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JCD de la semaine 50  2019

Semaine de JC  Dom  &
http://www.aleksander-lobanov.com/D-autres-productions 

 
 

L’étrange demande d’asile à la France du tueur russe de Berlin (Le Monde) 
Ce meurtre commence à se voir, même ici… L’Allemagne aussi avait essayé d’étouffer. 
Le journal le Monde a fait obstruction pendant plus de 3 mois. Et l’affaire « éclate » en pleine 
grève… 
Se reporter au JCD semaines 35, 36 et 37/2019. 
 
Tod im Tiergarten (FAZ) 
Ibn-Rushd-Goethe-Moschee (Wikipedia) 
Nichts deutet auf russisches Einlenken hin (FAZ) 
Donc ce tchétchène georgien avait été tué d’une balle dans le dos à Berlin-Moabit le 20 août dernier 
alors qu’il rentrait à la mosquée qui l’hébergeait, la mosquée Averroes Goethe, une mosquée de 
Berlin qui a la particularité d’être abritée depuis juin 2017 dans la paroisse luthérienne de Saint-Jean à 
Berlin-Moabit, donc. Le meurtrier qui avait été immédiatement arrêté par la police allemande est un 
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russe condamné pour meurtre puis libéré sous condition, on le suppose, cette condition étant de 
servir dorénavant comme tueur à gages. Il est donc probable que la Russie ne souhaite pas qu’il 
« déballe »… Ce que, pour le moment, il n’a pas fait… Poutine étale sa satisfaction. 
 
Vermutlich Terrorakt auf US-Marinebasis (NZZ) 
War es ein Terrorakt? (FAZ) 
USA/Floride: un Saoudien tue trois personnes dans une base navale (alahed) 
« D’après le groupe de surveillance des mouvements terroristes SITE, il avait publié avant son 
attaque des messages hostiles envers les États-Unis. « Je suis contre le mal, et l’Amérique dans son 
ensemble s’est transformée en Nation du mal (...) Je ne suis pas contre vous simplement parce que 
vous êtes Américain, je ne vous hais pas à cause de vos libertés, je vous hais parce que chaque jour 
vous soutenez, financez et commettez des crimes non seulement contre les musulmans mais aussi 
contre l’humanité », a écrit sur Twitter l’assaillant, identifié par SITE comme s’appelant Mohammed 
al-Shamrani. 
« La sécurité est un destin commun... Vous ne serez pas en sécurité tant que nous ne serons pas en 
Palestine, et que les Américains seront sur notre sol. » 
« Je pense qu’il va y avoir beaucoup de réponses à apporter sur le fait que cet individu, un étranger, 
membre de l’armée de l’air saoudienne, s’entraînait sur notre sol et ait commis cela », a déclaré le 
gouverneur de Floride lors d’une conférence de presse. Le gouvernement saoudien « se retrouve 
redevable d’une dette ici, étant donné qu’il s’agit d’un de leurs ressortissants », a-t-il ajouté. 
Selon le New York Times, qui cite une source anonyme, six autres citoyens saoudiens ont été 
interrogés sur les lieux de l’attaque, dont deux l’ayant filmée dans son intégralité. » 
 
Shooter at Florida naval station a Saudi national in US for aviation training 
(China Daily)     FBI says investigating Florida naval base shooting as 'act of 
terrorism' (China Daily) 
« WASHINGTON -- The shooter who opened fire at Naval Air Station Pensacola in Florida early 
Friday morning and killed at least three people before being neutralized by police officers was a 
Saudi national in aviation training at the base, officials said. » 
 
Nordkorea meldet „sehr wichtigen Test“ (FAZ) 
Kim renonce à essayer de discuter avec Trump. 
 
„Es hat keinen Sinn, neue Schulden zu machen“ (FAZ) 
C’est stupide de faire encore des dettes (en Allemagne). Dixit AKK. 
 
Vierunddreißigjährige soll Regierungschefin in Finnland werden (FAZ) 
Finnland bekommt jüngste Regierungschefin der Welt (das Wort) 
Finnland ist fest in Frauenhand (NZZ) 
Sanna Marin devient cheffe du gouvernement finlandais. Elle a 34 ans et elle est sociale-démocrate. 
 
Un journaliste à Newsweek démissionne après le refus du magazine de 
diffuser une enquête démontrant la manipulation dans le rapport de l’OIAC 
sur la Syrie (SANA) 
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« Washington  -SANA / Un nouveau scandale a été découvert dans l’information américaine 
participante à la guerre déclenchée à la Syrie. 
Le journaliste Tarek Haddad, qui travaillait dans le magazine américain « Newsweek », a présenté sa 
démission au magazine après son refus de diffuser son enquête qui authentifie les détails de la 
manipulation dans le rapport de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques qui avait 
supprimé des parties importantes dans les rapports présentés par ses experts internationaux en Syrie. 
Dans un tweet sur Twitter, Haddad a affirmé qu’il avait démissionné après que les rédacteurs en chef 
dans son magazine avaient refusé de diffuser l’enquête qu’il avait menée car elle contient des détails 
qui ne conviennent pas le gouvernement américain. 
Razane » 
 
Le président al-Assad dans une interview accordée à la TV italienne « Rai News 24 » qui 
s’est abstenue de la diffuser : L’Europe était un acteur principal dans la provocation de 
chaos en Syrie (SANA) 
« Damas-SANA / Le président Bachar al-Assad a affirmé que la situation sur le terrain en Syrie 
s’était beaucoup améliorée, disant : « Nous avons tiré des leçons de cette guerre et je crois que 
l’avenir de la Syrie est prometteur ». 
Dans une interview qu’il a accordée le 26 novembre dernier à la TV italienne « Rai News 24 », qui 
devait être diffusée le 2 décembre en cours et que la TV italienne s’était abstenue de diffuser, le 
président al-Assad a indiqué que l’armée syrienne réalise un progression durant les quelques années 
passées et qu’elle avait libéré de nombreuses zones des terroristes, faisant savoir qu’Idleb, où se 
trouve le Front Nosra, soutenu par les Turcs, et que la partie nord de la Syrie, envahie par la Turquie 
le mois dernier, sont seules qui restent. » (en guerre) 
 
La TV publique italienne s’abstient de diffuser une interview d’Assad: «L’Europe était un 
acteur principal dans la provocation de chaos en Syrie» (alahed) 
IL MOTIVO PER CUI L'INTERVISTA DELLA MAGGIONI AD ASSAD NON È 
ANDATA IN ONDA - Francesco Amodeo (YouTube) 
« Selon le bureau de presse de la présidence syrienne, la chaine de télévision Rai News 24 avait 
interviewé le président syrien, le 26 novembre dernier, via sa présentatrice Monica Maggioni. Il était 
convenu qu’elle soit diffusée le lundi 2 décembre, mais la TV publique italienne s’était abstenue de la 
diffuser sans donner d’explication. 
«Il aurait été préférable pour un média européen d’observer les principes proclamés par l’Occident, 
surtout qu’il opère dans un pays qui fait partie de l’Union européenne pour lequel la liberté de la 
presse et le respect de la diversité des points de vue devraient faire essentiellement partie de ses 
valeurs», a déploré le bureau de presse de la présidence syrienne. 
Lors de la dernière liaison avec la télévision italienne, le bureau a donné un dernier délai pour la 
diffusion de l’émission, faute de quoi il a assuré vouloir la diffuser sur les comptes internet de la 
présidence syrienne, et sur un certain nombre de chaines de télévision le lundi 9 décembre. » 
 
Die Bilanz der Magistraten zum Wahltag (NZZ) 
Cassis bleibt – die Kritik auch (NZZ) 
Die Revolution bleibt aus (FAZ) 
Bilan du Conseil Fédéral (gouvernement suisse) sortant : manque de personnalité, absence de vision. 
Eh bien ! On prend les mêmes et on recommence… 
Extrême stabilité de la Suisse. 
 
Macht korrumpiert (NZZ)     Corruption des mœurs dans le monde du théâtre (germanique). 
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Wer schreibt heute noch SMS? (FAZ) 
Le nombre de SMS envoyés dans le monde est descendu de 59,9 milliards en 2012 à 8,9 milliards en 
2018. Néanmoins les SMS ne vont pas disparaitre. 
 

 
 
 
 
 
Hat das Silicon Valley noch 
die Ideenführerschaft? 
(NZZ) 
Sur la carte, les entreprises 
sont en noir, les universités en 
bleu, en vert les laboratoires 
qui font la force de Silicon 
Valley… 
 
 
 
 
 
 

 
Tories siegen in Grossbritannien (NZZ) 
Johnsons Konservative erringen absolute Mehrheit (FAZ) 
Exit poll predicts big win for Boris Johnson in UK election (China Daily) 
Boris Johnson a gagné les élections : 

 
 
Wirtschaftssanktionen gegen Russland verlängert (FAZ) 
L’Union Européenne prolonge ses sanctions envers la Russie : meurtre à Moabit, aucun progrès en 
Ukraine… 
 
Diversity of human rights model urged (China Daily) 
« Every country's model and concept of human rights varies due to their differing socials systems, 
development stages, cultural traditions and values, and no one should force his own way of thinking 
and standards of conduct upon others. » 
 
Disparition d’un avion militaire chilien: des débris retrouvés en mer (alahed) 
« L'appareil, un Hercules C130, avait décollé lundi de la base Chabunco de Punta Arenas (pointe sud 
du Chili) à 16H55 (19H55 GMT) pour rejoindre la base antarctique Eduardo Frei. Le contact radio 
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avec l'avion de transport militaire a été «perdu» à 18H13 (21H13 GMT), selon un communiqué de la 
Force aérienne chilienne (FACH). 
Il survolait alors le passage de Drake, bras de mer qui sépare l'Amérique latine de l'Antarctique, 
redouté par les marins en raison des conditions météorologiques extrêmes qui y règnent. » 
 
      Damas se pare de ses habits de fête à l’approche de Noël (SANA) 

	

En directe de Hanoi, ou comment faire voir le pays ! 

https://vnexpress.net/kinh-
doanh/my-trung-dat-thoa-thuan-
giai-doan-mot-4026662.html 
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https://vnexpress.net/thoi-su 
Les deux équipes de football vietnamiennes sont rentrées. 
L'équipe U22 et l'équipe de football féminine vietnamienne ont pris un 
vol spécial de Manille (Philippines) pour rentrer à 14h00. 
Soirée de victoire pour les 23 fans. 
Dans tout le pays, des plus jeunes aux plus âgés, portent des trophées d'or 
symboliques, des drapeaux, des trompettes, des casseroles, etc. dans la rue 
pour célébrer le championnat SEA Games toute la nuit. 
	

 
https://m.dantri.com.vn/sea-games-30/doi-tuyen-nu-viet-nam-duoc-thuong-hon-8-ty-dong-sau-tam-hcv-sea-
games-20191208233240554.htm 

 
SAPA : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-50704716 
Hàm Nghi, người nghệ sĩ tạo hình ở Alger và những mối tình 
trắc ẩn 
 

 

 
 
 

Những vị vua cuối cùng của Việt Nam 
Một số hình ảnh về vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân và hoạt động của hai vua Khải Định và Bảo Đại 

 
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-50704716 

Photothèque De Agostini - Image rare du roi Ham 
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Ham Nghi, plasticien à Alger et histoire de compassion Phạm Cao Phongenvoyé à la BBC 
vietnamienne de Paris    https://www.bbc.com/vietnamese/forum-50704716           8 tháng 12 2019 
 

 
Une remarque de J. Luguern à propos de la traduction un peu hâtive de ma part 

de l’article de David HUTT de la semaine dernière : 

 

La rivalité entre les États-Unis et la Chine place le 
Vietnam dans une impasse gagnante Hanoi a de plus en plus 
de mal à trouver un équilibre non aligné entre les 
superpuissances rivales             DAVID HUTT  

… 
Le Vietnam se méfie des deux superpuissances, pour des raisons historiques et autres. 
Une maxime informant en grande partie de la prise de décision en matière de politique 
étrangère à Hanoi est la suivante : "Coller  aux Etats-Unis mènerait assurément à la 
perte du régime [communiste], coller à la Chine mènerait assurément à la perte du 
pays [avalé par Pékin]"… 

 

	

https://www.philonomist.com/fr/dialogue/la-retraite-fait-elle-le-bonheur 
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TROIS jours à VENISE 

                                               … 4  du côté de la Biennale  …Et en fin, 

SOUS LES AUSPICES  

DE L’ARAIGNÉE  
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L’AVENIR, au rythme du temps de la toile et de l’humeur du présent… 

En opposition aux blindages des grands pays représentés : La Russie, la Chine ou 
l’Allemagne, à différents titres… 

	

	


