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Wird der Nordsee-Wind zum neuen Erdöl? (NZZ) Le potentiel de l’offshore norvégien est estimé à 3000 GW, c’est-à-dire 100 fois la

consommation électrique de la Norvège estimée à 34 GW, elle-même déjà à peu près couverte par l’hydroélectrique. Exploité en grand et en supposant des
moyens de stockage de l’électricité adéquats, cette énergie éolienne pourrait alimenter toute l’Europe du Nord.

«Frankreich hat die deutschen Bemühungen torpediert, die Einmischung ausländischer Mächte in Libyen zu unterbinden»
(NZZ) M. Jalel Harchaoui a dit que la France (le gouvernement français) a torpillé les efforts de l’Allemagne pour empêcher des puissances étrangères
de s’immiscer dans les affaires de la Libye.

Wieder Gewalt bei „Gelbwesten“-Demonstration in Paris (das Wort)
A nouveau des violences au cours de manifestations de gilets jaunes à Paris.

Contrairement à ce qu’avait annoncé Trump, 11 soldats américains ont été blessés dans l’attaque de l’Iran (alahed)
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« Par AlAhed avec AFP
Onze soldats américains ont été blessés dans l'attaque par l'Iran de la base aérienne d'Ain al-Asad en Irak la semaine dernière,
contrairement à ce qu'avait annoncé le président Donald Trump, a fait savoir jeudi le commandement central de l'armée américaine.
« Bien qu'aucun membre des forces armées américaines n'ait été tué lors de l'attaque iranienne du 8 janvier sur la base aérienne d'Ain al-Asad, plusieurs
d'entre eux ont été traités pour des symptômes de commotion dus à l'explosion et sont toujours en cours d'évaluation », a indiqué le commandant Bill
Urban dans un communiqué.
« Dans les jours qui ont suivi l'attaque, par mesure de précaution, certains membres du personnel ont été transportés de la base aérienne d'Ain al-Asad, en
Irak, au Centre médical régional de Landstuhl, en Allemagne, d'autres ont été envoyés au camp d'Arifjan, au Koweït, pour y subir un examen de suivi », a
indiqué jeudi le porte-parole du commandement central de l'armée américaine. »

Avion iranien abattu par les États-Unis, avion ukrainien abattu par l’Iran: quelques réalités (alahed)
« Par Antoine Charpentier Le 3 juillet 1988, le croiseur américain USS Vincennes a abattu l’Airbus iranien A300B2, vol 655. Cette tragédie a coûté

la vie à 290 civils iraniens. D’après le rapport officiel des États-Unis, l’équipage du navire a mal identifié l’Airbus civil et l’avait confondu avec un chasseur
F-14 Tomcat de l’armée de l’air iranienne. Cependant, le contexte était plus complexe que ce que prétend le rapport en question. En 1988 la situation était
très tendue entre les États-Unis et l’Iran dans le Golfe sur fond de guerre qui s’éternisait entre l’Irak et l’Iran. L’expert militaire russe Louri Liamine a
déclaré à Sputnik que les américains : « L'ont fait sciemment. Ils voulaient montrer à l'Iran qu'ils abattraient tout, même des avions civils, s'ils les
considéraient comme une menace pour leurs navires. C'était un autre élément de pression par la force ». Par conséquent, la volonté des américains était de
mettre la pression sur l’Iran, en plus de la guerre avec l’Irak qui leur était imposée.
Il est certain qu’une erreur n’est pas inévitable, malgré la performance technologique très avancée que détenaient les États-Unis. Cependant, la théorie de
l’erreur pointe tout simplement un manque de professionnalisme des militaires américains ainsi que de leur commandement. Il convient de préciser qu’en
cas de doute, un chasseur décolle afin de s’approcher de l’appareil en question, pour avoir un contact visuel, puis il entre en contact avec les pilotes sur les
fréquences internationales. Les américains n’ont appliqué aucune de ces procédures et ont contacté les pilotes de l’avion iranien sur les fréquences
militaires, qu’ils ne possédaient pas. De surcroît, les Américains n’ont jamais reconnu leur faute d’abattre un avion civil avec à son bord 290 personnes
dont 66 enfants. Au contraire ils ont récompensé les marins concernés par cette frappe au lieu de les sanctionner. La provocation américaine envers l’Iran
battait son plein déjà à l’époque. Le président Ronald Reagan est allé jusqu’à qualifier l’assassinat de 290 personnes civils «D’action défensive nécessaire».
Toutefois, la question suivante se pose : «En quoi cet avion civil a menacé les intérêts vitaux des États-Unis ?» ce n’est qu’en 1996 et face à la plainte de
l’Iran contre les États-Unis à la cour internationale de justice, que cette dernière a accepté de verser 62 millions de dollars aux familles des défunts, et en
contrepartie l’Iran retirait sa plainte.
Le 8 janvier 2020, l’armée iranienne a abattu par erreur un avion civil Boeing 737-800 à l’approche de l’aéroport international Imam Khomeini de
Téhéran. L’avion en question a fait un demi-tour peu après son décollage pour Kiev à cause d’un problème technique. Le contexte tendu entre l’Iran et
les États-Unis, l’assassinat quelques jours avant du général Qassem Soleimani, les menaces de Donald Trump de frapper plusieurs sites en Iran, la riposte
de cette dernière la nuit même du drame, tirant des missiles depuis son territoire sur les deux plus grandes bases militaires américaines en Irak- Ain AlAssad et Erbil- en représailles de l’assassinat de Qassem Soleimani, ont abouti à cette catastrophe aérienne.
Cependant, le leader de la révolution islamique, sayyed Ali Khamenei ainsi que le président Hassan Rohani et les différentes autorités iraniennes
concernées ont vite ouvert une enquête afin de comprendre la nature de ce drame. Lorsqu’ils ont compris que l’erreur venait de leur armée, ils ne se sont
pas cachés, au contraire ils ont assumé leur entière responsabilité, exprimant des excuses publiques, promettant de faire le nécessaire.
Nous remarquons la différence de ton et de posture entre les Américains et les Iraniens à propos de faits similaires. Pendant que les américains fuyaient
leurs responsabilités, décoraient leurs militaires au nom de ce qu’ils nommaient une «Action défensive nécessaire», l’Iran par la voix de son président
Hassan Rohani, promet de faire la lumière sur cet incident, de rendre justice aux familles des victimes, tout en s’excusant auprès des pays concernés par
cette tragédie. Qu’il en déplaise à certains, les principes éthiques et morales qu’applique l’Iran, ses tentatives permanentes d’adopter une posture juste et au
plus proche de la réalité, avec un discours cohérent concordant avec ses attitudes, dénotent fortement avec ce à quoi le camp occidental, notamment les
États-Unis, nous a habitué. L’arrogance, le complexe de supériorité, la volonté de soumettre les autres, la pensée impérialiste ne semble pas faire partie de
la pensée politique iranienne. Par son attitude et son comportement, l’Iran apporte un élément nouveau aux relations internationales. Il convient de
préciser que l’alternative religieuse et spirituelle qu’adopte l’Iran influence fortement le comportement de cette dernière.
Enfin, plusieurs pays ont proposé leurs services afin d’aider l’Iran dans son enquête ainsi que dans l’analyse des boîtes noirs. La France est un de ces pays
qui détient une technologie pouvant aider l’Iran dans son enquête. Ceci peut être également une nouvelle occasion pour rétablir un contact entre la France
et l’Iran loin de toute hégémonie américaine. »

Mindestens 60 Tote nach Angriff auf Trainingscamp (FAZ)
Yémen: Ansarullah accusé sans preuve d’une attaque ayant fait plus de 100 morts (alahed)

« Par AlAhed avec AFP
L'Arabie saoudite, qui appuie militairement le gouvernement sortant d’Abd Rabbu Mansour Hadi et mène depuis 5 ans une
offensive contre le Yémen, a accusé lundi sans preuve le mouvement Ansarullah d’avoir visé un camp des forces armées loyales à Hadi, faisant plus de 100
morts, a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères.
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Une attaque au missile visant samedi une mosquée d'un camp militaire à Marib, à l'est de Sanaa, a fait 116 morts et des dizaines de blessés, dont plusieurs
dans un état grave, selon un dernier bilan de sources médicales.
L'attaque, l'une des plus meurtrières contre les forces fidèles au gouvernement depuis le début du conflit en 2014, n'a pas été revendiquée. D’habitude, le
porte-parole des forces armées yéménites le général Yahya Saree annonce les détails de toute opération menée par le mouvement Ansarullah contre les
forces de la coalition saoudienne, ce qui n’a pas eu lieu concernant l’attaque mentionnée. »

Frappe de la base à Maarib : « Si nous l’avions fait, nous l’aurions, certes, déclaré» (Ansarullah) (alahed) « Par AlAhed avec PressTV
« Si nous l’avions fait, nous l’aurions, certes, déclaré publiquement» a déclaré le membre du conseil politique du mouvement Ansarullah, Mohammed alBukhaiti, au sujet de l’attaque contre une base des forces pro-Hadi à Maarib au Yémen.
Il y a trois jours une puissante frappe au missile a visé une base des forces pro-Hadi à Maarib au Yémen, faisant, à en croire les médias pro-Riyad, 116
morts. Cette frappe que Sky News a attribuée à Ansarullah aurait impliqué, toujours selon la chaîne pro saoudienne, drones et missiles. La base abritait de
nouveaux recrus, ceux que Riyad et Abou Dhabi ont recruté dans les régions du sud yéménite avant de les envoyer à Nehm -nord) aux portes de Sanaa,
dans l'espoir de pouvoir inverser la donne militaire, à savoir reprendre le contrôle de la capitale, après plus de 5 ans d'échecs consécutifs, et ce, sans en
payer le prix.
Il s'agissait de la base d’entraînement Al-Nasr et c'était la 4e division de l'armée de Mansour Hadi, qui a été frappée. Or, Ansarullah n'a pas revendiqué
cette frappe. La Résistance yéménite vient d'ailleurs de démentir toute responsabilité dans l’attaque au missile contre la base en question, et ce, par la voix
de Mohammed Al-Bukhaiti, membre du conseil politique du mouvement Ansarullah : « Ce n'est pas une attaque d'Ansarullah. Si nous l’avions fait, nous
l’aurions, certes, déclaré publiquement », a dit Al-Bukhaiti lundi soir 20 janvier, à la chaîne d'information Al-Jazeera.
Une autre attaque au missile contre le quartier général du troisième district militaire dirigé par des militaires yéménites, commandé par Abd Rabbo
Mansour Hadi dans la ville de Maarib, a également été menée lundi soir.
Ces attaques ne sont pas les premières : on se rappelle qu'en été 2019 les positions des pro-Hadi à Maarib ont été prises pour cible, peu après la signature
de «l’accord de Riyad» entre le gouvernement Hadi et le Conseil de transition du Sud. Un épisode bien significatif qui s'est déroulé simultanément à la
tenue d'un conseil militaire entre les parties dans la base militaire de Sahn al-Jin à Maarib.
A Maarib, rappellent les sources proches d'Ansarullah, les positions de la Résistance sont solides et militairement parlant, la frappe n'avait aucune
justification. Or, on le sait, Ansarullah ne gaspille pas ses missiles. D'ailleurs quelques heures avant l'attaque, une offensive bien «molle» des nouveaux
recrus de l'axe Riyad-Abou Dhabi avait été violemment repoussée par Ansarullah, ce qui faisait perdre tout intérêt à ce qu'une frappe au missile ait lieu.
Mais en plus, le type de missile utilisé contre la base Al-Nasr ne se trouve pas dans l'arsenal d'Ansarullah: ce n'est ni Badr P1, ni Zelzal, ni Burkan. Les
engins tirés contre les militaires pro-Hadi à Maarib sont de fabrication américaine, selon des témoins, et appartiennent à l'arsenal de la coalition
d'agression saoudienne. Alors un coup signé Riyad contre ses propres éléments pour les contraindre à mettre un bémol à leurs réticences anti-émiraties et
à s’aligner sur les positions du Conseil de transition du Sud, piloté par les Emirats? Possible. Ces derniers jours, les mutineries dans des bases placées sous
commandement saoudien ne cessent de se multiplier, les «mercenaires» étant en colère contre les incompétences, les discriminations et les inégalités. »

Pour les forcer à combattre en Libye… les forces d’occupation turques cessent de fournir de l’argent à leurs mercenaires (SANA)
« Hassaké – Sana/ L’occupation turque exerce une pression intense sur les éléments des réseaux terroristes et ses mercenaires se trouvant dans la banlieue
nord de Hassaké et celle de Raqqa, pour les forcer à rejoindre les groupes terroristes que le régime d’Erdogan transporte en Libye pour participer au
combat qui s’y déroule.
Des sources civiles ont fait noter au correspondant de SANA que les forces d’occupation turques réduisent délibérément les salaires des mercenaires qui ne
souhaitent pas participer aux batailles en cours en Libye et recourent au recrutement forcé de personnes déplacées existant dans les prisons établies par les
forces d’occupation et les réseaux terroristes sur les territoires syriens. D.H. »

Tuer Soleimani en Irak n’était « pas une bonne idée », dit le chef d’état-major français (alahed)

« Par AlAhed avec AFP
L’assassinat du puissant général iranien Qassem Soleimani par les Américains en Irak n'était «pas une bonne idée», car il a contribué à déstabiliser un peu
plus ce pays, a estimé mercredi le chef d'état-major français.
« Soleimani n'était pas un saint, c'était très évidemment un véritable agitateur (…) », mais «aller tuer Soleimani sur le terrain irakien me semble ne pas
avoir été une bonne idée», a déclaré le général François Lecointre lors d'une rencontre avec l'Association des journalistes de défense (AJD).
«Cela affaiblit la position de l'Irak et très clairement, la volonté de la coalition internationale («anti-Daech», ndr) et des Occidentaux, est de consolider
l'Irak, de l'aider à se reconstruire comme un état stable et souverain dans la région», a-t-il fait valoir.
Le 3 janvier, Washington a assassiné dans une attaque de drone à Bagdad le commandant de la Force al-Qods au sein des Gardiens de la Révolution.
Interrogé sur le risque d'actions du Hachd al-Chaabi -une coalition de paramilitaires irakiens intégrée aux forces régulières irakiennes- le général a
répondu: «nous sommes sur le fil du rasoir ».
Au Moyen-Orient, la France compte un millier de militaires au sein de l'opération «Chammal», volet français de la soi-disant «opération internationale
anti-Daech» menée en Irak et en Syrie. »
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Iran warnt EU im Atomstreit: „Bleibt fair“ (das Wort)
L’Iran reproche à l’Allemagne, à la France et à l’Angleterre d’agir en sous-marins des États-Unis.

Celebrity oder Royal (FAZ) Harry und Meghan zahlen Steuergelder in Millionenhöhe zurück (FAZ) Britain's Harry and
Meghan will no longer be working members of royal family: palace (China Daily) Harrys und Meghans Royal-Ausstieg
unerwartet klar (das Wort) Harry et Meghan sont virés par la Reine d’Angleterre en toute clarté. Ils doivent donc rembourser les 2,4 millions de
livres qu’ils avaient reçu pour rénover le ‘Frogmore Cottage’ à Windsor.

Pariser Traditionsrestaurant „La Rotonde“ durch Brand stark beschädigt (FAZ) Feuer in Pariser Traditionsrestaurant „La
Rotonde“ (das Wort) Incendie au restaurant « La Rotonde » à Paris.
Wie geht Vollbeschäftigung? (FAZ)

A Eichstätt en Bavière sur l’Altmühl, il y a 1,4 % de chômeurs.

Neue Strukturen für Genfer Problem-Moschee (NZZ)

A Genève comme à Bruxelles, l’Arabie saoudite est mise à la porte de la grande
mosquée, cette fois-ci plus en douceur mais tout aussi efficacement… (JCdM)

Rakete explodiert – und alle sind zufrieden (FAZ)

SpaceX nimmt die letzte Hürde (NZZ)

Cette fois-ci la fusée Falcon-9 a intentionnellement sauté à 20 km d’altitude afin de vérifier si la capsule Crew Dragon pour la dernière fois inhabitée s’est
bien éjectée et a bien été récupérée. C’est le plein succès pour SpaceX.

Der lädierte amerikanische Traum (NZZ)

Le rêve américain se transforme petit à petit en cauchemar. Avec pas mal de détails sur la décrépitude étatsunienne.

China-Russia highway bridge ready for opening (China Daily)

En avril 2020 sera ouvert le premier pont sur le fleuve Amour juste avant le
confluent de la Zeia : il reliera la ville de Blagovechtchensk à la Chine qui est en face.

Fünf Tote bei Heizungsrohrbruch im russischen Perm (FAZ)

Un tuyau de chauffage casse à Perm (Russie) : 5 morts et 6 blessés.

Putins neue Mannschaft (FAZ)

En Russie tout change, mais rien ne change : Choïgou reste à la défense et Lavrov aux affaires étrangères.
En tout, 3 femmes et 28 hommes forment le nouveau gouvernement.

Herkulesaufgabe für Russlands neue Regierung (FAZ)

Par ailleurs, la stagnation de l’économie russe est et reste frappante…

EU-Freihandelsvertrag mit Vietnam nimmt erste Hürde (NZZ)

Le traité de libre échange entre l’Union Européenne et le Vietnam est en bonne voie de ratification par le Parlement européen.

„Die Empathie fehlt“ (FAZ)

Ein Kampfflugzeug für 100 Milliarden Euro (FAZ)

La seule « bonne » idée que Merkel et Macron ont ensemble, c’est de couler chez Dassault et Airbus 100 milliards d’euro dans un nouvel avion de chasse.
La plaisanterie va durer jusqu’en 2040.

Tesla überflügelt Volkswagen (NZZ)

Tesla a dépassé VW en capitalisation boursière, soit 100 milliards de dollars.

Behörden bitten Bewohner, Wuhan nicht zu verlassen (FAZ)

La ville de Wuhan en Chine est mise en quarantaine.

Geheimdienst durchsucht Büro von Oppositionsführer Guaidó (FAZ)

Juan Guaido en quête de soutien international à Davos (le
Figaro) Au Venezuela, Guaido s’est fait perquisitionner ses bureaux pendant qu’il était en promenade au forum de Davos.

Gewerkschaft dreht im Süden von Paris den Strom ab (FAZ)Le 21 janvier vers 6 heures du matin, la CGT a endommagé un transformateur au
sud de Paris. 35 000 foyers ont été privés d’électricité à Orly, Rungis, Fresnes, Thiais, Wissous et Antony. Orlyval s’est arrêté. L’aéroport d’Orly est passé
en alimentation de secours.
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https://m.baomoi.com/hoa-kieng-tet-khap-noi-do-bo-saigon/c/33684477.epi
Le Têt à HCMV

Vietnam : VinFast, un pari automobile
La planification du gouvernement communiste de 1996 n’a pas permis au Vietnam de réaliser ses
objectifs d’industrialisation pour 2020. Voici la raison : le pays n’a réussi à développer ni une industrie locale
solide ni des secteurs industriels stratégiques qui auraient pu servir au redécollage de l’économie
vietnamienne. Le secteur automobile en est la parfaite illustration. Il se résumait à l’assemblage jusqu’à la
décision du plus grand conglomérat vietnamien #VinGroup en septembre 2017 de construire des usines à
Hai-Phong, ville portuaire au nord du pays, afin de mettre sur pied une marque de voitures nationale,
VinFast. Et à partir de-là, devrait naitre une vraie industrie. Une industrie dopée au patriotisme économique,
avec un zeste de nationalisme. TDV

https://fr.vietnamplus.vn/balade-en-france-un-festival-de-la-culture-francaise-a-hanoi/132398.vnp

Balade en France – un festival de la culture française à Hanoï
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Vietnam : un ex-ministre condamné à la prison à vie pour corruption
http://m.rfi.fr/asie-pacifique/20191228-vietnam-corruption-justice-ministre-prison-vie

Les villages de l'encens, un incontournable du Vietnam à l'approche du nouvel an lunaire
Dans la banlieue d'Hanoï, des dizaines de travailleurs du "village de l'encens", Quang Phu Cau, s'affairent pour
produire les bâtons odorants pour le 25 janvier, date du nouvel an lunaire de 2020.
https://www.geo.fr/voyage/le-village-de-lencens-un-incontournable-du-vietnam-a-lapproche-du-nouvel-an-lunaire-199424?amp

0,84 €/h = Smic horaire

Extrait de l’article :
« Au cours de ces dernières années, les salaires de plusieurs grands fournisseurs textiles asiatiques ont très fortement
augmenté : ceux de Chine, bien sûr, mais aussi ceux de pays émergents ou en voie de développement : Vietnam,
Cambodge, Inde, Myanmar, Sri Lanka ...
Cette poussée salariale amène certains d’entre eux à avoir des salaires à un niveau proche, voire supérieur, à ceux du
Maghreb.
Ainsi, en janvier 2018, le smic horaire du Cambodge est de 0,81 euro et celui du Vietnam (zone I) de 0,84 euro contre 0,80
euro en Tunisie ou 0,75 euro en Algérie. Le Maroc a encore un smic sensiblement supérieur (1,19 euro) mais l’écart avec
l’Asie se réduit rapidement.
Il y a quelques années, le salaire d’une seule ouvrière marocaine ou tunisienne correspondait en moyenne à celui de 4 à 6
ouvrières cambodgiennes ou vietnamiennes ! ..."
http://www.evalliance.eu/Les-salaires-dans-le-secteur-textile-l-Asie-rattrape-le-Maghreb-et-pourtant

Son livre,- d’un homme qui se penche sur son passé-,
est en réalité, un livre pour l’avenir…

Introduction en français par Lam Le de l’article en vietnamien joint :
CONSEQUENCES INATTENDUES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE DELTA DU MEKONG

Selon le quotidien Tuoi Tre (La jeunesse) La montée du niveau de la mer en Asie du Sud-Est est en train
augmenter le taux de salinité de l'eau en amont du fleuve Mékong, jusqu'à menacer dangereusement la culture
rizicole fluviale en eau douce des principaux chefs-lieux de province comme Can Tho, Ben Tre, Ca Mau, Kien
Giang et des 13 autres villes du delta du Mékong. Selon les estimations scientifiques des experts, les surfaces de
riziculture, d'élevage de bétails, de cultures potagères et fruitières qui font jusqu'ici la richesse et l'abondance du
delta de Mékong seront réduites dans les 3 années à venir. Une grande crise économique, agricole grave sera
source d'inflation des prix des denrées premières. https://tuoitre.vn/toan-bo-dong-bang-song-cuu-long-da-bi-xam-nhap-man1067428.htm?fbclid=IwAR1URgAnkfq7xxexeVWdoHjo_Gpn_AqioQ0vzgkETDfferCo2R6FBVgWFRQ
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https://vnexpress.net/kinh-doanh/dua-khong-lo-chung-tet-4045022.html

Inscription souhaitée par courriel à l’adresse paris@ccl-laos.org
Plus d'informations sur nos activités : http://www.ccl-laos.org
Envoyer à un ami

https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=70743b75f9newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-70743b75f9-218229465

https://www.schibboleth.fr/
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