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La dette publique dépasse temporairement les 100 % du PIB (Le Monde) 
Si, si, on vous le jure, ils vont devenir (un jour) sérieux. La preuve, c’est écrit dans Le Monde. 
 
Les militaires américains seraient de retour dans six bases en Syrie (alahed) 
« Les États-Unis ont redéployé leurs militaires dans six bases d’où ils avaient été évacués après le 
lancement par Ankara de l’opération Source de paix, annoncent les médias turcs. 
Selon l’agence d’information Anadolu, à l’heure actuelle, les Américains renforcent leurs positions 
dans le nord-est syrien à la frontière avec la Turquie et l’Irak, ainsi que près de champs pétrolifères. 
L’agence précise que dans le gouvernorat d’Hassaké (Nord-est du pays), les militaires américains 
sont déployés sur cinq bases et postes de contrôle. Ils installent également deux nouveaux postes à 
Al-Qahtaniyah et à Himo. 
Selon Anadolu, les États-Unis se proposent de renforcer la sécurité dans la zone des sites pétroliers 
d’Hassaké et le long de la frontière syro-turque. Les militaires américains sont déjà déployés dans 11 

https://www.youtube.com/watch?v=oG3dPjLC23Q	
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bases et postes de contrôle en Syrie. Cinq d’entre eux sont situés dans le gouvernorat d’Hassaké, 
quatre dans le gouvernorat de Deir-ez-Zor et deux autres, dans le gouvernorat de Raqqa. Les 
Américains construisent leurs deux postes de contrôle dans le gouvernorat de Deir-ez-Zor. » 
 
Fallouh : L’apogée de l’hypocrisie est que certaines parties dans le CS parlent de la crise 
humanitaire en Syrie alors qu’elles imposent un embargo à son peuple (SANA) 
« New York-SANA / Le chargé d’affaires par intérim de la délégation permanente de la Syrie à 
l’ONU, Louay Fallouh, a affirmé que l’apogée de l’hypocrisie politique et morale est que certaines 
parties viennent au Conseil de sécurité pour parler de la crise humanitaire en Syrie alors qu’elles 
imposent un embargo à son peuple et agressent et occupent son pays. 
Lors d’une séance tenue par le Conseil de sécurité, au terme de veto opposé par la Russie et la Chine 
contre un projet de résolution soumis par l’Allemagne, la Belgique et le Koweït sur l’acheminement 
des aides humanitaires en Syrie, lequel y exploite la situation et viole sa souveraineté, Fallouh a 
indiqué que la Syrie remercie les pays qui avaient bloqué le projet de résolution soumis par soi-disant 
« porte-plume » pour préserver les principes du droit international et les dispositions de la Charte de 
l’ONU, en particulier le respect de la souveraineté des pays et les règles de l’action humanitaire. 
Il a regretté l’insistance des représentants de certains pays membres du CS, aux côtés de soi-disant 
« porte-plume », sur la poursuite de leur comportement « non-constructif et déséquilibré » que le 
projet de résolution mentionné avait reflété. 
Il a assuré que la Syrie rejette catégoriquement le projet de résolution à cause des lacunes qu’il 
inclut. » 
 
Russland und China lehnen deutschen Plan zu Syrien-Hilfe ab (FAZ) 
Russland und China wollenSyrien-Hilfe einschränken (NZZ) 
Les belges, les allemands et les suisses croyaient enfin pouvoir faire le bien en Syrie. Eh bien, c’est 
non puisque la Syrie, la Chine et la Russie s’opposent à cette hypocrisie. Prière de commencer par 
supprimer les embargos et autres sanctions. 
 
Kinder sterben bei russischem Luftangriff (FAZ) 
Les allemands sont ulcérés de s’être fait jeter par la Syrie, la Russie et la Chine. Du coup, ils nous 
ressortent les casques blancs. (JCdM) 
 
Frankreich „neutralisiert“ 33 Terroristen in Mali (FAZ) 
Macron se vante d’avoir tué 33 terroristes au Mali. 
 
Dutzende Tote bei Terroranschlägen (FAZ) 
Des douzaines de morts au Mali après la vantardise de Macron. 
 
Vorläufige Einigung über Gastransit (FAZ) 
Wichtiges Zeichen der Entspannung (NZZ) 
Lawrow bietet EU „Neustart“ in Beziehungen an (FAZ) 
Après avoir semé la guerre en Ukraine, Poutine donne l’impression de vouloir faire la paix au 
Donbass, mais de garder la Crimée. 
 
Boeing verfehlt die ISS (FAZ) 
Boeing rate son retour dans l’espace habité et laisse donc le champ libre à SpaceX (et aux russes). 
«Gaskraftwerke müssen enttabuisiert werden» (NZZ) 
Das AKW Mühleberg war einmal (NZZ) 
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La centrale nucléaire de Mühleberg (BE) en Suisse est définitivement arrêtée avec succès après 47 
ans et 43 jours de service (sans avoir explosé). 
M. Carlo Schmid-Sutter (CVP-PDC) rappelle à cette occasion que, contrairement aux idées reçues, 
les centrales à gaz sont la moins mauvaise, donc la meilleure solution pour avoir de l’électricité, dans 
le cas de la Suisse et en attendant (encore) mieux. 
Il rappelle que c’est stupide d’importer à tour de bras en Suisse de l’électricité fabriquée en brûlant 
du charbon polonais. 
En voila au moins un qui a compris et qui occupe un poste où il peut se rendre utile à la collectivité 
(suisse) en mettant ses bonnes idées à exécution. (JCdM) 
 
Der lange US-Justiz-Arm reicht bis nach Freiburg (NZZ) 
Allseas setzt Arbeit an Gaspipeline Nord Stream 2 aus (NZZ) 
Allseas (Wikipedia) 
USA verhängen Sanktionen wegen Nord Stream 2 (das Wort) 
Schweizer Firma Allseas setzt Arbeit an Nord Stream 2 aus (FAZ) 
Le clan Trump inflige des sanctions à l’Allemagne parce que l’Allemagne et pas que l’Allemagne ne 
veut pas acheter son gaz aux Etats-Unis presque 50 % plus cher que le gaz russe. Toutefois, c’est la 
société helvético-néerlandaise Allseas, basée à Châtel-Saint-Denis (FR) et à Rotterdam qui est 
réellement visée par le clan Trump. En effet, c’est elle qui avec son bateau le « Solitaire » était 
chargée de poser les derniers kilomètres de tuyaux. 
 
Germany, EU criticize US over Russian gas pipeline sanctions (China Daily) 
« Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova also slammed the United States, 
accusing it of seeking to prevent other countries from developing their economies. 
"A state with $22 trillion in public debt is banning solvent countries from developing their 
economies," Zakharova wrote on her Facebook page, adding: "The American ideology does not like 
global competition. Soon they'll be asking us to stop breathing." » 
 
L’UE et la Russie dénoncent les sanctions américaines contre Nord Stream 2 (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP 
L'Union européenne e t  la Russie  ont dénoncé samedi l es  sanct ions américaines contre  l es  
entrepr ises  part i c ipant à la construct ion du gazoduc Nord Stream 2. 
« Par principe, l'Union européenne s'oppose à l'imposition de sanctions contre des entreprises 
européennes se livrant à des activités légales », a affirmé un porte-parole de l'UE. 
Le président américain Donald Trump a promulgué vendredi la loi imposant des sanctions contre les 
entreprises associées à la construction du gazoduc russe Nord Stream 2, au cœur d'une bataille 
économique et géopolitique entre les Etats-Unis et l'Europe. 
Berlin a qualifié cette loi «d'ingérence dans nos affaires intérieures ». » 
 
Russland wirbt für Nord Stream 2 – und droht Washington (FAZ) 
La Russie menace Washington à cause des sanctions contre Nord Stream 2. 
 
Russland will Nord Stream 2 selber zu Ende bauen (NZZ) 
La Russie se fait fort de terminer elle-même la construction du gazoduc Nord Stream 2. 
 
Germany keeps its cool over US sanctions on Nord Stream 2 (China Daily) 
« "I see no other option than to hold talks, but very firm talks," Merkel said last week, noting "we 
are against extraterritorial sanctions." 
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With around 160 kilometers left, the pipeline is designed to transport natural gas from Russia to 
Germany through the Baltic Sea. Scheduled to start operation in 2020, the 1,230-kilometer-long 
pipeline could deliver 55 billion cubic meters of gas per year. » 
 
Wohl dem, der einen Altkanzler kennt (FAZ)     Nord Stream (Wikipedia) 
Rosneft (Wikipedia) Groupe Wagner (Wikipedia) Matthias Warnig (Wikipedia) 
M. Setchine, œuvrant à Paris pour Poutine (avec le jeu de mots sur la sitch) est aussi un grand ami de 
l’ancien chancelier Schröder. Ils font des affaires ensemble. 
 
 
La Suisse reprend ses paiements à l’UNRWA (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP 
La Suisse  a repr is  ses  paiements à l 'Agence des Nations unies  pour l es  ré fugiés  pales t iniens 
(UNRWA), arguant qu'une enquête  de l 'ONU a écarté  l es  soupçons de f raude à l ' encontre de 
l 'organisat ion.  
Les autorités suisses avaient interrompu leur contribution à l'UNRWA cet été jusqu'à ce qu'une 
enquête interne fasse la lumière sur des accusations de mauvaise gestion et d'abus d'autorité au sein 
de l'organisation, dirigée alors par le Suisse Pierre Krähenbühl. 
Les résultats préliminaires de l'enquête de l'ONU, publiés début novembre, « excluent » toute « 
fraude » ou « détournement de fonds » par le Commissaire général de l'organisation mais font état de 
« problèmes de management », poussant M. Krähenbühl à démissionner. » 
 
Chinas Wirtschaft steht vor einem leichten zyklischen Aufschwung (NZZ) 
Selon M. Jörg Wuttke (Chief Representative of BASF China, President of the European Union 
Chamber of Commerce in China), il n’y a pas de ralentissement de l’économie chinoise mais au 
contraire une légère accélération. 
 
'Missing' Uygurs found living happy lives (China Daily) 
« The people alleged to be missing from the Xinjiang Uygur autonomous region have been found to 
be living peaceful and happy lives, an official from the region's government said on Tuesday. 
One lie after another about Xinjiang has been proved to have "distorted the truth or be fabricated 
stories", Xu Guixiang, deputy head of the Publicity Department of the Communist Party of China 
Xinjiang Uygur Autonomous Region Committee, said at a news briefing in Beijing organized by the 
Ministry of Foreign Affairs. 
Xu was referring to the online campaign initiated by some individuals, overseas organizations and 
media, who posted photos and names to "find missing Uygurs in China". The move is aimed at 
hyping China's policy in the autonomous region, he said. » 
 
Survey shows Britons lose trust in BBC over claims of political bias (China Daily) 
« The United Kingdom's public service broadcasting network, the BBC, which has long been seen as 
a paragon of journalistic virtue, is losing the trust of Britons, according to a new YouGov survey. 
The poll of 1,660 British adults shows fewer than half now believe the British Broadcasting 
Corporation is honest and impartial. » 
 
„Wir haben keine christliche Leitkultur mehr“ (FAZ) 
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Pour Noël, le Pape reconnait lui-même qu’il n’y a même plus de culture chrétienne. Entre autres 
constatations du Pape sans le moindre effet, même sur le Pape lui-même, la Mer Méditerranée pour 
beaucoup d’entre nous n’est plus qu’un cimetière. 
Le Pape fait comme Macron : il fait semblant de faire des réformes au lieu de se remettre en cause 
personnellement. (JCdM) 
 
Olaf Scholz will 2500 Kommunen einmalig die Schulden erlassen (FAZ) 
Sur les 11 000 communes que compte l’Allemagne, 2500 sont surendettées. Le Ministre des Finances 
Olaf Scholz propose d’éponger une partie de leurs dettes avec le budget fédéral, mais il craint que 
cette excellente idée éveille des jalousies. 
 
Merry Crisis and a Happy New Fear (NZZ) 
Jeu de mots signé Milosz Matuschek. 
 
Peking ist in weihnachtlicher Geberlaune (NZZ) 
Pékin fait des cadeaux de Noël (cadeaux douaniers), entre autres à la Suisse. 
 
Der Pfeil von Notre-Dame (FAZ) 
Erstmals seit Napoleons Zeiten keine Weihnachtsmesse in Notre-Dame (das Wort) 
Pour la première fois depuis 1803, il n’y a pas eu de messe de minuit à Notre Dame de Paris. 
Effondrement de la spiritualité évoqué dans la Frankfurter, pas seulement à Paris... Et conséquences 
incalculables de cet état de fait irréversible… 
 
Passagiere stoppen Straßenbahn in Bonn (FAZ) 
Dans la nuit de samedi à dimanche, à 0 h 40, un tram circulant de Siegburg à Bonn a été stoppé par 
ses passagers, le conducteur ayant brûlé 8 arrêts consécutifs. En effet, ce dernier avait fait une 
syncope. Tout s’est bien terminé pour les 20 passagers du tram. Par contre on ne sait pas comment 
va le conducteur. 
 
Russischer Tarnkappen-Bomber bei Testflug abgestürzt (FAZ) 
Un chasseur bombardier russe furtif tout neuf Su-57 est tombé du côté de Khabarovsk. Le pilote a 
eu la vie sauve. 
 
Les rues et les maisons d’Alep revêtent les habits de fête (SANA) 
Les communautés chrétiennes en Syrie célèbrent la fête de Noël (SANA) 
Prières et messes en Syrie à l’occasion de la fête de Noël (Photos) (SANA) 
Les Chrétiens en Syrie célèbrent la fête de Noël (SANA) 
Des photos et des photos d’églises chrétiennes pleines et pleines de fidèles, le jour de Noël en Syrie, 
à Damas, à Homs, à Hassaké, à Lattaquié, à Alep. 
 
Christen in Syrien hoffen auf bessere Zukunft (FAZ) 
Belle vidéo de célébration de Noël orthodoxe en Syrie. 
 
Après la libération de plus de 40 villes et villages, l’armée est déterminée à 
purifier tout le gouvernorat d’Idleb du terrorisme (SANA) 
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« Damas-SANA /Le Commandement général de l’armée et des forces armées a annoncé aujourd’hui 
que « des unités de l’armée poursuivent leur offensive antiterroriste sur les fronts sud et sud-est du 
gouvernorat d’Idleb, au milieu de l’effondrement successif des réseaux terroristes armés après la 
destruction de leurs QG et les pertes qu’ils avaient subies ». 
« Au cours des derniers jours, les unités de l’armée ont pu purifier plus de 320 km2 et expulser le 
Front Nosra et le reste des réseaux terroristes de plus de quarante villes et villages », a déclaré le 
Commandement général dans un communiqué. 
Le communiqué a réaffirmé la détermination des Forces armées à achever la libération du 
gouvernement d’Idleb du terrorisme et de ses parrains. 
« Nous nous préoccupons de la vie de tous les civils et nous les appelons à s’éloigner des zones où se 
déploient les terroristes et à se rendre dans les zones de l’armée qui vient pour les protéger et les 
libérer du terrorisme armé sous ses différentes formes », a ajouté le communiqué. 
Le Commandement de l’armée a affirmé que le processus de la lutte antiterroriste se poursuit pour la 
purification de toutes les régions occupées par les terroristes et les agents là où ils se trouvent et 
jusqu’à ce que le drapeau de la République arabe syrienne flotte à nouveau sur toute la géographie 
marquant la victoire totale sur le terrorisme, ses parrains et ses soutiens. R. Bittar » 
 
 
Großherzog Henri: Ein Jahr der Emotionen (das Wort) 
Le Grand-Duc Henri a prononcé son allocution de Noël comme toujours en luxembourgeois. Tant 
pis pour ceux qui n’y comprennent rien. (JCdM) 
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https://vnexpress.net/thoi-su/nha-tho-lon-trang-hoang-don-giang-sinh-4032107 

Nhà thờ Lớn trang 
hoàng đón Giáng 
sinh HÀ NỘI 

Trưa	24/12,	giáo	dân	đã	hoàn	
tất	việc	trang	hoàng	cho	Nhà	
thờ	Lớn,	chuẩn	bị	cho	lễ	vọng	
Giáng	sinh	đêm	nay.	

	

	

	

	

	

	

https://vnexpress.net/the-gioi/cuba-co-thu-tuong-dau-tien-sau-43-
nam-4031049 
 
https://video.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/hang-nghin-nguoi-do-ve-cac-nha-tho-4032467 

Cuba có thủ tướng đầu tiên sau 43 năm 
Le ministre du Tourisme, Manuel Marrero, a été nommé par le 
président de Cuba Premier ministre du pays, après la 
suppression de ce poste en 1976. Le président cubain Miguel 
Diaz-Canel a soumis à l'Assemblée nationale une proposition 
de nomination de M. Marrero comme Premier ministre de 
Cuba et la proposition a été approuvée le 21 décembre. Cette 
décision est en train d'allouer des pouvoirs qui se concentrent 
sur le poste de président. En vertu de la nouvelle constitution 

adoptée au début de l'année, le président de Cuba ne dirige 
plus le Conseil d'État et le Conseil des ministres. 
 

 

Ông Manuel Marrero (áo đen) tại phiên họp của 
quốc hội Cuba tại Havana ngày 21/12. Ảnh: AFP. 
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https://www.schibboleth.fr 
 
Séminaire 2019-2020 
Schibboleth – Actualité de 
Freud –  

 
Identité(s), lien, appartenance(s) 
Sous la direction de 
Michel Gad WOLKOWICZ  
Président de l’Association Internationale Inter-Universitaire  
Schibboleth – Actualité de Freud – (Fr.) et de  
The Interdisciplinary Institute Schibboleth – Presence of Freud – (Isr)  
 
ISEG 28 rue des Francs-Bourgeois, Paris (IV) 
 
 
 
	

https://www.philonomist.com/fr/rubrique/chaud?utm_source=Philonomist&utm_campaign=6759549adb-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-6759549adb-218229465 

  

  

	

	
  

     LA FABULOSERIE  
    
du mercredi au samedi 14h - 19h 
         52 rue Jacob 75006  
 
 
 
 
 
 
 
 

 fabuloserie.paris@gmail.com    01 42 60 84 23   
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Et vogue la vie en 2020 


