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Plus de six Français sur 10 ont déjà choisi pour qui ils voteront à la présidentielle (sputnik) 
Pécresse démarre fort dans ce sondage CSA	: elle devance Le Pen et Zemmour et talonne Macron pour le 
second tour. À force de piquer les vieux… Et autres horreurs gouvernementales… (JCdM) Pour ceux qui ne le 
savent pas Pecresse est la petite fille du https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Bertagna, très proche de la 
famille Bolloré (mais pas forcément du petit frère Bolloré)	! Ce sont des familles nombreuses de la grande 
bourgeoisie où il y a à boire et à manger… DdM 
 
Finnland kauft 64 Kampfjets von Lockheed Martin (NZZ) 
La Finlande va acheter 64 avions de chasse F35-A à Lockheed-Martin. 
 
Bayer meldet Erfolg in Glyphosat-Prozess (NZZ) 
Healthcare & Pharmaceuticals - Bayer wins second straight verdict in a Roundup cancer 
case (Reuters) Bayer annonce avoir gagné le procès glyphosat que lui avait intenté Donnetta 
Stephens à San Bernardino en Californie et rappelle qu’un usage raisonnable du glyphosat ne rend pas 
malade. 
 
Manif anti pass avenue de Versailles au niveau du Pont Mirabeau (JCdM) 
PARCOURS MANIFESTATION PARIS 11 DÉCEMBRE 2021 ANTI PASS SANITAIRE 
(breakflip) [LIVE] Traversée de la manif contre le Pass Sanitaire de place de Barcelone à place Pierre-
Laroque (youtube) 
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Lyon	: 300 personnes défilent contre le pass sanitaire (Lyon Capitale) 
Des anti-pass peu nombreux à Carcassonne (L’Indépendant) 
L'essentiel du week-end - EN DIRECT - Covid-19	: 44	000 Autrichiens dans la 
rue contre la vaccination obligatoire (Libération) 
 
Corona-Proteste - Mehr als 20 Personen in Gewahrsam 
genommen (das Wort) «	Etwa 500 Personen hatten sich gegen 15 Uhr auf 
dem Glacis versammelt. Kurz darauf kam es zu Ausschreitungen.	» 
Plus de 20 arrestations au cours d’une manif antipass à Luxembourg. 
 
PARIS ATMET AUF: Griechenland vergibt Rüstungsdeal an Frankreich – nicht an die USA 
(FAZ) Vente de frégates françaises à la Grèce	: l’offre américaine est caduque car le 
contrat est signé, affirme Paris (Le Monde) Bis repetita	? Washington propose ses frégates à 
la Grèce qui s’était engagée avec la France (sputnik) Les États-Unis proposent des 
frégates à la Grèce, concurrençant la France (alahed) «	Par AlAhed avec AFP Washington a 
donné vendredi son feu vert à une possible vente à la Grèce de quatre frégates, entrant en concurrence 
avec Paris qui a conclu en septembre un accord préalable sur la vente de trois frégates à la marine 
grecque. Dans un communiqué, le département d’État a annoncé avoir approuvé ce projet de vente de 
quatre frégates de combat et leur équipement, d’une valeur de 6,9 milliards, moins de trois mois après la 
signature à Paris par le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre grec Kyriakos Mitso-
takis d’un accord pour un contrat similaire, qui reste à finaliser. 
Washington a aussi approuvé la modernisation des frégates grecques de la classe MEKO, pour un montant 
évalué à 2,5 milliards de dollars. 
Le communiqué précise que le contrat «	sera accordé au gagnant d’un appel d’offres international	» portant 
sur la modernisation de la marine grecque, laissant entendre que l’accord, annoncé en grande pompe le 28 
septembre à Paris par les dirigeants grec et français, n’est pas définitif.	» 
 
Paris	: un grave accident de la route fait une quinzaine de blessés dans le XIIIe 
arrondissement (Le Parisien) Plusieurs blessés graves dans un important accident de la 
circulation à Paris (sputnik) «	Un important accident de la circulation s'est produit dans la soirée du 
11 décembre à l’angle de la rue de Tolbiac et de l'avenue de Choisy dans le 13e arrondissement de Paris, 
faisant plusieurs blessés.	» (sputnik) 

 
(source	: Le Parisien) 
«	Selon le maire (divers gauche) Jérôme Coumet, 
un taxi, qui transportait des clients et dont 
«	l’accélérateur est resté bloqué	», aurait percuté 
un premier véhicule avant de ne pouvoir en 
éviter un second au croisement où il a aussi 
détruit un feu tricolore qui était au rouge dans 
son sens de circulation. 
Un poste médical créé dans un restaurant 
Entre-temps, selon nos informations, il avait 
aussi percuté un cycliste. Le chauffeur et son 
véhicule incontrôlable ont finalement terminé 
leur course dans un conteneur à verre et une 

station de Vélib’. Dans un grand fracas, le conteneur à verre a littéralement explosé et aurait fait, avec les 
projectiles des véhicules accidentés, des blessés plus légers parmi les passants.	» (Le Parisien) 
 

 
«	Résistance, liberté, 
vérité. Macron, ton 
pass on n’en veut 
pas.	» 
Il faut ne te faire 
aucune illusion. (JCdM) 
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Les mercenaires de l’occupation turque poursuivent la fouille des antiquités pour les 
voler dans la zone d’Ifrine - La centrale électrique de Tell Tamer a été mise hors services 
dans des attaques menées par l’occupant turc - Attaque turque à l’artillerie contre la 
périphérie de Tell Tamer dans la banlieue de Hassaké - L’occupant américain achemine 
des chars et du matériel militaire vers ses bases au sud de Hassaké - Remise en service de 
la centrale électrique de Tell Tamer à Hassaké - L’occupant turc et ses mercenaires 
renouvellent leurs attaques contre le village de Dardara dans la banlieue de Hassaké -  
Nos défenses anti-aériennes ripostent à une agression israélienne sur la région sud (SANA) 
Agression israélienne près de Damas, un soldat tombe en martyr (alahed) 

«	L’armée de l’occupation israélienne a mené une nouvelle offensive près de Damas, provoquant le martyr d’un soldat 
syrien.  Un soldat de l'armée syrienne est tombé en martyr dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 
décembre par des tirs de missiles israéliens lors d'un raid effectué depuis le Golan occupé, dans le sud du pays, 
rapporte l'agence de presse syrienne SANA.	» 

Des F-16 israéliens frappent près de l'aéroport de Damas, un mort (sputnik) «	Des chas-
seurs de Tsahal ont mené des frappes près de l'aéroport international de Damas, faisant un mort. Les 
systèmes Pantsir-S de l'armée syrienne ont pourtant détruit sept des huit missiles lancés par les avions.	» 
 
Les habitants du village de Damkhiya et Abou Zaouil dans la banlieue de Qamicheli 
interceptent un convoi des forces d’occupation américaines (SANA) «	Hassaké-SANA/Les 
habitants du village de Damkhiya et Abou Zaouil dans la banlieue de Qamichli ont intercepté avec le 
soutien d’un point de contrôle de l’armée arabe syrienne un convoi des forces d’occupation américaines et 
l’ont forcé à reculer, et ce en confirmation de leur rejet de la présence de l’occupation sur les territoires 
syriens. 
Citées par la correspondante de SANA, des sources civiles dans la banlieue de Qamichli ont fait noter que 
les habitants du village de Damkhiya et Abou Zaouil dans la banlieue nord de Hassaké avaient intercepté 
avec le soutien d’un point de contrôle de l’armée un convoi des forces d’occupation américaines, composé 
de cinq blindés, accompagné d’un véhicule militaire appartenant à la milice des « FDS », qui tentaient de 
surmonter le point de contrôle de Damkhiya mais les habitants l’ont forcé à reculer et à quitter la zone. 
Les sources ont fait savoir que les habitants avaient jeté des pierres sur les blindés de l’occupation dès leur 
arrivée aux abords du village de Damkhiya et l’avaient forcé à reculer en scandant des slogans condamnant 
l’occupation américaine et la milice des «	FDS	» R.Khallouf / L.A.	» 
 
Syrie	: Trois civils tombent en martyr par balles de l’occupation américaine à l’est de Deir 
Ezzor (alahed) «	Par AlAhed avec Sana - Trois civils sont tombés en martyr par balles des 
forces d’occupation américaine, alors qu’elles effectuaient à l’aube de lundi 13 décembre 
un débarquement aérien dans la ville d’al-Boussayira dans la banlieue est de Deir Ezzor. 
Des sources locales ont indiqué à SANA que les hélicoptères des forces d’occupation américaine avaient 
effectué à l’aube de lundi un débarquement aérien dans la ville d’al-Boussayra, avec le soutien des hommes 
armés de la milice des «	Forces Démocratiques Syriennes	» (FDS), ce qui a fait trois civils martyrs. 
Les sources ont ajouté que les forces d’occupation américaine avaient également kidnappé un certain nom-
bre d’habitants de la ville et les avaient emmenés vers une destination inconnue. Quelques 900 soldats 
américains restent déployés dans le nord-est syrien, où ils continuent de coopérer avec les FDS, et sur la 
base d'al-Tanf dans le sud, aux confins de l'Irak et la Jordanie.	» 
 
Une unité américaine ultrasecrète serait à l’origine de bombardements de civils en Syrie 
(sputnik) «	Une unité militaire américaine ultrasecrète appelée Talon Anvil serait à l'origine d'un nom-
bre élevé de morts de civils pendant la guerre contre Daech en Syrie depuis 2014 sans qu’aucune enquête 
n’ait été menée en ce sens, écrit le New York Times.	» 
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Les forces armées yéménites abattent un avion-espion de fabrication US à Maareb 
(alahed) «	Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya	Saree, a déclaré 
que les défenses aériennes ont réussi à abattre un avion-espion de fabrication américaine de type Scan 
Eagle, alors qu'il menait des actions hostiles il y a quelque temps dans l'espace aérien de Wadi Ubaidah dans 
le Gouvernorat de Maarib. Saree a ajouté, dans un communiqué, que l'avion a été abattu avec une arme 
appropriée, sans fournir d'amples détails.	» 
 
Yémen	: un drone espion de la coalition saoudienne abattu au-dessus de Chabwa, le 4ème 
en moins d’une semaine (alahed) 
 
L’OMS déclare qu’aucun décès dû au variant Omicron n’a été signalé à ce jour (The Epoch 
Times) Et combien d’accidents mortels de la circulation dans le même temps	? (JCdM) 
 
Schweizer Firmen loben die Ukraine (NZZ) «	Seit der Maidan-Revolution hat das Land markante 
Fortschritte gemacht – trotz den anhaltenden Kriegsängsten - PAUL FLÜCKIGER, ODESSA UND KIEW	» 
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis est allé en Ukraine, et même jusqu’à Odessa. L’auteur de l’article est allé 
sur ses traces et a interviewé dans la meilleure ambiance plusieurs sociétés implantées là-bas telles que 
Geberit, Grohe, Villeroy et Boch, Schindler… Tous aiment l’Ukraine. 
 
An der Front stehen Weihnachtsbäume (NZZ) «	Es gibt in der Ukraine keine Panik wegen eines 
russischen Einmarschs – innerlich mobilisiert ist man schon lange. Von Serhij Zhadan	» L’auteur de l’article 
est de Lugansk. Il a été à Mariupol et à Kharkov. Son article a été traduit de l’ukrainien par Claudia Dathe. 
Par contraste avec le tapage médiatique, on nous montre le calme des vieilles troupes. C’est la vraie façon de 
se défendre contre la Russie agressive, c’est-à-dire de faire la guerre et de, finalement la gagner, du moins je 
l’espère. (JCdM) 
 
STATISTISCHES BUNDESAMT: Zahl der Verkehrstoten 2021 wohl auf neuem Tiefststand (FAZ) 
Même si c’est presque 10 fois moins qu’en 1970, il y a tout de même encore eu 2450 morts en 2021 sur les 
routes allemandes. 
 
KAMPAGNEN UND LÜGEN: Die Hetze gegen Wissenschaftler muss aufhören (FAZ) 
Il faut vraiment cesser de faire bobo aux «	scientifiques	» poules mouillées et grassement payées. Bonne 
occasion pour s’en prendre peu élégamment à un concurrent de la Frankfurter, en l’occurrence le Bild 
Zeitung, propagateur de mensonges... Et tutti quanti. (JCdM) 
 
Mort de civils dans un raid US à Kaboul	: pas de sanctions contre des militaires 
américains (alahed) «	Par AlAhed avec AFP - Les militaires américains impliqués dans une 
frappe de drone qui avait tué 10 civils dont sept enfants à Kaboul fin août, lors du retrait chaotique 
des troupes de l’aéroport, ne seront pas sanctionnés, a annoncé lundi le Pentagone. «	Il n’y avait 
pas d’éléments suffisamment solides pour retenir des responsabilités personnelles	», a prétendu le porte-
parole du Pentagone John Kirby. «	Ce qu’il s’est passé, c’est un dysfonctionnement du processus de 
décision et d’exécution, et ce n’est le résultat ni d’une négligence, ni d’une faute, ni d’un mauvais 
commandement	» a ajouté le porte-parole.	» 
 
Impfpflicht: Schuld und Sühne: Wer sich und andere schädigt, muss zahlen (FAZ) 
Au sujet de votre épidémie, c’est le même raisonnement qu’autrefois pour Hitler	: à partir du moment où ils 
ou «	vous	» trouvent (trouvez) qu’il y a une «	majorité	» pour Hitler, tout le monde doit adorer Hitler (ou 
«	votre	» virus). Comme au bon vieux temps, ceux qui ont été contraints et forcés sont comptés comme ayant 
accepté… Faute de quoi, il n’est pas du tout évident qu’il y ait (eu) une majorité, en Allemagne du moins. Par 
exemple, à Trèves, Hitler n’a jamais eu de majorité. Ça m’avait surpris	: il n’y avait pas plus de nazis là-bas 
qu’ici. Longtemps après, j’ai fini par trouver où étaient ces nazis… Repliés à temps de Berlin… 
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Confortablement protégés par les Américains… Avec la guerre froide comme prétexte pour passer une 
vieillesse tranquille à l’abri de tout tracas… Toute ressemblance… (JCdM) 
 
«New York Times»: Die Fehlleistungen des Blattes hatten schon früher gravierende 
Folgen – etwa in Vietnam oder im Zweiten Weltkrieg (NZZ) 

 
«	Nachrichten über den 
Holocaust wurden versteckt: 
Blick in den Newsroom der 
New York Times, September 
1942. Everett Collection / 
Imago	» 
En septembre 1942, les 
journalistes du New York 
Times étaient priés de ne rien 
faire. La preuve par l’image. 
Ça commence à se voir… Avec 
79 ans de retard… Avec un 
immense courage, la Zürcher 
commence à le dire, mais 
seulement pour Hitler, à ce 
stade. Pour le covid, rendez-
vous (peut-être) dans 79 ans à la 
vitesse où la vérité «	éclate	» par 
ici et par là-bas… (JCdM) 

 
Putin und die Pandemie: Die Wut der Russen auf die QR-Codes (FAZ) «	Eine große Mehrheit 
der Russen lehnt QR-Codes ab, die als Corona-Zertifikate gelten sollen. Der Druck aus der Bevölkerung 
wurde so groß, dass die Machthaber nun ein Gesetzesprojekt zurückziehen.	»  Il est de bon de 
critiquer la «	dictature de Poutine	», mais les russes et leur gouvernement semblent être plus avisés qu’ici	: la 
population a vigoureusement manifesté antipass et le gouvernement a retiré son projet de loi. 
 
Ein Quartier kämpft gegen Kriminalität (NZZ) In einem Viertel von Lyon verlieren die Anwohner das 
Vertrauen in die Politik (NZZ) «	Drogenhandel im Supermarkt und Schusswechsel am helllichten Tag 
– das Quartier La Guillotière wehrt sich gegen unhaltbare Zustände	» Le chaos qui règne à la Guillotière 
est à la une de la Zürcher du 15 décembre. Nina Belz a été faire un tour sur place. 
 
France urged to reinvigorate its industrial sector (China Daily) 
Ça saute aux yeux là-bas, loin, loin. (JCdM) 
 
Pécresse en tête, Zemmour dernier	: les résultats d'un sondage basé sur une méthode 
alternative (sputnik) «	Basée sur une autre méthode qu'habituellement, une enquête Opinionway 
place Valérie Pécresse gagnante, suivie d’Emmanuel Macron et d’Arnaud Montebourg, Éric Zemmour 
perdant dans les intentions de vote. 
Si d'habitude les sondages recourent au scrutin uninominal (la question est "Pour qui voteriez-vous	?"), la 
méthode du "jugement majoritaire" utilisée dans l'étude de l’institut Opinionway pour l’association Mieux 
voter permet de ranger les candidats selon les catégories "à rejeter", "passable" et "excellent". Et les résultats 
sont surprenants. 
Ainsi, la candidate des Républicains arrive en tête au premier tour de la présidentielle 2022 avec le 46% 
d'évaluations positives (excellent, très bien, bien, assez bien), révèle le sondage. Emmanuel Macron est en 
recul de trois points face à	Valérie Pécresse	avec 43% des suffrages. 
Si les leaders restent les mêmes, les autres candidats ne sont pas classés comme avant.	» 
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«	Les troisième et quatrième position sont occupées par Arnaud Montebourg et Yannick Jadot avec 
respectivement 33% et 36% de mentions "à rejeter". Marine Le Pen récolte quant à elle 47% de "à rejeter". 
Pour Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, l'indicateur "à rejeter" dépasse les 50%, avec 
respectivement 52%, 53% et 61%.	» 
 
La Russie a encore réduit ses placements dans la dette américaine (sputnik) 
«	Les premiers détenteurs étrangers de la dette des États-Unis sont le Japon (1.320,4 milliards de dollars) et la 
Chine (1.065,4 milliards). Ils sont suivis du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Luxembourg.	» 
 
MACRONS WIEDERWAHLPROGRAMM: Sparen, nein danke! (FAZ) Programme ré électoral de 
Macron devant (seulement) 3,8 millions de téléspectateurs et téléspectatrices	: tout sauf faire des économies. 
Rien qu’en 2019, nous avons récolté 16	500 fonctionnaires de plus alors qu’il avait promis le contraire. En 
plus il se repent, en plus il nous fait une déclaration d’amour. En plus, vaccination des enfants, à moins que 
leurs parents s’y opposent formellement. Article signé Michaela Wiegel. 
Lui aussi, il est franc comme un âne qui recule. (JCdM) 
 
Mobile 360° Studie: Ohne Smartphone geht's nicht (Ad Alliance) 
https://www.ad-alliance.de/download/3240447 

 

 
 

 
Résultat d’une enquête sur 
l’utilisation du téléphone mobile en 
Allemagne. 
En haut par tranche d’âge. À gauche	: 
moins d’une heure par jour, à droite 
plus de 5 heures. 
En bas par réseaux sociaux. (bleu	: 
tous, rouge	: 16-29 ans) 
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Le SIDA a presque disparu 
en Europe. (NZZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

– d’ici et d’ailleurs 
https://www.youtube.com/watch?v=Q41ctPLDHvU 

 
 

 
On Hallyu and its global army: Soft power lessons from South 
Korea 
https://www.orfonline.org/expert-speak/on-hallyu-and-its-global-
army/?amp#038;fbclid=IwAR3BeeWIPUWiURkXDfk-
dN49zaz1H6gwkOR3_JTtikeU0J9UaC3W0e8xnZg 
 

Les reflexions et diaporama de JM GALLET 
Paul Robin et Chagall 
LE BAOBAB dédié à Pascal Payen Appenzeller d’après Louis Vibauver 

par Babacar Seck 
Delta du Mékong, une carte et des territoires By 	Christophe Challange 
Will China overtake the West or has it started to decline? The CCP rules with a reckless mix of overconfidence 
and anxiety 
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20211214-vietnam-la-blogueuse-pham-doan-trang-condamn%C3%A9e-%C3%A0-9-ans-de-prison?fbclid=IwAR0cGtiYna8OvD0pb8y39Bofi2aopMQZ5cH22LDPmz1nqPzdRanEJjwYnhs 
La blogueuse qui a dénoncé des incohérences gouvernementales 

https://youtu.be/HFAzxA-grmU 
https://resistance-mondiale.com/doctothon-24h-de-
live-avec-300-medecins-pour-une-autre-verite-
sans-censure 
https://www.youtube.com/watch?v=NBP1Cdl_G8c 
https://www.youtube.com/watch?v=UJQGel_a79o 
https://launetv.com/?fbclid=IwAR0nu9EGmJtrp1eU
-
SX8ZHlhiC4Ps5_XzfoSGFfQ3cXodytipaMSwad1Ib
U 
https://youtu.be/7GoVdwCoBjY 
https://youtu.be/-GG7u6cHXKM 
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EN DIRECT DE HANOÏ 
 

CA MAU, la région à la pointe sud dans le Delta du Mékong, 
région sur laquelle il faut attirer l’attention d’autant plus qu’il y a 
de très beaux resorts depuis quelques années ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le «	gout	» vietnamien aujourd’hui	! On est loin de la 
société traditionnelle,    sans doute un réapprentissage du regard…    >>>>> 
 
 

  
 
  
 
 
 
 

 
#vietnaminsider 
#economy2021	 
« Le Vietnam est l’un des pays 
avec la reprise économique la 
plus lente :  
Et ce n’est pas seulement dû 
aux politiques ... » 
#vietphapstrategies 
 
 

 
#vna 
#vietnamairlines 
#covid 
#vietnaminsider  
« Vietnam 
Airlines prévoit 
de vendre près de 
30 avions ... » 
#vietphapstrategi
es 
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https://jacquesfath.international/2021/12/16/emmanuel-macron-sur-tf1-la-question-de-lanticipation-et-de-la-dissimulation/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/laissez-nous-danser?utm_source=Philonomist&utm_campaign=23afafefae-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-23afafefae-218229465 
 
 
 
 
 
 
` 
 
 
 
 

 

Corée du Nord 
https://m-fr.yna.co.kr/view/AFR20211126001100884?section=nk/index 
Construction d'un lycée nord-coréen avec le soutien d'une association française 
26.11.2021 à 10h42 
 
SEOUL, 26 nov. (Yonhap) -- La Corée du Nord a construit un lycée avec le soutien d'une association de 
solidarité internationale française, Secours populaire français (SPF), malgré la fermeture des frontières 
en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), d'après une annonce postée sur le site 
Web du Fonds d'enseignement de Corée (KEF), ce vendredi.	 
D'après ce site Internet, « cette année, nous avons ouvert de nombreuses écoles avec l'accélération des 
projets de construction », « parmi lesquels, le lycée Unbong du comté de Pyongwon, dans la province 
du Pyongan du Sud, fait partie de la liste grâce au soutien collectif du SPF de la France et d'autres 
organisations du pays depuis avril 2020. » 
 
 

http://www.amitiefrancecore
e.org/2021/12/dixieme-
anniversaire-de-la-
disparition-de-kim-jong-il-
retour-sur-des-annees-
decisives-pour-la-coree.html 
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http://ugjt.mjt.lu/nl2/ugjt/utqnn.html?m=AUoAAEKblNsAAcp4aRgAAAAWpygAAAAAAz8AnLsCAAWZYQBhuF2CYTzTjPtXSGu99ZA5vgeNOAAFXyE&b=c2f73d0f&e=

e1026a2f&x=Ts_aPhFKbz0rASUFWXhRj94rdJ_LNYgNDj-l3bgdk1Q 

 

 
 

	Altérité 
Altérité [n.f.] : État, qualité de ce qui est autre, distinct. C'est ainsi que le Larousse définit le mot. 
Il y a urgence à s'en réapproprier le sens et la pratique. L'état du monde y invite. Pas seulement parce qu'il 
ouvre au contact de ce qui nous est différent, mais parce que l'altérité appelle la contradiction. Elle oblige à la 
confrontation, elle cabosse nos certitudes et fait avancer. Dans un temps où la mise en avant de l'identité, la 
promotion du même, tend à figer, la recherche d'altérité est salvatrice. Et pour nourrir 
cette recherche, rien de tel que la plongée dans la lecture des ouvrages que nous vous 
proposons cette semaine. 

 

Je commande ! 

 

Retrouvez plus d'informations sur les rendez-vous et notre catalogue sur notre site internet 
www.letempsdescerises.net 
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux : 
Facebook : Le Temps des Cerises éditeurs 
Twitter : @tempsdescerises 
Instagram : Le Temps des Cerises éditeurs 

Le Temps des Cerises 
 

Édition discographique des 
Variations Goldberg de Jean Sebastien Bach avec le label Calliope.	 

 Chaque achat de disque permettra de financer les frais d’enregistrements, 
les tirages physiques, la réalisation graphique et un possible teaser. 
https://fr.ulule.com/finalisation-du-projet-d-enregistrement/ 
 
extrait sonore de l’enregistrement https://youtu.be/LjUJaH6VEwE 
 
1920 € a été atteint le 29 novembre,	 
il reste encore 5 jours pour atteindre la somme de 5500 Euros.	 
 (Don défiscalisable à partir de 120 euros avec obtention d’un cerfa) 

Jonathan Benichou 
www.jonathanbenichou.com 
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La semaine de DOM 
…Quand revient le jour 

D’une forêt de Noël 
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Une pensée pour nos amis libanais qui souffrent en 
silence, dans ce génocide mondial organisé. « Au Liban, 
la crise a balayé l’esprit de Noël » 
par Qactus 

 
 

Une pensée pour nos amis libanais qui souffrent en silence, dans 
ce génocide mondial organisé. 

Au Liban, la crise a balayé l'esprit de Noël 
Publié le 15.12.2021 par Epoch Times avec AFP 

 
Illustration- Une fille se tient devant 
un arbre de Noël dans l'ancien port 
libanais de Byblos le 9 décembre 2019. 
Photo de JOSEPH EID / AFP via 
Getty Images. 
Beyrouth en décembre grouillait 
de monde il y a encore deux ans 
avec des rues embouteillées et 
illuminées par les décorations 
de	Noël, des publicités pour du 
champagne et des bijoux. Mais 
avec la crise, les choses ont 
beaucoup changé. 
Cette année, les affiches jalonnant 
les routes du	Liban	proposent des 
cadeaux bien différents de ceux 

qu’on trouve habituellement sous le sapin: coffres-forts en acier, compteuses de billets, caméras de 
surveillance. 
Le offres placardées sur les ponts de la route principale menant à Beyrouth reflètent la gravité de la 
crise économique et financière dans laquelle le pays est plongé depuis deux ans, avec l’effondrement 
de la livre libanaise et l’impossibilité pour de nombreux particuliers de retirer leurs économies 
bloquées à la banque. 
Le Liban est sous siège inhumain et en guerre déclarée contre le NWO. 
Mais il garde son moral et son amour à la vie, en se préparant pour Noël 2021	pic.twitter.com/Cs615GHb89 
— Traveller (Joe Lafayette) (@Travell70152303)	December 8, 2021 
«	Les ventes de coffres-forts et de chambres fortes ont augmentées	» 
«	Depuis le début de la crise économique en 2019, les ventes de coffres-forts et de chambres fortes ont augmenté 
de 35 à 50%	», a déclaré à l’AFP un représentant commercial de Smart Security LB, l’un des 
principaux détaillants au Liban. La demande d’alarmes et de caméras de surveillance est également 
en forte hausse, dit-il. 
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Le manque de confiance dans les banques, vues comme les principales responsables de la pire crise 
financière de l’histoire du pays, a provoqué un effondrement des dépôts des épargnants, les ménages 
libanais préférant garder leurs économies à la maison — un montant estimé au total à 10 milliards de 
dollars. 
#VIDEO	 
Le	#Liban	en crise allume un arbre de	#Noël	à	#Beyrouthpic.twitter.com/uxlgiV9tP3 
— ArabNewsFR (@ArabNewsfr)	December 8, 2021 
Les banques qui étaient parmi les plus gros annonceurs du pays ont quasi disparu des panneaux 
publicitaires désormais accaparés par des sociétés de transfert d’argent acheminant les précieux 
dollars de la diaspora. 
«	Nous sommes à moins 90% par rapport au niveau d’avant la crise de 2019	», a déclaré Antonio Vincenti, 
PDG de Pikasso, leader de l’affichage au Liban. 

Coupure de courant 
A l’image des coupures de courant qui touchent quotidiennement le pays,	«	les panneaux numériques 
restent éteints, principalement à cause des problèmes d’approvisionnement en électricité	», a précisé M. 
Vincenti. 
Le gouvernement est à peine en mesure de fournir deux heures d’électricité par jour et, après la 
levée des subventions sur les carburants, le coût de l’alimentation des écrans avec des générateurs 

est bien trop élevé. 
-Avant la crise les libanais se tenaient près d’un 
sapin de Noël dans la ville côtière de Byblos, le 
9 décembre 2019. Photo de JOSEPH EID / AFP 
via Getty Images. 
A Hamra, artère principale du centre de 
Beyrouth, il ne reste plus grand-chose de 
l’ambiance de Noël.	Les budgets des 
municipalités ne permettent même pas de 
maintenir les feux de circulation allumés. Les 
kilomètres de guirlandes qui ornaient la rue en 
décembre ne sont qu’un lointain souvenir. 
Le nombre de mendiants ne cesse de croître 
Même les concerts et parades de Noël qui 

animaient habituellement la capitale se font très rares. Et les haut-parleurs qui depuis des années 
crachaient des chansons de Noël repassant en boucle se sont tus. 
Sur les vitrines des magasins, les pancartes	«	Fermé	»	ont remplacé les affiches de soldes, et sur les 
trottoirs de Hamra, les vendeurs en costume de Père Noël ont disparu, tandis que le nombre de 
mendiants ne cesse de croître. 

La ville de Byblos au Liban et son magnifique sapin de Noël	 @wissamzaarourBravo ! 
Félicitations à vos équipes et aux nombreux soutiens qui continuent à faire rayonner cette cité 
plurimillénaire	pic.twitter.com/QEy64kFsvw 
— Mon Liban d’Azur (@LibanMon)	December 9, 2021 
Les magasins les plus fréquentés sont les bureaux de change. Ils fournissent désormais gratuitement 
des sacs en plastique noirs pour y mettre les liasses toujours plus épaisses de livres libanaises — 
devise en dévaluation constante. 
Quatre Libanais sur cinq sont désormais considérés comme pauvres, selon l’ONU. 
«	L’occasion de se concentrer sur la vraie signification de Noël	» 
Dans un supermarché d’un quartier huppé de la capitale, une demi-bouteille du champagne le 
moins cher coûte 900.000 livres libanaises (environ 36 dollars au marché noir), soit bien plus que le 
salaire minimum, qui aujourd’hui ne dépasse pas l’équivalent de 25 dollars au marché noir. 
Les années précédentes au moment de Noël, les rayons étaient remplis de gigantesques pyramides 
de brioches et de paniers garnis débordant de foie gras et de Cognac. 
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«	Cette année, il y a une offre sur les détergents!	», ironise Christine Kreidy en poussant son chariot vide 
devant les présentoirs. 
«	J’imagine que c’est l’occasion de se concentrer sur la vraie signification de Noël, mais je dois admettre que 
j’aimais bien le shopping de Noël,	»	reconnaît cette femme de 49 ans.	«	C’est ça le problème au Liban 
maintenant, dit-elle: Noël ou pas, la joie n’est plus là	». 
Source 

BONNE SEMAINE ! Dom 


