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Start von Nord Stream 2 bis Ende 2020 erwartet (NZZ)
Gazprom annonce un an de retard à la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 en raison des
sanctions US. Le bateau de remplacement du bateau sanctionné sera russe et doit d’abord venir de
Nakhodka près de Vladivostok puis être adapté à sa nouvelle mission.

Russische Hyperschallrakete in Dienst (NZZ)
Mise en service opérationnel du missile russe Avangard qui monte à Mach 20 et qui est manœuvrant
avec une portée pour le moment limitée à 4000 km.

Geschichtsstunde mit Professor Putin (NZZ)
Hitler, Stalin und der böse Westen (FAZ)
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Putins Geschichten (FAZ)
Die Vergangenheit ruht nicht (FAZ)
Cieszyn (Wikipedia)
Poutine essaye de réhabiliter dans l’opinion occidentale l’accord Molotov-Ribbentrop (ou HitlerStaline) de 1939. Ça n’est pas d’ailleurs tellement difficile. (Presque) tout le monde a été complice de
Hitler, même le gouvernement polonais de l’époque ! Il y en a que ça n’arrange pas du tout que
Poutine s’en souvienne et le dise.
Pour pouvoir prendre les Sudètes en 1938, après les accords de Munich, sans que ça fasse trop de
vagues, Hitler en avait donné un petit bout (Teschen ou Cieszyn) à la Pologne qui avait accepté, bien
entendu, avant de se faire dépecer à son tour l’année suivante...
Contrairement à ce qu’écrit Andreas Rüesch dans la « Zürcher », ce sujet n’était pas du tout tabou en
Russie ces dernières années. Par contre, il était tabou en France. Et il l’est toujours… (JCdM)

Amerikanische Medien im Hongkonger Dilemma (NZZ)
Fair.org
L’article se pose le problème du mensonge en journalisme particulièrement dans le cas particulier des
émeutes à Hong Kong. « Ein Schelm, wer Böses dabei denkt », honni soit qui mal y pense en
allemand.

Zeichen der Entspannung im Donbass (NZZ)
L’échange de prisonniers au Donbass est considéré comme réussi.

Russland und Ukraine unterzeichnen Gastransitvertrag für Europa
(FAZ)
La Russie et l’Ukraine enterrent la hache de guerre au sujet du transit du gaz. Certains médias russes
reprochent à Poutine d’avoir fait trop de concessions à l’Ukraine.

Wir alle sind Verantwortlich (NZZ)
L’article se penche sur le fait que les gens (surtout les femmes) qui disent la vérité sont souvent
menacés (socialement). La responsabilité de cet état de fait est perçue comme collective.

Ueli Maurer erteilt der Facebook-Währung eine Absage (NZZ)
Sur pressions de la « communauté internationale », le conseiller fédéral suisse Ueli Maurer (UDCSVP) se charge d’enterrer la Libra, la cryptomonnaie de Facebook. Comme c’est un projet
intéressant en soi, Ueli Maurer va-t-il se contenter de faire semblant de l’enterrer ?

Wo das neue Bauen begann (NZZ)
Otto Wagner (Wikipedia)
Deutscher Werkbund (Wikipedia)
Démontage du mythe Gropius avec le point de vue viennois mais sans oublier van de Velde et
Behrens. Otto Wagner est mort juste à temps pour ne pas risquer de gêner l’ascension de Gropius.

Südkoreanische Tarngemeinde auf Missionskurs (FAZ)
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http://en.shincheonji.kr/
Shincheonji Church of Jesus the Temple of the Tabernacle of the
Testimony (Wikipedia)
Cette secte chrétienne créée en 1984 en Corée du Sud recrute à Francfort.

Yémen: un missile balistique atteint avec précision un camp
saoudien, des morts et des blessés (alahed)
« En riposte aux crimes du régime saoudien contre les Yéménites, la force balistique yéménite a tiré
vendredi un missile Badr p-1 sur le camp de commandement de la 19e brigade de garde-frontières à
Bir Askar à Najran, a déclaré le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sarea.
Le missile a atteint son objectif avec précision, et fait des dizaines de morts et de blessés, dont des
officiers, parmi les militaires saoudiens, a-t-il indiqué, cité sur Twitter par Mohammad Abdel Salam,
porte-parole du mouvement d’Ansarulllah yéménite. »

«Les armes françaises ont tué des dizaines de Yéménites», affirme
Ansarullah (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
Le mouvement yéménite Ansarullah a accusé mercredi la France d'avoir fourni des armes et de la
logistique à la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite qui mène une guerre contre la population
au Yémen, rapporte l'agence de presse turque Anadolu.
«La France a tué et blessé plus de 38 Yéménites par des tirs d'artillerie sur le marché d'Al-Raqou,
dans le district frontalier de Manbeh, dans le gouvernorat de Saada», a tweeté Mohamed Al-Houthi,
l'un des principaux responsables d’Ansarullah.
Il a ajouté que le système judiciaire français fermait les yeux sur ces attaques.
Jusqu'à présent, la Coalition arabe ou le gouvernement français n'ont fait aucun commentaire sur ces
accusations.
Lundi, l'armée saoudienne a bombardé le marché d'Al-Raqou, faisant 17 martyrs et 12 blessés, selon
l’ONU, qui déplore la troisième attaque du genre visant cette localité en un mois.
Les 22 et 27 novembre, deux attaques avaient déjà frappé ce marché de Saada, faisant chacune dix
morts, dont des migrants éthiopiens.
«Toute attaque de ce genre est une violation flagrante», a déclaré mercredi dans un communiqué la
coordinatrice humanitaire de l’ONU au Yémen, Lise Grande.
Selon l’ONU, 89 civils ont été blessés ou tués depuis novembre dans des attaques saoudiennes
visant le même marché situé à Saada. »

China's C919 passenger jet is on faster track to airworthiness
certification (China Daily)
« The sixth and last test aircraft of the C919, China's first domestically-built, narrow-body passenger
jet, took part in a test flight in Shanghai on Friday, indicating the model is on a faster track to
gaining airworthiness certification before entering the market.
The code number of the sixth test jet, known as the 106 prototype, took off at 10:15 am on Friday
morning from Shanghai Pudong International Airport, and flew for two hours and five minutes
before successfully returning to the airport. The aircraft completed 30 tests, including tests related to
the cabin, lighting and external noise.
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So far, all of the C919's static tests have been completed, and the manufacturing process has started
on the first batch of aircraft set to be delivered to customers, said its manufacturer, Commercial
Aircraft Corp of China.
The first five C919 test jets - the 101, 102, 103, 104 and 105 - are undergoing more test flights at
several testing bases, including Pudong New Area of Shanghai, Yanliang district of Xi'an, Northwest
China's Shaanxi province, Dongying in East China's Shandong province, and Nanchang in East
China's Jiangxi province, COMAC said.
From conducting its debut flight to obtaining airworthiness certification, an aircraft model needs to
undergo more than 1,000 tests, including those related to high temperatures, high humidity, extreme
cold, strong crosswinds, its minimum liftoff speed and stalling, according to COMAC.
So far, 815 orders have been placed for the C919 from home and abroad. Its competitive models
include Boeing's single-aisle B737 and the Airbus SE A320.
The C919's latest test flight comes at a time when its competitor, Boeing's B737 MAX jet, remains
grounded worldwide following two fatal crashes. Production on the model has been suspended. »

Amerikanische Armee greift schiitische Milizen an (NZZ)
Armee greift Hizbullah-Stützpunkte im Irak und Syrien an (FAZ)
Kampfhubschrauber über Botschaft in Bagdad (FAZ)
Washington schickt Hunderte Soldaten als Verstärkung nach
Bagdad (FAZ)
Guerre directe entre les américains et le Hezbollah en Irak et en Syrie, pour le moment surtout en
Irak. Emeutes devant l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad avec hélicoptères de combat Apache
pour dissuader les émeutiers de prendre d’assaut l’ambassade. Trump prend bonne note du fait que
l’armée irakienne ne bouge pas et envoie donc immédiatement des renforts...

Irak: Des drones US bombardent une base des Hachd al-Chaabi, 19
martyrs (alahed)
« Des drones américains ont bombardé dimanche 29 décembre une base appartenant au mouvement
paramilitaire Hachd al-Chaabi dans la province d'al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak, près de la frontière
avec la Syrie, selon un communiqué des Hachd al-Chaabi.
L'attaque s'est produite dans la soirée, lorsque plusieurs drones américains ont bombardé la base de
la 45e brigade des Hachd al-Chaabi près de la ville frontalière d'al-Qaim, selon le communiqué.
Le bombardement a fait 19 martyrs – des combattants et des commandants – et de 35 blessés au
sein de la brigade, indique le communiqué, sans donner plus de détails.
Le porte-parole militaire du Premier ministre démissionnaire Adel Abdel Mahdi, commandant en
chef des armées, a dénoncé «une violation de la souveraineté irakienne».
Une autre puissante faction, Assaïb Ahl al-Haq, dont les chefs ont récemment été visés par des
sanctions américaines, a relancé la campagne que mènent régulièrement ses représentants au
Parlement pour bouter les Américains hors du pays.
«La présence militaire américaine est devenue un fardeau pour l’État irakien et, surtout, une source
de menace et d’attaques contre nos forces», indique-t-elle dans un communiqué. «Il est désormais
impératif pour tous de tout faire pour les expulser par tous les moyens légitimes».
Des attaques contre les intérêts américains en Irak
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Ces frappes contre des bases et des stocks d’armes des brigades du Hezbollah à la frontière entre
Irak et Syrie interviennent après deux mois d’une escalade sans précédent dans les tirs de roquettes
contre les intérêts américains en Irak.
Elles visent, a assuré le porte-parole du Pentagone, Jonathan Hoffman, à «affaiblir les capacités des
brigades du Hezbollah à mener de futures attaques».
Depuis le 28 octobre 2019, onze attaques ont visé des bases militaires irakiennes où sont postés des
soldats ou des diplomates américains, jusqu’à l’ambassade américaine dans l’ultra-sécurisée Zone
verte de Bagdad. »

Frankreichs U-Boote werden zur Falle Australiens (FAZ)
Les français ont « vendu » aux australiens des sous-marins Barracuda en réalité infaisables. Ça
commence à se voir.
Ça m’avait sauté aux yeux, un peu par hasard il y a un an. Je n’avais rien dit puisque personne ne
m’avait rien demandé. Ceux qui étaient concernés s’étaient « envolés » entre temps. Les organisations
concernées par ce scandale sont Naval Group, la DGA, Thalès, le CEA, MBDA… La nouvelle se
répand en Allemagne car Naval Group (ex-DCN) avait battu TKMS (Thyssen-Krupp) à l’appel
d’offres… (JCdM)

Der Rohstoff-Krimi (FAZ)
Der Kampf ums Lithium (FAZ)
Le président Moralès avait promis le lithium de la Bolivie à l’Allemagne, de préférence à la Chine. En
novembre, il a coup sur coup annulé le projet et démissionné.

Planspiele für Raketenstarts in der Nordsee (FAZ)
La société OHB à Brême, ce grand concurrent purement allemand d’Airbus pour l’espace propose
de construire une plateforme de lancement pour minisatellites ancrée en Mer du Nord. Ça se défend
car la base de Kourou (Guyane) est inutile est ruineuse pour lancer ce type de minisatellites très à la
mode. Sinon, il faudrait aller en Russie, à Plessetsk par exemple…

Sie schwankt, aber geht nicht unter (FAZ)
A propos de Notre Dame de Paris, le titre est la traduction en allemand de « fluctuat nec mergitur ».
Actuellement 15 % de la voute est effondrée et la nef n’est toujours pas à l’abri des intempéries.
Donc ça pourrait continuer à s’effondrer par exemple s’il gèle. C’est toujours le grand flou sur que
faire. Pour démonter l’échafaudage qui avait souffert de l’incendie et dont la masse est évaluée à
quelques centaines de tonnes, il faut faire un échafaudage autour de l’échafaudage ! Le montant des
dons est évalué à 800 millions et le coût de la reconstruction se monterait à 400 millions. Que faire
de l’excédent ? A supposer qu’il y ait un excédent.

Auf dem falschen Fuss erwischt (NZZ)
Indien sperrt Internet teilweise (FAZ)
Wie die Kinder (FAZ)
En Inde, Modi aurait carrément coupé internet dans les régions où il y a de la contestation. Les
articles ne disent pas clairement quelles sont ces régions.
En tout à Kolkota, il n’a pas pu couper ! DdM
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Die beliebtesten Babynamen im Jahr 2019 (das Wort)
Gabriel et Emma ont été les prénoms de garçons et de filles les plus donnés au Luxembourg en
2019.

Einbruch bei Großspenden für politische Parteien (FAZ)
Au fil des années, l’industrie allemande a divisé par 3 le montant de ses dons à la CDU (et aux autres
partis allemands dans une moindre mesure).

Mittelstand geht optimistisch ins neue Jahr (FAZ)
L’industrie allemande aborde l’année 2020 avec optimisme. Le plus dur sera d’embaucher.

Früher war
Merkel an
Silvester
besser gelaunt
(FAZ)
Ce sont les
photos de
Madame Merkel
au cours de ses
allocutions de
nouvel an
successives :
chaque année,
elle change de
couleur, mais
elle est de plus
en plus
pessimiste…
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Was ist mit Orions Schulter los? (FAZ)
L’étoile Bételgeuse perd de son éclat : va-t-elle exploser en
supernova bientôt ? (FUTURA SCIENCES)
Bételgeuse est dans la constellation d’Orion, à 700 années-lumière d’ici, donc dans notre galaxie,
mais tout de même relativement loin.

Macron hält an umstrittener Rentenreform fest (FAZ)
Ce premier janvier matin, Macron fait la une de la « Frankfurter » en raison de son obstination.

Mona Lisa kommt nie hierher (FAZ)
Avec en bonne partie l’argent des Emirats, le musée du Louvre s’offre pour 60 millions un dépôt
pour les œuvres qui ne sont pas exposées. Le bâtiment situé à Liévin (Pas-de-Calais) fait 18500 m2
de surface au sol et pourra abriter 250 000 œuvres sur les 620 000 que détient le Louvre. Ces œuvres
seront prises en photo et consultables sur internet. Les œuvres les plus précieuses restent à Paris.

French tax authorities to monitor social media posts in search of
income (China Daily)
« The constitutional court in France has approved controversial new rules allowing the government
to trawl taxpayers' social media postings in search of undeclared income.
Human rights groups and the country's data protection authority have expressed concern about
users' privacy being compromised, with national data watchdog the Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertes, or CNIL, saying that while it recognized the government's aims were
legitimate, personal freedom could be at risk.
But Minister of Public Action and Accounts Gerald Darmanin welcomed the news on Twitter,
saying: "The constitutional court has just ruled that this experiment conforms to the constitution …
one more tool to fight fraud!"
He also told Le Figaro newspaper "If you say you're not a fiscal resident in France and you keep
posting pictures on Instagram from France, there might be an issue."
Sites such as Facebook and Instagram, as well as online selling platforms such as eBay, could be
monitored for clues about additional sources of income.
"I'd like to point out that there is nothing extraordinary here, other countries are already doing it,
such as the United States or Britain since 2010 for example," Darmanin told the Reuters news
agency.
When the changes were first proposed, CNIL said that such a far-reaching data management
operation could "significantly change individuals' behavior online, where they might not feel able to
express themselves freely on the platforms in question".
The court approved the legislation as part of a wider range of tax law changes by the French
government, which is carrying out a three-year experiment in increased online monitoring, but has
made it subject to certain limitations.
Anything that is password-protected is off limits to the authorities, and any information gathered
can only be used in relation to the person who has shared it. » Fin de citation.
Le discours à destination de China Daily est lénifiant puisque, au cours de la perquisition du 12 juin
2019, la police nous a extorqué tous nos mots de passe. Je rappelle que le seul aspect de ma vie
privée qui n’avait pas fait l’objet d’investigations policières, que je sache, est l’aspect médical. (JCdM)
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JC a tout faux, le medical n’a plus de secret, en tout pas pas pour eux ! DdM
NB Il faut toujours corréler l’information avec l’expérience vécue.

https://www.schibboleth.fr

https://www.philonomist.com/

LA FABULOSERIE
du mercredi au samedi 14h - 19h
52 rue Jacob 75006

fabuloserie.paris@gmail.com
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