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Die Dänen haben die größte Containerschiff-Flotte (Statista) 
Compagnie maritime d'affrètement - 
Compagnie générale maritime (Wikipedia) 
 
Un français est en troisième place parmi les armateurs 
mondiaux avec 539 navires porte-conteneurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ala : La ligne hostile de la mission d’établissement des faits en Syrie la rend non-
professionnelle (SANA)   « Genève-SANA / L’ambassadeur permanent de la Syrie auprès de 
l’ONU et des organisations internationales à Genève, Hussam Eddine Ala, a affirmé que la ligne 
hostile adoptée par la mission d’établissement des faits en Syrie et le refus d’admettre son droit de 
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libérer ses territoires et de protéger son peuple des pratiques de l’occupant et des crimes des groupes 
terroristes, rendent les rapports de la mission « non-professionnels et non-objectifs ». 
Dans un communiqué qu’il a lu aujourd’hui sur l’article 4 (rapport de la mission d’établissement des 
faits en Syrie) lors de la 48e session du Conseil des droits de l’homme, Ala s’est étonné de l’insistance 
par les mécanismes du Conseil sur l’ignorance des attaques américaines, turques et israéliennes 
contre les Syriens et sur le soutien apporté aux groupes terroristes qui tuent les Syriens et aux milices 
qui menacent l’unité de la Syrie et qui volent ses ressources naturelles. 
Ala a indiqué que le régime turc en recourant aux eaux comme moyen d’extorsion et comme arme 
contre les civils et en menaçant la vie de millions de Syriens en réduisant le flux de l’Euphrate et en 
arrêtant le pompage d’eau de la station d’Alouk à la ville de Hassaké et à ses environs impose une 
sanction collective s’élevant au niveau de crime contre l’humanité. 
Ala a fait savoir que les mesures économiques coercitives et unilatérales visant la Syrie et qui 
infligent de grande souffrance à ses citoyens nuisent à leurs conditions de vie et aux efforts de 
rétablissement de la crise et entravent le retour des réfugiés et des déplacés, ainsi que l’action des 
Agences humanitaires internationales. 
Ala a fait noter que la déformation délibérée des faits quant à la situation à Daraa ne constitue 
qu’encouragement aux groupes terroristes dont les crimes avaient visé les civils et les militaires et qui 
avaient coûté la vie à 18 présidents de municipalité et à des dizaines de civils et de militaires. 
Et Ala de poursuivre : « Le retour des habitants à leurs villes et villages après la cessation de la 
présence armée et la stabilisation par l’Etat de plusieurs zones démontrent la ligne adoptée par le 
gouvernement qui a adopté la retenue et qui s’est attaché à la vie des civils et à leurs propriétés ». 
Ala a affirmé que le fait d’aborder les allégations relatives aux armes chimiques dans le rapport de la 
mission n’a rien à voir avec ses prérogatives et avec le mandat du Conseil des droits de l’homme qui 
l’avait créée, indiquant que la Syrie rejette ces allégations et qu’elle avait auparavant clarifié sa 
position à cet égard dans les forums concernés. A.Ch. » 
 
Miqdad : Les forces d’occupation américaines doivent se retirer de la Syrie (SANA) 
« New York- SANA/Le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Fayçal Miqdad, a affirmé 
que les États-Unis doivent retirer leurs forces de la Syrie. 
Miqdad a déclaré à la chaîne télévisée « Russia 24 » que la présence des forces américaines en Syrie 
est illégale et elles doivent se retirer dès que possible. R.Khallouf / R.F. » 
 
Miqdad souligne le changement du climat politique international envers la Syrie 
(SANA)  « Damas-SANA / Le Ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Fayçal Miqdad, 
a affirmé que le changement du climat politique international envers l’affaire syrienne en générale et 
le recul de l’attaque hostile à la Syrie dans le discours officiel de la majorité des pays membres de 
l’ONU étaient clairs lors des travaux de l’Assemblée générale et avaient reflété les réalisations de 
l’armée arabe syrienne, en collaboration avec les alliés et les amis, sur le terrain dans la lutte contre le 
terrorisme et dans la stabilisation de la patrie. » 
 
Le deuxième bateau de mazout iranien est arrivé à Banias (alahed)  « Par AlAhed avec 
sites web Le Hezbollah a annoncé vendredi que le deuxième bateau chargé de mazout qui lui est 
envoyé par l’Iran était arrivé au port de Banias en Syrie pour décharger sa cargaison, laquelle sera 
acheminée au Liban. 
Dans un communiqué, le Hezbollah a précisé que « le deuxième bateau chargé de mazout et venait 
de la République islamique d’Iran est arrivé jeudi à 22 heures au port syrien de Banias ». 
Le secrétaire général du Hezbollah, sayed Hassan Nasrallah, avait annoncé qu’un troisième bateau 
iranien chargé de carburant était également attendu. 
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Les stations al-Amana, relevant du Hezbollah et soumises à des sanctions, ont commencé dimanche 
dernier à distribuer le mazout iranien gratuitement aux hôpitaux gouvernementaux et aux 
organisations caritatives, conformément aux directives du sayed Hassan Nasrallah. 
La vente de mazout, à 140.000 livres libanaises le bidon a également commencé cette semaine pour 
les hôpitaux privés, les usines de médicaments, les minoteries, les boulangeries ou encore les 
supermarchés. 
L’arrivée du deuxième bateau chargé de mazout iranien intervient alors que la crise des carburants 
s’aggrave au Liban : Electricité du Liban a mis en garde jeudi contre le risque d'un black-out total 
dans tout le pays d’ici la fin du mois en raison de la baisse de ses réserves de carburant. La 
production d'EDL, issue du mazout obtenu grâce à un accord avec l'Irak, est inférieure à 500 
mégawatts, a-t-elle affirmé dans un communiqué. 
Le Liban n'a aujourd'hui plus de liquidités suffisantes pour se procurer le fuel nécessaire pour le 
fonctionnement de ses centrales électriques, et les générateurs privés, qui prennent normalement le 
relais lors des périodes de rationnement du courant public, ne parviennent plus à se procurer du 
mazout en raison de la pénurie de carburant. » 
 
Sans surprise, la Chambre US approuve un milliard de dollars pour le « Dôme de 
fer » israélien (alahed)  « Par AlAhed avec AFP La Chambre américaine des représentants a 
approuvé jeudi à une écrasante majorité une nouvelle enveloppe d'un milliard de dollars destinés à financer le 
bouclier antimissile israélien « Dôme de fer », après une controverse provoquée en début de semaine par son 
soudain retrait d'un autre vote. 
Le texte a été approuvé par 420 voix contre neuf (huit démocrates et un républicain), tandis que deux 
parlementaires démocrates présents se sont abstenus. 
Il doit ensuite être soumis au vote final du Sénat, à une date qui n'a pas encore été fixée. » 
« Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a remercié la Chambre après le vote pour « son 
immense soutien à Israël et son engagement envers sa sécurité ». » 
 
Coup de crosse dans le dos au sol : la violence de la police australienne choque 
(sputnik)  « Dans la ville australienne de Melbourne, des centaines de personnes sont descendues 
dans les rues pour protester contre les restrictions sanitaires et la vaccination obligatoire. La police les 
a violemment molestées. 
Les ouvriers du bâtiment de la deuxième ville australienne, Melbourne, protestent depuis le 18 
septembre contre les restrictions sanitaires imposées à leur encontre et sont violemment réprimés par 
la police. 
Le journaliste Avi Yemeni a publié sur Twitter une vidéo montrant des personnes couchées au sol 
frappées avec des matraques et avec les pieds. » 
 

CHINA LÄSST KANADIER FREI: Huawei-
Finanzchefin geht Deal mit den USA ein - 
HUAWEI-MANAGERIN FREIGELASSEN: 
„Tränen steigen mir in die Augen“  (FAZ)  
Les Etats-Unis abandonnent les poursuites 
contre la fille du fondateur de Huawei, la 
Chine libère deux Canadiens (Le Monde)  
« L’ancienne directrice financière du géant 
chinois des télécoms, Meng Wanzhou, 
poursuivie dans le cadre d’une rupture 

d’embargo avec l’Iran, a plaidé non coupable. 
Mais elle a accepté de ne pas contester la justice 
américaine. » 

« Mit Blumen empfangen: Meng Wanzhou nach ihrer 
Ankunft am internationalen Flughafen der Stadt Shenzhen 
in China am 25. September Bild: Reuters » 
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Débâcle américaine après kidnapping et plus de 1000 jours d’obstination contre toute raison. Une 
débâcle de plus. (JCdM) 
 
La dirigeante de Huawei arrêtée au Canada libérée après un accord avec la justice 
américaine (alahed)  « Mme Meng a fait une apparition virtuelle devant un tribunal de 
Brooklyn vendredi après-midi pour officialiser l'accord, dont les contours n'ont pas été détaillés 
verbalement lors de la procédure. 
Selon le Wall Street Journal, Mme Meng devrait « reconnaître ses torts » en échange d'un report et 
d'un abandon des poursuites pour fraude bancaire et électronique dont elle faisait l'objet. » 
 
Meng Wanzhou returning home (China Daily)  « BEIJING -- Through unremitting 
efforts of the Chinese government, Ms. Meng Wanzhou has already left Canada, on September 24 

local time, on a charter flight 
organized by the Chinese 
government. She will soon return to 
her home country and reunite with 
her family. 
Meng reached a deal with the US 
Justice Department on Friday that 
allows her to return to China, under 
which the senior executive of the 
Chinese company has not pleaded 
guilty, according to media reports. 
It marks the end of Meng's nearly 
three-year detention in Canada, 
Meng Wanzhou was arrested by 
Canadian authorities at the request 
of the US in December 2018. » 

 
 

 
Meng Wanzhou arrives home - Meng makes emotional return after lengthy 
detention - Huawei exec home after 3-year arbitrary detention (China Daily) 
« "After more than 1000 days of suffering, I finally returned to the motherland," Meng said after she 
got off the plane. 
The long wait in a foreign country was full of struggle and suffering, but when she landed and 
walked down the gangway, the warmth of home made her feel an upsurge of emotion which cannot 
be expressed by words, Meng said. 
She expressed her gratitude for the support and help of the Communist Party of China, the Chinese 
government as well as the Chinese people, saying that the relevant departments have firmly 
safeguarded the legitimate rights and interests of Chinese enterprises and citizens. 
She added that three years of detention had made her realize that the destiny of individuals and 
enterprises are closely linked with the destiny of a country. » 
 
Lessons of Meng's political abduction must be heeded: China Daily editorial (China 
Daily)   « Her release, which has not been obtained in exchange for an admission that she was 
guilty as charged, shows her ordeal has never been anything other than a dirty give-a-dog-bad-
name-and-then-hang-it trick of the US, which wanted her as a political hostage as part of its efforts to 
break Huawei, the leading player in the global 5G market. » 

« Photo taken on Sept 24, 2021 shows the plane carrying Meng Wanzhou 
in Vancouver, Canada. [Photo/Xinhua] » 
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« The US likes to portray itself as the "beacon of freedom", and Canada presents itself as a model of 
human rights and judicial independence. But the incident speaks for itself — neither is true. The 
incident has already been recorded by history as marker how low the two countries are willing to 
stoop in their efforts to contain China. » 
« Any senior executives of non-US companies leading their US counterparts in their respective fields 
should be wary of the risks of being taken political hostage by the US. » 
« Whether Sino-US and Sino-Canada relations can now take advantage of what is a clear opportunity 
for a reboot depends on the extent to which Washington and Ottawa are willing to heed the lessons 
of their rash ploy. 
If they are, then hopefully the two sets of relations can be put back on a more amicable track. That 
would be of benefit not just to Canada, the US and China, but also the world, which desperately 
needs greater stability and a concerted focus on addressing the grave global challenges that are 
becoming ever more acute. » 
 
Meng Wanzhou case was political persecution: Foreign Ministry (China Daily) 
« Responding to media inquiries about Meng's return to China from Canada, Foreign Ministry 
spokeswoman Hua Chunying said on Saturday that China's position on Meng's case is clear and 
consistent. 
Facts have fully proved that Meng's case is an incident of political persecution toward a Chinese 
national with the purpose of oppressing Chinese high-tech enterprise, Hua said. 
She said accusing Meng of practicing the so-called "fraud" is purely fabricated, and even HSBC, 
which was considered the victim in the case by the US, also provided evidence to prove Meng was 
innocent. » 
 
Meng's release big victory for China, ex-Alstom exec says (China Daily) 
« The release of Huawei Technologies Chief Financial Officer Meng Wanzhou is a great victory for 
China, said a French former business leader, as it was "really the first time" that a country stood up to 
the "long-arm jurisdiction of the United States" in such a way. 
Frederic Pierucci, a former executive of energy and transport group Alstom, had his own experience 
of being accused by the US. He was arrested by US authorities at New York's John F. Kennedy 
International Airport during a routine business trip in 2013. 
Pierucci was detained on foreign bribery charges for five years, saying that he was held as an 
"economic hostage". Alstom eventually paid a massive fine and was forced to sell its core business to 
US rival General Electric. » 
 
Des milliers de personnes ont manifesté contre le passe sanitaire pour le onzième 
samedi d’affilée (Le Monde)  « Cette nouvelle journée de mobilisation intervient alors que plus 
de 50 millions de Français ont reçu au moins une injection du vaccin et que la décrue des malades du 
Covid-19 se poursuit en France. » 
 
DIRECT. Covid-19 : des dizaines de milliers de manifestants en France contre le 
passe sanitaire (Le Parisien)  « La quatrième vague continue de refluer dans l’Hexagone. Le 
nombre de patients hospitalisés en soins critiques est toujours en recul avec 7980 patients hospitalisés 
ce samedi dont 1571 en soins critiques. Des chiffres qui ne cessent de diminuer depuis le pic atteint le 
30 août dernier avec 11 245 patients en réanimation. » 
 
Une manif anti-pass dégénère à Nice, les policiers répliquent avec des gaz 
lacrymogènes (sputnik)  Two new bridges over Yangtze River open to traffic 
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(China Daily)   2 nouveaux ponts routiers sont ouverts sur le Yangtze, les deux dans le Hubei : 
le Chibi Yangtze en amont de Wuhan et le Wuxue Yangtse en aval de Wuhan. 
 
65 countries oppose interference in China's internal affairs in joint statement (China 
Daily)   « Pakistan on Friday delivered a joint statement on behalf of 65 countries at the 48th 
session of the United Nations Human Rights Council, stressing that respect for sovereignty, 
independence and territorial integrity of states and non-interference in internal affairs of sovereign 
states represents basic norms governing international relations. » 
« In addition, six member states of the Gulf Cooperation Council (GCC) issued a joint letter 
supporting China's position. More than 20 countries expressed their support to China in their 
national statements. 
Altogether, nearly 100 countries expressed their understanding and support for China's legitimate 
position. » 
 
COVID-19 origins tracing should be driven by science, not xenophobia - Kenyan 
official (China Daily)  Le bon sens loin de chez nous. (JCdM) 
 
China launches reciprocal countermeasures to UK Parliament's ambassadorial ban 
(China Daily)  « China has taken reciprocal countermeasures regarding the United Kingdom 
Parliament's recent decision to prevent China’s ambassador from attending events in Parliament, a 
source close to the matter told the Global Times on Friday. 
According to a Global Times report, the anonymous source said that it is no surprise that China has 
taken reciprocal countermeasures as “no-one should expect that China will swallow a bitter fruit 
against national dignity” because China today is not the Qing Dynasty (1644-1911). 
Last week, the House of Commons and House of Lords speakers announced that Zheng Zeguang, 
China's ambassador to the UK, was not allowed to attend a summer reception of the All Party 
Parliamentary China Group, scheduled for Sept 15, despite having been invited. » 
 
China hopes Germany continues cooperation (China Daily)  WAHLKREIS GIESSEN: 
Kanzleramtschef Braun verliert sein Direktmandat (FAZ)  A Sarrelouis, Altmeier (CDU) est battu 
par Maas (SPD) pour le mandat direct au Bundestag (Direktmandat). AKK est battue pour le mandat 
direct à Sarrebruck. La Chine regrette le départ de Madame Merkel. Son successeur en 
Mecklembourg (Vorpommern) a été immédiatement battu par le SPD pour le mandat direct. 
 
BUNDESTAGSWAHL 2021 - Stimmenanteile / Sitzverteilung (FAZ) 
Résumé du résultat des élections législatives en Allemagne. 

 
Répartition 
des voix en % 
à gauche et 
des sièges au 
Bundestag à 
droite. 
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Participation 
électorale aux 
élections 
législatives 
depuis 1949 
en Allemagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Majorité par circonscription électorale. 
Noir : CDU-CSU. Rouge : SPD. Bleu : AfD. 
Toute la Sarre, tout le Brandebourg, tout le 
Mecklembourg et Brême ont voté 
majoritairement socialiste. Toute la 
Bavière a voté CSU, sauf une 
circonscription. Situation presque 
semblable en Bade-Wurtemberg : tous 
sauf 5 ont voté CDU. Le bastion de 
l’extrême droite reste le sud de l’ancienne 
Allemagne de l’Est. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semaine 39 – 1er octobre 2021 
 

	 8	

L’Inde affirme son engagement au soutien de la Syrie dans la lutte antiterroriste 
(SANA)  « New York-SANA/ Le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Fayçal 
Miqdad, s’est entretenu aujourd’hui avec son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, des 
moyens de promouvoir les relations entre les deux pays dans les différents domaines. 
Le ministre indien a exprimé la volonté de son pays de renforcer sa coopération économique avec la 
Syrie et de poursuivre son aide pour alléger la souffrance du peuple syrien. 
Il a affirmé l’engagement ferme de l’Inde à respecter la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale 
de la Syrie et à la soutenir dans la lutte antiterroriste. 
Pour sa part, Miqdad a exprimé son appréciation des positions de l’Inde soutenant la Syrie qui 
attache un grand intérêt au développement de ses relations avec l’Inde, surtout à l’ombre de la 
politique de la Syrie de s’orienter vers l’Est. 
Les deux ministres ont échangé les points de vue à l’égard de certains développements sur les deux 
scènes régionale et internationale, soulignant la nécessité de poursuivre la consultation et la 
coordination entre les deux pays. Raghda Bittar » 
 
Budapest signe deux nouveaux contrats sur le gaz russe, Moscou réagit aux menaces 
de Kiev (sputnik)   Ce titre laisse à penser que la Russie se sent menacée par l’Ukraine. Tout 
arrive. (JCdM) 
 
Impfskeptiker überraschen bei Wahl in Oberösterreich (NZZ)   Les « Corona-
Impfskeptiker » de la liste « Menschen, Freiheit, Grundrechte (MFG) » obtiennent 7 % des voix aux 
élections régionales en Haute-Autriche et rentrent donc au Parlement de Linz. MFG signifie à peu 
près les gens, la liberté, les droits fondamentaux. Impfskeptiker : ceux qui n’ont pas la foi dans le 
vaccin. 
 
Election présidentielle 2022 : Macron à « l’offensive » sur son bilan (Le Monde)  « Peu 
crédité sur l’écologie et le social, le chef de l’Etat veut que ses soutiens soient des VRP du 
quinquennat, mettant en avant notamment la bonne santé économique de la France. » 
Avec quelque mille milliards de dettes supplémentaires ! Allez d’ailleurs savoir combien réellement ! 
Si les français sont idiots, ça va marcher… (JCdM) 
 
Nichtanerkennung der Taliban ist rechtlich heikel (NZZ)  « Westliche Staaten 
versuchen, das neue Regime in Afghanistan zu Zugeständnissen zu zwingen – das ist ein neuer Trend im 
Völkerrecht » Puisque les talibans ont gagné la guerre, ils doivent faire des concessions aux 
occidentaux (selon cet article). 

 
«Die Inflation wird dauerhafter als gedacht» (NZZ)
   « Die Chefökonomin der Weltbank, Carmen 
Reinhart, misstraut den Beschwichtigungen der Zentralbanken. 
Im Gespräch mit Thomas Fuster und Rewert Hoffer warnt 
sie vor der Wiederholung der ständig gleichen Fehler » 
 
L’endettement public des Etats-Unis est présenté à gauche, 
soit l’équivalent de 24.194 milliards d’€ et à droite, celui de 
l’Union Européenne, soit 12.421 milliards d’€ (en mars 
2021). Sources : Statista, Eurostat, USDoT 
L’interview dans la Zürcher ne laisse aucun espoir pour une 
solution sans douleur, financièrement parlant, de la crise 
actuelle. 
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CORONA-PANDEMIE: In mehreren Bundesländern fallen Einschränkungen weg 
(FAZ)  En Rhénanie-Westphalie, en Bavière et en Sarre, on arrête (au moins provisoirement) 
d’embêter les gens avec l’épidémie. 

que les personnes qui en jugent se sentent autorisées à raser leurs racines !  Conseils d’une fée carabosse ! DdM 
 

La semaine 40 fera état d’un autre échange non moins savoureux sij’en ai le courage ! 
La bêtise ambiante est désespérente !  

 

– d’ici et d’ailleurs
-  

- MUSIQUE AU PAVILLON D’ARTOIS  VAUX SUR SEINE, YVELINES avec MarK Drobinsky 
 
 

- http://www.slate.fr/story/216246/crise-sous-marin-aukus-france-etats-unis-australie-chine-
diplomatie-nucleaire-indopacifique		

 

YDA 
 

- Mashup Film Festival 
 
 

Photo  : DdM il y a plus de 13 ans   

M. Đặng Văn Việt est décédé le 25 sept 2021 (à 00:55) à l'hôpital Huu 
Nghi (Hanoi), à l'âge de 102 ans. 
La cérémonie de commémoration aura lieu de 7h30 à 9h, le 27 
septembre 2021, à la Maison funéraire du ministère de la Défense,  
5 Tran Thanh Tong, Hanoï                                            
https://youtu.be/0z9l7KyYj1Q 
https://thanhnien.vn/van-hoa/nho-mai-de-tu-quoc-lo-dai-vuong-
dang-van-viet-1455071.html 
 https://m.vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/vinh-biet-hum-xam-
duong-so-4-dang-van-viet-778192.html  
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                            https://www.youtube.com/watch?v=g8CURbLydiE 

Tout est dit ! À consommer sans modération. (Pas besoin de pass) 😉✊ 
 

    https://youtu.be/L7bbB5jbf00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’EXPIATION dans la pandémie Daniel Sibony                                                                                                   

 
https://www.editions-le-retrait.fr/ 
 
Qu'avons-nous payé dans cette pandémie ? ou plutôt dans sa gestion, 
 où en toute innocence, notre lieu d'être fut balisé par deux filons 
pathologiques, l'un pervers et l'autre névrotique, dont l'analyse peut nous 
éclairer sur la suite, sur nous-mêmes et sur nos valeurs ? 

 
 
 

 

En Direct de Hanoi 
Province de Ninh Thuận Phan Rang - Tháp Chàm, à 100 
km au sud de Nha Trang, est une ville du centre Sud du 
Viêt Nam et le chef-lieu de la province de Ninh Thuận.  

Un aérodrome fut construit dans la ville par les Japonais 
pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisé plus tard par 
les Français. Pendant la guerre du Viêt Nam, une base aérienne de l'United States Air Force (USAF) y 
était implantée.  



Semaine 39 – 1er octobre 2021 
 

	 11	

Phan Rang - Tháp Chàm correspondrait à la ville de Virapura, l'ancien centre 
du royaume de Pāṇḍuraṅga. Elle est d'ailleurs située près d'un site historique 
datant des royaumes du Champa aux tours-sanctuaires tout à fait 
remarquables : Po Klong Garai est inscrit sur la liste du Patrimoine de 
l'UNESCO depuis 1999 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.schibboleth.fr/ 
Séminaire 2021-2022 

Schibboleth – Actualité de Freud 
Délires contemporains  ?  Sous la direction 

de Michel Gad WOLKOWICZ Président 
de Association Internationale Schibboleth – 
Actualité de Freud &  The Interdisciplinary 

Institute Schibboleth – Presence of Freud מכון 
 פרויד של נוכחותו , שיבולת דיסציפלינרי-אינטר

1ère séance Jeudi 14 octobre 2021 
de 20h30 à 23h00 (heure française) 
 
Garouste « En chemin » 
film  produit par André Djaoui  réalisé par 
Vivien Desouches  projection et 
débat 
 
en visioconférence internationale (via Zoom)  
& Paris (ISEG)  
28 rue des Francs-Bourgeois, 75004 PARIS  
accueil dès 19h45  
 
un passe sanitaire est demandé pour entrer 
>> DÉTAIL DU PROGRAMME 
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LA NUIT BLANCHE  
2 octobre de 19h à 23h 

. 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.philonomist.com/fr/article/le-blues-blanc?utm_source=Philonomist&utm_campaign=4f63e06a1e-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-4f63e06a1e-218229465 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
https://jacquesfath.international/2021/09/25/tunisie-decret-du-22-septembre-2021-etat-dexception-et-
constitution/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jusqu'à 23h les visiteurs pourront visiter 
l'appartement de Victor Hugo en nocturne 
(dernières entrées à 22h30). 
Du 2 octobre au 15 décembre 2021, les 
œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris 
collections se dévoilent sous forme de 
parcours thématiques dans des lieux du 
quotidien. Pour Nuit Blanche, la Maison de 
Victor Hugo présente 2 artistes de la 
collection municipale, Hélène DELPRAT et 
François RIBES 
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http://galeriehamer.nl/ 
  
ONLY ONE MORE WEEK :  
ALIREZA MALEKI,  
messages from the slaughterhouse  
- closing 2 Oct. 21 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Albert Leo Peil, Peter Kraus mit der Götterfrucht der Gorgo 
Medusa, 1979, coloured ink on paper, 32 x 24 cm 

 

 
since our founding in 1988, at that time as Galerie 
Susanne Zander, we have promoted artistic positions 
that, for want of a better term, have been labelled as 
‘Art Brut’ or ‘Outsider Art’ by the art world at 
large.From the beginning, our aim was to illuminate the 
valuable work of those artists whose eccentricities, 
impairments or lack of university degrees saw them 
thoughtlessly and brutally excluded and pigeonholed. 
  
While societal progress is always fragile, times have 
changed, and we are delighted that the works of our 
artists have now found their place within the 
contemporary art context. Artists like Dietrich Orth, 
Adelhyd van Bender, Horst Ademeit, the project 
‘Margret – Chronicle of an Affair’ have all gained 
visibility; solo exhibitions are held in important 
institutions, and their works are now represented in the collections of major museums. 
  
While we are conscious of what we have achieved for this particular form of art and the recognition enjoyed 
by our artists, we do not want to perpetuate any categorisation of it and them through our own programme. 
And so it in this spirit that we will cease gallery activities at the end of our current exhibition. 
  
We shall continue to manage the estates of Horst Ademeit, Adelhyd van Bender, Aurel Iselstöger, The Night 
Climbers of Cambridge, Bruno Schleinstein and Type 42 for the time being, along with that of Albert Leo Peil, 
whose body of work we only recently opened up. 
  
Our thanks go to all of those who have accompanied us on our journey, by following and contributing to our 

current exhibition / laufende Ausstellung 
HORST ADEMEIT, SAIOA FISCHER ABAIGAR 
Ich fordere Sie auf, das Einsteigen in Meine 
Wohnung zu unterlaßen! 
Sept 3 – Oct 30, 2021 
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programme over the years; who inspired, supported and encouraged us, and share our passion for art. Thank 
you for the memories. 
  

Nicole and Susanne Zander 
 
PPA  
 
Dans les zones de sacrifice chiliennes où le vivant a trompé le vivant et le charbon tué les baleines, la 
mer connaît des écumes noires, des cauchemars en eau profonde qui noie le ciel dans ses 
chagrins.  JH Newman Vivre c’est changer ; être parfait. C’est avoir changé souvent. G. Bernanos Ce 
que tant imbéciles tiennent pour des notes creuses, la justice, l’honneur, la foi, je les tiens pour des 
vivants plus vivants qu’eux.  
La parole multipliée nous ramène à la source aux mille éclats. Préparés comme parés. 
Ps Faire de l’histoire, c’est sortir de soi-même pour rencontrer autre chose.          Pascal Payen-Appenzeller   
 
 
 

 
La semaine de DOM,… c’était un Noël à Saorge 

Val Ròia 
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