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L’ambassadeur Ala	: Les agressions israéliennes contre la Palestine et la Syrie constituent 
des crimes de guerre - Les derniers développements de l’opération militaire spéciale 
russe pour protéger le Donbass (SANA) C’est le problème des crimes de guerre à géométrie 
variable… En Syrie aussi… C’est très difficile d’être objectif. C’est un engrenage. (JCdM) 
 
Téhéran va poursuivre ses attaques contre les groupes terroristes au Kurdistan d’Irak 
(alahed) «	Les Gardiens de la Révolution islamique en Iran ont affirmé jeudi 29 septembre qu'ils 
allaient poursuivre leurs attaques au Kurdistan d'Irak contre les groupes armés terroristes anti-iraniens. 
Dans un communiqué, les Gardiens ont affirmé «	avoir lancé une série d'opérations contre les bases et les 
quartiers généraux des terroristes dans le nord de l'Irak en utilisant toutes sortes de missiles, de drones de 
combat ou de drones kamikazes	». «	Ces opérations se poursuivront jusqu'à ce que les groupes terroristes 
soient désarmés	», ont assuré les Gardiens, tout en appelant le gouvernement irakien et celui du Kurdistan 
autonome de «	montrer plus de sérieux dans leurs responsabilités envers l'Iran en tant que voisin	». 
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Les Gardiens ont accusé les groupes kurdes basés en Irak «	d'attaquer et d'infiltrer l'Iran pour semer 
l'insécurité et les émeutes et répandre l'agitation	». 
Le Kurdistan d'Irak accueille plusieurs groupes kurdes anti-Révolution qui ont mené au passé une 
insurrection armée contre Téhéran.	» 
Certes, ils se donnent raison, mais le problème, c’est que d’une certaine façon, ils ont raison. À force 
d’éluder… 
 
Another "gesture of goodwill": Russian army announces withdrawal from Lyman -  
5 settlements liberated near Lyman, Donetsk Oblast - Approximately 5,000 occupiers 
encircled in Lyman (UKRAINSKA PRAVDA) Ukraine Recaptures Key Eastern City of 
Lyman (The Moscow Times)  Moscou reconnait avoir perdu Lyman. 
 
Die Ukraine stört die Feier in Moskau (NZZ) 

 
L’Ukraine gâche la fête à Moscou. En violet, les 
territoires reconquis entre le 20 septembre et le 
1er octobre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est-ce que vous avez encore 

besoin de cette guerre	? 
(newtimes.ru) 

 
 
 
Krieg in der Ukraine: Wie Putin besiegt 
werden kann (FAZ) Article signé 
Aleksei Navalny du fond de son camp de 
détention. 
Bel effort mais il n’apporte pas de solution dans 
le fond. 
 
Mirabelle (NZZ) «	Lothringen produziert mit 15 000 Tonnen pro Jahr etwa 80 Prozent aller Mirabellen 
der Welt.	» La Lorraine produit 15	000 tonnes de mirabelles par an, soit 80	% de la production mondiale. 
 
В РАЙОНЕ АЭРОДРОМА БЕЛЬБЕК В КРЫМУ ВСПЫХНУЛ ПОЖАР (newtimes.ru) 
A Russian military plane loaded with ammunition skids off runway at Belbek, Crimea, 
and catches fire (aviation24.be) Fire at Belbek airfield in Sevastopol: occupiers say 
plane caught fire (UKRAINSKA PRAVDA) 
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Un avion russe chargé de munitions pour écrabouiller l’Ukraine rate son atterrissage à Belbek près de 
Sebastopol en Crimée. Encore merci à Poutine pour ce magnifique n plus unième patacaisse. 
 
Vor drittem Pandemie-Winter: Buschmann: Mögliches Ende der letzten Corona-
Maßnahmen im Frühjahr (FAZ) Le ministre fédéral de la justice essaye d’arrêter les bêtises coco 
en Allemagne. Il espère ne pas être contrecarré dans cette subtile entreprise par le RKI (Institut Robert 
Koch) ou encore par les Länder. 
 
Encore une histoire aussi vraie que crétine de flics crétins (JCdM) Ce dimanche 2 octobre 2022 à 
9 h 50, place d’Iéna à Paris, je me rendais à pied à mon travail. Au moment de traverser une contre allée par 
le passage piétons, je me rends compte que ce passage piétons est encombré par un car de police sans 
signalisation de véhicule prioritaire, donc en stationnement interdit. Je hèle donc son conducteur qui au 
bout d’un long moment a daigné ouvrir sa fenêtre. Je lui fais remarquer son effraction et lui suggère de 
reculer son carrosse de quelques mètres puisqu’il y avait largement la place afin de libérer le passage piétons 
qui, comme son nom l’indique n’est pas un parc de stationnement pour flics. Il referme sa vitre et ne bouge 
pas. Moi non plus. Au bout d’un long moment, il appelle en renfort les flics du car de flics voisin qui 
m’ordonnent de dégager. Je leur explique que je ne peux pas puisque… Ils me demandent qu’est-ce que je 
fais là	: je vais au boulot. Le temps passant, je mets le pied sur la chaussée. Ce flic m’annonce alors qu’il va 
me mettre une contravention pour traverser la chaussée en dehors du passage piétons. Plus crétin, c’est 
difficile. Finalement pressé par l’heure et estimant que cette histoire était déjà suffisante pour intéresser le 
lecteur du JCD, j’ai poursuivi mon chemin en traversant donc la contre allée en dehors du passage piétons. 
J’ai hésité à relever leur plaque d’immatriculation, mais ils n’en valaient même pas la peine. 
Poutine ayant urgemment besoin de bras cassés pour écrabouiller les nazis ukrainiens, je propose de lui 
exporter ceux-là. Je propose, en paraphrasant l’histoire belge, de les vendre à Poutine au prix qu’ils 
s’estiment et de les racheter à Poutine au prix qu’ils valent. Ça remonterait sérieusement les finances 
publiques. 
Cette aventure répond au passage à la question de Dominique	: pourquoi donc est-ce que les anti-vax sont 
poutinistes.	??? Parce que, entre deux maux il est très difficile de choisir le moindre. C’est ainsi que la guerre 
appelle la guerre, le meurtre appelle le meurtre… 
Le bon côté de cette histoire de flics crétins, c’est que (comme d’habitude, d’ailleurs) les flics hésitaient sur la 
conduite à tenir (puisque s’ils avaient une conscience, ils ressentiraient qu’ils étaient en tort comme 
d’habitude). 
Encore un point commun entre les poutinistes d’ici et ceux de là-bas	: le problème de conscience… Avec le 
proverbe russe	: il a un clou qui le gêne dans sa chaussure. 
 
Papst zum Ukraine-Krieg - "Der Krieg ist ein Irrtum und ein Horror" (tagesschau.de) 
Ansprache in Rom - »Ströme von Blut und Tränen« - Papst Franziskus richtet 
Friedensappell an Putin und Selenskyj (spiegel.de) Pope Deplores Ukraine 
Annexations, Calls For End to War (The Moscow Times) Ukraine	: le pape «	supplie	» 
Poutine d’arrêter «	la spirale de violence	» (Le Point) 
«	Le pape François a «	supplié	» dimanche le président russe Vladimir Poutine d'«	arrêter	» la «	spirale de 
violence	» en Ukraine, tout en déplorant profondément les annexions «	contraires au droit international	». 
Avant sa prière de l'Angélus place Saint-Pierre, le pape s'est adressé «	au président de la Fédération de 
Russie, le suppliant d'arrêter, également par amour pour son peuple, cette spirale de violence et de mort	». 
C'est la première fois que le pape désigne directement le président russe lors d'un discours depuis le début 
du conflit, le 24	février. 
Le pape s'est aussi exprimé pour la première fois sur les annexions de territoires ukrainiens par Moscou, 
déplorant «	de nouvelles actions contraires aux principes du droit international	».	» (Le Point) 
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Waffenruhe in Jemen ist zu Ende gegangen (NZZ) Qui a fait échouer la trêve au 
Yémen	? (alahed) «	La trêve en vigueur depuis six mois au Yémen n’a pas été prolongée, a annoncé dimanche 
l'ONU. Qui en est le responsable	? 
Le Conseil politique suprême d’Ansarullah a annoncé, dimanche, dans un communiqué publié à l'issue 
d'une réunion dans la capitale, Sanaa, son rejet d'une proposition de l'ONU visant à prolonger la durée de la 
trêve, affirmant qu'elle «	ne répond pas aux exigences des Yéménites	». Le membre de la délégation 
nationale au Yémen Abdel Malik Al-Ajri a expliqué, dans des propos rapportés par la chaine yéménite al-
Marirah, la réalité des faits et la cause de l’échec de la trêve. 
«	Les négociations se sont déroulées principalement avec les pays de l'agression, (l’Arabie saoudite et les 
Emirats Arabes Unis, NDLR) et ce sont eux qui assument la responsabilité de l’échec des négociations, car ce 
sont eux qui contrôlent et trafiquent les richesses pétrolières du Yémen illégalement. Ce sont eux qui 
entravent le paiement des salaires, détiennent des navires et les emmènent aux ports et ferment l'espace 
aérien yéménite	», a déclaré Abdel Malik Al-Ajri. 
«	Nous avons réclamé l'égalité entre les employés yéménites dans tous les gouvernorats de la république, 
civils et militaires. En vertu de quelle loi et de quel droit voulez-vous que nous acceptions de priver de leur 
droit les policiers, les agents de la circulation et les agents de sécurité des gouvernorats non occupés	? n'ont-
ils pas de famille et d'enfants	?!, a souligné M. Al-Ajri. Et d’ajouter	: «	Nous avons également réclamé un 
mécanisme pour garantir que les salaires soient payés et non transférés aux comités. 
M. Al-Ajri a évoqué l’incapacité de l’ONU à agir en faveur du peuple yéménite	: «	Lorsque nous avons 
demandé aux Nations Unies d’opérer un vol entre la Caire et Sanaa, ils ont dit	: "Nous avons envoyé un 
message, mais ils ne nous ont pas répondu." Est-ce une réponse qui nous permet d’avoir de nouveaux 
horizons pour une poursuite de la trêve	?!	»	» (alahed) 
 
‘We Cannot Win’: Russia’s Military Veterans Opposing The Ukraine War (The Moscow 
Times) Ce lieutenant-colonel de l’Armée de l’Air russe en retraite qui résiste à Poutine vit à 
Krasnodar et ça se voit jusqu’à Moscou qu’il résiste. 
 
BERTELSMANN - RTL bläst Verkauf von M6-Beteiligung wieder ab (das Wort) 
Bertelsmann voulait se séparer de sa filiale française M6 (avec RTL) et y a renoncé. 
 
Liste des pays par taux de suicide (Wikipedia)
 Immer weniger Menschen wählen den 
Freitod (NZZ) 
 Source NZZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux de suicide en Suisse est descendu à moins de 10 
suicides par 100	000 habitants et par an. En France 
aussi d’ailleurs. 
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Musk recalls "Khrushchev's mistake" and offers Ukraine to surrender -  Kremlin 
happy with Musk's tweets (UKRAINSKA PRAVDA)  Elon Musk, le poutiniste. 
 
Die dezimierten Russen fliehen planlos (NZZ) 
«	Der russische Brückenkopf am Ufer des Dnipro ist akut in Gefahr, aus der Provinz Charkiw haben sich die Besetzer 
bereits zurückgezogen. Der Armee fehlt es an allem – an Truppen, an Ausrüstung und vor allem an einer Strategie	» 
(NZZ) 
Russian soldiers are surrendering en masse (UKRAINSKA PRAVDA) Les soldats russes qui 
désirent se rendre sont invités à composer les numéros de téléphone suivants	:  «	To receive 
information on how to surrender, Russian military personnel or their relatives and friends should call the 
24-hour numbers: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. 
Russians are guaranteed civilised treatment, in line with the norms of the Geneva Conventions.	» 
(UKRAINSKA PRAVDA) 
Ils sont déjà plus de 2000 à avoir commencé la démarche. 
 
La Russie s’attache à la déclaration sur l’inadmissibilité de déclencher une guerre 
nucléaire (SANA)  «	04/10/2022 Moscou –SANA/ La Russie a affirmé aujourd’hui, son attachement 
à la déclaration des dirigeants des cinq pays nucléaires sur l’inadmissibilité de déclencher une guerre 
nucléaire. 
Cité par la chaîne de TV “Russia Today”, le chef adjoint du Département de la non-prolifération et du 
contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères russe, Konstantin Vorontsov, a dit : 
“Nous considérons que l’une des missions les plus importantes est que les cinq pays nucléaires s’attachent à 
l’inadmissibilité du déclenchement de toute guerre entre les pays qui possèdent des armes nucléaires”. B.D./ 
A.Ch.	» 
Les soi-disant merveilles de l’armée russe en Ukraine ne font plus la une de SANA. Le vent tourne… (JCdM) 
 
 
 

 
ENERGIE IN DEUTSCHLAND (FAZ) 
 
 
 
 
 
Le prix du gaz baisse tout en restant encore à un niveau 
exorbitant. 
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Die Lage in der Ostukraine (FAZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À noter cette 
semaine la débâcle 
russe dans le nord 
de l’oblast de 
Kherson soi-disant 
annexé, mais en 
fait grignoté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erdölpreis auf dem 
Vorkriegsniveau 
(NZZ) 
Drosselung der 
Ölproduktion - Riad 
wirft dem Westen den 
Fehdehandschuh hin 
(NZZ) 



Semaine 40 – 7 octobre  2022 
 

 7 

 
Le prix du pétrole est redescendu sous son prix d’avant-guerre.  
Cette baisse du prix du pétrole ne va d’ailleurs pas sans déplaire à ceux 
dont c’est la rente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Putin in der 

DDR: Eine gute 
Schule für das 

Leben (FAZ) 
Archives de la 

Stasi 
(Wikipedia) 

 
«	Schule für das 
Leben: Ball der 
Waffenbrüderschaft 
im November 1987 in 
der MfS-
Bezirksverwaltung 
Dresden Bild: BStU	» 

«	École pour la vie	: Bal de la Confrérie des Armes en novembre 1987 dans l'administration du district MfS à 
Dresde Image : BStU	» (traduction Google) 
Poutine est à gauche sur la photo prise à Dresde en 1987. Mfs est l’acronyme du ministère de la Stasi, 
organisateur de cette sauterie. 
L’auteur de cet article de la FAZ se fait un plaisir de ressortir cette vieille photo et se retient d’identifier 
chacune des personnes prises en photo. (JCdM) 
Un certain Poutine a quitté honteusement l’Allemagne en 1990, ainsi que ses collègues, sans qu’ils aient vu 
le moins du monde la chose impensable leur arriver précisément à eux... 
 
"Putin can backstab Ukraine from Moldova. But Transnistria does not want to fight" - 
Interview with Moldovan MP (UKRAINSKA PRAVDA) Les «	russes	» de Transnistrie 
(Moldavie) ne sont pas bêtes au point de se faire tuer pour les beaux yeux de Poutine. Encore moins 
maintenant que les russes perdent… 
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Per Dekret: Beförderung von Putin für Tschetschenenführer Kadyrow (FAZ) 
Poutine lèche les bottes du tchétchène Kadyrov, tellement il est tombé bas. (JCdM) 
 
Energie- und Russlandpolitik: Mehr als 100.000 Menschen bei Feiertags-
Demonstrationen (FAZ) Le jour de la fête nationale allemande, c’est-à-dire le 3 octobre, plus de 
100	000 personnes ont manifesté principalement en Allemagne de l’Est contre la politique énergétique 
allemande et contre les conséquences de la guerre en Ukraine. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DB Je n’avais pas vu que le patriarche Kyrill avait promis le 
paradis aux soldats russes qui se feraient tuer ! Je pense que 
symétriquement les morts ukrainiens sont promis à l’enfer. 
Même pendant la guerre de 14, on n’pas osé ça chez nous. 
En tout cas, heureusement, je ne pense pas que cette perspective 

les motive beaucoup pour le combat.  
J’ai bien aimé aussi ce que disait le JCD sur ces Ukrainiens des régions occupées qui voulaient y entrer pour 
voter en faveur du rattachement à la Russie et que les méchants Ukrainiens ont empêché de faire leur devoir 
électoral. Les propagandistes ne sont pas à court d’imagination. 

Another old ukrainian’friend    
 
Dear Dom & JC, 
I receive and read regularly your brilliant press reviews. I imagine how much time it takes for you to do 
this job. You both are so humain, and are always on the side of truth. You are great people, dear 
Dominique and Jean-Claude! Thank you for your efforts to bring the honest opinion to your friends who 
may not have enough time to read so many sources of information. 
My wife H and I are now in JH with our daughter W. We came here to Europe to relax a little bit of the 
heavy climate of Texas, where I was captured by war with our granddaughter M in February (…) my 
invention, supported my longer stay in the US, of course, as an exchange on my work (with new patent 
applications) for their second-generation products (…) I appreciate very much your position in regards 
to the war in Ukraine.	L and H, the Ukrainians (H is the Russia-born and Russian-speaking Ukrainian, 
and very often she is more Ukrainian than me - joke). 
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https://vietnamnet.vn/kinh-doanh	
https://vietnamnet.vn/tac-gia/tran-chung-
0008A5.html	

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/la-coree-du-sud-et-les-etats-unis-tirent-quatre-missiles-apres-le-lancement-
nord-coreen-au-dessus-du-japon_5398444.html#xtor=EPR-555-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20221005&pid=726375-
1436189725-9988ae9c 
 

	COREE No10.pdf 

	Pyongyong Times No40.pdf 
 
 
 
-Humour ou pas ! 
- Revues Nord Coréenne 
-Le Courrier du Vietnam 
-PROFUSION et ABONDANCE 

- LUNDI 10 OCTOBRE 		 
	À bord de la péniche	LA BALLE AU BOND, 
	3, quai Malaquais – Port des St Pères 
Au pied du pont des Arts et de l’Académie française 
 
 
 
 
  

 

#vietnaminsider #corruption 
#chuyenbaygiaicuu 
« Arrestation de l’assistant du 
vice-Premier ministre permanent 
Pham Binh Minh » 
 

vietnaminsider #fdi #policychange ? 
« M. Vu Tien Loc Ancien président de VCCI) : C’est trop 
douloureux de voir des entreprises d’IDE exploiter des 
ressources et une main-d’œuvre bon marché... » 
Un changement à venir dans la politique d’attraction des 
IDE ? 
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https://vovworld.vn/fr-CH/actualites/le-vicepremier-ministre-pham-
binh-minh-rencontre-son-homologue-laotien-a-new-york-1137708.vov 

Le vice-Premier ministre Pham 
Binh Minh rencontre son 
homologue laotien à New York 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://english.thesaigontimes.vn/uv-radiation-index-at-high-risk-level-
in-hcmc/ 
  
 

https://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/ 
 

 
 

	

		
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.voatiengviet.com/a/eia-go-nga-doi-lot-trung-

quoc-qua-nga-viet-nam-de-tranh-trung-phat-cua-my/6777623.html 
 

#vietnaminsider 
#economictransition #imf	 
« Cependant, le Vietnam devrait 
faire face à plus de difficultés que 
d’opportunités dans les mois à venir 
en raison de la hausse des prix des 
matières premières, de la forte 
pression inflationniste, de la baisse 
de la demande sur les principaux 
marchés importateurs et des 
hausses des taux d’intérêt 
mondiaux. » 
 

lundi 26 septembre 2022 | 
09:57:23  
(VOVWORLD) - Le vice-
Premier ministre permanent, 
Pham Binh Minh, a 
rencontré le vice-Premier 
ministre et ministre des 
Affaires étrangères du Laos, 
Saleumxay Kommasith, le 23 
septembre en marge de la 77e 
Assemblée générale des 
Nations Unies à New York.  
 
 

« La « racine », a soutenu Trong, 
maintient les fondements de l’État 
socialiste du Vietnam sûrs et 
prospères, tout en jouant un rôle 
central dans l’orientation de la 
politique étrangère du Vietnam sur 
la bonne voie de l’indépendance, de 
l’accommodement international et 
du multilatéralisme. » 
https://thediplomat.com/category/features/ 

 

Russia #USA #vietnaminsider	 
« L’Environmental Investigation Agency (EIA), un groupe de 
surveillance à but non lucratif basé en Grande-Bretagne, a constaté que 
la plupart des produits de bouleau actuellement exportés du Vietnam 
vers les États-Unis proviennent de Russie. » 
https://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/ 

#vinfast #vingroup #phamnhatvuong 
#tesla	 
« Bien qu’il y ait beaucoup de 
concurrence pour Tesla et d’autres 
fabricants de véhicules électriques à 
travers le monde, VinFast a 
impressionné les critiques avec ses offres 
dans l’espace et son ambition. La firme 
vietnamienne semble avoir tous les 
outils pour lui permettre de prospérer, 
mais seul le temps nous dira à quel point 
ce fabricant émergent de véhicules 
électriques connaîtra le succès. 
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En direct de Séoul 
 [1/10/2022 à 10:57] Une manif contre l’ultra pro americain président actuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

1ère séance 

La passion de la Gauche ? 

Où va	Le Monde	? 

Jeudi	13 octobre	2022 
de 20h30 à 23h00 (heure française) 

 
en présence	 

à Paris 
ISEG, 28 rue des Francs-Bourgeois, 75004 PARIS	 

accueil dès 19h45	& 
en visioconférence internationale 

via Zoom 

>> INSCRIPTION 

Séminaire 2022-2023 
Schibboleth – Actualité de Freud   

Passions 
contemporaines ? 

Sous la direction de  
Michel Gad WOLKOWICZ 

Président de 
Association Internationale Schibboleth – Actualité de 

Freud 
&  

The Interdisciplinary Institute Schibboleth – Presence 
of Freud 

דיורפ לש ותוחכונ ,תלוביש ירנילפיצסיד-רטניא ןוכמ   



Semaine 40 – 7 octobre  2022 
 

 12 

   

 
https://www.philonomist.com/fr/article/au-secours-mon-pdg-est-un-robot?utm_source=Philonomist&utm_campaign=4e0d26bb08-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-4e0d26bb08-218229465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	De Pascal  
Payen Appenzeller 

  
 
EmmanuelGogo. La clé des sociétés harmonieuses, c’est de sauvegarder le temps de se parler. Et parler peut 
vouloir dire tricoter ensemble des presque rien. 	Ppa. Une étincelle rend le noir lumineux et son souvenir 
éclairé l’éternité. Aujourd’hui je voudrais insister sur l’amitié quantique des particules humaines. Lorsque 
vous me répondez, ce n’est pas forcément parce que je vous ai écrit et nos messages se suivent en mots ou en 
silences parce que la distance n’existe pas. Mais l’amitié de nos vies reliées par nature. Une seule devise. 
Vive 	la Création 	pascal pa 
 
De mon ange.	 "Tu as une grande responsabilité entre les mains car Je déverse sur toi tous mes dons 
parfaits et bons. Tes pieds ont été placés sur le chemin menant au Renouvellement du monde pour le 
pénétrer de plus en plus, tout le temps, et tu commences à en faire partie. 
Tu ne peux plus te donner des excuses lorsque tu omets de faire ce que tu devrais, en disant que tu ne savais 
pas ou ne t’en rendais pas compte, car tu es responsable de chacun de tes actes. Tu sais comment maîtriser 
tes pensées et tes actes ; par conséquent, fais-le ! 
 
N’essaie jamais de te cacher derrière l’ignorance, mais sache-t’qu’en tu contiens tout savoir, toute sagesse, 
tout entendement ; et il s’agit simplement de puiser, à tout moment, dans ces réserves illimitées. Rends grâce 
éternellement parce que tu connais la vérité et parce que c’est la vérité qui te permet de faire ce qui t’est 
demandé. Sois parfaitement en paix !" 

 
Paul Claudel Je recommande au visiteur des musées d’avoir l’oreille aussi éveillée que les yeux. Charlotte 
Bartissol (grâce à la musique écoutée face à une peinture, celle-ci bouge littéralement, et nos yeux 
deviennent pinceaux. Vitrifia Matarresd. Voir et entendre constituent une même expérience. Et la poésie du 
langage adopté par les musiciens nous confirme cette union en parlant de sonorité chaude, d’accord sombre 
ou d’harmonie brillante, Ppa La participation de notre corps créé la FUSION. 	D’Éisabeth Bishop cette 
question : est. ce la mer qui s’incline pour soulever la mer. De Ppa. Est—ce le vent ou la mer qui parfume la 
mer… Message océanique. Ppa 
 
Passages chez les artistes.  Dimanche 2 octobre. Couleurs chaudes et denses de la sérigraphie. La grâce 
triomphant de la pesanteur. Et le mouvement inclus dans les strates de l’œuvre mise en vibration. Autant 
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d’expériences offertes par la rencontre des sentiments avec la matière vivante. Regards et palpations s’ajoutent 
pour rapprocher les sens et l’Esprit qui est à l’origine des beaux silences capables d’interrompre les bruits du 
bonheur. Car nous passons au-delà pour connaître la joie d’admirer sans l’aide des miroirs.  Aimer révèle le 
secret de l’alchimiste : l’or est notre voie pour guérir. Ppa 
 
Michel Foucault à propos de Paul Veyne « de ceux qui acceptent d’affronter le danger que porte avec elle, pour 
toute pensée, la question de l’histoire de la vérité. » Paul Veyne a posé la question de la foi des Grecs en leurs 
dieux, lui qui déplorait son incapacité à croire à l’existence du Dieu de Paul et de Constantin. La journée s’est 
passée, qu’est-ce que cela veut dire si je n’ajoute pas quelques mots comme « avec les bonnes et mauvaises 
surprises ». Le temps doit toujours être accompagné, qualifié, complété par la vie qui lui donne sens et lumière. 
Ce soir je vous écris, mes chers lecteurs qui devenez, au fil des jours, mes alliés et mes chercheurs ailés. 
L’heure a sonné- quelle heure ? Celle qui relie le nombre 1 au nombre 3. Bonheur de se trouver entre l’un et 
l’autre. Au nom de l’infini. A 2 pour être humain. Ppa 
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