Semaine 5/2020
Die bitteren Folgen der türkischen Invasion (NZZ)
Le méchant étant le turc, il ne faut surtout pas se gêner pour dénoncer toutes les atrocités
en grand détail du côté de la Syrie… Ça permet au passage de continuer à tourner lentement
mais sûrement sa veste, côté Assad… On a beau être suisses, on n’en est pas moins
hommes… Mahmud a perdu ses 2 vaches, ses 15 moutons, ses 20 poules… Et c’est même la
faute aux russes, on ne peut pas rêver mieux. Que voilà un bon article… Signé ULRICH
SCHMID, depuis le CAMP WASHO KANI dont je n’ai pas réussi à vérifier l’existence. (JCdM)

Manifestation monstre à Bagdad, aux militaires US: quittez l’Irak,
sinon votre destin sera la mort (alahed)
Manifestation imposante à Bagdad pour condamner la présence des
forces américaines en Irak (SANA)
Grossaufmarsch in Bagdad (NZZ)
Hunderttausende demonstrieren in der irakischen Hauptstadt für
den Abzug der ausländischen Truppen (NZZ)
Manifestations monstres pour que toutes (NZZ) les troupes d’occupation, donc y compris
d’ailleurs les troupes françaises quittent l’Irak…

Merkel geht bei Flüchtlingshilfe auf die Türkei zu (NZZ)
Merkel fait effort pour garder l’amitié de la Turquie en dépit des tensions internationales.

Les voisins de la Libye rejettent toute ingérence étrangère,
appellent au dialogue (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
Les pays voisins de la Libye ont rejeté jeudi «toute ingérence étrangère» dans ce pays
déchiré par la guerre, lors d'une réunion à Alger visant à favoriser une solution politique à un
conflit qui menace la stabilité de toute la région.
Lors d'une conférence de presse à l'issue de la rencontre, le chef de la diplomatie algérienne
Sabri Boukadoum a indiqué que ses hôtes avaient souligné «la nécessité de respecter la
Libye en tant qu'Etat uni, de respecter la souveraineté des autorités légitimes à travers
l'ensemble du territoire».
A l'initiative de l'Algérie, la réunion a rassemblé autour d'une même table les ministres des
Affaires étrangères de Tunisie, d'Egypte du Tchad ainsi que du Mali. Des diplomates du
Soudan et du Niger y ont également participé.
Etait également présent le ministre allemand, Heiko Maas, qui a informé les participants des
résultats du sommet international de Berlin, dimanche dernier. »

„Ocean Viking“ und „Alan Kurdi“ retten 213 Menschen (FAZ)
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Les bateaux humanitaires « Ocean Viking » et « Alan Kurdi » sauvent 213 personnes en
Méditerranée.

Coup de filet antiterroriste à Brest: les 7 suspects présentés à la
justice (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
Les sept suspects interpellés lundi lors d'un coup de filet antiterroriste dans le Finistère
doivent être présentés vendredi à un juge d'instruction parisien en vue de leur mise en
examen, a indiqué une source judiciaire. »
Comme d’habitude, aucun élément de preuve… (JCdM)

Yémen: Ansarullah contrôle apparemment l’important front de
Nahm, selon the International Crisis Group (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
Le mouvement Ansarullah au Yémen ont progressé face aux troupes pro-Hadi à l'est de la
capitale Sanaa où les loyalistes ont procédé, selon leur ministre de la défense, à un «retrait
tactique». »

Fünf Jahre nach der Abtreibung überwiegt Erleichterung (FAZ)
5 ans après leur avortement, 95 % des femmes interrogées aux USA et ayant répondu à
l’enquête, en sont satisfaites.

Legende mit Buckel (FAZ)
Il y a 50 ans, la Panam faisait voler le Boeing 747 pour la première fois. Depuis, 6 milliards de
passagers ont volé en 747.

„Fake News haben keine Auswirkungen auf Wikipedia“ (FAZ)
Telle qu’est organisée l’encyclopédie en ligne Wikipedia, il est difficile d’y introduire des
mensonges.

Apple gegen einheitliche Anschlussbuchsen (FAZ)
Apple est le principal opposant au projet de la Commission européenne qui consiste à
normaliser les câbles d’alimentation des téléphones.

Apple erzielt Rekordzahlen im Weihnachtsgeschäft (NZZ)
Viel mehr als eine große iPhone-Show (FAZ)
Apple verkauft wieder mehr iPhones (FAZ)
Après l’annonce de ces bons résultats pour 2019, l’action Apple a monté de 3 %.

Die chinesische Rüstungsindustrie ist in den letzten Jahren stark
gewachsen und hat die russische überholt (NZZ)
L’industrie d’armement chinoise est maintenant la deuxième du monde après être passée
devant la russe.
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Indien will einen Klotz am Bein loswerden (NZZ)
Air India est à privatiser partiellement lorsqu’elle aura été débarrassée par l’état indien de
ses 8 milliards de dettes.

Le bilan du raid iranien contre une base américaine en Irak
s’alourdit encore (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
Le bilan de l’attaque iranienne contre une base américaine en Irak début janvier, au plus fort
des tensions entre Téhéran et Washington, s’est encore alourdi, selon de nouveaux chiffres
communiqués mardi par le Pentagone.
Au total, 50 soldats américains, soit 16 de plus qu’annoncé vendredi, ont été «victimes de
commotions cérébrales» à la suite de ce raid contre la base aérienne d’Aïn al-Asad, a fait
savoir dans un communiqué du Pentagone. »

Rakete trifft amerikanische Botschaft in Bagdad (NZZ)
Apparemment un missile est tombé dans une cantine de l’ambassade américaine à Bagdad :
un blessé.

Militärflugzeug der USA in Afghanistan abgestürzt (NZZ)
Le Pentagone confirme le crash d’un bombardier dans la province
afghane de Ghazni (alahed)
« Par AlAhed avec agences
Le Pentagone a confirmé le crash du Bombardier E-11A américain qui s'est écrasé hier le 27
janvier dans la province afghane de Ghazni, tout en indiquant n'avoir «aucune indication
qu'il ait été provoqué par un tir ennemi».
«Un Bombardier E-11A américain s'est écrasé aujourd'hui dans la province de Ghazni, en
Afghanistan. Une enquête est en cours sur les causes du crash, mais il n'y a aucune
indication qu'il ait été provoqué par un tir ennemi», a indiqué le porte-parole des forces
américaines en Afghanistan.
Le Pentagone a assuré n'avoir aucun indice prouvant qu'il ait été détruit par un tir ennemi,
tandis que les talibans affirment qu'il a été «abattu tactiquement».
Les médias afghans avaient précédemment déclaré qu'un avion s'était écrasé dans la
province de Ghazni, dans l'est de l'Afghanistan. De premières informations avaient fait état
d’un Boeing d'Ariana Afghan Airlines, mais le PDG de la compagnie, Mirwais Mirzakwal, avait
démenti le crash d'un de ses appareils.
Le porte-parole des talibans dans le pays, Zabihullah Mujahid, a pour sa part affirmé dans un
message publié sur Twitter que l'appareil a été abattu par les talibans et que tous les
militaires américains à bord avaient été tués.
L'armée a recours aux Bombardier E-11A pour des opérations de surveillance en
Afghanistan. Ils permettent de faciliter la transmission de signaux radio dans des zones où
cela est difficile, ce qui est le cas dans la région montagneuse où l'écrasement s'est produit.
Les appareils sont utilisés dans le cadre d'un système baptisé Battlefield Airborne
Communications Node, considéré par les militaires américains comme un Wi-Fi dans le ciel.
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Le porte-parole de la police de Ghazni, Ahmad Khan Seerat, et le porte-parole du gouverneur
de Ghazni, Aref Noori, ont tous deux confirmé que l'écrasement est survenu aux alentours
de 13 h, heure locale.
Cette zone est contrôlée par les talibans, ont-ils indiqué, ce qui risque de compliquer
considérablement l'envoi de secours et d'enquêteurs.
Un journaliste afghan, Tariq Ghazniwal, a indiqué à l'Associated Press qu'il avait vu l'avion en
feu ainsi que deux corps. Selon lui, l'avion s'est écrasé à Sado Khelo, dans le district de Deh
Yak, à environ 10 kilomètres d'une base américaine.
Des talibans ont été déployés autour du site, a-t-il ajouté, et d'autres s'appliquent à passer
au peigne fin un village situé à proximité, à la recherche de deux personnes qui auraient
survécu. »

Die Ukraine ist plötzlich ein internationaler Liebling (NZZ)
L’Ukraine se redresse financièrement (grâce à Zelenski).

Schub für die unterirdische Güterbahn (NZZ)
Le projet suisse « Cargo Sous Terrain » relierait dans une première phase Soleure à Zurich.
Un tunnel de 6 m de diamètre permettrait de faire passer les conteneurs, ce qui libèrerait le
rail et la route.

Paris : une fillette de 11 ans meurt écrasée par un camion sur le
chemin de l’école (Le Parisien)
Paris : après l’accident mortel d’une fillette, l’émotion et des
questions (Le Parisien)
Elle s’appelait Sixtine, elle avait 11 ans. Elle se rendait à l’école lundi 13 janvier matin. Elle a
été tuée par un livreur en camion à l’angle des rues La Fontaine et Georges Sand à Paris
16ème.
« On répète sans cesse à nos enfants de ne passer que sur les passages piétons et quand le
feu est au vert. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est exactement ce qu'avait fait cette
pauvre gamine »
« La Ville, en lien avec la préfecture de police, mettra tout en œuvre pour que ce drame ne se
reproduise plus. » Vous pouvez compter sur eux.
Je rappelle que les complices d’assassinat sont des assassins. Ce feu de circulation est
constamment brûlé et le trafic, d’une densité abusive, y est constamment en excès de
vitesse, en particulier à cet endroit mais pas que à cet endroit précis. (JCdM)
D’ailleurs, 16 piétons ont été tués à Paris en 2019.

Belgiens ehemaliger König Albert II. hat uneheliche Tochter (FAZ)
„Ein langer Albtraum geht zu Ende“ (FAZ)
Grâce à l’ADN, Delphine Boël, âgée de 51 ans, est reconnue fille illégitime d’Albert 2 de
Belgique, malgré les dénégations de son père et va enfin pouvoir s’appeler Delphine de SaxeCobourg et Gotha.

4

Asselborn: Nahost-Lösung muss internationales Recht respektieren
(das Wort)
Le ministre des affaires étrangères du Luxembourg Jean Asselborn n’a pas peur de dire à
Trump ses 4 vérités au sujet du Moyen-Orient.

Goodbye, Brüssel (FAZ)
Le Royaume-Uni quitte l’Union Européenne.
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