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Genf erhält die bedeutendste grenzüberschreitende S-Bahn Europas 
– die Hoffnungen sind ähnlich gross wie damals in Zürich (NZZ) 
Eine Revolution auf Gleisen (NZZ)   Léman Express (Wikipedia) 
Ouverture du Léman Express. C’est un réseau RER transfrontalier à Genève. 
Il suffit maintenant de 22 minutes pour aller d’Annemasse à la gare de Genève Cornavin. 
Il y a au moins 4 liaisons par heure. Les liaisons entre Genève et Evian et entre Genève et Annecy 
sont aussi fortement améliorée avec ce « RER », comme à Zurich. 
 
Russische Kraft für China (NZZ) Force de Sibérie (Wikipedia) 
Altai gas pipeline (Wikipedia) West–East Gas Pipeline (Wikipedia) 
Алтай (газопровод) (Wikipedia) 
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China, Russia launch gas pipeline (China Daily)    Du gaz pour la 
Chine : la Russie inaugure l’un des trois gazoducs majeurs (alahed) 
Le gazoduc Sila Sibiri fournira jusqu’à 38 milliards de mètres cubes de gaz par an en Chine. 
Il entre en service juste au début de l’hiver.      Le Sila Sibiri 1 va de la Yakoutie à Vladivostok. 
Le Sila Sibiri 2 alimentera la Chine via l’Altaï. 
 
La Syrie participe à la réunion de l’Assemblée Parlementaire de la 
Méditerranée sur la lutte contre le terrorisme (SANA)  pam.int 
Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (Wikipedia) 
« Rome -SANA / La Syrie a participé à la réunion de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée 
(A.P.M.), tenue dans le siège de la Chambre italienne des députés à Rome sur le sujet de la lutte 
contre le terrorisme. 
Dans une allocution prononcée lors de la réunion, le chef de la délégation de la Syrie, le secrétaire de 
l’Assemblée du peuple, Rami Saleh, a affirmé que le terrorisme, qui constitue un grand défi, vise la 
Syrie et tous les pays du monde, faisant savoir que la lutte contre le terrorisme commence par la mise 
en place des législations claires et l’établissement des relations entre les pays qui se basent sur la 
sincérité et sur le respect mutuel. » 
 
Yémen : Un hélicoptère saoudien Apache abattu, les deux pilotes 
tués (alahed) « Le système de défense antiaérienne des Forces armées yéménites a détruit ce vendredi matin 29 
novembre un hélicoptère Apache de la coalition d’agression saoudienne dans la région de Mojaza près d’Assir, a 
déclaré le mouvement d’Ansarullah yéménite. » 
 
2ème démonstration de force au Yémen: les forces armées abattent 
un méga-drone chinois (alahed) 
« Deuxième démonstration de force en 24 heures: après avoir abattu un hélicoptère Apache en plein ciel saoudien le 
vendredi 29 novembre à Assir, des sources yéménites font état de la destruction d’un méga-drone chinois de type Wing 
Loong qui a été pris pour cible des missiles de la DCA de l’armée yéménite et d’Ansarullah. 
Le porte-parole des forces armées yéménites Yahya Saree, cité par la chaine de télévision yéménite 
Al-Masirah, réclame d’ailleurs cette nouvelle avancée en soulignant que le système de défense 
aérienne yéménite avait réussi, le samedi 30 novembre, à abattre un avion d’espionnage appartenant 
à la coalition saoudienne de type Wing Loong, d’origine chinoise. 
C’est un drone de combat d’altitude moyenne et de longue autonomie ou ce qui revient au même un 
drone de combat d’altitude de croisière et il vient d’être abattu dans la région de Hirane de la 
province de Hajjah, limitrophe de Jizane au sud de l’Arabie saoudite. 
Tout comme dans le cas d’Apache saoudien, c’est un seul missile sol-air qui a provoqué la 
destruction, ce qui confirme la précision du tir. 
Le général Saree a d’ailleurs affirmé que les restes de l’avion abattu seront exposés tout 
prochainement. Alors que l’axe saoudo-américain se démène pour obtenir une trêve dans les 
combats, façon de se sécuriser face à de potentielles frappes balistiques et au drone yéménite à venir, 
cette nouvelle série de déboires militaires est parfaitement à prendre au sérieux. » 
 
La chute de la popularité du Hezbollah: Quand l’ennemi demande la 
lune ! (alahed) 
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« Au Liban, la crise économique bat son plein, et le blocage politique résultant de la 
démission du Premier ministre Saad Hariri envenime encore plus la situation. Mais ceci 
n'empêche pas certaines parties locales et internationales de pointer d'un doigt accusateur 
le Hezbollah et ses armes, et d'avancer faussement que le parti de la résistance perd sa 
popularité ! » 
 
Venezuela : Washington préfère les sanctions à l’option militaire, 
selon Pompeo (alahed)    « Par AlAhed avec AFP 
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a défendu lundi la «retenue» militaire des États-Unis au 
Venezuela, semblant écarter une intervention armée pour chasser le dirigeant socialiste Nicolas Maduro dont il a 
toutefois prédit le départ, «tôt ou tard». » 
 
Téhéran qualifie de mensonges absolus le bilan de morts pendant le 
mouvement de contestation (alahed)       « Par AlAhed avec AFP 
«Les chi f f res  fournis  par des groupes host i l es  sont des mensonges absolus»,  a déc laré l e  porte -
parole  du pouvoir  judic iaire  Gholamhosse in Esmail i ,  commentant l es  bi lans présumés de 
personnes tuées  pendant l e  mouvement de contes tat ion.  
« Je dis clairement que les chiffres fournis par des groupes hostiles sont des mensonges absolus », a 
déclaré Gholamhossein Esmaili, cité par la télévision d'Etat. 
Esmaili a affirmé que « les noms qu'ils ont donnés sont aussi des mensonges car ils comprenaient 
des personnes encore en vie et d'autres qui sont décédées de mort naturelle ». 
M. Esmaili réagissait au lendemain de la publication par Amnesty International d'un nouveau bilan 
faisant état d'au moins «208» personnes tuées dans la contestation ayant éclaté mi-novembre en 
Iran. » 
 
Irak: des armes émiraties envoyées au Kurdistan, à l’insu de Bagdad 
(alahed) 
« Trois  avions émirat is  transportant des armes sont arr ivés  récemment à Erbi l  dans l e  
Kurdis tan irakien,  a révé l é  la chaine de té l év is ion l ibanaise  a l-Mayadeen TV, c i tant des  
sources  i rakiennes .  
Selon ces dernières, la destination finale de cet armement n’est pas identifiée et ces armes pourraient 
avoir été envoyées aux Forces démocratiques syriennes, milice à majorité kurde soutenue par la 
Coalition internationale en Syrie. 
« On ne sait pas encore si elles sont destinées aux Forces démocratiques syriennes (FDS) ou aux 
groupes armés dans le Kurdistan iranien», ont-elles ajouté. 
«Si ces armes sont destinées au Kurdistan, il faut se demander quel en est l’objectif. On ne sait pas si 
on se prépare pour une nouvelle phase d’affrontements?», se sont interrogées ces sources. 
Et de poursuivre : « L’envoi de cet armement intervient après une visite effectuée dimanche dernier 
par le président de la région autonome du Kurdistan irakien, Nechirvan Barzani, à Abu Dhabi en 
compagnie de son Premier ministre, Masrour Barzani ». » 
 
La Syrie condamne vivement les décisions du Sénat américain qui 
sont une intervention flagrante dans les affaires intérieures de la 
république populaire de Chine (SANA) 
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« Une source responsable du ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a indiqué que la 
dernière décision du Sénat américain intitulée : « Loi sur la politique des droits de l’homme 
ouïghoure – 2019 » viole le droit international et elle se contredit avec les efforts déployés par le 
gouvernement de la république populaire de Chine pour la lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme. » 
 
Libyen wird zum Stellvertreter-Konflikt (NZZ) 
Poutine s’installe en Libye à l’aide d’un (ex) très grand ami, le général Haftar. 
 
«Tunesien ist bei den Lohnkosten sehr kompetitiv» (NZZ) 
Investir en Tunisie : les gens sont sympas et c’est pas cher. 
 
Frankreich verdient mehr Unterstützung (NZZ) 
Il faut aider le petit soldat Macron qui ne s’en sort pas au Mali, selon Judith Kormann. 
 
Merkel und Trump werten Nato-Gipfel als Erfolg (FAZ) 
Keine Lust auf Sicherheitspolitik (FAZ) 
Le sommet du 70ème anniversaire de l’OTAN est un succès pour Merkel et même pour Trump.  
Et pourtant, Macron avait volé la vedette à Trump avec son histoire de mort cérébrale. 
 
NATO doesn't see China as an enemy, says UK's Johnson (China 
Daily) 
« Addressing a question about whether NATO sees China as a strategic partner or a strategic enemy, 
British Prime Minister Boris Johnson said, after the organization's summit in London on 
Wednesday, that NATO does not support the idea of regarding China as an enemy. » 
 
Putin reaches out to EU's new chief (China Daily) 
« The Kremlin's press service confirmed that the call was made in Putin's first such gesture toward a 
new chief of the European Union's executive body. 
The move is being interpreted as friendly gesture by Russia toward the EU. » 
 
 
 
Mehrere Tote bei Unwettern in Südfrankreich (das Wort) 
Crash de l'hélicoptère de la sécurité civile au Rove : Christophe 
Castaner sur place dans quelques minutes (La Provence) 
De nombreux morts pendant les intempéries dans le sud de la France. 
Un hélicoptère de la protection civile est tombé pendant les intempéries : 3 morts. 
 
So viel Elektronik-Abfall produzieren wir (Statista) 
Nous produisons environ 10 kg par an et par habitant de déchets d’électronique. 
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Europa nimmt das Weltall endlich ernst (FAZ) Traditionnellement, la France 
était le premier contributeur au budget européen de l’espace. Maintenant, c’est l’Allemagne. 
 
Airbus entlässt 16 Mitarbeiter (FAZ) 
16 salariés allemands d’Airbus ont été licenciés sur le champ pour compromission d’informations de 
défense du niveau VS-NfD (Nur für den Dienst ou Diffusion Restreinte ou le niveau le plus bas de 
secret). Aucun détail. 
 
Korruptionsskandal in Venezuelas Opposition (NZZ) 
Au Venezuela, détournement de l’aide alimentaire par Guaido et ses partisans. 
 
Flixbus beerdigt Elektrobus-Projekt (FAZ) 
Les bus électriques chinois que Flixbus avait mis en service sur une ligne allemande se révèlent être 
non fiables et sont donc retirés du service. 
 
Überlebende sind auf sich allein gestellt (FAZ) Cet article vous explique ce qui 
va vous arriver si vous guérissez du cancer. En Allemagne 4,4 millions de personnes vivent avec un 
diagnostic déclaré du cancer. Sur ces 4 millions et quelques, les deux tiers ont eu leur diagnostic il y a 
plus de 5 ans et sont donc considérés comme guéris, donc on les a laissés tomber. 
 
Verstopfte Wege schaden allen (NZZ) 
Un certain Stefan Krebser, lecteur de la Zürcher a trouvé que c’est stupide d’encombrer les rues de 
Zurich et de paralyser la ville avec des voitures surdimensionnées et sous-utilisées. 
 
Frankreich liegt lahm (FAZ)      Chaos in Frankreich. 
 
Welche Anlagen sind tatsächlich «grün»? (NZZ) 
La centrale nucléaire française de Cruas Meysse est citée comme exemple d’installation ne respectant 
pas l’environnement, bien qu’elle ne rejette pas de gaz carbonique. Malheureusement l’argumentaire 
de cet article est 
faible, comme 
d’habitude. 
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La rivalité entre les États-Unis et la Chine            place le Vietnam dans une impasse 
gagnante Hanoi a de plus en plus de mal à trouver un équilibre non aligné entre les 
superpuissances rivales  (En fichier joint)                   DAVID HUTT  

 

https://www.la-croix.com/Archives/2014-06-30/Au-temple-de-la-lumiere-un-culte-populaire-a-Bouddha.-
REPORTAGE.-Au-temple-de-la-lumiere-un-culte-populaire-a-Bouddha-2014-06-30-
1172469?utm_medium=affiliation&utm_campaign=crx+abo+conversion+ete+juin+2019 

https://m.baomoi.com/toan-nuoc-phap-dinh-cong-ram-ro-mang-luoi-giao-thong-te-liet-truong-
hoc-dong-cua/c/33218391.epi 

https://danlambaovn.blogspot.com/2019/12/cong-vien-
tuong-phat-sieu-thi-tuong-phat.html 

 

Công viên tượng Phật - Siêu thị tượng Phật  

Au « temple de la lumière », un culte populaire à Bouddha. 

https://vnexpress.net/sea-games-2019/khai-mac-sea-games-2019-

4020283.html?vn_source=Home&vn_campaign=ThuongVien&vn_medium=Item-1&vn_term=Mobile&vn_thumb=1 
  
https://gabrielperi.fr/home/mer-de-chine-meridionale-et-indopacifique-
comment-garantir-une-securite-commune-12-dec/ 
 
 
 
  
 
 
 

Auditorium de l’INALCO 
65 rue des Grands Moulins 

Paris 13e – M° Bibliothèque François Mitterrand	
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Vendredi 13 décembre 
église Saint-Eustache 21h 

MOZART - TCHAÏKOVSKY 
Mozart, Grande Messe en Ut mineur 
Tchaïkovsky, Concerto pour violon 

 
Nguyen Huu NGUYEN, violon solo 

Thaïs Raï-WESTPHAL, soprano I  
Charlotte MERCIER, soprano II 

Mathys LAGIER, tenor Lucas BACRO, basse 
 

200 chanteurs et 80 instrumentistes de l'Académie du Palais royal 
sous la direction de Jean-Philippe Sarcos 

	

	

	

	

	

 

 

 

 

https://mailchi.mp/794b50ab393e/contes-doctobre-4675485?e=d3bc528f07 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

https://le
-palaisroyal.com/?na=view&id=42 
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https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=4ff2a48936-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-4ff2a48936-218229465 
 
 

																					Quand	l’employeur	fait	sa	loi	
Elisabeth	Anderson	dénonce	l’autoritarisme	d'entreprise 

 
 
 
 
 
 
3ème séance  HAINE, INTERDIT DE PENSER, 
JOUISSANCE :   
LE NOUVEL ORDRE MORAL ? 

En symptômes : Filiation et bioéthique ;  
manifestation contre l’« islamophobie » ;  
les hordes contre les figures 
 (Alain Finkielkraut, Roman Polanski-J’accuse, Zineb El Rhazoui…) 
 
Jeudi 12 décembre 2019  20h30 à 23h00  
Accueil dès 20h00  ISEG 28, rue des Francs-Bourgeois, Paris (IV) 
 
 
 
  

 

         TROIS jours à VENISE 

 

                                                                                                  … 3  … 
 
 

 
      Place Saint Marc 
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Du côté de la 
Biennale  le 
GIARDINI  
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