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La DGSI rompt son habituel silence pour embaucher (Le Monde)
« On ne recrute pas James Bond » J’ai parfaitement bien compris qu’ils ne veulent pas de moi,
votre espion de presque 74 ans ! Ils veulent juste me piller (et Dominique avec), au nom de la loi,
comme ils le disent à tout instant… Par contre, ils ont manifestement besoin de professionnels du
pillage pour faire ce « travail » !!!!!!!… (JCdM) mesurer la dérision SVP ! Dom
La fierté perdue de la police nationale. (Le Monde Magazine) LA CRISE EXISTENTIELLE
(Le Monde Magazine) Il serait plus que très grand temps que ces titres soient vrais… Mais ont-ils
une conscience ??? (JCdM)
De quelle conscience parler si elle n’est pas éduquée ? DdM
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La DGSI rompt son habituel silence pour une campagne d’embauche (Le Monde)
« Le service de renseignement cherche 1 200 personnes d’ici à 2024. »
1200 flics grassement payés de plus pour maltraiter le citoyen… Ça fait réfléchir…(JCdM)
La lourdeur du recrutement de la DGSI peut être un frein : huit à dix mois, avec une
enquête de sécurité poussée (La Monde) Pour nous, ça n’a duré que 4 mois et 18 jours, cette
comédie ! D’ailleurs, il faudra que je mette par écrit le récit de cette séance lamentable de
restitution des scellés, le 31 octobre dernier à 10 heures, au 1 rue Kléber à Levallois. Honte à la
police, honte à la justice, honte au gouvernement français, honte à son président de la
République, honte au peuple français qui approuve lâchement, en majorité, de tels agissements,
honte à vos médias qui propagent avec zèle les mensonges et qui cachent la vérité… Honte à
tous ceux qui nous saignent par les impôts et par leurs pillages. Qui ne dit mot consent, consent,
consent. Voleurs, voleurs, voleurs. (JCdM) …Mais de quel vol, parles-tu ? Ils ne savent pas ce
qu’ils cherchent vraiment. DdM
Die UBS ist auch polnisch (NZZ) L’Union de Banques Suisses emploie déjà 70 000 salariés sur
son site de Cracovie (Pologne).
«Vor der Einheit kam die Freiheit» (NZZ) Didier Eribon (Wikipedia) Ce 9 novembre 2019 à
18 h 46, je lisais la Zürcher du jour, en particulier l’interview de M. Joachim Gauck, ancien
pasteur à Rostock, ancien Président de la République Fédérale d’Allemagne. Pour tenter
d’expliquer la dérive communiste vers l’extrême droite, il faisait référence au français Didier
Eribon. Dans la page en allemand sur Didier Eribon, Wikipedia faisait déjà référence mot à mot à
ce passage de l’interview de M. Gauck, ce qui me parait remarquable.
„Die Kränkung sitzt bei vielen Ostdeutschen noch tief“ (FAZ) Dans cette interview, à
l’occasion de la réunification, Lothar de Maizière, premier et dernier Premier ministre
démocratiquement élu de la RDA du 12 avril au 2 octobre 1990 décrit le mépris avec lequel lui et
bien d’autres ont été traités (et sont toujours traités).
Il serait tentant de mettre en parallèle ce mépris avec celui avec lequel nous sommes traités chez
nous. Sauf que, là-bas, il y a plus de libertés… Malgré tout. Bien plus ou bien moins peu.
D’ailleurs, Lothar de Maizière, c’est Maizières-lès-Metz (historiquement). En dépit de tout ce
qu’il peut reprocher et à juste titre, il est évidemment toujours beaucoup beaucoup mieux à
Berlin qu’ici. (JCdM)
Ein Kalb kostet nur noch 8,49 Euro (FAZ) „Solch ein Preis ist unterirdisch“ (FAZ)
Un veau femelle sur pieds ne coûte plus que 8,49 € du côté d’Osnabruck. C’est-à-dire pas du tout
de quoi vivre pour le fermier si cette situation devait durer…
Bundesrat schafft Rentenalter 60 ab (NZZ) Le Conseil Fédéral supprime, non sans quelques
concessions aux cheminots suisses, la retraite à 60 ans dans les Chemins de Fer Fédéraux.
Maintenant, c’est 65 ans comme pour tout le monde en Suisse.
Luxusaktien brechen alle Rekorde (FAZ) La capitalisation boursière de LVMH a atteint 200
milliards d’euro. En se limitant à l’Europe, LVMH est juste derrière Nestlé, Roche et Shell.
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LVMH fait 11 % du CAC 40.
LVMH, Hermès, l’Oréal et Kering font à eux quatre 25 % du CAC 40.
Bernard Arnault est le troisième homme le plus riche du monde.
Morawiecki bezeichnet Macrons Nato-Bemerkung als „gefährlich“ (FAZ) La remarque
stupide de Macron sur l’OTAN à l’état de mort cérébrale lui vaut un retour de bâton polonais.
Mit Absicht vor den Kopf gestoßen (FAZ) Macron persiste et insiste… Ou comment se mettre
à dos gratuitement la Pologne…
Donald Tusk rechnet mit Emmanuel Macron ab Donald Tusk aussi, pour son départ, n’a pas
manqué de dire ses 4 vérités à Macron.
Qui a perdu la Russie ? (Le Monde) « Votre » enquête va être très longue et très difficile et
même n’aboutira jamais pour trouver que c’est « vous », le responsable et coupable, bien sûr et
comme d’habitude. « Vous » êtes parvenus à ce magnifique résultat en « vous » débarrassant de
nous au passage… Ça, vous (sans guillemets) ne le saurez jamais.
Mais quelle idée de déterrer le cadavre !!! Renterrons vite vite vite… (JCdM)
Extremwetter ist schon heute eine Gefahr (Statista)
La France pourtant connue pour son climat modéré est classée seconde juste derrière la Russie
pour le nombre de victimes de situations météorologiques extrêmes. Cette statistique a été établie
sur 10 ans.
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Gründer der syrischen Weisshelme umgekommen (NZZ)
L’anglais James Le Mesurier, fondateur des casques blancs a été retrouvé mort devant chez lui à
Istamboul.
Das Tor zum Frieden wird verriegelt (FAZ) Il y a 25 ans, la Jordanie avait concédé à Israël
des territoires à Buqura et à Ghamr pour une durée de 25 ans dans l’espoir de faire la paix entre
temps. La paix n’ayant pas été atteinte, la Jordanie récupère ses territoires.
Salz in eine Wunde der Europäer (NZZ) Le monde en face Djihadistes français : la part du
monstre (la 5) Keiner will sie haben (FAZ)
Erdogan rend « nos » djihadistes qui vont enfin pouvoir « nous » dire ce que « vous » ne voulez
pas entendre.
Tesla baut «Gigafactory» im Grossraum Berlin (NZZ) Musk verspricht Berlin eine TeslaFabrik (FAZ) „Vorgezogenes Weihnachtsfest“ mit Musk (FAZ) Elon Musks Pläne sollten
sehr ernst genommen werden (FAZ) Tesla va construire une grosse usine de batterie et
d’automobiles dans le Brandebourg, à Grünheide au sud-est de Berlin en direction de Francfort
sur l’Oder. C’est Noël avant Noël (à Berlin). Mais finalement, Elon Musk ne va pas en Sarre.
Paris läuft London den Rang ab (FAZ) Il y a en ce moment un boom des bureaux à Paris qui
profite de la faiblesse de Londres. Paris a détrôné Londres.
Russian FM calls US plan to guard Syrian oil robbery (China Daily) « YEREVAN -Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Monday qualified the US intention to keep troops in
Syria with the alleged aim of protecting oil deposits from terrorists as robbery. »
„Wir behalten das Öl, wir haben das Öl, das Öl ist sicher“ (FAZ)
Et en plus, Trump se vante, d’avoir le pétrole syrien.
Lao gov't gets ready for opening of China-Laos railway in 2021 (China Daily)
« VIENTIANE - Officials from the Lao Ministry of Public Works and Transport and other
sectors are learning about railway operations from Chinese experts in Lao capital Vientiane to
prepare for the opening of China-Laos railway in 2021. » « Speaking at the opening of the
program, Lao Deputy Head of Office of the Laos-China Cooperation Commission Anongdeth
Chanthala said "The railway is currently about 70 percent complete and is scheduled for
completion at the end of 2021. It is a large-scale cooperation project and will require more
technical personnel to operate and maintain the railway." Laos and China are also planning to
build a training school for railway technicians and expect to start its design in 2020, he added.
The planned 417-km railway, which connects Vientiane capital with the Chinese border,
traverses the provinces of Vientiane, Luang Prabang, Oudomxay and Luang Namtha, passing
through 75 tunnels with a combined length of 197.83km. »
Venise inondée par une «acqua alta» historique (alahed) « Une marée haute d'une ampleur
sans précédent en plus d'un demi-siècle s'est abattue mardi sur Venise, surprenant les touristes
qui pataugeaient dans les ruelles inondées tandis qu'un puissant sirocco faisait déferler les vagues
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sur la place Saint-Marc, rapporte l'AFP. Une «acqua alta» (marée haute) exceptionnelle de 1,87
mètre, le plus haut niveau depuis 53 ans, s'est abattue dans la soirée sur la Cité des Doges, dans
le nord-est de l'Italie, déclenchant les sirènes d'alarme. C'est la deuxième plus haute marée
enregistrée à Venise depuis le début des relevés en 1923, derrière celle de 1,94 mètre observée le
4 novembre 1966. »
Le président al-Assad à RT World : En dépit de l’agression, la majorité du peuple syrien
soutient son gouvernement (SANA) Assad évoque les dangers pour l’Europe liés à la
situation en Syrie (alahed) Texte intégral de l’interview à Russian Today disponible sur
demande.

Le ciné-club Yda
Samedi 30 novembre 2019 à 14h15
Espace Ararat
11 rue Martin Bernard, 75013 Paris,
M° Place Italie, Tolbiac - Bus : 57, 62, 67.

FORMOSA et la défense de l’environnement au Vietnam
N’ayons pas peur ! (Đừng sợ !)
Un documentaire de Green Trees (Cay xanh), réalisé par Dang Vu Long, 2019, 32’40, vostf
En 2016, la catastrophe environnementale provoquée par la compagnie Formosa Ha Tinh Steel dans
quatre provinces côtières du Centre du Vietnam a suscité un mouvement citoyen d’une grande ampleur,
suivi d’une répression policière tout aussi implacable. Trois ans plus tard, des dizaines d’activistes
restent embastillés, condamnés à des peines de 5 à 20 ans de prison pour avoir réclamé la transparence
et la justice pour la population victime.
N’ayons pas peur ! est un documentaire produit pas l’association Green Trees et dédié à ces militants de
la société civile, dont Hoang Binh, arrêté en plein tournage du film et emprisonné pour 14 ans.

Le lotus sur les bottes bleues (Bông sen trên đôi ủng xanh) Un documentaire de Doan
Nguyen Hanh, 2018, 7’44, vostf Une journée de travail des ouvrières au centre de traitement des
déchets de Quat Lam, province de Nam Dinh.

Lorsque le jardin devient silencieux (Khi khu vườn im lặng) Un documentaire de Mzung,
2015, 12’45 « Je me rappelle, dans mon enfance, habiter dans un coin de forêt où toutes sortes
d’animaux venaient me rendre visite. En même temps que je grandissais, la forêt reculait et le jardin de
mon père devenait complètement silencieux. Demain, jusqu’où devrais-je aller pour retrouver de la
couleur verte et mes petits amis ? » (Mzung)

Que ceux qui sont en vie, lèvent la main (Ai còn sống, giơ tay lên) Une fiction de Nguyen
Hoang Diep, 2015, 13’, vostf. Produite dans le cadre du WildFest 2015. L’espèce humaine est au bord de
l‘extinction, ayant épuisé les ressources de la terre. Elle se divise en trois : ceux qui sont assez forts pour
être chasseurs, ceux qui peuvent encore courir pour échapper aux chasseurs et ceux qui deviennent de la
nourriture pour les autres. Trois jeunes filles tentent de survivre en transgressant toutes les frontières :
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celles du temps entre présent, passé et futur, comme celles des espèces entre humains et végétaux.

Débat

FORMOSA et la défense de l’environnement au Vietnam
Contact : cineclub.yda@gmail.com https://www.facebook.com/pages/YDA/1530764113840508

Avoir 15 ans et mourir par suffocation à l'arrière d'un camion.
Voici la liste des victimes vietnamiennes de la tragédie des 39 migrants,
communiquée par la police britannique.
Pham Thi Tra My, 26-year-old woman from Ha Tinh
Nguyen Dinh Lurong, 20-year-old man from Ha Tinh
Nguyen Huy Phong, 35-year-old man from Ha Tinh
Vo Nhan Du, 19-year-old man from Ha Tinh
Tran Manh Hung, 37-year-old man from Ha Tinh
Tran Khanh Tho, 18-year-old man from Ha Tinh
Vo Van Linh, 25-year-old man from Ha Tinh
Nguyen Van Nhan, 33-year-old man from Ha Tinh
Bui Phan Thang, 37-year-old man from Ha Tinh
Nguyen Huy Hung, 15-year-old boy from Ha Tinh
Tran Thi Tho, 21-year-old woman from Nghe An
Bui Thi Nhung, 19-year-old woman from Nghe An
Vo Ngoc Nam, 28-year-old man from Nghe An
Nguyen Dinh Tu, 26-year-old man from Nghe An
Le Van Ha, 30-year-old man from Nghe An
Tran Thi Ngoc, 19-year-old woman from Nghe An
Nguyen Van Hung, 33-year-old man from Nghe An
Hoang Van Tiep, 18-year-old man from Nghe An
Cao Tien Dung, 37-year-old man from Nghe An
Cao Huy Thanh, 33-year-old man from Nghe An
Tran Thi Mai Nhung, 18-year-old woman from Nghe An
Nguyen Minh Quang, 20-year-old man from Nghe An
Le Trong Thanh, 44-year-old man from Dien Chau
Pham Thi Ngoc Oanh, 28-year-old woman from Nghe An
Hoang Van Hoi, 24-year-old man from Nghe An
Nguyen Tho Tuan, 25-year-old man from Nghe An
Dang Huu Tuyen, 22-year-old man from Nghe An
Nguyen Trong Thai, 26-year-old man from Nghe An
Nguyen Van Hiep, 24-year-old man from Nghe An
Nguyen Thi Van, 35-year-old woman from Nghe An
Tran Hai Loc, 35-year-old man from Nghe An
Duong Minh Tuan, 27-year-old man from Quang Binh
Nguyen Ngoc Ha, 32-year-old man from Quang Binh
Nguyen Tien Dung, 33-year-old man from Quang, Binh
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Phan Thi Thanh, 41-year-old woman from Hai Phong
Nguyen Ba Vu Hung, 34-year-old man from Thua Tien Hue
Dinh Dinh Thai Quyen, 18-year-old man from Hai Phong
Tran Ngoc Hieu, 17-year-old boy from Hai Duong
Dinh Dinh Binh, 15-year-old boy from Hai Phong

A propos de l’économie indienne si critiquée par nos experts
français…
Une réponse de Ramesh Mukhopadhyaya, un érudit et universitaire
mais aussi et sans doute un sage de Calcutta
Dear Dom
Indian scholars are seldom in their elements. They are not Indians in their education.
And no wonder that they avail themselves of western paradigms to measure the economic
development of their country the Mother India. Statistics itself is an euphemism of life. Bayesian
statistics is rather different from the traditional statistics. And that apart they don't lead
anywhere. And while economics as a discipline showed up in the West only in the eighteenth
century, economics as a discipline in India is as old as the Vedas which dates back to 1500BC at
least. But these Indian scholars might lose their teeth while giving a tongue to the classical
Indian economic, say, Arthashastra by Kautilya. And Indian culture harks back to the Vedas and
the Vedic culture lingers in every neuron of present day India. If the economists are in absolute
oblivion of Indian culture being shut up in libraries and data, they cannot give you the truths of
economics a working in the Indian system.
You have yourself visited India. And did you find thousands of hungry men squatting on
the footpaths? There was no queen in the whole history of India to tell the masses that if you
don't get brown bread why don't you have cakes? When a van loaded with red wines is upturned,
hungry men do not prostrate on the road to leak the red wine. It is said that one mad man dipped
his finger in red wine and wrote on a nearby wall-BLOOD. The horrible situation of the French
economy presently after the Second Great War would have pushed French economy into the
puddle of poverty had there been no Charles De Gaulle.
In fact India is India. And here if you are away from home your children do not remain
starved. Their neighbors feed them. And when you come back home you need not pay your
neighbors five dollars for that. If you send your child to a football club in India you need not pay
the club hundred pounds per month. So you just understand how the GDP of England is different
from the GDP of India. True that there has been a deceleration of the standard of Indian
economy. Even in 1914 India's economy was no worse than America's. But now things are a
little bleak. But don't think that India's situation is as bad as the Western economists imagine.
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The Sensex in India never gives you truth. The earnings of thirty-one or thirty-two companies
acknowledged by the share market do not give you the reality of the Indian economy. Because
India is a network of villages and 70percent of Indian economy are dependent on agriculture and
ancillary products. True that agriculture is being robbed by modernist fads-- the so called notions
of development and maybe the great economists of the Wests- the Pundits who are busy
computing data must also some day in near future go back to Physiocrats. Or else France, where
the Seine River and red wine flow, will have to starve.
To turn the wheel of time back lies in the logic of affairs. Many metropolises in the West
are now being loaded with a crowd of bicycles. And may be tomorrow manual laborers will earn
more than what the mind workers earn. India is a queer country where begging is honorable. At
Kumbha Mela where more people assemble than anywhere in the world there are millions of
wandering mendicants who live on begging. And ask those dataful blockheads as to how many
mendicants have been dead because of starvation. One of the indicators of development is a
country's happiness index. The poets are often better economists than those from Harvard. One
had better read Auden's The unknown citizen to gaze how happy the developed West is. Our
villages do assimilate the so-called unemployed. It is capitalism that makes much of the
wristwatch. You must go to the office sharp at 7in the morning. But the so-called unemployed
youths pass their time in playing cards and creating different social capital. Your economists
with radical views might look askans at the Supreme Court adjudication on Ram Mandir. It has
simply shattered the history of India as delineated by the West. The Modi government upholds
the truth about India and if men get rid of the brainwashing engineered by the West they will be
in their elements and the brave new India might rise to show the world the way out from the
encircling gloom. The darkness is constituted by the hungering for money. The economics as
dwelled on by the West is the gospel of the mammoth. Once again even if we trust computation
western style, the GDP decelerating is a part of global economy.in 2008-09 a global depression
set in. A world has not as yet come out of it. Rather things are moving from bad to worse. They
are trying to impeach Trump in America. Britain is in a fix with regard to Brexit. Hong Kong an
important node of the capitalist network is afire. Middle East is burning. How long I you get
fossil fuel? Fukuyama is a false prophet. The writing on
the wall is clearly
legible. History is going to have a fresh beginning.
Thank you
With deepest regards Rr
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