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USA töten hohen iranischen General (NZZ) 
Sur plus de 2 pleines pages, les journalistes de la « Zürcher » font l’éloge du général Soleimani, y 
compris parmi ces journalistes Inga Rogg depuis Jérusalem. 
 
La Syrie condamne avec les termes les plus sévères l’agression perfide 
américaine qui a conduit au martyre de Soleimani et al-Mohandes (SANA) 
« La source a indiqué que cette agression perfide confirme de nouveau que les Etats-Unis sont 
responsables de l’instabilité en Irak frère, et ce dans le contexte de leurs politiques visant à créer les 
tensions et à attiser les conflits dans les pays de la région pour y imposer leur hégémonie. » 
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Le vice-président des unités de la Mobilisation populaire et le lieutenant-
général Qassem Soleimani tombent en martyr dans une agression américaine 
contre la périphérie de l’aéroport de Bagdad (SANA) 
Le président al-Assad : L’acte criminel de l’Administration américaine 
accentuera la détermination de l’axe de la Résistance à poursuivre la 
confrontation de sa politique dévastatrice (SANA) 
« Le président al-Assad a présenté en son nom et au nom du peuple arabe syrien à l’Imam Khamenei 
et au peuple iranien frère les sincères condoléances, implorant Dieu pour le repos d’âmes du défunt 
commandant et pour la consolation de sa famille. » 
 
Ansarullah: le sang du martyr Soleimani hantera les Etats-Unis (alahed) 
La résistance irakienne promet une riposte à la hauteur de celle iranienne 
(alahed) 
Salami: en cas de riposte à nos représailles, nous incendieront l’endroit auquel 
les USA sont tant attachés (alahed) 
Les brigades du Hezbollah en Irak: Ce crime sera le début de la fin pour la 
présence US dans la région (alahed) 
« Les ennemis ne savaient pas que nous sommes habitués à être tués, d'où découle notre dignité 
illustrée en le martyre offert par Dieu. 
Nous déplorons à Dieu le départ du chef glorieux, haj Qassem Soleimani et le moujahed, le chef 
Abou Mahdi Al-Mouhnades, tués aux mains des humains les plus viles, et par une méthode des plus 
ignobles marquée de trahison. Ces meurtriers n'ont pas réalisé qu'ils y avait un million de Soleimani 
et de millions d'Abou Mahdi. » 
 
États-Unis: De multiples manifestations prévues pour dénoncer «l’action 
imprudente de Trump» (alahed) 
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Assassinat du général Soleimani: erreur stratégique selon plusieurs élites 
politiques françaises (alahed) 
« Le député français, Thierry Mariani, a critiqué la politique étrangère de la France à l'heure actuelle. 
Il a indiqué sur son compte twitter que « la France a eu des Pdt, comme De Gaulle ou Chirac, qui 
ont su conduire une politique étrangère indépendante… c’était dans l’ancien monde ». 
Rappelons qu’après l’assassinat de général Soleimani, le président français Emmanuel Macron a 
rassuré son homologue américain de « son entière solidarité avec les alliés ». 
« L’assassinat (comment appeler cela autrement ?) de Soleimani, par les USA est une faute grave qui 
sera lourde de conséquence et que l’Iran ne peut laisser sans réponse», a également tweeté Mariani. » 
 
Bundeswehr erhöht Sicherheitsvorkehrungen im Irak (FAZ) 
Grüne fordern sofortigen Abzug deutscher Truppen (FAZ) 
Les Verts allemands mettent en demeure Madame Merkel et AKK de rapatrier immédiatement tous 
les soldats allemands engagés en Irak. 
 
Kim verschreibt Trump eine Schocktherapie (FAZ) 
Kim annonce la fin du moratoire nord-coréen sur les essais nucléaires (alahed) 
Par AlAhed avec AFP 
« Nous n'avons aucune raison de continuer à être liés unilatéralement par cet engagement», a indiqué 
mercredi l'agence d'Etat Nord-coréenne KCNA, rapportant des propos de M. Kim aux dignitaires 
de son parti au pouvoir. » 
 
Die sieben Leben des Patrick Balkany (NZZ) 
Sur une pleine page, Nina Belz après description de toutes les persécutions que Balkany subit par 
jalousie, présente Balkany et Lavallois sous un jour heureux et ne croit pas que l’état français et la 
« justice » ont réussi à le couler politiquement. Au « Club de la Planchette » à Levallois, on prépare 
les élections municipales en buvant du « Château Balkany », c’est-à-dire une carafe d’eau du robinet. 
 
Rétrospective de l’année 2019 en France (alahed) 
« L’année 2019 s’est achevée en France avec encore plus de décadence politique et sociétale, plus de 
mécontentement et des contestations populaires, ainsi qu’une crise économique qui n’est pas encore 
très grave, mais elle envoie tout de même des signaux avant-coureurs, d’une grave crise avenir. Si la 
France ne modifiera pas radicalement sa posture politique sur le plan national et sur le plan 
international, les conséquences pourront être désastreuses à l’avenir. » 
 
Hunderttausende protestieren gegen Macrons Rentenpläne (FAZ) 
Keine schrillen Töne mehr (FAZ) 
Chaos in Frankreich avec pas mal de détails. Et Marine Le Pen en embuscade, faisant de gros efforts 
pour avoir l’air séduisante… 
 
Les Etats-Unis ont-ils livré l’Irak à l’Iran ? (Le Monde) 
Les Etats-Unis, la France et l’Angleterre ont livré l’Irak à l’Iran. Et ils ont livré aussi la Syrie. Et le 
Liban. Et le Yémen… Inutile de lénifier, louvoyer, atermoyer, discutailler, censurer, intimider, 
enterrer, perquisitionner… Peut-être aussi la Libye, au moins c’est en bonne voie… Mentir ne 
change rien aux faits. Tout le monde le sait depuis longtemps. Même ces décideurs. Ça date du 
temps de Saddam Hussein. Pour vous faire plaisir, il avait fait pendant 8 ans la guerre à l’Iran. 
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D’ailleurs, qu’est-ce que nous avons contre l’Iran ? Ce serait à préciser … Que ont-ils donc bien fait, 
à part vous dire ce qu’ils pensaient (JCdM & DdM) 
 
« Effrayant et lamentable »: Asselborn face à la crise irano-américaine (das Wort) 
« L’assassinat de Qassem Souleimani lors d’une opération commanditée par Donald Trump soulève 
une inquiétude croissante, dans l’expectative de représailles qui désormais semblent inéluctables. 
Jean Asselborn pour sa part ajoute la consternation à l’inquiétude : le drone qui vendredi dernier a 
tué le général iranien a pulvérisé aussi les efforts que l’Europe, treize ans durant, a consentis pour 
une levée de la menace nucléaire iranienne. Cette menace est désormais ravivée, plus que jamais. 
Nous avons recueilli la réaction du ministre luxembourgeois des Affaires étrangères. » 
En français dans das Wort, spécifiquement dans ce genre de circonstances, afin que tout soit 
extrêmement clair. (JCdM) 
 
Iran hat mehr strategische Geduld (FAZ) 
Pression diplomatique et posture martiale : face au reste du monde, l’Iran joue 
sur deux tableaux (Le Monde) Attention : l’Iran ne joue pas, contrairement aux habitudes 
politiques et diplomatiques dans nos pays. (JCdM & DdM) 
 
Grenzen des Völkerrechts (NZZ) 
La « Zürcher » croit savoir que le meurtre de Soleimani et de son escorte a été dirigé depuis la base 
américaine de Ramstein près de Kaiserslautern en Allemagne. 
 
Irakisches Parlament fordert Abzug amerikanischer Soldaten (FAZ) 
Irakisches Parlament fordert Abzug von US-Soldaten (das Wort) 
Le parlement irakien réclame l’expulsion des forces américaines (alahed) 
A une large majorité (à mains levées), le parlement irakien vient de voter le départ de toutes les 
troupes US. 
 
L’armée vise à l’artillerie et aux missiles les positions des terroristes dans les 
banlieues d’Idleb et d’Alep (SANA) 
Bonne idée de profiter de la dernière bavure de Trump pour repousser un peu plus durement vos ex-
très grands amis d’Idlib qui ne veulent toujours pas se rendre. (JCdM) 
 
Sayed al-Houthi : « Être tué par les USA et garder le silence est désormais 
inacceptable » (alahed)      Dixit le chef d’Ansarullah. 
 
La Chambre des représentants va voter jeudi pour empêcher Trump de faire la 
guerre à l’Iran (alahed)   Resolution soll eigenmächtige Militäraktion Trumps 
verhindern (FAZ)       C’est fait. 
 
Malaysia schwenkt von Saudiarabien auf Iran um (NZZ) 
La Malaisie, pays musulman change de camp et passe du camp de l’Arabie à celui de l’Iran. C’est le 
vieux Mahathir qui fait ça. Il a d’ailleurs aussi régularisé ses relations avec la Corée du Nord. Il a 94 
ans et il prépare sa succession dans la continuité. 
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Never-ending war (China Daily) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villeroy&Boch verkauft Areal in Rollingergrund (das Wort) 
Dans le parc du château de Septfontaines à Luxembourg, Villeroy & Boch avait installé autrefois une 
faïencerie. Après bien des années de bons et loyaux services, Villeroy & Boch a démonté l’usine, 
vendu le terrain et ne garde que le château. 
 
Sturm über der Saar (FAZ)       La Sarre (Saarland) « fête » ses 100 ans d’existence. 
 
Fast täglich explodiert ein Geldautomat (FAZ)   En Allemagne, en 2019, 326 
distributeurs de billets de banque ont explosé. La police n’arrive pas à trouver les auteurs. 
 
Die größten Kohle-Eporteure weltweit (Statista) 
En 2017, 28,6 % du charbon exporté mondial venait d’Indonésie, 27,7 % venait d’Australie et en 
troisième, la Russie avec 13,8 %. 
 
https://townhall.com/columnists/dennisprager/2015/04/28/why-is-pakistan-more-
legitimate-than-israel-n1991244 
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Côté Viet Nam, et en direct de Hanoi 

 
	
https://m.tintuc.vn/vien-kiem-sat-luan-toi-2-cuu-chu-tich-ubnd-da-nang-post1315019	
	
https://m.tintuc.vn/am-sat-tuong-soleimani-trung-dong-them-mot-thap-ky-dam-mau-post1314940	
	
https://m.dantri.com.vn/du-lich/hoa-xac-thoi-sieu-to-khong-lo-lon-nhat-
the-gioi-bung-no-20200105090616300.htm 
    

Une fleur indonés i enne de 117cm 
 

 
  
 
https://trithucvn-net.cdn.ampproject.org/c/s/trithucvn.net/tin-tuc-vn/tuabin-dien-gio-70-ty-dong-
no-tung-tren-cao.html/amp 
 

  
À Binh Thuan, le matin du 5 janvier, une éolienne a soudainement pris feu et a explosé.  
En 2009, lorsque ce projet énergétique avait été initié chaque éolienne coutait environ 70 milliards de 
VND. Chaque colonne est haute de 90 à 95 m, d’une capacité de 1,5 MW/colonne. Le poids total de 
la turbine est de 89,4 tonnes, la colonne est de 165 tonnes.  
 

La Gazette Nostalgique - Janvier 
2020 
https://ann.fr 
Bienvenue à bord chez les voyageurs sachant voyager! 
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Médecines d'ailleurs - Viêtnam, le maître de 
médecine 
https://www.arte.tv/fr/videos/053966-019-A/medecines-d-ailleurs/ 
 

https://vnexpress.net/thoi-su/ba-canh-sat-
hy-sinh-trong-vu-dung-do-o-dong-tam-
4039593.html 
Trois policiers sont morts dans un 
affrontement à Dong Tam (Au Nord –ouest 
de Hanoï). Un officier de police de la capital et 
deux policiers et un manifestant sont décédés 
a annoncé le ministère de l’intérieur le matin 
du 9 janvier. 

⇐La route traverse la zone de la commune 
de Dong Tam le 9 janvier. 1000 mètres seront 
construits. Photo: Viet Duc  
L'incident est survenu le 31 décembre 2019. 

Dans la matinée du 9/1 " 30 personnes se sont opposées, utilisant des grenades, des cocktails 
Molotov, des projectiles ... pour affronter les forces de police… Vidéo : VTV 
 

 
Lien vers un article sur le tableau de l’artiste peintre d’origine vietnamienne 

Mai Thu intitulé ´La guerre’ peint en 1968 durant la guerre du Vietnam : 
http://jeanfrancoishubert.com/2019/12/12/la-guerre-1968-par-mai-thu-

un-cri-pour-lhumanite/ 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  

https://www.philonomist.com/ 
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     LA FABULOSERIE   
 
du mercredi au samedi 14h - 19h 
         52 rue Jacob 75006  
 
 
 
 

 fabuloserie.paris@gmail.com    01 42 60 84 23   
  

 

 

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/gallevery.com/the-mediums-medium-
extended-1298053?e=6cdd747941 
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