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JCD de la semaine 44 2019 

La Semaine de JC & Dom  

 

Le monde en face 
Djihadistes français, la part du monstre 

https://www.france.tv/france-5/le-monde-en-face/1087603-djihadistes-francais-la-part-du-monstre.html 

 

 

 

https://www.france.tv/france-5/le-monde-en-face/1087603-djihadistes-francais-la-part-du-monstre.html
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L’ambassadeur de France au Vietnam Nicolas Warnery a remis mercredi 

dernier à Hanoï l’insigne de Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres 

à Ngô Tu Lap, directeur de l’Institut francophone international (L’IFI). Il a 

aussi remis l’insigne de Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques à 

Trinh Van Minh, professeur à l’Université nationale du Vietnam. 

https://lecourrier.vn/la-france-decore-ngo-tu-lap-et-trinh-van-minh-deux-universitaires-vietnamiens/635641.html 
 

 

Lancement du projet ERC Vietnamica 

2019 European Research council – http://erc.europa.eu 

 
 

Die britische Polizei geht von Vietnam als Herkunftsland der 39 Lkw-Toten aus – 

Anklage wegen Totschlags gegen den Fahrer (NZZ) 

Der Weg ins gelobte Land ist gefährlich (NZZ) 

De source policière britannique, les morts dans le camion sont vietnamiens. 

 

Camion charnier en Angleterre : des policiers belges envoyés en Grande-Bretagne 

pour collaborer à l'enquête 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_camion-charnier-en-angleterre-des-policiers-

belges-envoyes-en-grande-bretagne-pour-collaborer-a-l-enquete?id=10352704 

 

A la rencontre de ces migrants vietnamiens qui tentent de se rendre en Angleterre 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_qui-sont-ces-migrants-vietnamiens-qui-tentent-

de-se-rendre-en-angleterre?id=10352218 
 

Quand on veut on peut 

https://vnexpress.net/phap-luat/ha-tinh-khoi-to-vu-an-dua-nguoi-sang-anh-trai-phep-

4004988.html?vn_source=Home&vn_campaign=ThuongVien&vn_medium=Item-

9&vn_term=Mobile&vn_thumb=0 

 
Thailands König verstößt Geliebte (FAZ) 

Moins de 6 mois après l’avoir choisie pour se faire couronner roi de Thaïlande avec elle, il la 

répudie. De toutes façons, il en a plusieurs… C’est du jetable. 

 

Wie die EU von der Brexit-Saga profitiert (FAZ) 

Le brexit a fait réfléchir les tièdes. L’Union Européenne en bénéficie à plein. 

https://lecourrier.vn/la-france-decore-ngo-tu-lap-et-trinh-van-minh-deux-universitaires-vietnamiens/635641.html
https://www.nzz.ch/panorama/die-britische-polizei-geht-von-vietnam-als-herkunftsland-der-39-lkw-toten-aus-drei-weitere-personen-verhaftet-ld.1517236
https://www.nzz.ch/panorama/die-britische-polizei-geht-von-vietnam-als-herkunftsland-der-39-lkw-toten-aus-drei-weitere-personen-verhaftet-ld.1517236
https://www.nzz.ch/panorama/die-britische-polizei-geht-von-vietnam-als-herkunftsland-der-39-lkw-toten-aus-drei-weitere-personen-verhaftet-ld.1517236
https://www.nzz.ch/panorama/die-britische-polizei-geht-von-vietnam-als-herkunftsland-der-39-lkw-toten-aus-drei-weitere-personen-verhaftet-ld.1517236
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_camion-charnier-en-angleterre-des-policiers-belges-envoyes-en-grande-bretagne-pour-collaborer-a-l-enquete?id=10352704
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_camion-charnier-en-angleterre-des-policiers-belges-envoyes-en-grande-bretagne-pour-collaborer-a-l-enquete?id=10352704
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_qui-sont-ces-migrants-vietnamiens-qui-tentent-de-se-rendre-en-angleterre?id=10352218
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_qui-sont-ces-migrants-vietnamiens-qui-tentent-de-se-rendre-en-angleterre?id=10352218
https://vnexpress.net/phap-luat/ha-tinh-khoi-to-vu-an-dua-nguoi-sang-anh-trai-phep-4004988.html?vn_source=Home&vn_campaign=ThuongVien&vn_medium=Item-9&vn_term=Mobile&vn_thumb=0
https://vnexpress.net/phap-luat/ha-tinh-khoi-to-vu-an-dua-nguoi-sang-anh-trai-phep-4004988.html?vn_source=Home&vn_campaign=ThuongVien&vn_medium=Item-9&vn_term=Mobile&vn_thumb=0
https://vnexpress.net/phap-luat/ha-tinh-khoi-to-vu-an-dua-nguoi-sang-anh-trai-phep-4004988.html?vn_source=Home&vn_campaign=ThuongVien&vn_medium=Item-9&vn_term=Mobile&vn_thumb=0
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Plus généralement, « vos » bourdes sur bourdes ont tout de même l’avantage de faire réfléchir 

les tièdes. « SCHNELLER SCHLAU » : plus vite, plus malin. Essayer d’être malins le plus vite possi-

ble, au lieu de se complaire dans les mensonges. Selon ce sondage Eurobaromètre, c’est partout 

ailleurs qu’on est moins bêtes : En France on est les seuls à être bornés et à le rester. « Nur in 

Frankreich hat sich das EU-Image seit dem Brexit-Referendum nicht verbessert. » C’est bien ce 

qui me semblait, d’ailleurs. Et je ne suis pas le seul à m’en être rendu compte… (JCdM) 

 

 
 

Wir werden in der Kälte stehen und frieren (FAZ) 

« Nous resterons debout dans le froid et nous gèlerons » (grâce au brexit). Dixit Paul Nurse, 

anglais, biochimiste, prix Nobel en 2001. Même lui, on ne l’écoute pas. A moins, bien sûr, de lire 

la FAZ. Avec Paul Nurse, un chat est un chat. 

 

«Jetzt haben wir eine Art Flohzirkus» (NZZ) Agent Running in the Field (Wikipedia) 

John Le Carré, lui aussi tire à boulets rouges sur le brexit et sur la profonde bêtise des anglais.  

Il a 88 ans et publie sa prochaine histoire d’espionnage… 

 

Der «progressive» Diskurs zur Causa Peter Handke krankt an einem alten Laster 

(NZZ) Cette année, le prix Nobel de littérature a été décerné à un autrichien, résident à Chaville, 

connu pour avoir pris position en faveur du massacre de Srebrenica, à défaut d’être connu pour 

sa littérature… A noter la complaisance envers le prix Nobel dans la presse allemande… 

 

Blick zurück im Zorn (FAZ) L’auteur de l’article découvre en l’an de grâces 2019 que 

Gorbatchev n’est toujours pas aimé en Russie. 

https://www.nzz.ch/wissenschaft/ozonloch-kleinste-ausdehnung-seit-den-1980er-jahren-ld.1517469
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So winzig wie in diesem Jahr war das Ozonloch letztmals in den 1980er Jahren (NZZ) 

Il y a 50 ans, l’humanité courait à sa perte avec le trou de l’ozone. Eh bien, il revient, le trou… 

Enfin, peut-être… 

 

Vereinigte Staaten wollen Ölfelder im Nordosten Syriens schützen (FAZ) 

Vereinigte Staaten wollen offenbar Ölfelder mit Panzern schützen (FAZ) 

Das Erdöl hält Trump in Syrien (NZZ) Terroristen jagen und Truppen abziehen (NZZ) 

Tout bien réfléchi, si on peut dire, « vous » laissez tomber les kurdes syriens mais pas le pétrole 

syrien… « Vous » « vous » le gardez au moyen de chars d’assaut. 

Tout encore mieux réfléchi, « vous » ne laissez pas tomber les kurdes et « vous » ne partez pas… 

Il est même question de renforcer le contingent… 

La Syrie est incontournable comme terrain de chasse (Jagdgebiet). Le gibier préféré est un 

« animal » nommé « terroriste ». « Natürlich könnte das den unangenehmen Eindruck erwecken, 

die nahöstlichen Krisengebiete seien für Amerika höchstens wegen ihrer Bodenschätze und als 

Jagdgebiet für Terroristen interessant. » (NZZ) 

 

Amerikanische Behörden sollen Abos kritischer Zeitungen nicht erneuern (FAZ) 

Les fonctionnaires étatsuniens ne pourront plus lire aux frais de la princesse, nie le New York 

Times, ni le Washington Post, qualifiés par Trump de « ennemis du peuple ». 

 

Selon les prévisions rapportées par Le New York Times (fichier joint) : La majorité du Sud 

Viêt Nam sera sous le niveau de la mer lors des marées hautes en 2050. Evidemment, les 

vietnamiens ne seront pas les seuls à avoir ce problème dans le monde...... 

Rising Seas Will Erase More Cities by 2050, New Research Shows (nytimes.com) 

Plan Delta (Wikipedia) Raz-de-marée en mer du Nord en 1953 (Wikipedia) 

A supposer que leurs prédictions soient vraies, nous disposons de 30 ans pour renforcer les 

digues dans le delta du Mékong. Nous pourrions d’ailleurs nous inspirer du Plan Delta qui a si 

bien réussi aux hollandais… 

 

In Gold ist der Euro achtzig Prozent weniger wert (FAZ) 

Depuis sa création, l’euro a perdu 80 % de sa valeur par comparaison avec le prix de l’or métal. 

 

De « Tel Aviv » : La poursuite de la crise au Liban dans notre intérêt (alahed) 

« Si l'institution sécuritaire et politique israélienne s'est abstenue jusqu'au moment à commenter 

les évènements en cours au Liban, certains centres de recherches, experts et observateurs ont 

fourni des réponses aux questions posées. 

L'Institut des recherches sur la sécurité nationale a indiqué que selon le point de vue israélien, 

on prévoit que le Hezbollah soit plongé dans les affaires libanaises intérieures et aura moins de 

temps pour prendre des démarches contre Israël. Alors que sur le long terme, l'institut a affirmé 

que la poursuite des évènements au Liban sapera la stabilité intérieure, ce qui provoquera des 

dangers sur « Israël » surtout si le Hezbollah réussit à consolider sa force au sein de l'Etat. 

Le rapport a estimé que le sauvetage du Liban serait possible seulement s'il reçoit des aides 

étrangères généreuses pour assurer la stabilité de l'économie, notant qu'il serait préférable que 

https://www.nzz.ch/wissenschaft/ozonloch-kleinste-ausdehnung-seit-den-1980er-jahren-ld.1517469
https://www.nzz.ch/wissenschaft/ozonloch-kleinste-ausdehnung-seit-den-1980er-jahren-ld.1517469
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ces aides proviennent de l'occident et pays du Golfe pour empêcher la prise du contrôle de 

l'Etat libanais, par l'Iran. » 

 

Les manifestations contre le gouvernement reprennent en Irak (alahed) 

« Les manifestations antigouvernementales, endeuillées début octobre par plus de 150 morts, 

ont repris en Irak jeudi 24 octobre dans la soirée, à la veille de la mobilisation attendue des 

nombreux partisans du leader Moqtada Sadr. » 

 

Contestation en Irak : la plus haute autorité chiite appelle à la retenue (alahed) 

« Après une interruption le temps de l’arbain, plus important pèlerinage chiite, les 

manifestations réclamant « la chute du régime » ont repris quelques heures avant le premier 

anniversaire du gouvernement d'Adel Abdel Mahdi. 

« Il faut absolument que les manifestations soient pacifiques et sans violence », a lancé 

Abdelmahdi al-Kerbalaï, qui a lu le sermon au nom du grand ayatollah, et que les forces de 

sécurités « traitent les manifestants avec le maximum de retenue ». » 

 

Rencontre entre Rohani et Maduro en marge du sommet du mouvement des non-

alignés (alahed) « Téhéran est entièrement prêt à approfondir ses relations avec le 

Venezuela, a déclaré le président iranien, soulignant que les nations iranienne et 

vénézuélienne avaient donné une bonne leçon aux États-Unis par leur résistance. 

En visite à Bakou, capitale azerbaïdjanaise, pour prendre part au 18ème Sommet du Mouvement 

des non-alignés, le président iranien Hassan Rohani a rencontré, vendredi 25 octobre, son 

homologue vénézuélien Nicolas Maduro. » 

 

Putins Erfolgsrezept in Syrien (NZZ) 

Andreas Rüesch analyse enfin comment Poutine a si bien réussi en Syrie. 

Il n’en est tout de même pas encore à analyser les conséquences concrètes pour lui-même et 

pour nous-mêmes de cette victoire… D’ailleurs, ça me fait froid dans le dos. (JCdM) 

 

EU entscheidet noch nicht über Brexit-Verschiebung (NZZ) 

Nous étions le 26 octobre et l’Union hésitait, non sans raisons, à accorder à l’Angleterre encore 

un sursis au-delà du 31 octobre. 

 

Verlorene Generation syrischer Akademiker (NZZ) 

L’article analyse, parmi les désastres, le désastre universitaire en Syrie, résultat de votre guerre. 

 

L’occupant turc et ses terroristes enlèvent les civils et pillent les villages dans la 

banlieue de Hassaké (SANA) 

« Hassaké-SANA / Les forces du régime turc et leurs mercenaires des réseaux terroristes ont 

poursuivi leurs crimes barbares contre les habitants en perpétrant des actes d’enlèvement et de 

pillage dans les villages et les localités qu’ils avaient occupés dans la périphérie de Ras Ain dans 

la banlieue de Hassaké. 
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Le correspondant de SANA a indiqué que les terroristes du régime d’Erdogan et ses mercenaires 

avaient kidnappé des civils de la localité de Manajir dans la banlieue de Tell Tamer dans le nord-

ouest du gouvernorat de Hassaké et les avaient conduits au village de Om Laban au milieu de 

craintes des habitants de la perpétration d’un massacre à leur encontre. 

Dans le même contexte, le correspondant de SANA a fait noter que des accrochages avaient 

éclaté entre les mercenaires d’Erdogan et des groupes des « FDS » dans le village d’Assadya 

dans la banlieue sud de Ras Ain, simultanément avec le survol d’un avion de reconnaissance turc 

au-dessus du village. » 

 

Moscou publie des photos montrant les forces d’occupation américaines alors 

qu’elles procèdent à piller le pétrole en Syrie (SANA) 

« Moscou-SANA/ Le ministère russe de la Défense a affirmé que les forces d’occupation 

américaines se trouvant en Syrie procèdent à piller le pétrole au niveau de l’Etat, ce qui se 

contredit avec les normes du droit international. 

Commentant ces photos qui montrent les convois des camions-citernes alors qu’ils 

transportaient le pétrole vers l’extérieur de la Syrie, le porte-parole du ministère, le général Igor 

Konachenkov, a dit : « Washington œuvre maintenant pour s’emparer des champs pétroliers à 

l’est de la Syrie et imposer son contrôle militaire à ces champs ». 

Il a ajouté que toutes les ressources souterraines en Syrie appartiennent à la République arabe 

syrienne et non pas aux terroristes de “Daech” ni à leurs soutiens américains. » 

 

Mort de Baghdadi : pluie de réactions, Moscou doute d’un succès de l’opération 

US (alahed) « Par AlAhed avec AFP 

Les réactions n'ont pas tardé à affluer de par le monde après l'annonce de la mort d'Abou Bakr 

al-Baghdadi. Alors que la Russie reste pour l'instant sceptique, d’autres pays affichent certain 

satisfecit voire prudence. Moscou a déclaré ce dimanche 27 octobre ne pas avoir « d'informa-

tions fiables » sur une « énième mort » du chef du groupe terroriste « Daech », faisant par 

ailleurs état de « détails contradictoires » qui soulèvent « des doutes (...) sur le succès de 

l'opération américaine ». » 

 

Moscou : Nous n’avons pas d’informations confirmant la mort d’al-Baghdadi (SANA) 

« Dans un communiqué publié après l’annonce de Trump sur l’élimination d’al-Baghdadi, le 

porte-parole du ministère, le général Igor Konachenkov, a dit : « Nous n’avons observé aucune 

frappe aérienne menée samedi dernier ou pendant les derniers jours par l’aviation américaine 

ou la soi-disant « Coalition internationale » sur la zone de désescalade à Idleb ». » 

 

« Nous pouvons détruire Israël en 30 minutes », dit un officiel iranien (alahed) 

« Le président de la commission en charge de la Sécurité nationale et de la politique étrangère 

au parlement iranien, Motjaba Zannour, a affirmé ce mois-ci que des drones de son pays 

traquaient les bases américaines dans la région, et que «si Israël ou les États-Unis commettent 

une erreur, l'entité sioniste ne vivra pas plus longtemps de vingt ou trente minutes », a rapporté 

l'Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI).  
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« Nous pouvons rendre les forces de nos ennemis inefficaces ou moins efficaces, et même tirer 

avantage de leurs faiblesses », a déclaré M. Zannour dans une interview accordée à la chaîne 

Iranian Channel 5. « La direction iranienne a examiné toutes ses options. [Les Etats-Unis] ont 36 

bases dans la région », a-t-il ajouté. « La plus proche se trouve à Bahreïn et le plus éloigné à l'île 

de Diego Garcia, dans l'océan Indien. Nos drones sont prêts et surveillent tout changement dans 

les forces des bases militaires américaines », a-t-il poursuivi. « Nos forces de dissuasion 

défensive sont prêtes et portent la mention +Mort à Israël+ », a-t-il conclu. » 

 

La Syrie accueille favorablement le retrait des groupes armés dans le nord de la 

Syrie de 30 km en coordination avec l’armée arabe syrienne (SANA) 

« La source a ajouté que la République arabe syrienne affirme que ce retrait annule le prétexte 

principal de l’agression turque injuste contre ses territoires. La source a assuré que la Syrie 

œuvrera pour aider ses citoyens d’une manière garantissant leur réintégration dans la société 

syrienne et permettant à tous de revenir à l’unité nationale syrienne. » 

 

L’armée se déploie sur la frontière syro-turque sur un axe s’étendant 90km depuis 

la banlieue de Ras Ain jusqu’à Qamichli (SANA) 

« Le correspondant de SANA à Hassaké a fait noter que des unités de l’armée s’étaient 

déployées depuis la localité de Tal Tamer dans la banlieue nord-ouest de Hassaké et étaient 

entrées dans les villages et les localités de Dodan, Qasser Chark, Hassedah Foqani, Amouda, 

Jawhariya, Tal Hamdoun, Kharza Foqani, al-Dar, Abou Jarada, Qermaniyah, Karbachk, Salam 

Aleik, Rabbet Haj Ibrahim, Aradah, Labweh, Faqirah, Ibrahimya, Mecherfet Asaadyah, Bab Faraj et 

Chukrya. Le correspondant a ajouté que des unités de l’armée continuent leur déploiement sur 

la frontière syro-turque vers l’est dans le but de parachever leur déploiement sur le reste de la 

zone frontalière avec la Turquie. » 

 

Trotz Fall Khashoggi: Bundesrat Maurer reist nach Saudiarabien (NZZ) 

Le conseiller fédéral suisse Ueli Maurer va, si j’ose dire, fêter l’anniversaire du meurtre de 

Khashoggi par un voyage officiel en Arabie. L’auteur de l’article note d’ailleurs au passage que 

Ueli Maurer est aussi l’actuel président de la Confédération. Son parti politique, l’UDC-SVP n’a 

manifestement pas subi une défaite électorale suffisante, dimanche dernier, au point de devenir 

raisonnable et il ne semble pas que Ueli Maurer perde son temps à lire la Zürcher à laquelle il 

est pourtant traditionnellement reproché de lui être favorable... 

 

Franzosen wollen Juwelenmarke Tiffany kaufen (FAZ) 

LVMH will sich mit Tiffany schmücken (NZZ) 

Der französische Luxusgüterkonzern bietet für das amerikanische Traditionshaus 14,5 

Milliarden Dollar (NZZ) 

LVMH veut racheter l’américain Tiffany pour 14,5 milliards de dollars après avoir racheté 

Christian Dior en 2017. LVMH dispose déjà de Louis Vuitton, Givenchy, Sephora, Hublot, Bulgari 

et Dom Pérignon sans même parler de la Veuve Clicquot. 

 

Les deux tiers des Français « mécontents » de l’action de Macron (alahed) 
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« Interrogés sur les traits de caractère du président, ils sont 69% à estimer qu'« autoritaire » 

s'applique «plutôt bien» à la personnalité, 58% « a de l'autorité », 50% « sait où il va ». 

Ils sont seulement 30% à le trouver « juste » et 24% à le qualifier de « proche des 

préoccupations des Français ». Toutefois, aucun responsable politique ne pourrait « faire mieux 

», selon les personnes interrogées. » 

 

Le déficit budgétaire américain frôle les 1.000 milliards de dollars en 2019 (alahed) 

« Par AlAhed avec AFP    Le déficit budgétaire des États-Unis a bondi de 26% pour l'exercice 

2019 frôlant les mille milliards de dollars malgré une économie en croissance et la manne des 

droits de douanes supplémentaires, fruit de la guerre commerciale avec la Chine. 

Le déficit de l'État fédéral pour l'exercice 2019 clos en septembre se monte à 984 milliards de 

dollars, soit 4,6% du produit intérieur brut (PIB), a indiqué vendredi 25 octobre le Trésor 

américain. C'est son plus haut niveau depuis 2012 où il avait atteint 1.100 milliards de dollars 

sous l'administration Obama alors que la première économie mondiale sortait de la crise 

financière et de la Grande récession. » 

 

Für die CDU geht es immer weiter abwärts (FAZ) 

Effondrement de la CDU (et encore plus du SPD) aux élections régionales en Thuringe. Il reste 

dans ce Land (Erfurt, Weimar, Iéna…) l’extrême gauche et l’extrême droite… L’extrême gauche 

(die Linke) est nettement devant l’extrême droite (l’AfD) en Thuringe. Les deux font au total 54 % 

des voix. 

 

„Deutschland setzt auf die Industrien von gestern“ (FAZ) 

Patrick Artus (Wikipedia) 

„Die Regierung ist dabei, die deutsche Industrie zu ruinieren“ (FAZ) 

Bundesverband der Deutschen Industrie (Wikipedia) 

L’économiste français Patrick Artus explique aux allemands que les allemands se trompent, 

concernant leur industrie… A vrai dire, ils se trompent depuis 1850… 

Artus ferait pitié s’il était honnête… En réalité, il fait partie de ceux qui mènent la France à la 

ruine (industrielle)… 

Si l’encéphalogramme français n’était pas plat, il faudrait analyser… 

Ça fait bien 50 ans que ce n’est plus la peine … En Allemagne, en revanche, un tel débat peut 

toujours aider… 

Comme toujours il y a une part de vérité dans son discours… 

Au mieux, ce qu’il dit ne serait ni vrai ni faux… 

A noter qu’il évite l’argument massue de ses glorieux anciens d’il y a 30 ans : voyez comme en 

Angleterre, ça va bien… Il cite tout de même encore la France en exemple… 

A noter que, sur le même sujet, M. Dieter Kempf, président du BDI n’est pas fameux non plus. Il 

cite le Thermomix en exemple de réussite industrielle allemande. (JCdM) 

Das spektakuläre Comeback der Solarenergie (FAZ) 

Selon l’institut ISE de la Fraunhofer à Fribourg, l’énergie solaire atteint le stade de maturité et va 

donc se développer en grand en Allemagne. 

 

Treibt der Westen den Balkan in die Arme Moskaus, Pekings und Ankaras? (NZZ) 
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« Die EU bietet der Region keine glaubwürdige Erweiterungsperspektive mehr » 

« Vous » jetez les Balkans dans les bras de Moscou, de Pékin et d’Ankara. Le point 

d’interrogation dans le titre ne sert qu’à ne pas « vous » faire trop de peine d’un coup. 

 

Repräsentantenhaus wertet Massaker an Armeniern als Völkermord (FAZ) 

Les turcs sont passés de « gentils » à « méchants » (aux Etats-Unis). Il aura quand même fallu 

100 ans aux américains pour se résoudre à l’évidence du génocide arménien. 

 

Nord Stream 2 darf fertig gebaut werden (FAZ) Grünes Licht für Nord Stream 2 (NZZ) 

Enfin on a cessé de faire obstruction à la construction du gazoduc Nord Stream 2 à travers la 

Baltique. Sur les 1200 km de tubes, il en reste encore 200 à poser, essentiellement près de l’île 

de Bornholm (DK)… En fait, c’est un double tuyau qui est posé, semble-t-il… 

 

Fusion in höchster Not (FAZ) In der Wagenburg (FAZ) 

La fusion Peugeot Fiat est présentée comme devant être réalisée sous l’empire de la panique, 

aucun de ces deux industriels n’étant présenté comme viable, face aux défis qui guettent les 

industries automobiles de par le monde. 

 

Flugzeugbestellungen im Sinkflug (Statista) 

Non seulement les commandes de Boeing sont tombées à zéro, ce qui se comprend puisque le 

737 MAX ne marche toujours pas, mais les commandes d’Airbus sont tombées presque à zéro 

aussi. 

 

Israel verurteilt Soldat nach Tötung eines Palästinensers (NZZ) 

Un militaire israélien qui avait tué un palestinien âgé de 15 ans a été dégradé et condamné à 30 

jours de travail forcé. 

 

 

Aujourd’hui 31 octobre, après 4 mois et 18 jours nous avons récupéré nos saisies  

à la DGSI - tout cela pour avoir osé dire ouvertement que Benoit Quennedey ne pouvait être 

coupable de trahison, en tout cas pas avec notre aide mais nous continuons à penser que la 

Corée du Nord a le droit à une reconnaissance : Comment un pays sous embargo peut-il se 

développer harmonieusement. Jamais la discrimination n’a eu gain de cause. 

 
 

 

 

L’Association Phénix - Devoir de l'Homme. 

Missions humanitaires d'enseignement 

Phenix œuvre pour la promotion de la protection de la Terre. 
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Depuis 3 ans, l’association a effectué plus de 20 missions au Vietnam, formé plus de 

2000 personnes qui ont généré avec (17) ou sans notre soutien plus de cent projets 

sociaux ou humanitaires de toute taille. 

  

L'Association Phénix a le plaisir de vous inviter à une matinée où nous présentons le 

bilan et les perspectives de ses 3 années d'activités. Une exposition de photos de nos 

missions au Vietnam sera suivie d'un pot de l'amitié avec dégustation de champagne 

biodynamique de la Maison Vincent Couche. 

 

 

Vente de champagne bio 
 

 
  

Pour ceux qui le souhaitent, ils pourront terminer la matinée par un déjeuner sur place en notre 

compagnie. C'est un restaurant vietnamien. Nous comptons sur votre présence et serons heureux de vous 

retrouver à cette occasion. Votre soutien nous sera précieux.  

Au 80 rue MONGE, Paris 5, le nombre de places est limité, vous êtes invité à 

réserver dès à présent pour l'une des deux dates. 

La participation hors repas est gratuite. 

samedi 2 novembre 2019 
https://www.weezevent.com/harmonie-petillante-avec-l-association-phenix-pour-la-protection-de-la-terre 

 

ou samedi 23 novembre 2019 
https://www.weezevent.com/harmonie-petillante-avec-l-association-phenix-pour-la-protection-de-la-terre-2 

  

Kéo DOUANG sera présent aux deux dates. 

Adresse à vie : keo.douang@centraliens.net 

 

 

 

Laos : Le culte des esprits 

https://www.weezevent.com/harmonie-petillante-avec-l-association-phenix-pour-la-protection-de-la-terre
https://www.weezevent.com/harmonie-petillante-avec-l-association-phenix-pour-la-protection-de-la-terre-2
mailto:keo.douang@centraliens.net
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onférence : Grégoire Schlemmer 

Mercredi 6 novembre 2019  

18h30/ 20h30 - INALCO  

(Amphi 1, 2ème étage) 

65 rue des Grands Moulins 75013 Paris, 

métro : François Mitterrand, bus 62…  

 

Quelle réalité recoupe l'expression "Satsana phi" dans un pays majoritairement bouddhiste ? 

Quelles populations concernent-t-elles ? Telles sont quelques-unes des questions que l'on abordera 

dans cette présentation, à partir d'enquêtes de terrain menées durant quatre ans au nord Laos. 

Grégoire Schlemmer est anthropologue à l'institut de Recherche pour le Développement. Il mène des 

recherches sur des minorités ethniques au Népal et au Laos, pays où il a séjourné 6 ans.

 

Inscription : paris@ccl-laos.org     Plus d'informations : http://www.ccl-laos.org 

Envoyer à un ami 

 

 

Spectacle associé au CD Crapaud et le génie du ciel 

éditions Oui'Dire 

 

http://www.isabellegenlis.fr/publications.html 

 

 Presse : http://www.isabellegenlis.fr/le-bestiaire-bavard.html 

 

Mercredi  6 novembre - 15h 

Duo avec Phuong Oanh à la cithare  

Médiathèque Romain Rolland, Romainville 
Renseignements : http://www.ville-

romainville.fr/cms_viewFile.php?idtf=16124&path=Programmation-culturelle-2019-2020.pdf 

 

Samedi 23 novembre - 14h30 

Solo Médiathèque George Sand, Saint Germain en Laye 
 Renseignements https://www.saintgermainenlaye.fr/111-1720/fiche/spectacle-le-bestiaire-bavard-

contes-du-vietnam.htm?L=pappage=page=571-3 

 
 

mailto:paris@ccl-laos.org?subject=Conf%C3%A9rence
https://ccl-laos.us9.list-manage.com/track/click?u=aa7930417fe73487480257399&id=218287d04c&e=c15338d279
http://us9.forward-to-friend.com/forward?u=aa7930417fe73487480257399&id=2b1eccc129&e=c15338d279
https://isabellegenlis.us13.list-manage.com/track/click?u=fe6ac12aedc78c322ee6467f1&id=2bae7c2505&e=d3bc528f07
https://isabellegenlis.us13.list-manage.com/track/click?u=fe6ac12aedc78c322ee6467f1&id=458ac258bb&e=d3bc528f07
https://isabellegenlis.us13.list-manage.com/track/click?u=fe6ac12aedc78c322ee6467f1&id=6de2f913df&e=d3bc528f07
https://isabellegenlis.us13.list-manage.com/track/click?u=fe6ac12aedc78c322ee6467f1&id=6de2f913df&e=d3bc528f07
https://www.saintgermainenlaye.fr/111-1720/fiche/spectacle-le-bestiaire-bavard-contes-du-vietnam.htm?L=pappage=page=571-3
https://www.saintgermainenlaye.fr/111-1720/fiche/spectacle-le-bestiaire-bavard-contes-du-vietnam.htm?L=pappage=page=571-3
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https://www.philonomist.com/fr/dialogue/humains-ou-robots-qui-sert-qui?utm_source=Philonomist&utm_campaign=7d9b084345-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-7d9b084345-218229465 

 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.schibboleth.fr/  
https://www.schibboleth.fr/ 

https://www.schibboleth.fr/event/construction-de-lidentite-chez-bebe-lenfant-

ladolescent-jusqua-ladulte-detre-a-exister/ 

 

                La construction de l’identité chez le bébé, l’enfant, l’adolescent, jusqu’à l’adulte…  

 

 

a rentrée de Madeleine…  

adeleine : a part de l’image  

soit l’ombre de l’image 
        Madeleine, se rit, du fond de son lit, clouée depuis la nuit du 1er mai 2018 

 

Comment vivre de et avec son image ? 

Comment être enfin soi-même ? 

Quelle tension entre image et réalité scelle la résistance à la vie ? DdM 
 
 

 

https://www.philonomist.com/fr/dialogue/humains-ou-robots-qui-sert-qui?utm_source=Philonomist&utm_campaign=7d9b084345-newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-7d9b084345-218229465
https://www.philonomist.com/fr/dialogue/humains-ou-robots-qui-sert-qui?utm_source=Philonomist&utm_campaign=7d9b084345-newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-7d9b084345-218229465
https://www.schibboleth.fr/
https://www.schibboleth.fr/
https://www.schibboleth.fr/event/construction-de-lidentite-chez-bebe-lenfant-ladolescent-jusqua-ladulte-detre-a-exister/
https://www.schibboleth.fr/event/construction-de-lidentite-chez-bebe-lenfant-ladolescent-jusqua-ladulte-detre-a-exister/

