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& du côté Viet Nam
La plus importante nouvelle, mais ce n'est pas nouveau : les chinois ferment des centrales à
charbon chez eux mais ils investissent dans de nombreuses centrales au VN. Les vietnamiens qui
auront la chance de ne pas mourir noyés en 2050 vont probablement mourir suffoqués.... TTT

Asad setzt Kurden das Messer an den Hals (NZZ)
« Der Machthaber in Damaskus fordert die Miliz der Demokratischen Kräfte Syriens auf,
gemeinsam gegen die Türkei zu kämpfen »
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Dans la série « Assad est méchant », le gros titre dit que Assad (der Machthaber, le tyran) met le
couteau sous la gorge des kurdes. En plus petites lettres, on peut lire que Assad propose aux
combattants kurdes de s’intégrer à l’armée syrienne afin de « vous » mettre à la porte le plus
efficacement possible…
Si je ne lisais pas la Zürcher, je ne saurais pas que la Suisse se classe le plus bêtement possible
avec « vous » parmi les vaincus de cette guerre.
Vous qui suivez SANA et le Hezbollah, ça ne doit pas vous surprendre… Ni la bêtise suisse, ni
le fond des choses…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_la_prison_de_Saidnaya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_de_Saidnaya
https://de.wikipedia.org/wiki/Gef%C3%A4ngnis_Saidnaya
https://en.wikipedia.org/wiki/Sednaya_Prison
Si la prison est syrienne, c'est gravissime, si la prison est saoudienne, on ne le sait même pas...
On descend de 500 000 à ... ???
500 000 est le nombre total en ordre de grandeur des victimes de cette guerre en Syrie.
Ensuite il faut regarder les responsabilités...Y compris et surtout les responsabilités
INDIRECTES ... (JCdM)

Die heimlichen Einwanderungsländer im Osten (NZZ)
En fait, la Pologne et la Hongrie, surtout la Pologne au niveau de 600 000 par an, accueillent des
réfugiés, plein de réfugiés, d’ailleurs ils en ont besoin.

Assad gibt Kramp-Karrenbauers Syrien-Plan keine Chance – und droht
(FAZ)
Mehr Engagement, mehr Einsätze (NZZ) Ja, wir müssen uns
engagieren (FAZ)
„Wir haben eine Pflicht, uns einzubringen“ (FAZ)
Ce serait un bien si l’Allemagne s’engageait un peu plus sur le plan international, en Syrie par
exemple… AKK veut relever le défi… Levées de boucliers et sourires de mépris presque
partout, y compris en Allemagne… AKK ne se décourage pas.

Amerika driftet immer weiter auseinander (NZZ)
Aux Etats-Unis, les états démocrates prospèrent et les états républicains stagnent ou reculent.
Suicides en hausse.

Wikipedia-Gründer will Facebook Konkurrenz machen (FAZ)
Eine werbefreie Alternative zu Facebook (NZZ)
Annonce du nouveau réseau social non commercial basé sur le volontariat et les cotisations :
WT: social, apparemment ex-WikiTribune.
https://wt.social/

Dutzende Verletzte bei Flixbus-Unfall in Frankreich (FAZ)
Accident du car Flixbus sur l’A1: un car de substitution en route sur le lieu de
l’accident (Courrier picard)
Ce bus Flixbus se rendait de Paris à Londres.
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Les unités de l’armée qui avancent à partir de l’axe de Raqaa se joignent à
celles venant de l’axe de Hassaké pour faire face à l’agression turque (SANA)
« Hassaké – SANA/ Des renforts de l’armée syrienne étaient entrés dans la ville d’Abou Rassein
dans la banlieue Nord-est de Tal Tamer, tandis que des unités de l’armée s’étaient dirigées vers
le nord pour compléter le déploiement en direction de la frontière syro-turque, selon le
correspondant de SANA. »

Le président al-Assad à Al-Ikhbariya et Al-Sourya : Le Turc est un agent de
l’Américain dans cette guerre et s’il ne sort pas par tous les moyens, il n’y
aura que l’option de la guerre (SANA)
« Dans une interview qu’il a accordée aujourd’hui aux deux chaînes de TV « Al-Ikhbariya » et
« Al-Sourya », le président al-Assad a fait savoir qu’on ne sait pas si l’opération de meurtre
d’Al-Baghdadi avait vraiment eu lieu ou pas, faisant savoir que le radar n’avait détecté aucun
avion. « Pourquoi les cadavres d’ Al-Baghdadi et de Ben Laden n’ont pas été montrés, alors que
l’opération de l’arrestation du président Saddam Hussein avait été montrée en détails ? », s’est
interrogé le président al-Assad, qui a souligné la nécessité de ne pas croire en ce que les
Américains disent, parce que le politicien américain est accusé jusqu’à preuve du contraire et
non pas innocent jusqu’à preuve du contraire. »
… « Et le président al-Assad de poursuivre : « Quant à Al-Baghdadi, il est évident qu’il était
dans les prisons des Américains en Irak, et ce sont eux qui l’ont relâché pour jouer ce rôle, il est
uniquement une personne remplaçable à tout moment. Al-Baghdadi sera reproduit sous un autre
nom et une autre personne, et peut-être Daech entier, selon le besoin et sous un autre titre, mais
l’idéologie est la même, l’usage est le même et le directeur est l’Américain lui-même ». »

Syrie: Assad dit que les «grandes batailles» pour Idleb sont finies (alahed)
« Dans une interview à la télévision d'Etat syrienne, Bachar el-Assad s'est par ailleurs félicité que
l'accord conclu il y a dix jours à Sotchi entre la Russie et la Turquie pour mettre fin à l'offensive
turque contre les Kurdes dans le Nord de la Syrie ait permis à l'armée syrienne de reprendre pied
dans cette région. Des secteurs du Nord-Est syrien encore sous le contrôle de la milice kurde
YPG (Unités de protection du peuple), ancienne alliée de la coalition sous commandement
américain pour lutter contre le groupe « Daech », vont repasser sous le contrôle de Damas sans le
cadre d'un accord conclu entre les deux camps, a-t-il affirmé. »

Anschlag in Syrien fordert viele Opfer (NZZ) Dans « votre » « zone de sécurité »
complètement hypocrite, un attentat fait 15 morts, 30 blessés…

Die Karikatur der Woche (NZZ)
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Ankara veut renvoyer dans leurs pays les terroristes capturés en Syrie
(alahed) « « En ce qui concerne les (terroristes) étrangers, nous allons les garder sous notre
contrôle pendant encore un certain temps. Ensuite, nous les renverrons dans leurs pays », a
déclaré à la presse le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu.
« Nous n'allons pas pouvoir les garder jusqu'à la fin des temps (...) Nous ne sommes pas un hôtel
pour les membres de Daech », a-t-il insisté.
Le ministre turc a en outre accusé plusieurs pays européens, comme les Pays-Bas et la GrandeBretagne, de déchoir certains de leurs ressortissants de leur nationalité pour empêcher Ankara de
les expulser. »

Syrie : les États-Unis annoncent le pilonnage de leurs militaires par des
combattants pro-Turcs (alahed)
« Une colonne de militaires des États-Unis a été pilonnée ce dimanche 3 novembre par des
combattants soutenus par Ankara près de la localité syrienne de Tell Tamer, a fait savoir le
Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit informé par l'armée américaine.
Des membres pro-Turcs de « l'Armée nationale syrienne » (ANS) ont pilonné ce dimanche
3 novembre une colonne américaine non loin de la localité de Tell Tamer en Syrie, indique
le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit Syrie, mis au courant de
l’incident par l’armée des États-Unis.
« Nous avons reçu l’information de la part des militaires américains que leur colonne, qui se
déplaçait le 3 novembre sur l'autoroute M4 en direction de la frontière irakienne, à six kilomètres
à l’ouest de la localité de Tell Tamer, a été pilonnée depuis le territoire sous contrôle des
combattants pro-Turcs de l'Armée nationale syrienne. Il y n’a pas de blesses », a indiqué le chef
du Centre, le général-major Youri Borenkov.
Le jeudi 31 octobre, pour la première fois depuis que Washington a retiré ses troupes de la
région, cinq véhicules blindés américains ont effectué des patrouilles dans le Nord de la Syrie,
notamment près de la ville frontalière d’Al-Qahtaniyah, zone où opérait l’armée américaine
avant l'annonce du retrait de ses forces.
Rappelons que les forces américaines stationnées dans le Nord-Est de la Syrie ont été retirées à
l'approche de l'offensive de l'armée turque contre les forces kurdes des Unités de protection du
peuple (YPG), organisation considérée comme « terroriste » par Ankara.
Mardi 22 octobre, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait annoncé la fin de l’opération
« Source de paix » en Syrie. Dans le même temps, Moscou et Ankara ont convenu de contrôler
ensemble la majeure partie de cette zone frontalière.
Le jour suivant, des unités de la police militaire russe ont commencé à patrouiller le long de la
frontière turco-syrienne. »

Retrait d’un grand convoi
militaire de l’occupation
américaine de la Syrie en
direction de l’Irak (Photos et
Vidéo ) (SANA)
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Angela Merkel lähmt ihr Land (NZZ)
1) Ça ne va pas en Allemagne.
2) C’est la faute à Merkel.
Et là vous avez tout compris.

„Ein starkes Signal an die Welt“ (FAZ)
Things to know about China-France relations (China Daily)
China and France to jointly repair Notre Dame de Paris (China Daily)
Elogieux dans l’ensemble.

Macron bescheinigt Nato den „Hirntod“ (FAZ)
Merkel weist Macrons Kritik zurück (FAZ)
Macron n’a pas compris qu’est ce que c’est que l’OTAN : si l’OTAN meurt, c’est de sa faute…
Vous pensez bien que, pendant 70 ans, des crises et des guerres perdues à l’OTAN, il y en a eu et
il y en aura…

Macron braucht Hilfe (FAZ)
Il faut aider le « petit soldat » Macron, complètement empêtré, le pauvre…

Sollen Pfarrer straffrei Flüchtlingen helfen dürfen? (NZZ)
Il faut interdire aux prêtres et aux pasteurs (en Suisse) d’aider les réfugiés. S’ils le font, ils
doivent être punis. C’est une opinion…

Pariser Flüchtlingslager mit bis zu 1600 Menschen geräumt (NZZ)
Je traduis mot à mot : « un camp de réfugiés parisien de près de 1600 personnes a été évacué ».

Gehen als Akt des Widerstands (FAZ)
La marche à pied en tant qu’acte de résistance…
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NostalAsie https://ann.fr
Voyage sur-mesure en Asie
et en Amérique Latine

https://www.schibboleth.fr/
2ème séance

La construction de l’identité chez le bébé, l’enfant,
l’adolescent, jusqu’à l’adulte… : d’être à exister

Jeudi 14 novembre 2019 de 20h30 à 23h00
Accueil dès 20h00

ISEG 28, rue des Francs-Bourgeois, Paris (IV)

http://2g8qc.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/poCR-Y0qxm5RJ0mO_WlPvoXu1-cfqm_4qwmHIDPmMWEbBCvPMeZpYnbJ2FWm36U9rPV1vI8OQA0l0Vodnv5
5USgydz9dzjKfDldFsoKWr40E4w
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https://www.philonomist.com/fr/article/nous-vivons-tous-en-exrda?utm_source=Philonomist&utm_campaign=8ade641ee2newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd8ade641ee2-218229465
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