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Kann man Medien vertrauen? (NZZ)
Die turbulenten Anfänge der NZZ (NZZ)
La « Zürcher » fête ses 240 ans d’existence et de parution sans interruption, soit en tout 1,9 millions de pages de
journaux qui seront consultables sur internet à partir de 2021.
Trump schlägt Nato-Erweiterung vor (FAZ)
Trump propose d’élargir l’OTAN vers le Moyen-Orient. L’article s’interdit de dire vers quel pays.
Trump in Erklärungsnot: Keine Beweise für Anschlagspläne (das Wort)
Amerika soll Tötung eines weiteren hohen Offiziers geplant haben (FAZ)
USA wollten weiteren iranischen Kommandeur töten (die Welt)
Le jour où les USA ont tué Soleimani, ils auraient aussi visé un autre haut responsable iranien (alahed)
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Le Washington Post et CNN croient savoir que Trump voulait aussi faire tuer ce jour-là Abdul Reza Schahlai au
Yémen. Mais ça a raté.
Bunker aus der Saddam-Zeit retteten amerikanischen Soldaten das Leben (NZZ)
Missiles iraniens sur Ain al-Assad: une attaque «sans précédent», dit un commandant US à l’AFP (alahed)
Les suisses, l’AFP et le Hezbollah sont bien d’accord entre eux : ce fut une bonne gifle. Les soldats américains
ont eu la vie sauve car ils ont pu se réfugier à temps dans des bunkers datant de Saddam Hussein. « All is well »,
dixit Trump. (Andreas Rüesch)
Warum Irans Luftabwehr die ukrainische Maschine traf (FAZ)
Les auteurs de l’article n’arrivent pas à dire que, quand on est en état de guerre permanent, ce genre d’erreur, à
classer à mon avis parmi les tirs fratricides, devient inévitable… Il s’agit du Boeing ukrainien abattu par erreur à
Téhéran… Tout le monde n’a pas la chance de vivre dans un petit, voire même dans un grand confort, comme à
Francfort ou à Zurich ! Bien sûr, ça n’aurait jamais dû arriver, mais il faut se pencher sur les causes ultimes, ces
responsabilités indirectes sans lesquelles rien de tout cela ne serait arrivé. (JCdM)
Vertrauen der Golfaraber in die Schutzmacht USA schwindet (NZZ)
Les USA n’inspirent plus confiance aux états du Golfe.
General Haftar verkündet Waffenruhe in Libyen (FAZ)
Haftar setzt auf Sieg (FAZ)
Haftar will laut Maas Waffenstillstand einhalten (FAZ)
Erdogan a réussi à persuader Poutine d’arrêter de soutenir Haftar. Haftar prend d’abord acte et accepte
l’armistice, puis se rétracte et refuse l’armistice, puis finalement accepte sur médiation allemande.
Macron rüstet Truppen in Sahel-Zone weiter auf (FAZ)
Zusammenraufen im Sahel (NZZ)
Macron cherche toujours des partenaires internationaux qu’il pourrait entraîner dans son aventure militaire au
Sahel, exigeant toujours plus de chair à canon. Apparemment personne n’a envie ni de se ridiculiser avec lui, ni
de se faire tuer pour lui.
Zwei Soldaten auf Eifel-Stützpunkt Spangdahlem tot aufgefunden (FAZ)
2 soldats américains ont été retrouvés morts dans leur dortoir sur la base américaine de Spangdahlem dans
l’Eifel en Allemagne. Cause inconnue.
Volkswagen verkauft fast elf Millionen Fahrzeuge (FAZ)
Le groupe VW a vendu presque 11 millions de véhicules dans le monde en 2019.
Eine Billion Euro für Europas Klima (NZZ)
Nach außen wird grün geheuchelt (FAZ)
Le climat comme nouvelle bonne excuse pour s’en mettre plein les poches (JCdM).
Affaire Grégory : la justice annule la garde à vue de Murielle Bolle en 1984 (Le Monde)
Affaire Grégory : la garde à vue de Murielle Bolle annulée (Le Point)
« C'était une garde à vue cruciale dans l'affaire Grégory. Début novembre 1984, devant les enquêteurs, Murielle
Bolle, âgée de 15 ans, avait accusé son beau-frère, Bernard Laroche, d'avoir kidnappé le garçon de 4 ans en sa
présence. Quelques jours plus tard, la jeune fille avait cependant fait volte-face, dénonçant une pression des
gendarmes. Depuis cette rétractation, Murielle Bolle n'a plus jamais varié de version et ce jeudi, la cour d'appel
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de Paris a annulé cette garde à vue. La chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a, en revanche, pas annulé
les déclarations que l'adolescente, alors âgée de 15 ans, avait faites aux gendarmes avant le début officiel de cette
garde à vue, ni son interrogatoire devant le juge Jean-Michel Lambert quelques jours plus tard. » (Le Point)
Je suppose que, en 35 ans, ils ont réussi à lui démolir son existence à elle… Néanmoins, ils persistent et
s’obstinent… Je lui souhaite à elle d’être vraiment coriace. (JCdM)
Er schrieb über seinen Sex mit Kindern (FAZ)
Jürg Altwegg, depuis Genève ne rate pas cette occasion de noter que la justice française ferme les yeux depuis
1977 sur la pédophilie de Matzneff, Sartre, de Beauvoir, Aragon, Barthes, Deleuze, Derrida, Dolto, Althusser,
Glucksmann, Sollers, Millet, Kouchner, Lang. 3 ans de prison, c’est insupportable, selon ces signataires.
Marguerite Duras, Hélène Cixous et Michel Foucault avaient refusé de signer. Au bout de 42 ans d’inaction, la
justice française se saisit de l’affaire…
EU's Barnier warns Britain about rights of bloc's citizens post-Brexit (China Daily)
« The European Union has called on the British government to set up an independent monitoring authority to
ensure there is no discrimination against EU citizens seeking permanent residency in the United Kingdom.
Members of the European Parliament have warned that Britain's imminent exit from the bloc could endanger
the rights and protection of many of the 3.5 million EU citizens living there.
The EU's chief Brexit negotiator Michel Barnier told European lawmakers in Strasbourg on Tuesday they must
not accept any "disguised" form of discrimination in negotiations. »
Russland duldet Volksaufstand in Abchasien (NZZ)
La Russie ne s’en sort pas en Abkhazie, volée à la Géorgie en 1994.
Russische Regierung tritt zurück (FAZ)
Putin schlägt Chef der Steuerbehörde als neuen Ministerpräsidenten vor (FAZ)
Der Steuereintreiber wird Regierungschef (NZZ)
Wie Putin an der Macht bleiben will (FAZ)
Wer ist der neue Mann an Putins Seite? (FAZ)
Michoustine est nommé chef du gouvernement de la Fédération de Russie en remplacement de Medvedev,
démissionnaire. Michoustine était le chef des impôts. Il a 53 ans et il est ingénieur systèmes de formation.
Poutine va-t-il prendre sa retraite en 2024 ?

de Robert P.
Merci pour les infos concernant l'Afrique... en regardant l'émission C' dans l'Air vers 23h mardi, j'ai appris
qu'en fait, au Mali, tout le monde ne disait pas « Les Français dehors !' », mais que le pays se divisaient en
nombreuses régions pour ou contre et que les mercenaires russes en particulier permettaient à Poutine de placer
« des pions » dans le pays et de'avancer sur cette terre (comme 'au bon temps du communisme !)

Les relations Taiwan-Chine et les questions de défense dominent le débat présidentiel
VU de TAIWAN
Date de publication : 30/12/2019 |
CNA Après trois présentations télévisées de leurs programmes, les candidats à l’élection présidentielle du 11 janvier 2020
ont participé le 29 décembre à un débat télévisé, au cours duquel ils ont en particulier défendu leurs approches respectives
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sur la manière de traiter avec la Chine et de faire face à sa menace militaire.
Interrogés par un panel de journalistes sur la manière de maintenir des relations saines avec une Chine dont la puissance
s’accroît, les candidats se sont tous engagés à défendre la République de Chine et le statu quo dans le détroit de Taiwan.
Candidate à un deuxième mandat, la présidente Tsai Ing-wen [蔡英⽂] a dit que son administration a cherché à conserver
des échanges normaux avec la Chine sans se livrer à des provocations ni prendre de décisions dangereuses.
« Le réel problème est Pékin qui essaie de faire des relations entre les deux rives un élément de marchandage politique »,
a-t-elle dit en soulignant que le plus important était de protéger et défendre la souveraineté du pays.
La Chine, a averti Tsai Ing-wen, utilise le « consensus de 1992 » pour vider Taiwan de sa substance et il serait dangereux
pour Taiwan de rechercher des gains économiques à court terme aux dépends de sa souveraineté.
Selon le Kuomintang (KMT), le « consensus de 1992 » a été forgé lors d’une rencontre intervenue cette année-là à
Hongkong entre des représentants du gouvernement qu’il dirigeait alors et des représentants des autorités de Pékin, et
affirme qu’il n’y a qu’« une seule Chine », chaque rive du Détroit en conservant sa propre interprétation. Cette formule a
été utilisée par le KMT pour promouvoir de meilleures relations avec Pékin pendant les deux mandats du président Ma
Ying-jeou [⾺英九]. Pékin a toutefois toujours insisté sur l’existence d’« une seule Chine » sans mentionner la possibilité
d’interprétations différentes.
Le Parti démocratique progressiste (DPP) considère que le « consensus de 1992 » n’a jamais existé et Tsai Ing-wen en a
rejeté les prémisses en prenant ses fonctions en mai 2016, estimant qu’il s’agissait d’une précondition politique
inacceptable posée par Pékin aux échanges à travers le Détroit. Lors du débat, Tsai Ing-wen a toutefois estimé qu’il était
possible pour les différents partis politiques taiwanais de surmonter leurs différends et de trouver des solutions pouvant
faciliter le développement pacifique des relations entre les deux rives.
Si les Taiwanais sont unis, Pékin devra trouver un moyen de traiter avec Taiwan, a-t-elle déclaré avant d’estimer qu’il y
avait des chances de voir les deux rives se réconcilier dans un futur proche.
La chef de l’Etat a encore réaffirmé son opposition à la formule « un pays, deux systèmes » mise en œuvre à Hongkong et
Macao et avancée par Pékin pour Taiwan, et reproché au candidat du KMT, Han Kuo-yu [韓國瑜] de ne n’avoir dit son
opposition à cette formule que sous la contrainte de l’opinion publique.
Lors du débat, Han Kuo-yu a réaffirmé son opposition à « un pays, deux systèmes », tout en estimant qu’il n’était pas
nécessaire pour Taiwan d’écouter la rhétorique du dirigeant chinois Xi Jinping [習近平]. La solution, a-t-il indiqué, réside
dans le système constitutionnel de la République de Chine (Taiwan), lequel doit être protégé. Il a également estimé qu’il
ne fallait pas rester prisonnier de l’idéologie en discutant des relations entre Taiwan et la Chine.
James Soong [宋楚瑜], le candidat du Parti pour le peuple (PFP), a pour sa part considéré qu’il était essentiel de créer une
forme de dialogue entre Taipei et Pékin. Toutefois, avant que Pékin ne fasse régner l’état de droit, Taiwan doit maintenir
le statu quo et, à l’avenir, tout changement devra être approuvé par la population taiwanaise de manière démocratique, at-il ajouté.
En matière de défense nationale, Tsai Ing-wen a mis en avant les programmes lancés pour doter Taiwan d’équipements
militaires conçus et fabriqués sur place, y compris des jets d’entraînement et des sous-marins. Han Kuo-yu et James Soong
ont quant à eux estimé qu’il fallait avant tout éviter la guerre. Le premier a évoqué le développement de systèmes
d’armement « intelligents » et autonomes, alors que le second a mis en garde contre une dépendance trop grande à l’égard
des Etats-Unis d’Amérique.
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De HCMV

Nous sommes arrivés hier matin : 2 motifs, naissance toute proche de notre petite fille (fille de
Don, que tu connais) et retour des cendres de G Boudarel… On verra dans la suite.
Bonne année Canh Ty a vous deux. G.

Thi-Hiep Nguyen,
Docteur en
philologie (PhD)
École pratiques des
hautes Études (Sciences historiques
et philologiques)
Centre de Recherche sur les
Civilisations de l’Asie orientale
CRCAO (EPHE-CNRS-Collège de
France)

ERC Project "Historical Research and Data
Processing on Ancient Vietnamese Inscriptions
(VIETNAMICA) » - EPHE
https://vietnamica.hypotheses.org

Nous avons l'honneur d'annoncer que le 65e Prix du Reporter de Rue est décerné à M. Trịnh Bá Phương.
Le 9 Janvier dernier, à 4h du matin, un millier d’agents de la Sécurité nationale ont investi le village Đông Tâm
(zone administrative de Hanoi) qui est en conflit, depuis longtemps, sur la récupération des terres de façon
arbitraire des pouvoirs publics.
M. Lê Đình Kình 83 ans, chef de la protestation a été tué. Toute sa famille a été arrêtée.
Dès le début de l’attaque massive des forces de l’Etat, M. Trinh Bá Phuong était présent sur les lieux pour faire
son travail de journaliste - témoin. Alors qu’il était sur le point d’envoyer son reportage, il fut brutalisé par les
agents du pouvoir.
Dans son interview, Trinh Ba Phuong ne condamne pas des individus dirigeants du régime mais le régime luimême. « L’origine du mal est le Parti communiste vietnamien ». Il cite des personnalités du Parti qui ont plaidé
la cause du peuple et espère voir un véritable soulèvement populaire qui amènera la paix et la justice au
Vietnam.
Rappel : Le Prix du Reporter de Rue a été créé par Vietnam Infos le 8 avril 2011 (le 5e anniversaire du Bloc
8406) dans le but d’encourager des témoignages pris sur le vif de l’actualité vietnamienne (vidéos ou photos)
Le montant du 65e prix est de 1000 US$.
Merci de votre soutien. VNINFOS2000@gmail.com
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Objet : [DGS-URGENT] 2020-INF-01 Cas groupés d'infections à nouveau coronavirus (2019-nCoV) en Chine
Le
31/12/2019, des cas groupés de pneumopathies ont été déclarés à Wuhan en Chine chez des personnes ayant fréquenté le
marché de fruits de mer de la ville. Le 07/01/2020, la découverte du nouveau coronavirus (2019-nCoV, différent des virus
SARS-CoV et MERS-CoV) en lien avec ces cas a été annoncée par les autorités sanitaires chinoises et l’OMS. Au 13/01, 41
cas confirmés à 2019-nCoV ont été rapportés à Wuhan, dont 7 dans un état grave et 1 décès (chez un patient présentant
des comorbidités sévères). Tous les cas ont été hospitalisés et placés en isolement. A ce jour, aucune contamination
interhumaine ou nosocomiale n’a été décrite, mais des investigations sont en cours à ce sujet. Le réservoir de ce virus n’est
pas encore identifié.
Dans ce contexte, tout professionnel de santé prenant en charge un patient suspect d’infection par le 2019-nCoV (présentant des signes cliniques d’infection
respiratoire et ayant séjourné dans la ville de Wuhan dans les 14 jours précédant le début des signes cliniques cf. Définition de cas - Santé publique France, disponible
sur https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/221802/2468631) doit prendre contact avec le Samu-Centre 15 pour analyse et mise en place des premières
mesures de prise en charge. Il conviendra de ne pas l’orienter d’emblée vers les structures d’accueil des urgences afin d’éviter le contact avec d’autres patients.
De façon générale, il est rappelé que la prise en charge d’un patient présentant des signes respiratoires infectieux doit s’accompagner de la mise en place de protection
chez le patient (masque chirurgical) et le professionnel de santé (masque, lunettes et hygiène des mains).

Inscrivez-vous à la lettre d'information Les messages "dgs-urgent" sont émis depuis une boîte à lettres 'DGS-URGENT@dgs-urgent.sante.gouv.fr'.
Pour vérifier qu'ils ont bien été émis par une personne autorisée du ministère de la santé, consultez la liste des messages, disponible sur le site
Internet du ministère.
Pour y accéder, https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/
Source : DGS / Mission de l'information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)
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https://www.schibboleth.fr/

https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=39c51f306anewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-39c51f306a-218229465
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