail.com                                                 89 Hollywood Road 1/F  - Central     HONG KONG 
 
 
 
 
 



http://www.musee-creationfranche.com/ 
L'exposition " Alain LACOSTE : Bricoleur de poésie ", au Musée de 
La Création Franche à Bègles (33), se termine le dimanche soir 06 
septembre. Depuis son ouverture, le 26 juin dernier, elle anime les 
très nombreux visiteurs, amateurs et collectionneurs. Il vous reste 
encore quelques jours ... 
Si Alain Lacoste est connu pour ses " Petites coulures " et ses " Grandes 
colleries " Il l'est moins pour ses écrits : aphorismes et autres 
" Lacosteries ".  
  
J’ai piqué une tête dans la peinture et ne suis jamais remonté. 
Si je peins debout, c’est pour éviter d’être le cul entre deux chaises. 
J’assemble avec ardeur, mais pour mettre la couleur, je tourne autour des pots. Les 
pinceaux sont d’une susceptibilité incroyable, dès qu’on arrête de travailler avec eux, 
ils se raidissent. J’ai embelli vos vies, pourquoi ne l’avez-vous pas dit ? 

 

 

 

Le planning des festivités est là 
http://mashup-film-festival.com/plann... 
On y est, du 2 au 6 Septembre en Ile-de-France, avec 
sur place des masques colorés customisés et du 
champomy pour mieux combattre les maux 
d'aujourd'hui ! julien Lahmi 
 

 

 

 

 

 

https://www.philonomist.com/fr/article/lespace-ce-nouveau-far-west 

 

 

 

 

 
 
 

hello@artconnect.com 
ArtConnect GmbH Harzerstrasse 39, 12059 Berlin DE 

https://www.artconnect.com/opportunities/call-for-submissions-systemic-
change?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=AC-submission-call-systemic-change 



Dimanche 13 septembre 2020 
CENTRE EUROPÉEN DU JUDAÏSME  Place de Jérusalem, Paris 17ème  

14h30  vernissage de l’exposition de Alain KLEINMANN Mémoires 
17h30  table ronde 

Mémoire, transmission, création  Art, psychanalyse, pensée juive 
 

 

https://www.schibboleth.fr/ 

 

 
 

Nicole Delmes & Susanne Zander 

Lindenstrasse 20–22, 50674 Cologne (Germany) 

T. +49 221 521 625, www.delmes-zander.de 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

La semaine de PPA 
De Romain Rolland cité par Jacques Prévert dans Charmes de Londres « ... car il n’y a qu’un sot orgueil et un 
coeur rétréci qui dénient toute valeur d’art à l’art qui plaît aux humbles ; ce que j’entends surtout par le caractère 
populaire de la musique d’Haendel, c’est qu’elle est vraiment conçue pour tout un peuple, et non pour une élite 
de dilettantes... Sans jamais se départir d’une forme souverainement belle, qui ne fait nulle concession à la foule, 
elle traduit en un langage immédiatement accessible à tous, des sentiments que tous peuvent partager. » Et 

https://www.gallevery.com/exhibitions/the-deep?mc_cid=a0985c082f&mc_eid=bbfcfa8b80 



Prévert « Pourquoi dire on dirait » et comme poète ajoute à propos de la petite anglaise photographiée par Izis « 
Menacée comme chaque fleur... Tout ce qu’une enfant sait/si elle le disait... Pourquoi dire on dirait.  ... » pascal 
payen appenzeller 
 
De Valenciennes à Marienbad. Tendre le fil de ma vie qui se souvient... la mémoire est la corde détendue de 
nos vertiges... les miens traversent l’ici-ailleurs comme Jacques Prévert est la voix de Londres et celles de Paris et 
du bel inconscient fraternel « Venus en visite vous m’avez à peine regardée et vous direz plus tard que vous me 
connaissez. Seuls peuvent connaître les vrais prénoms d’une ville les vrais prénoms de sa beauté ceux qui lui 
donnent leurs pas sans les compter. Ainsi parle la Ville aux touristes pressés. » Voyez comme nos inquiétudes 
sont tranquilles, car « Quiconque est serein et a une vie bien ordonnée, a foulé aux pieds la superbe du destin et, 
l’une et l’autre fortune sous les yeux, a pu garder la tête droite et invincible. » Comme quelques-uns depuis deux 
mille ans revenez encore et toujours à Boèce. La consolation de philosophie. Ecrit le 23 août, veille de la saint 
Barthélémy et avant-veille de la saint Louis,  
 
L’imagination commande à l’autorité de sacrifier le pouvoir sur l’autel de l’amour. « Pour ce jour anniversaire de 
la saint Barthélémy une seule parole m’est confiée pour l’accomplir. » Votre AMI    Pascal Payen-Appenzeller 
 

 
 

De Hanoi à Wou Han en 2003  
DES TRAINS COMME LES AUTRES 

Nous étions 3 :  
une australienne bardée de bagages, un jeune canadien et moi à 

monter dans le wagon spécial à Hanoi à Dong Dang  
un jeune canadien, une australienne bardée de bagages et moi 

Côté chinois le train était plein 
Arrêt à Nanning d’au moins 120 mn à plus : pour manger, se laver 

à l’extérieur ou se reposer 
dans la gare 

 

 

 

 

 

 



Le tout payé en franc Suisse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


