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«Die Besatzung ist unerträglich, trotzdem verlangen wir nicht Tibets Unabhängigkeit» (NZZ)
Le chef du gouvernement tibétain en exil à Dharamsala (Inde) Lobsang Sangay a donné une interview à la
Zürcher… « L’occupation du Tibet (par la Chine) est insupportable, malgré tout nous ne réclamons pas
l’indépendance. »
Unverständliche Kritik der OECD (NZZ)
Tout en continuant à reprocher à l’Allemagne son « schwarze Null » (équilibre budgétaire strict), maintenant
l’OCDE le reproche aussi à la Suisse ! C’est incompréhensible, vu depuis la Suisse.
Die Wiederentdeckung des Vietnam-Kantschils (NZZ) Tragulus versicolor (Wikipedia)
Disparu depuis 29 ans, le cerf-souris du Viêt Nam a reparu (Le Parisien)
« Après 28 ans de disparition, le Tragulus versicolor, le Chevrotain à dos argenté ou Cerf-souris du
Vietnam est réapparu près de Nha Trang. »
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Tollé politique après le dérapage du représentant de Macron sur le chantier de Notre-Dame de Paris
(Le Monde)
Pas commode de magouiller quand on est surveillé par le Général Georgelin, mais comment s’en
débarrasser ? Une campagne de presse suffira-t-elle ? Lui, il en a vu d’autres… (JCdM)
Wenig Beweise gegen IS-Rückkehrer (NZZ)
« Die ersten Verdächtigen treffen in Deutschland ein – sind sie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit? »
Le journaliste n’a vraiment pas trouvé grand-chose à reprocher aux « djihadistes » récemment revenus en
Allemagne.
Juger en France les djihadistes français (Le Monde)
« « Leur rapatriement est un enjeu de sécurité et de justice à long terme », estime le juge David De Pas, coordinateur du
pôle antiterroriste du tribunal de Paris. »
« Sauf à conforter la rhétorique des islamistes, qui dénonce l’Etat de droit comme une pure hypocrisie. »
C’est le même homme qui voulait me mettre immédiatement en garde à vue, selon la police. La police
œuvrant à charge et à décharge, elle contrairement à lui, m’a évité la garde à vue (source police). Editorial du
Monde non signé. On est courageux ou on ne l’est pas. (JCdM)
Washington tance les Européens sur les terroristes détenus en Syrie (alahed)
« Les États-Unis et les Européens ont étalé jeudi leurs divisions sur le sort des terroristes étrangers
détenus en Syrie, lors d'une réunion au cours de laquelle Washington a tenté de rassurer ses alliés
ébranlés par les volte-face successives de Donald Trump.
« Les membres de la coalition doivent rapatrier les milliers de combattants terroristes étrangers actuellement
en détention, et les juger pour les atrocités qu'ils ont commises», a martelé le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo à l'ouverture de cette rencontre à Washington avec ses homologues de la «coalition
internationale antiterroriste».
Le gouvernement américain demande de longue date à tous les pays de reprendre les milliers de terroristes qui
se trouvent dans les prisons kurdes du nord-est syrien. Mais la récente offensive turque dans la région contre
les forces kurdes, qui a fait craindre que les prisonniers ne parviennent à s'évader, a remis leur sort au cœur
des préoccupations. »
Die neuen Meinungswächter (NZZ)
Au sujet des variantes modernes de l’intolérance. Ça prolifère…
Wie wir schleichend unseren freien Willen aufgeben (FAZ)
Gaspard Koenig (Wikipedia) Comment nous renonçons de façon rampante à notre libre arbitre… L’article
cite le philosophe français Gaspard Koenig qui invite à la résistance… Mais dans le vague.
French yellow vests resume action to mark anniversary (China Daily) Massive Krawalle zum
Einjährigen (FAZ) Radikal verzweifelt (NZZ) Erster Jahrestag: Die "Gilets jaunes" sind noch
immer da (das Wort) 1er anniversaire des gilets jaunes: des heurts place d’Italie, une banque
dégradée (alahed)
Emeutes en France pour le premier anniversaire des gilets jaunes, en particulier Place d’Italie.
France : Des policiers de la BAC filmés en train de traîner une femme par les cheveux à Montpellier
(alahed)
« Les séquences montrent un groupe de policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) en train de traîner à la
main et par les cheveux une femme. Elle résiste et tente de se libérer.
La scène est observée par des passants qui entourent les policiers et tentent de comprendre ce qu’il se passe.
Les faits ont eu lieu à Montpellier, Espace Philippe IV de Valois en face du magasin UNIQLO lors de la
manifestation des « Gilets jaunes » du 16 novembre, consacrée au premier anniversaire du mouvement, selon
le propriétaire du compte qui se réfère à ses sources.
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Les séquences, filmées par un passant, ont provoqué une vive émotion parmi les utilisateurs du réseau
social. »
Trumps Lob und Erdogans Tadel (FAZ)
En visite officielle à Washington, Erdogan fait manifestement la gueule à Trump et se fout de sa gueule.
A comparer à la visite récente de Poutine à Brégançon… Il faudra se faire à l’idée que Trump, Boris Johnson
et Macron sont voués à se faire tourner en bourrique par la Russie, la Turquie, la Chine et pas mal d’autres…
Espérons qu’ils (russes, turcs, chinois…) parviendront toujours à faire le distinguo entre les peuples (nous) et
leurs dirigeants. (JCdM)
Sayed Khamenei : l’objectif de l’Iran est d’éliminer « Israël » et non pas le peuple juif (alahed)
« La cause palestinienne est le plus grand malheur dans le monde islamique, a déclaré le leader de la
révolution islamique sayed Ali Khamenei en accueillant les participants dans la conférence de
l’Unité islamique.
Notre position dans la cause palestinienne est une position de principe. Nous avons aidé les Palestiniens et
nous continuons à leur offrir l’aide sans aucune condition, et tout le monde islamique doit faire la même
chose, a affirmé sayed Khamenei.
Et de souligner : L’affaire de l’élimination d’« Israël » ne signifie pas une extermination du peuple juif, mais
l’élimination de ce régime et de cette entité imposée.
Téhéran et plusieurs Etats ne reconnaissent pas l'existence d'Israël, et soutiennent des groupes palestiniens de
Résistance dans leur lutte contre l’Entité sioniste. »
Téhéran dénonce l’ingérence de Washington dans les affaires de Bolivie (alahed)
« « Tout changement forcé de gouvernement hors des cadres légaux et notamment à coup d’ingérence
étrangère est inadmissible », a déclaré Abbas Moussavi. »
Iran : Les médias occidentaux cherchent à amplifier la situation, les manifestations sont d’ampleur
limitée (alahed)
« Les médias occidentaux cherchent à amplifier les évènements qui ont lieu en Iran, a déclaré
samedi la TV iranienne, soulignant que des émeutiers ont profité des circonstances actuelles pour
tenter de déstabiliser l’ordre public.
Des manifestations d'ampleur limitée ont eu lieu hier soir et aujourd’hui dans certaines villes iraniennes après
l'annonce par le gouvernement d'une hausse du prix de l'essence. »
Le président al-Assad à la chaîne de télévision Russia 24 et ROSSIYA SEVODNYA : La présence
américaine en Syrie donnera naissance à une résistance militaire (SANA)
C’est une deuxième interview du président Assad en peu de jours, plus centrée sur la reconstruction du pays,
rendue très difficile en raison du blocus occidental.
Syrien vereitelt israelischen Raketenangriff über Damaskus (NZZ)
Raids israéliens : la DCA syrienne abat plusieurs missiles près de Damas (alahed)
« Une source militaire syrienne a indiqué qu’à 01h20 du mercredi 20 novembre, les avions de combat
israéliens ont visé aux missiles, à partir du Golan occupé et de la zone libanaise de Marje’youn, la périphérie
de Damas, soulignant que les systèmes de défense antiaériens syriens ont immédiatement intercepté les
missiles hostiles, abattant la majorité d’entre eux.
L'armée de l’occupation israélienne a confirmé tôt mercredi matin une série de frappes aériennes de « grande
ampleur » visant selon ses allégations des positions de l’armée syrienne et des forces iraniennes Al-Qods, en
Syrie.
La source militaire syrienne a souligné que « l’action se poursuit pour vérifier la situation et définir les dégâts
et les pertes dus à l’agression ».
Ultérieurement le correspondant de SANA a indiqué que les fragments de l’un des missiles avaient atteint une
maison dans la localité de Saassaa au sud-ouest de Damas, faisant deux martyrs et plusieurs blessés.
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Selon une source médicale à l’hôpital de Qatana, il s’agirait d’un homme et d’une femme. D’autres personnes
ont été blessées dans le même raid.
Dans un deuxième raid israélien, rapporte le correspondant de SANA, les fragments d’un missile a aussi
atteint un bâtiment dans le faubourg de Qudssaya à l’ouest de Damas, blessant une fille et causant de dégâts
considérables dans le bâtiment. »
Nos systèmes de défense antiaériens repoussent une agression israélienne aux missiles et en
abattent la majorité (SANA)
« Damas-SANA / Les systèmes de défense antiaériens syriens ont repoussé après minuit une agression
israélienne intensive aux missiles contre la périphérie de la ville de Damas et en ont abattu la majorité avant
l’accès à leurs cibles.
Une source militaire a indiqué qu’à 01h20 du mercredi, le 20-11-2019, les avions de combat israéliens avaient
visé aux missiles, à partir du Golan occupé et de la zone libanaise, Marj Youne, la périphérie de Damas,
soulignant que les systèmes de défense antiaériens syriens avaient immédiatement intercepté les missiles
hostiles et en avaient abattu la majorité.
La source a souligné que l’action se poursuit pour vérifier la situation précisément et définir les dégâts et les
pertes dus à l’agression. A.Ch. »
Qu’est-ce qu’un gouvernement souverain ? (alahed)
« Beyrouth - Dans son discours tenu le 11 novembre à l’occasion de la Journée du Martyr, le secrétaire général
du Hezbollah, sayed Hassan Nasrallah, a appelé à la formation d'un gouvernement souverain qui prend en
compte les intérêts du Liban. »
In Putin hineinversetzt (FAZ)
Retourné par Poutine… Il s’agit de Macron. L’article est illustré avec la photo de Poutine offrant un bouquet
de fleurs à Brigitte l’été dernier à son arrivée à Brégançon…
« Voleurs, voleurs, voleurs. » (JCdM)
Dominique inclinerait à penser qu’ils nous ont tout rendu, mais recopié : donc qu’ils ne seraient pas de vrais
voleurs. Mais si. Mais si.
D’abord s’ils ont fait de nos affaires ce que le policier m’avait dit qu’ils feraient, ils ont recopié intégralement
mon disque principal dans les jours qui ont suivi la perquisition, bien évidemment sans mon autorisation et
avec le risque de compromission, puisque j’ai des données qui me sont confiées par des tiers français et
étrangers.
De plus ils nous ont de toutes façons volé 4 mois et 18 jours de nos vies.
Et nous avons eu plus de 2000 € de dépenses supplémentaires, conséquence immédiate et inévitable de ces
perquisitions. Donc ce sont des voleurs, voleurs, voleurs.
Ce n’est pas en prétendant agir au nom de la loi qu’un voleur devient honnête. Au contraire.
Même si le policier avait agi légalement, ce dont je doute, son action n’aurait en tout cas pas été légitime
puisque lui-même m’a dit en arrivant le 12 juin 2019 à 6 h 05 qu’il était convaincu par avance de ne rien
trouver (concernant cette affaire).
Si leurs perquisitions étaient légales, comme ils ne cessaient de l’affirmer, alors il faut se poser de sérieuses
questions sur le Parlement… Soit ils ne comprennent rien aux lois qu’ils votent, soit ils sont complices…
Brückeneinsturz in Frankreich fordert zwei Opfer (NZZ)
Zwei Tote bei Brückeneinsturz in Frankreich (das Wort)
A Mirepoix sur Tarn (Haute-Garonne), un pont suspendu sur le Tarn s’est effondré : 2 morts.
Wie man Strassburg nach Brüssel verlegen kann (NZZ)
« Votre » Parlement de Strasbourg coûte pour rien (ou plutôt pour « votre » ego) 114 millions d’euro par an.
Même les suisses ne « vous » soutiennent plus. L’article tourne en dérision « votre » obstination.
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Korruption und Bürokratie sind schuld an der Flut in Venedig (NZZ)
C’est en gros titre dans la Zürcher : à Venise, ils sont corrompus… Et en plus, c’est plein de bureaucrates làbas…
Enthüllungen belegen Teherans Einfluss im Irak (NZZ)
So baut Iran seinen Einfluss im Irak aus (FAZ)
Vous ne saviez pas la dernière : l’influence de l’Iran en Irak est forte. On avait pourtant pu lire dans la
Zürcher que le Hezbollah avait gagné les dernières élections en Irak… Si « vous » réfléchissez encore un peu,
« vous » allez trouver que Assad est pas mal… Mais c’est encore beaucoup demander.
Das Schweigen der Männer (NZZ)
Tout est pour les femmes, de nos jours, et les hommes ne disent rien… L’auteur de l’article est une femme.
6,6 Millionen Kubikmeter Atommüll in Europa (Statista)
Il y a 6,6 millions de mètres cubes de déchets radioactifs en Europe dont 2 millions rien que pour la France.
Toilettenversorgung verbessert sich weltweit (Statista)
En l’an 2000, il y avait 1,3 milliards d’êtres humains qui vivaient sans toilettes. En 2017, il y en avait encore
673 millions.
Die neue Seidenstrasse endet in Duisburg (NZZ)
40 trains de marchandises par semaine arrivent à Duisbourg par la route de la soie ferroviaire.
Peking sieht Entscheidungsgewalt über Verfassung Hongkongs alleine bei China (FAZ)
Pékin affirme sa souveraineté entière sur Hong Kong.
Dünger belastet das Klima immer mehr (FAZ)
Les engrais crachent aussi du monoxyde de carbone, pas seulement les automobiles.

-

En fichier joint pour info une interview de : Kissinger fears hot war between US and China

Legendary diplomat warns the dispute between the world’s two largest economies could spill over
into a military showdown
De TTT

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
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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 :
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

https://jacquesfath.international/2019/11/21/yemen-mes-reponses-aux-questions-de-lhebdomadaire-yemen/
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ROIS jours à VENISE

Sur fond d’acqua alta, en cette mi-novembre, la prestigieuse exposition, reflet du pouls
de notre planète n’en finit pas de décliner : désastres, soucis écologiques et
débordements tout azimut et autres sucreries que la tempête a fracassés pour en offrir,
ironiquement, le vide intérieur !
La 58e édition de la Biennale d'Art de Venise 2019 « May You Live In Interesting
Times » était présidée par Paolo Baratta et le commissaire était Ralph Rugoff
(directeur de la Hayward Gallery of London depuis 2006).
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