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La Semaine de JCdM 
 

Der Terror im Sahel breitet sich aus (NZZ) 
La situation se détériore au Mali : 2 casernes viennent d’être attaquées. 

 

Wohnhochhäuser prägen Südkoreas Städte (NZZ) 
Les gratte-ciels d’habitation à Séoul construits dans le but de remédier à la crise du 

logement ont du succès auprès de la population. 

 

Angriff auf die Labour-Hochburgen (NZZ) 
Les partisans du brexit continuent à s’entre déchirer en Angleterre, par exemple à 

Bolton, près de Manchester. 

 

Boris Johnson laut Bericht zu Brexit-Aufschub bereit (NZZ) 
Boris Johnson semble être mûr pour demander un n plus unième report du brexit. 

 

Zehntausende Schotten demonstrieren für Unabhängigkeit 

(FAZ) 

Marsch für Unabhängigkeit in Schottland (NZZ) 
Le 5 octobre, 200 000 personnes ont manifesté dans les rues à Edimbourg pour 

l’indépendance de l’Ecosse. 

 

Anti-Terror-Ermittlungen nach Angriff in Paris (NZZ) 

Beunruhigende Erkenntnisse in Paris (NZZ) 
Le juge de Pas va s’occuper de l’affaire des flics qui s’entretuent. 

 

Attentat à la Préfecture de police : Macron appelle la nation à 

se mobiliser face à « l’hydre islamiste » (Le Monde) 
Ça va tout résoudre !!! Tout le monde sait que qu’« on fait » tout le contraire. Il est 

malade, le pauvre. Je rappelle que « vous » « vous » mobilisez face à « l’hydre islamiste » 

depuis le 7ème siècle après Jésus-Christ. Je rappelle aussi que Charlemagne, mon 

ancêtre était tout à fait capable, lui, de s’entendre avec Haroun-al-Rachid pour le plus 

grand bien de tout l’empire franc et du califat abbasside. (JCdM) 

 

Paris verspricht Aufklärung (NZZ) 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/08/attentat-a-la-prefecture-de-police-de-paris-emmanuel-macron-rendra-hommage-aux-victimes-mardi_6014631_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/08/attentat-a-la-prefecture-de-police-de-paris-emmanuel-macron-rendra-hommage-aux-victimes-mardi_6014631_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/08/attentat-a-la-prefecture-de-police-de-paris-emmanuel-macron-rendra-hommage-aux-victimes-mardi_6014631_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/08/attentat-a-la-prefecture-de-police-de-paris-emmanuel-macron-rendra-hommage-aux-victimes-mardi_6014631_3224.html
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A la suite du quadruple meurtre, le gouvernement français est incapable de rassurer la 

population. 

 

#SignaleUnMusulman: vive polémique en France après les 

propos islamophobes de Castaner (alahed) 
« Dans son discours à la préfecture de police de Paris en hommage aux quatre policiers 

tués la semaine dernière, Emmanuel Macron a appelé les français à « savoir repérer les 

petits gestes à l’école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les 

relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement d’avec les 

lois et valeurs de la République ». 

Un véritable appel à la délation des musulmans, stigmatisés par leur pratique religieuse 

comme de véritables « ennemis de l’intérieur », qui n’a pas été sans produire des 

réactions de la part des internautes, en particuliers sur Twitter où l’hashtag ironique 

#Signale To nMusulman a rapidement pris la tête des « top tendances ». 

Après Macron à la préfecture de police de Paris, c’est Castaner devant la commission 

des lois à l’Assemblée Nationale qui a demandé à ce que toute personne fasse l’objet 

d’un signalement automatique dès lors qu’on remarquerait à son sujet « un changement 

de comportement dans l’entourage, le port de la barbe, qu’il fasse la bise ou qu’il ne la 

fasse plus, […] une pratique régulière ou ostentatoire de la prière rituelle ». 

En bref, après le président de la République, c’est le ministre de l’Intérieur qui appelle à 

la suspicion et à la délation contre les musulmans. 

Alors que lui-même reconnaît que « sur cette affaire [celle de la tuerie de la préfecture 

de police de Paris] nous avons des informations très contradictoires », tempérant ainsi la 

réalité des signes de radicalisation, sa volonté de stigmatiser les pratiques habituelles 

des musulmans transparaît clairement et montre que ces déclarations participent d’une 

véritable campagne islamophobe qui vise grossièrement à associer les musulmans 

pratiquants à des terroristes. 

Ce que n’ont pas manqué de remarquer les internautes, en particulier sur Twitter avec 

l’hashtag ironique en top tendance monde #SignaleTonMusulman pour montrer 

l’absurdité des « signes de radicalisation » que Castaner a listé à l’assemblée nationale. 

Plusieurs personnalités ont notamment été pointées du doigt avec ironie pour port de la 

barbe à l’image de l’acteur hollywoodien Chris Evans (Captain America), le Père Noël, le 

personnage Gandalf dans le Seigneur des Anneaux, ou encore le Premier ministre 

français Edouard Philippe ou même, un comble, le ministre de l’Intérieur Christophe 

Castaner lui-même. 

D’autres internautes ont tourné en dérision le signalement pour inclure les amateurs de 

dattes ou de couscous ou encore du thé à la menthe, ceux qui utilisent de l’eau pour se 

laver aux toilettes, ou encore ceux qui utilisent les mathématiques (chiffres arabes). 
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Les plus taquins n’ont quant à eux pas hésité à signaler la présence fréquente d’un 

certain musulman, prince héritier en son royaume et fréquent invité à l’Elysée, en 

allusion au prince héritier saoudien Mohammad Ben Salmane. » 

 

 

Trump hat die Ukraine erpresst (NZZ) 
Trump a fait chanter l’Ukraine, ça ne fait plus de doute. 

 

Nordkorea signalisiert Gesprächsbereitschaft und zündelt 

gleichzeitig (NZZ) 

DPRK says it successfully tested new submarine-launched 

ballistic missile (China Daily) 
La Corée du Nord a testé avec succès un missile à 2 étages à propulsion solide avec 

changement de milieu. (Votre spécialiste de la Corée du Nord, reconnu par la Police) 

 

Ein Pseudodialog zur Beilegung der Krise in Kamerun (NZZ) 
Le président du Cameroun fait comme Macron : un pseudo-dialogue. (JCdM) 

 

Die grösste Überraschung besteht in einer schlichten 

Erkenntnis: Die schiere journalistische Qualität der Zeitung ist 

trotz allen Veränderungen bewahrt worden. (NZZ) 
Cet article fait le point sur les efforts constants pour maintenir voire développer un 

journalisme de très haute qualité. Mais cette analyse repose essentiellement sur la FAZ 

et la Zürcher (NZZ). 

 

Verprügelt, vergewaltigt, mit Tod bedroht (NZZ) 

Frauenhaus (Wikipedia) 
C’est l’histoire d’un refuge à Winterthur (ZH) pour femmes et enfants battus par le père 

de famille. Il y a d’ailleurs aussi l’inverse. La Suisse n’est pas épargnée. Il y a en tout une 

douzaine de « Frauenhäuser » en Suisse dont 3 dans le canton de Zurich. On évite de 

dire précisément où ils se trouvent de peur de représailles. 

 

So starten Grundschullehrer ins Berufsleben (Statista) 
Les instituteurs se plaignent souvent d’être mal payés mais ils ne gagnent tout de même 

pas si peu que ça. Vert foncé : salaire de débutant, vert clair : après 15 ans de service. En 

US dollar. 
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Vietnam und Kambodscha legen Grenzverlauf fest (FAZ) 
Le Vietnam et le Cambodge se sont mis d’accord samedi sur le tracé précis et définitif 

de la frontière entre les 2 pays. 

 

Türkei verlegt Truppen an die Grenze zu Syrien (NZZ) 

Les Etats-Unis donnent leur accord à une offensive turque 

dans le nord de la Syrie (Le Monde) 

Syrie : les troupes américaines se retirent du Nord, une  

« Opération » de l’armée turque imminente (alahed) 

Offensive à outrance (Wikipedia) 

Donald Trump ajoute au chaos en Syrie (Le Monde) 

Trump sème la confusion sur la Syrie (Le Monde) 

LA DIPLOMATIE IRRESPONSABLE DE DONALD TRUMP (Le 

Monde) 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/07/washington-donne-son-accord-a-une-offensive-turque-en-syrie_6014519_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/07/washington-donne-son-accord-a-une-offensive-turque-en-syrie_6014519_3210.html
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La Turquie déplace des troupes à la frontière syrienne en vue d’attaquer les kurdes de 

Syrie. 
Les Etats-Unis donnent leur accord… afin que ce soit au tour des turcs de prendre une 

raclée… par les kurdes, l’armée syrienne, le Hezbollah et les russes, tous ensemble… Ça 

va être délicieux. Bonne nouvelle : Trump n’est pas maso. Cette histoire-là me rappelle 

« attaquons, attaquons comme la lune » (Général Lanrezac). (JCdM) 

« Mises devant le fait accompli, les autorités françaises s’inquiètent du destin des 

djihadistes retenus sur place », alias « vos » très très grands amis… (Le Monde) 

 

Trittbrettfahrer wollen Proteste im Irak für eigene Zwecke 

nutzen (NZZ) 

Irak : L’enquête dévoilera les auteurs des meurtres et de la 

violence, dit le Hachd al-Chaabi (alahed) 
« Par AlAhed 

Le Hachd al-Chaabi a dénoncé les comploteurs contre l’Irak, affirmant que « l’enquête 

montrera qui sont les auteurs des meurtres et de la violence ». « Nous avons des noms et 

des informations que dévoilerons au temps convenable », a déclaré Faleh el Fayyad, 

conseiller du Conseil de sécurité nationale et président des forces de mobilisation 

populaire (Hachd al-Chaabi). 

Fayyad a prévenu lors d'une conférence de presse à Bagdad que le Hachd voulait « la 

chute de la corruption et non la chute du régime », répondant à l'un des slogans 

scandés par les manifestants au cours de la semaine écoulée. Le Hachd est désormais en 

grande partie intégré aux troupes régulières irakiennes. 

« Nous défendons une constitution et un Etat que nous avons construit avec du sang et 

des sacrifices. La victoire sur la corruption et la réalisation du développement et de la 

réforme économique ne se réalise que dans le cadre d’un Etat. Et le gouvernement 

irakien, et à sa tête le premier ministre, fait son devoir durement et fidèlement pour 

réaliser la transition », a souligné Fayyad. 

« Nous disons aux ennemis que leur complot a échoué. L’enquête montrera qui sont les 

auteurs des meurtres et de la violence. Nous avons des noms et des informations que 

nous dévoilerons au temps convenable », a-t-il ajouté. 

Fayyad a en outre affirmé que les forces de sécurité irakiennes et les Hachd al-Chaabi 

ont assuré la sécurité de la route menant à Kerbala lors de la visite de l’Arbain. » 

 

 

Ordonnance de restitution (Cour d’Appel de Paris) 

Heilbronner Bund (Wikipedia) 

Manassès de Pas de Feuquières (Wikipedia) 
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Bataille de Nördlingen (1634) (Wikipedia) 

Pas-en-Artois (Wikipedia) 
Nous ne sommes plus des espions… En attendant l’affaire suivante… 

Qui sera fabriquée par « vous » comme toutes les précédentes… 

Comment « vous » faire passer l’envie de recommencer éternellement ??? 

NB Le Juge David DE PAS est-il un descendant de Manassès de Pas, Marquis de 

Feuquières ??? Ou est-ce un Le Mesre de Pas ? S’il est de la famille de Manassès, il va être 

très très difficile de s’entendre… Apparemment, David DE PAS a honte d’être noble. Si 

oui, il y a de quoi. Cet « ancêtre » Manassès a manifesté beaucoup de zèle pour ravager 

la Lorraine pendant la Guerre de 30 ans, entre autres méfaits de sa part, mais il y a laissé 

sa peau. Je rappelle la devise de la ville où je suis né : « Qui s’y frotte s’y pique. » Les 

siècles passent… Presque rien ne change… 

Le juge David de Pas a signé l’ordonnance de restitution le 4 octobre 2019, c’est-à-dire 

le lendemain de la tuerie à la Préfecture de Police. (JCdM) 

 

Mot de passe : comment éviter le piratage de vos données ? 

(Bercy Info) 
« Découvrez les conseils à suivre pour assurer votre sécurité sur internet ! » 

Encore merci à Trésor Public d’avoir eu l’obligeance de transmettre nos données 

confidentielles à la Police afin de leur faciliter la tâche de nous piller. (JCdM) 

 

 

Scotland Yard stolpert über die politische Korrektheit (NZZ) 
Ils s’en prennent même à M Edward Heath, ancien premier ministre, décédé en 2005. Il y 

a 40 ans, il aurait violé des petits garçons, d’après la police de sa Majesté. Ils sont aux 

abois, là-bas comme ici. Et c’est effectivement dans ce type de situation qu’ils sont les 

plus dangereux… Là, Dominique a mille fois raison. (JCdM) 

 

In London nahm die Polizei den 83-jährigen Demonstranten 

Phil Kingston fest. REUTERS (NZZ) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Manass%C3%A8s_de_Pas
https://de.wikipedia.org/wiki/Manass%C3%A8s_de_Pas
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Encore mieux qu’ici : la police anglaise a arrêté M. Phil Kingston, âgé de 83 ans. 

 

 

http://www.aleksander-lobanov.com/D-autres-productions 

Alexandre Lobanov (Wikipedia) 

Alexander Pawlowitsch Lobanow (Wikipedia) 

Лобанов, Александр Павлович (Wikipedia) 
LEJCD est placé par Dominique sous le patronage de Lobanov. 

 

 
 

 

http://www.aleksander-lobanov.com/D-autres-productions
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Hasankeyf – eine Stadt geht unter (NZZ) 

Barrage d'Ilısu (Wikipedia) 

Hasankeyf (Wikipedia) 
Le barrage d’Ilisu sur le Tigre en Turquie va bientôt noyer 12000 ans d’histoire…  

Histoire kurde et de la route de la soie pour ce qui est le plus évident... 

 
 

 

Eine wirklich einsame Insel (NZZ) 
L’île de Serpentera au sud de la Sardaigne près de Cagliari était en vente depuis 13 ans. 

Un riche entrepreneur romain vient de l’acheter pour 600 000 € afin de lui garder son 

caractère sauvage. L’île fait 1,2 km de long et 350 m de large. 

 

Fünf Menschen in Österreich erschossen (NZZ) 
Un homme de 25 ans tue par jalousie 5 personnes au pistolet de 9 mm à Kitzbühel en 

Autriche et se rend à la police. 

 

Portugals Regierung für vier gute Jahre belohnt (NZZ) 
Au Portugal, le gouvernement social-démocrate qui a bien géré le pays, gagne les 

élections. 
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«Wir tragen immer die Schuld» (NZZ) 
Au sujet des jeunes filles au pair qui se font violer et assassiner (principalement au 

moyen orient) après s’être fait accuser de tous les maux. 

 

Nissan kürt ein Führungstrio (NZZ) 
Le nouveau chef de Nissan est le théologien Makoto Uchida. Son premier adjoint est 

l’indien Ashwani Gupta. 

 

Hongkongs Börse verzichtet auf Kauf der LSE (NZZ) 

China-Abenteuer abgeblasen (FAZ) 
La bourse de Hong Kong renonce à acheter la bourse de Londres. 

 

Wie Macron die Umwelt rettet und der Staat lügt (FAZ) 
« Seit in Rouen eine Chemiefabrik brannte, deren Dach aus Asbest bestand, zeigt die 

französische Regierung, wie wenig das Volk ihr trauen kann. » JÜRG ALTWEGG, GENF 

D’après Jürg Altwegtg qui l’écrit de Genève, le toit de l’usine qui a brûlé à Rouen était en 

amiante. 

 

HRW : La France devrait rester ferme face à l’Arabie saoudite 

(alahed) 

 
 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wie-frankreich-nach-dem-chemieunfall-von-rouen-sein-volk-beluegt-16423307.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wie-frankreich-nach-dem-chemieunfall-von-rouen-sein-volk-beluegt-16423307.html
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Une immense publicité pour l’Arabie saoudite à Paris fait 

polémique (alahed) 
« Récemment affichée sur un immeuble en travaux situé place Théophile Bader (9e), une 

publicité vantant le tourisme en Arabie saoudite crée la polémique sur les réseaux sociaux, 

et auprès de quelques élus parisiens. 

Et si la publicité saute aux yeux, visible au beau milieu du carrefour de Chaussée-d ‘Antin-

Lafayette (9e), ce n'est pas tellement sa taille qui dérange, mais plutôt son contenu. Et ce, pour 

deux raisons. La première est qu'il s'agit de faire la promotion de l'Arabie saoudite, une  

« Monarchie totalitaire » selon Jacques Boutault, le maire EELV du 2e, qui « lapide les femmes, 

décapite ses opposants et meurtrier au Yémen », renchérit Danielle Simonnet, élue Front de 

Gauche au conseil de Paris. 

La deuxième est que cette publicité devrait être – selon la loi – interdite car, comme le rappelle 

Jacques Boutault, « une bâche n'est autorisée par dérogation au règlement local de publicité 

que si elle est posée sur un bâtiment inscrit au patrimoine ». 

A l'origine de cette polémique ? Une association d'étudiants de Sciences Po qui a interpellé 

Anne Hidalgo, la maire de Paris, sur twitter lui demandant « une explication sur cette promotion 

gigantesque [...] qui semble avoir oublié de mentionner ses décapitations d’opposants et 

lapidations de femmes ». » 

 

Ansarullah publie de nouvelles images de l’opération  

« Victoire grâce à Dieu » (alahed) 
« Les médias dominants ont tenté d'occulter l'ampleur de la défaite qu'a subi 

l'Arabie saoudite à travers deux coups successifs que furent la frappe au drone 

contre Aramco et l'opération « Victoire grâce à Dieu » ("Nasr Min Allah") en se 

focalisant exclusivement sur les événements en Irak.  

Le régime saoudien avait demandé à Ansarullah de ne pas publier de nouvelles images, 

pour éviter que la morale de ses troupes, ou néanmoins ce qui en reste, ne soit pas 

totalement sapé. En échange, il avait promis de libérer 350 prisonniers de guerre 

d'Ansarullah. Il a fait faux bond et de nouvelles images sont publiées. Lundi, le roi 

Salmane recevait le président du conseil de transition soudanais pour le supplier de ne 

pas quitter la coalition. Ce dernier monte désormais les enchères : il veut davantage 

d'argent et de nouveaux investissements tandis que deux brigades des forces 

soudanaises ont déjà quitté le Yémen. » 

« Le bureau de presse de l’armée et des Comités populaires (Ansarullah) du Yémen a 

diffusé, lundi 7 octobre, de nouvelles images de l’opération yéménite lancée en deux 

phases le 15 août dernier, sur divers axes du front de Najran : la première portant le 

nom du Martyr Abu Abdullah Haidar et la deuxième du Martyr Abu al-Hasanain. A en 

juger les images, d'énormes quantités d'armes et de munitions ainsi que des systèmes 

radar et de DCA ont été saisis. Une source proche d'Ansarullah a évoqué qu'autant 

d'armements suffisent à alimenter les combattants de la Résistance pour des années de 
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guerre à venir. Selon des experts, des armements saisis permettront également à 

Ansarullah et leurs techniciens de mieux anticiper les frappes saoudiennes à venir. 

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sarea, a révélé, mardi 8 

octobre, lors d'une conférence de presse, les détails de la deuxième phase de l'opération 

militaire: « Après le succès de la première phase au cours de laquelle des centaines de 

commandants, d’officiers et de mercenaires ont été capturés et une importante quantité 

d’armes, de munitions et d'équipements militaires saisis, la deuxième phase a conduit à 

la prise de 150 kilomètres carrés du territoire et la saisie de plus de 120 véhicules 

blindés. » 

La diffusion des images liées à cette opération fera empirer les choses dans le camp 

saoudien, certaines informations faisant état d'une profonde grogne au sein de l'armée 

des Salmane contre la poursuite de la guerre. Selon Al Arabi al-Jadid, le meurtre du 

garde du corps du roi Salmane la semaine dernière, n'est pas sans rapport avec cette 

grogne, la victime ayant fait régulièrement part des mécontentements des officiers 

saoudiens au roi, et ce, au détriment du prince héritier Ben Salmane. Toujours selon ces 

informations, la diffusion des images de l’opération a littéralement ébranlé la plus haute 

hiérarchie militaire saoudienne qui ne parvient plus à maintenir les troupes et les soldats 

sur le champ de bataille. 

« Les généraux saoudiens se plaignent de la poursuite des combats et du fait que les 

mercenaires collaborent souvent avec Ansarullah. Ils fustigent aussi une guerre conduite 

exclusivement depuis le ciel contre le Yémen qui n'a été ni efficace ni humaine et qui a 

surtout provoqué la haine anti-saoudienne non seulement au Yémen, mais surtout dans 

des régions frontalières de Najran, d'Assir et de Jizane. C'est là l'un des éléments qui a 

largement contribué à ce que l'opération « Victoire grâce à Dieu » ("Nasr Min Allah") 

soit un succès, disent toujours ces militaires. » 

 

Erdogan und Trump geben dem IS neue Hoffnung (NZZ) 

Gegenüber dem Aggressor Erdogan sind die Europäer 

kleinlaut (NZZ) 

Nach der Empörung ist vor der Empörung (NZZ) 
« Votre » indignation à géométrie variable se remarque en Suisse. 

« Vos » efforts désespérés pour faire durer la guerre que « vous » avez allumée en Syrie 

se voient encore plus que d’habitude, par turcs interposés, cette fois-ci. 

Tous les moyens sont bons. 

 

La Turquie a bombardé une prison détenant des terroristes en 

Syrie, selon les FDS (alahed) 
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« Plusieurs pays redoutent que l'opération menée par Ankara contre les forces kurdes 

permette une résurgence du groupe terroriste « Daech » alors qu'environ 10.000 

membres du groupe sont détenus dans des camps contrôlés par la milice kurde des 

Unités de protection du peuple (YPG). 

Parmi les prisonniers figurent près de 2.000 terroristes étrangers, que leurs pays 

d'origine refusent de reprendre. » 

 

Tausende Menschen nach türkischer Offensive auf der Flucht 

(FAZ) 

Erdogans Donnergrollen (FAZ) 

Erdogan droht EU mit Flüchtlingswelle (FAZ) 

Martyrs et blessés dans l’agression du régime turc contre les 

banlieues de Hassaké et Raqqa…Retrait des dizaines de 

soldats de l’occupant américain (SANA) 
« Hassaké – SANA / Pour le 2e jour consécutif, le régime turc a poursuivi son agression 

contre les territoires syriens et visé de nombreux villages et localités dans les 

gouvernorats de Hassaké et Raqqa, faisant des martyrs parmi les civils et causant des 

dégâts matériels considérables dans les infrastructures. 

Le correspondant de SANA à Hassaké a indiqué que les forces du régime turc avaient 

poursuivi leur agression menée à l’artillerie et à l’aviation de guerre, contre les villages et 

les localités des villes de Ras al-Ain, et Qamichli dans la banlieue de Hassaké, et la zone 

de Ain Issa dans la banlieue nord de Raqqa. » 

« Le correspondant a souligné que les forces du régime turc avaient visé à l’artillerie et 

par l’aviation de guerre la ville de Ras al-Ain, ce qui y a fait cinq martyrs et 9 blessés 

parmi les civils. 

Il a ajouté que les forces du régime turc avaient aussi bombardé à l’artillerie et effectué 

des raids sur les villages de Andas, Allouk, Hamid et Tell Arqam. 

« La station pétrolière de Saïd dans les champs de Hassaké Rmeilan sur les frontières 

turques a été également visé, ce qui a causé l’incendie complet de la station », a assuré 

le correspondant de SANA. 

De même, le correspondant a fait savoir que les forces du régime turc avaient visé aux 

roquettes la localité de Ain Issa dans la banlieue nord de Raqqa et y avaient fait des 

dégâts matériels dans les maisons des civils et les biens publics et privés. » 

« D’autre part, le correspondant de Sana a démenti les prétentions du ministère turc de 

la Défense sur la prise de contrôle des positions et des points dans la ville de Ras al-Ain 

dans la zone de Jazira, ainsi que les informations sur la prise pour cible de l’aéroport 

international de Qamichli, affirmant que ces informations sont infondées. 
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Par ailleurs, le correspondant de SANA à Hassaké a souligné que 100 soldats des forces 

d’occupation américaines s’étaient retirés avec leurs véhicules des territoires syriens, via 

le corridor illégal de Simalka, vers l’Irak. 

« Dix officiers des forces d’occupation américaines avaient quitté la base américaine 

illégale de Rmeilan, avec nombre d’experts étrangers, vers les territoires irakiens via le 

corridor illégal de Simalka », a dit le correspondant. 

De son côté, la milice des « FDS » avait poursuivi leurs pratiques répressives contre les 

habitants et pris d’assaut des dizaines de maisons dans les villages de Tell Numer dans 

la banlieue de Hassaké pour amener les jeunes hommes aux lieux des accrochages, alors 

que les familles des détenus s’étaient rassemblées devant la prison de Ghuirane, que 

contrôle la milice de FDS à Hassaké, et avaient brûlé les pneus et réclamé 

l’élargissement de leurs fils. » 

 

Europaparlamentarier stoppen Macrons Kandidatin für EU-

Kommission (das Wort) 

Eine Blamage für Macron (FAZ) 

Europaparlamentarier lehnen Macrons 

Kandidatin ab (FAZ) 

Macrons Favoritin fällt durch (NZZ) 
La candidate de Macron à la Commission Européenne est retoquée par le Parlement 

Européen après qu’elle n’ait pas réussi à le convaincre de son honnêteté. Macron doit 

proposer quelqu’un d’autre de plus honnête… Il doit bien y en avoir dans le pays… 
 
 
 

https://wort.us13.list-manage.com/track/click?u=7f73e24433a7d540c865e9f67&id=8f8c68582d&e=0de24aacdf
https://wort.us13.list-manage.com/track/click?u=7f73e24433a7d540c865e9f67&id=8f8c68582d&e=0de24aacdf
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HOMMAGE À LA GALERIE ALPHONSE CHAVE 

AU CENTRE POMPIDOU 

 

Dans le cadre de la rotation annuelle des expositions-

dossiers thématiques présentées dans le parcours des collections, 

le Musée national d’art moderne rend hommage à quelques-

uns des grands marchands d’art moderne et contemporain, actifs  

en France de 1905 à la fin des années 1960 dont Alphonse Chave qui a créé et dirigé la galerie C

have de 1947 à 1975, 

date de sa mort. 

Artistes présentés : Gaston Chaissac, Philippe Dereux, Jean Dubuffet, Max Ernst, Eugène Gabritsc

hevsky, Slavko Kopac, 

Marthe Isely, Robert Malaval, Louis Pons, Jacques Prévert, Georges Ribemont-

Dessaignes, Ursula. 

 

Centre Pompidou, 5ème étage. 

 

 

https://www.schibboleth.fr/ 

COLLOQUE INTERNATIONAL 

« L’IDENTITÉ EN QUESTION (S) – QU’EST-CE QUI FAIT 

PEUPLE ?   – LE SUJET JUIF – » 

30 Octobre et 1er Novembre 2019, Beautiful Israël Center – 

Tel Aviv 

Schibboleth – Actualité de Freud – en partenariat avec la 

Fondation Adelis. Sous la direction des Professeurs Michel 

Gad Wolkowicz et Sam Tyano. L’identité, notion 

omniprésente et paradoxale devenue tant point de 

fascination que point aveugle, soit totem, fétiche ou relique, 

expression d’une revendication de foule, narcissiquement 

réparatrice, soit tabou, figure de déni et de haine de la différenciation…. 

 

                                                                      CineClub YDA 
 

 

 

Mercredi 13 novembre 2019 à 16h30, Amphi 6 :  

https://www.schibboleth.fr/
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- Feuilles de Printemps, fiction de Stéphane Ly Cuong (2015, 13’, vostf)  

- Allée des Jasmins, fiction de Stéphane Ly Cuong, (2018, 20’, vostf).  

Débat en présence du réalisateur. 

 

http://www.inalco.fr/actualite/projections-debats-autour-cinema-vietnamien 

 

 

 

 

 

 

 

        

https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=a3713b304e-

newsletter1_20181018_FR_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-

a3713b304e-218229465 

L’espace, ce nouveau Far West   

Enquête sur la privatisation de la conquête spatiale  

 

 

 

 

 

 

http://www.inalco.fr/actualite/projections-debats-autour-cinema-vietnamien
https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=a3713b304e-newsletter1_20181018_FR_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-a3713b304e-218229465
https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=a3713b304e-newsletter1_20181018_FR_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-a3713b304e-218229465
https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=a3713b304e-newsletter1_20181018_FR_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-a3713b304e-218229465
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