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Je vous en priE, sachez interpréter la langue pas en bois de JC 
 et surtout son indignation devant l’injustice – 
 ces cris du cœur sont on ne peut plus normaux, pour nous aujourd’hui –  
nous n’avons plus que cela pour nous indigner !  
Notre pays vit trop souvent sur des apparences faussement policées...  
Il est certain que je ne m’exprime pas de cette manière mais j’ai eu tord, 

 car à la fin je me mets en colère et cela ne passe pas mieux ! Dom 
 
 
 
 
 

Interception d’un pétrolier iranien à Gibraltar : Téhéran convoque  
l’ambassadeur du Royaume-Uni (alahed) 
Si c'est comme d'habitude, "vous" êtes complètement en tort. (JCdM) 
 
Priver la Turquie des F-35 serait du « vol », selon Erdogan (alahed) 
La Turquie va recevoir la semaine prochaine ses premiers systèmes de défense russes S-400 (alahed) 
Il croit qu'il a toujours raison. Il est comme "vous". (JCdM) 
 
Téhéran et Bagdad renforceront leurs coopérations en matière de défense (alahed) 
Saddam Hussein, c'était le bon temps. (JCdM) 
 
Deutsche Läden schalten China-Zahldienst Alipay frei (FAZ) 
Pour satisfaire le nombre croissant de visiteurs et de clients chinois,  
qui ne sont sûrement pas que des touristes et même loin de là,  
des magasins allemands offrent le service de paiement Alipay de Alibaba.  
Ils vendent en masse, par exemple, du lait en poudre pour bébés (Milupa, filiale de Danone). 
 
Liberté et justice partout, même en France, même quand c'est nous. (JCdM) 
Un mois déjà. 
Police ! Rendez-nous nos affaires. Rendez-nous nos outils de travail ! 
5 ordinateurs, 3 téléphones portables, une bonne dizaine de disques durs, une clé USB... 
 
Nous sommes malheureusement contraints d'informer petit à petit tous nos coopérants internationaux  
du fait que les données qu'ils nous avaient confiées ont été pillée par la police française :  
compromissions à fond la caisse. 
D'ailleurs je garde les meilleurs de mes coopérants pour la fin... Comme aux noces de Cana... 
 
Amerika will deutsche Bodentruppen in Syrien (FAZ)  
USA wollen deutsche Bodentruppen für Anti-IS-Einsatz in Syrien (NZZ) 



Bundesregierung will keine Bodentruppen nach Syrien schicken (FAZ) 
"Vous" pouvez "vous" garder "votre" patate chaude, l'Allemagne a déjà répondu non.  
La patate chaude étant la responsabilité de la défaite en Syrie.  
C'est un refus sec et sans appel du gouvernement allemand. 
 
Troupes allemandes en Syrie ? Washington veut  
« partager la responsabilité pour l’échec avec l’UE » (alahed) 
"Par AlAhed avec Sputnik, le désir de Washington de remplacer partiellement ses troupes en Syrie 
par des soldats de la Bundeswehr montre que les États-Unis cherchent à partager la responsabilité de l’échec  
de leur politique au Proche-Orient avec l’Union européenne, estime un député russe. 
La récente déclaration des États-Unis évoquant leur désir de remplacer partiellement les militaires américains  
en Syrie par des soldats allemands «témoigne de la panique et du désarroi de Washington»,  
a indiqué Adalbi Chkhagochev membre de la commission de la Douma (chambre basse du parlement russe)  
pour la sécurité et la lutte contre la corruption. « Washington voit l’échec de sa politique non seulement en Syrie mais de manière générale au Proche-Orient. Les États-Unis s’en rendent compte et cherchent, au minimum, à partager 
avec d’autres acteurs sur la scène internationale leur responsabilité pour la Syrie »,  
a-t-il déclaré à l’agence russe Sputnik." 
 
Abu Dhabis «kosmetischer Rückzug» (NZZ) 
Les Emirats s'organisent pour laisser l'Arabie se planter toute seule au Yemen (se planter avec "vous" ?). 
 
Französische Waffen in Libyen gefunden (NZZ) 
Missiles de l’armée française en Libye : Tripoli veut des explications « urgentes » de Paris (Le Monde) 
Des missiles Javelin étatsuniens achetés par la France ont été trouvés dans l'arsenal abandonné  
par "votre" très grand ami le général Haftar après sa dernière défaite. Embargo de l'ONU piétiné par Macron. 
Il fallait bien les acheter aux Etats-Unis, puisque le Hot et le Milan,  
bien de chez nous sont fabriqués en partie en Allemagne. 
C'est débile comme les perquisitions. 
Sarkozy Hollande Macron, le trio idéal pour couler la France. 
Il y en a beaucoup que ça arrange... (JCdM) 
 
Der Schweizer Wald ist krank  (NZZ) 
Das Waldsterben, c'est quand les gens croient que les forêts meurent. La dernière fois,  
c'était en Allemagne dans les années 1980. La maladie avait subitement disparu grâce à la chute du mur.  
Cette fois la maladie réapparaît, mais en Suisse... 
 
Deutsche Bank streicht 18.000 Stellen (FAZ) 
Gewerkschaften loben Sewings Entlassungspläne (FAZ) 
Après tant d'années d'atermoiements, la Deutsche Bank prend enfin le taureau par les cornes :  
18 000 suppressions de postes. La filiale DWS, actionnaire entre autres d'Akiem s'en sort, 
 pas très glorieusement d'ailleurs. Les syndicats allemands, moins bêtes que les "vôtres"  
approuvent chaudement ce plan de licenciements, pourtant si hasardeux. (JCdM) 
 
Ostmitteleuropäer zeigen der EU die Zähne (NZZ) 
C'est l'un des articles qui montrent comment, petit à petit, les 4 pays de Visegrad  
arrivent à faire plier Macron & Co, avec l'aide de l'Italie aussi. 
 
Findel "schnellster Flughafen der Welt" (das Wort) 
Le Findel, c'est-à-dire l'aéroport de Luxembourg est l'aéroport au monde  



dont on sort le plus rapidement quand on y est arrivé. 
 
Frankreich führt Ökosteuer auf Flugtickets ein (das Wort) 
Frankreich rettet den Planeten noch nicht (NZZ) 
La France vous colle un nouvel impôt, cette fois-ci sur les billets d'avion. Le remède est simple : 
 venez donc prendre votre avion au Findel... Ou à Cointrin... Ou à Blotzheim, mais côté suisse... Ou à Kloten... 
 
Paris: un incendie au 8e étage d'un immeuble fait trois blessés, dont un pompier (BFMTV) 
14 avenue Dode de la Brunerie (Porte de Saint-Cloud) 
Il parait que c'est la fatalité. 
Avec important déploiement policier. 
 
Mehr über Hundertjährige als je zuvor (FAZ) 
En l'an 2000, il y avait 151 000 centenaires dans le monde.  
Il y en a maintenant 533 000. Parmi eux, 80 % sont des femmes. 
 
Freispruch für Frankreichs Ex-Minister Tapie (NZZ) 
Accusé sans preuve, comme d'habitude (en France). 
Cette comédie aura duré une bonne vingtaine d'années, comme d'habitude (en France).  
Mais "vous" pouvez encore faire appel... L'auteur de l'article "vous" classant dans les mauvais perdants. 
 
Boeing-Auslieferungen brechen ein (NZZ) 
Boeing verliert wohl Titel des weltgrößten Flugzeugbauers an Airbus (FAZ) 
Les livraisons de Boeing sont en baisse, celles d'Airbus sont en hausse.  
 
Streit mit Georgien 
Wenigstens Putin bleibt vernünftig (NZZ) 
Il semblerait que Poutine ait enfin compris que c'est non seulement son intérêt mais encore et surtout l'intérêt de la planète de faire son anti-Trump. c'est-à-dire de résoudre les problèmes au lieu de les envenimer. 
Après la Moldavie, c'est au tour de la Georgie d'en bénéficier. 
J'espère que je ne prends pas mes désirs pour des réalités. (JCdM) 
Dans cette hypothèse, Trump, Theresa et Macron vont être encore plus isolés (si c'est possible)...  
Et dans cette hypothèse, espoir pour l'Ukraine... 
Et espoir, même pour le peuple russe... 
 
Darum verliert das britische Pfund immer weiter an Wert (FAZ) 
La livre sterling n'est pas encore tout à fait descendue à une livre pour un euro.  
 
Start-up-Paradies Estland (FAZ) 
La journaliste a été voir sur place pourquoi l'Estonie réussit.  
 
Handelsstreit und Brexit dämpfen den Aufschwung in Europa (FAZ) 
L'économie européenne est handicapée par les bourdes à répétition de Trump et des anglais.  
 
RESTITUTION ADÉ : Leihgabe statt Rückgabe (FAZ) 
Macron voulait rendre les œuvres d'art volées. 
Que nenni. 



Il consentira tout de même à vous les prêter si vous reconnaissez en bonne et due forme que vous avez été pillés. 
 
Général Lecointre : « L’indicateur de réussite n’est pas le nombre de djihadistes tués » (Le Monde) 
Ah ! Mais alors lequel est-il, concrètement, pas le blabla ??? (JCdM) 
"La question est : que se passerait-il si nous ne faisions rien ?" 
 
Réponse du bon sens : tout irait mieux. (JCdM) 
 
Venezuelas Regierung und Opposition vereinbaren Gespräche (NZZ) 
Comme les kurdes en Syrie avec Assad, ils vont se mettre d'accord, Maduro et Guaido entre eux,  
donc sur "votre" dos. 
 
 
Washington verzichtet vorerst auf Sanktionen gegen Irans Außenminister (FAZ) 
N plus unième reculade de Trump et de Pompeo.  
 
 
 
 
Envoyé de mon iPhone  
dom de miscault  
téléphone    +33 (0)6 40 11 52 81 
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