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US-Atom-U-Boot in Unfall verwickelt (das Wort)  China urges US to clarify nuclear 
submarine incident (China Daily)  Le sous-marin nucléaire d’attaque USS Connecticut 
américain a subi une collision en Mer de Chine Méridionale : une douzaine de blessés parmi 
l’équipage. Il pourrait s’agir d’une collision avec un conteneur perdu ou avec une épave. 
 
«Man vermied aus Angst, einander zu besuchen»: Vor zweieinhalbtausend Jahren 
wütete in Athen eine verheerende Seuche – und wir können ihren Verlauf noch 
heute exakt nachvollziehen (NZZ – 2 mai 2020) Attische Seuche - Peste d'Athènes 
(Wikipedia)  Cette « peste » est la plus ancienne épidémie connue et toujours inexpliquée. Elle a été 
relatée par Thucydide. Périclès est mort en 426 avant Jésus-Christ de/ou pendant cette épidémie. 
Les français la qualifient de peste mais rien ne le prouve. Les symptômes relatés par Thucydide ne 
correspondent à aucune maladie connue. Les tests ADN effectués récemment ne sont concluants 
pour aucune maladie connue. 
Au bout d’un bon moment, l’épidémie a disparu, mais la Grèce ne s’en est jamais relevée. La mort de 
Périclès marque le début du déclin inexorable de la Grèce. 
 
Covid-19 : dans un nouvel avis, le conseil scientifique précise comment et quand 
arrêter le passe sanitaire (Le Monde)   Bien vouloir faire comme en 426 avant Jésus-Christ, 
faute de mieux, soit avec au moins 24 siècles de retard. (JCdM) 
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Schweden, Dänemark und Finnland wollen Junge nicht mehr mit Moderna impfen: 
Weshalb ist man in den nordischen Ländern plötzlich so vorsichtig - Moderna-
Impfstoff schützt etwas besser als jener von Biontech (NZZ)  « Nach der 
Immunisierung mit der Moderna-Vakzine haben Geimpfte mehr Antikörper im 
Blut als nach der Spritze von Biontech/Pfizer » STEPHANIE LAHRTZ, GIOIA 
DA SILVA  Lonza, premier fournisseur de Moderna pour le vaccin anti-Covid, 
cède sa branche ingrédients de spécialités (Usine Nouvelle – 2 juillet 2021) 
Les 2 journalistes de la Zürcher nous font une publicité appuyée pour le vaccin Moderna fabriqué à 
Viège (VS). Les « vertus » de ce vaccin ressortent de leurs statistiques. Les inconvénients n’existent 
tout simplement pas. Ça résiste tout de même en Suède, au Danemark et en Finlande à ce 
matraquage publicitaire, la Zürcher se demande pourquoi… Et ne trouve pas. Ces 2 journalistes sont-
elles payées et/ou bêtes ? (JCdM) 
 
Les systèmes de défense antiaériens repoussent une agression israélienne contre l’aéroport de T-4 
- La milice des « FDS » mène une campagne de perquisitions et enlève plus de 100 civils dans 
la banlieue de Hassaké - L’occupation américaine fait entrer des camions chargés d’armes dans 
ses bases dans la banlieue de Hassaké - Les terroristes du ‘’Front Nosra‘’ mènent 5 attaques 
depuis la zone de désescalade à Idleb   Un soldat tombe en martyr et trois autres ont été blessés 
dans une agression aérienne israélienne sur la région de Palmyre (SANA) 
 
Miqdad : La Syrie affrontera toutes les formes d’occupation, d’agression et de 
terrorisme américain, turc et israélien (SANA)  « Belgrade-Sana/ Le ministre des 
Affaires étrangères et des Expatriés, Fayçal Miqdad, a affirmé que les États-Unis, la France et la 
Grande-Bretagne, censés être chargés du maintien de la paix et de la sécurité internationales, 
n’avaient pas bien lu les principes du Mouvement des non-alignés qui impliquent aux pays du 
mouvement à réactiver leurs relations historiques au profit de leurs pays et peuples. » 
 
La réunion à haut niveau du Mouvement des non-alignés condamne les mesures 
coercitives occidentales visant certains pays membres (SANA)   « Belgrade-SANA / 
La réunion à haut niveau du Mouvement des non-alignés à Belgrade, tenue avec la participation de 
la Syrie, a dénoncé les mesures coercitives et unilatérales imposées par les pays occidentaux à 
certains pays membres du Mouvement. 
Dans leur Déclaration finale publiée aujourd’hui, les participants ont réclamé aux pays occidentaux 
de renoncer à ces mesures illégales et de ne pas continuer à les imposer, vu qu’elles nuisent aux peu-
ples des pays en voie de développement et les empêchent d’exercer leur droit au développement. 
Le communiqué, élaboré par Azerbaïdjan en tant que président du Mouvement, le communiqué in-
siste sur le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’établissement de son Etat indé-
pendant sur ses territoires et condamne les pratiques israéliennes qui le visent. À noter que 120 pays 
membres du Mouvement avaient pris part à la réunion à haut niveau du Mouvement à l’occasion de 
son 60e anniversaire. A.Ch. » 
 
La Syrie condamne la décision de l’Union européenne de prolonger les mesures 
coercitives visant le Centre d’études et de recherches scientifiques (SANA) 
« Damas-SANA/ La Syrie a fermement condamné la décision injuste de l’Union européenne de pro-
longer les mesures coercitives illégales visant le Centre d’études et de recherches scientifiques et 
certains de ses employés. 
Une source officielle du ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a indiqué que ces mesures 
s’inscrivent dans le contexte du ciblage systématique de la Syrie et manquent du plus bas degré 
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d’objectivité et de crédibilité, surtout après les mensonges lancés par les pays hostiles à la Syrie et 
leurs tentatives continues de politiser l’action de l’Organisation pour l’Interdiction des armes 
chimiques. 
La source a réaffirmé que les tentatives désespérées de continuer à cibler la Syrie seront vouées à 
l’échec et ne feront qu’accroître l’insistance de la Syrie à défendre sa souveraineté et ses intérêts et à 
empêcher toute ingérence dans ses affaires. 
La source a souligné que l’institution de l’Union européenne, qui a accepté d’être un outil de mise en 
œuvre des politiques des ennemis de la Syrie, prouve une fois de plus qu’elle a perdu le minimum de 
l’autonomie de décision et n’est pas qualifiée pour jouer un rôle positif sur la scène internationale.               
Raghda Bittar » 
 
Pourquoi la hausse des prix du gaz en Europe ne profite pas à la Russie ? (Sputnik) 
« En dépit des voix voulant que la Russie soit la grande gagnante de la flambée des 
prix du gaz en Europe, un analyste du Fonds russe de la sécurité énergétique relate à 
Sputnik pourquoi la Russie n’en profite pas, ainsi qu’explique qu’en se glissant sur 
la route des énergies renouvelables, l’UE a mis de la pression sur l'énergie tradition-
nelle.   Alors que certains acteurs de la scène internationale pointent du doigt la Russie, en 
faisant allusion au rôle qu’elle aurait joué dans l’actuelle crise du gaz, comme si Gazprom profitait de 
la flambée des prix en Europe, Igor Iouchkov, analyste du Fonds russe de la sécurité énergétique 
nationale, au micro de Sputnik, explique que la Russie elle-même ne profite pas de cette situation, car 
"quand le prix devient très élevé, ça commence à tuer la demande". 
Parmi d’autres raisons qui expliquent pourquoi la Russie n’a pas besoin des prix du gaz si élevés 
figure la concurrence avec d’autres sources d’énergie, selon l’analyste russe. Dans le contexte des prix 
trop élevés, les Européens se tourneraient plus vers les sources d’énergie renouvelables, laissant le 
gaz derrière, selon lui. » 
« Certes, les stocks européens ne sont pas vides et les Européens auront assez de gaz pour se chauffer 
et en distribuer à leur population, mais ils seront obligés d’importer plus de gaz par jour pendant 
toute la période de chauffage, car ils ne l’ont pas fait avant. La demande devrait donc persister 
jusqu’à l’année prochaine. » 
 
Bye-bye Silicon Valley: Tesla-Zentrale zieht nach Texas um (SNA-sputnik)  Tesla 
quitte Palo Alto (Californie) pour Austin (Texas). Elon Musk lui-même déménage aussi pour Austin. 
 
„ERNEUERUNG IST MÖGLICH“: Kramp-Karrenbauer und Altmaier verzichten 
auf Bundestagsmandate - AKK UND ALTMAIER VERZICHTEN: Zwei aus dem 
Saarland lassen Taten sprechen (FAZ)  AKK et Altmaier, battus en Sarre pour le mandat 
direct au Bundestag, renoncent à leur siège qu’ils ont gagné à la proportionnelle. Ils laissent la place à 
2 jeunes, un à Sarrelouis et l’autre à Sarrebruck. 
 
Passe sanitaire : environ 45 000 personnes ont manifesté pour le 13e samedi 
consécutif (Le Monde)   45 000 personnes dont Dominique. (JCdM) 
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Treizième samedi de 
mobilisation contre 
le pass sanitaire en 
France (sputnik) 
« Les manifestants, qui 
marchent aux sons de 
tambours, brandissent 
des pancartes "Abus de 
pouvoir, mensonges, 
infantilisation, 
maltraitance, régime de 
la peur, ça suffit !", "La 
nation sous tension, 
danger de mort" ou 
encore "Retrait du pass 
sanitaire". » (sputnik) 
Anti-passe sanitaire : 
45300 manifestants en 
France, une 
mobilisation encore en 
baisse (Le Parisien) 
 

« Paris, samedi. Plus de 5 300 personnes ont 
défilé dans les rues de Paris, notamment devant 
le ministère des Solidarités et de la Santé. 
Thomas SAMSON / AFP » 
 
Le Sénat dit non à la vaccination obligatoire 
(sputnik)  « Le Sénat, dominé par 
l'opposition de droite, a rejeté mercredi 13 
octobre une proposition de loi visant à rendre la 
vaccination contre le Covid-19 obligatoire pour 
tous, défendue par le groupe socialiste qui s'est 
retrouvé isolé sur cette position. » 
 
Jean-François Delfraissy : « Nous n’avions pas prévu que la quatrième vague se 
ralentirait aussi vite » (Le Monde)  Allô maman bobo (Wikipedia)  Les apparatchiks sont 
dépassés, comme d’habitude. (JCdM) 

 
Epi-phare, une étude d’auto-validation du ministre de la Santé (c/o Dominiqueet autres amis…) 
https://m.youtube.com/watch?v=okPl8AZ-ZqA&feature=share 
« Qui sommes-nous ? 
Créé fin 2018 par l’ANSM et la Cnam, EPI-PHARE réalise, pilote et coordonne des études de 
pharmaco-épidémiologie à partir des données complexes et massives du Système National des 
Données de Santé (SNDS), pour éclairer les pouvoirs publics dans leur prise de décision. » (Epi-
phare) 
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Covid-19 : moins de 10 % des Français sont concernés par la fin de la gratuité des 
tests de dépistage (Le monde)  Le mensonge à l’aide de statistiques ou encore les maths de 
l’éducation nationale au service d’une idéologie qu’on nous impose en douce. 10 %, des français ça 
fait tout de même plus de 6 millions d’êtres humains qui devraient avoir chacun une personnalité, 
une conscience... (JCdM) 
 
NOTENBANKEN: Vor dem Ende der Geldflut (FAZ) 
Ils ont trouvé qu’il faudrait peut-être arrêter d’imprimer des billets de banque. (JCdM) 
 

 
 
Ceci est le chiffre d’affaires en millions d’€ en 2020 
et en Allemagne des 10 plus grands vendeurs par 
internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Deutschen werden immer träger 
(FAZ) 
 
Tout le temps le cul sur une chaise : 56 minutes 
par jour dans les transports, 207 minutes au 
boulot, 134 minutes à regarder la télé, 96 minutes 
devant un ordinateur et 109 minutes en 
distractions. En un mot : la paresse. 
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Spionage - US-Ingenieur wollte Geheimnisse über Atom-U-Boote verkaufen (das 
Wort)  EHEPAAR FESTGENOMMEN: US-Ingenieur wollte Geheimnisse über 
Atom-U-Boote verkaufen (FAZ)  Maryland Nuclear Engineer and Spouse Arrested on 
Espionage-Related Charges (U. S. Department of Justice)  Un agent de l’US Navy arrêté pour 
avoir "vendu" des données sur des navires à propulsion nucléaire (sputnik)  Arrestation d’un 
couple accusé d’avoir vendu des informations sur la conception des sous-marins nucléaires 
américains (Le Monde)   « Le couple, qui pensait vendre des informations à un 
gouvernement étranger, s’adressait en réalité à un agent du FBI, qui les rémunérait avec des 
cryptomonnaies. » (Le Monde) 
Sous-marins nucléaires : un ingénieur de la marine américaine et sa femme arrêtés pour 
espionnage (alahed)  « Par AlAhed avec AFP  Un ingénieur de la marine américaine et 
sa femme ont été arrêtés samedi en Virginie occidentale et inculpés pour avoir vendu des informa-
tions secrètes sur les sous-marins nucléaires au profit d'un gouvernement étranger, derrière lequel se 
cachait un agent du FBI infiltré, a annoncé dimanche la justice américaine. 
« Pendant près d'un an », écrit le ministère américain de la Justice, l'ingénieur nucléaire de 42 ans, 
Jonathan Toebbe, aidé par son épouse de 45 ans, Diana, « ont vendu des informations protégées sur 
la conception de navires de guerre à propulsion nucléaire à une personne qu'ils croyaient être le 
représentant d'une puissance étrangère », mais qui était « un agent du FBI sous couverture ». 
Le ministère n'a pas précisé de quelle « puissance étrangère » il s'agissait. 
La plainte du procureur fédéral du district nord de Virginie Occidentale, rendue publique, accuse 
plus précisément le couple d'avoir transmis, « le ou aux alentours du 26 juin 2021 », « des éléments 
de conception militairement sensibles, des paramètres d'exploitation et les caractéristiques de 
performance des réacteurs de sous-marins de la classe Virginia », la dernière génération des submer-
sibles d'attaque de la flotte américaine. 
Le suspect, un ingénieur employé au programme de propulsion nucléaire de la marine, « travaille 
depuis octobre 2012 » sur ces questions, précise la plainte. 
Les sous-marins nucléaires américains ont été récemment au centre d'une importante crise diploma-
tique entre Paris et Washington, quand l'Australie a annulé un mégacontrat avec la France pour 
annoncer un partenariat stratégique avec les États-Unis et le Royaume-Uni. 
Dénonçant une « trahison », une « duplicité » et un « mépris » de la part de ses alliés, Paris avait 
rappelé ses ambassadeurs en Australie et aux Etats-Unis, un geste sans précédent envers ces deux 
pays, le 17 septembre. » (Alahed) 
C’est la variante étatsunienne de presque la même chose qu’ici : ou comment le FBI et le DoJ 
(Ministère de la Justice) s’y prennent pour discréditer l’US Navy. Comme si c’était ce dont les États-
Unis avaient besoin ! C’est comme ici : il y a des fonctionnaires qui manquent vraiment d’occupation 
et qui n’ont vraiment aucune conscience. 
En résumé, cet « idiot » de Jonathan a donné du « restricted » (diffusion restreinte) au FBI. Quel 
crime !!! D’ailleurs il l’a peut-être fait exprès s’il n’est pas bête, s’il veut essayer d’en finir avec ces 
querelles de clochers (ou guerre des services) qui déshonorent encore un peu plus les États-Unis. 
Comme ici : Dominique devient Diana. JC devient Jonathan. Avec 30 ans de moins, ça nous rajeunit ! Levallois 
devient le FBI. Le juge David de Pas devient « Trial Attorneys Matthew J. McKenzie and S. Derek Shugert of 
the National Security Division's Counterintelligence and Export Control Section »   Il leur manque la Corée 
du Nord pour obtenir la médaille d’or aux Jeux Olympiques de l’imbécillité policière et judiciaire… « Seigneur, 
pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. » Luc 23-34 (JCdM) 
 
Western ideology needs a rethink (China Daily)  « Countries must graduate from 
following a bully that wants to police the world to embrace change for the better » 
 



Semaine 41 – 15 octobre 2021 
 

 7 

An junge Europäer - EU-Kommission verschenkt 60.000 Zugtickets (das Wort)  Pass 
Interrail Global (interrail.eu)   La Commission Européenne va offrir 60 000 pass Interrail à 
des jeunes européens pour leur 18ème anniversaire. Ce pass permet de voyager gratuitement sur tout 
le territoire de l’Union Européenne. 
 

TEXTILHERSTELLER 
AUS NRW: Der Stoff 
für den 
Triumphbogen (FAZ) 
Les 2,5 ha de tissu blanc à 
l’extérieur et bleu à 
l’intérieur ont été fournis 
par l’entreprise SETEX 
basée à Greven près de 
Münster (Rhénanie-du-
Nord) pour couvrir l’Arc 
de Triomphe selon le 

souhait de Christo. Cette entreprise SETEX est celle en qui Christo faisait toujours confiance pour 
réaliser ses œuvres. Pour l’Arc de Triomphe, ça a coûté 12 millions d’€ offerts par Christo. 
 
PLÄNE VON TSMC UND SONY: Eine neue Chip-Fabrik für sieben Milliarden 
Dollar (FAZ)  Le taiwanais TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) projette 
de construire avec Sony une usine de semiconducteurs à Kumamoto, près de Nagasaki pour un 
investissement de 7 milliards USD. Le même TSMC vient de démarrer la construction d’une usine de 
semiconducteurs en Arizona (au nord de Phoenix) pour une valeur de 12 milliards USD. Cette derni-
ère usine doit entrer en production début 2024. 
 
EU macht der Ukraine keine Beitritts-Hoffnungen (NZZ)  L’Union Européenne casse 
tout espoir d’entente avec l’Ukraine peu après avoir cassé tout espoir avec les Balkans occidentaux. 
Encore merci à toujours les mêmes, ceux-là mêmes qui d’ailleurs, ce faisant, scient la branche du po-
gnon sur laquelle ils sont assis. À noter que le pourquoi du comment ne semble pas être enseigné à 
Sciences pipeau. (JCdM) 
 
RUSSLANDS POSITION: Ein Dialog mit der Ukraine ist sinnlos (FAZ)  Medvedev 
nous explique en 5 points pourquoi il n’a pas de temps à perdre à discuter avec l’Ukraine. J’avais fait 
récemment le parallèle entre Poutine et Hitler au sujet de la Crimée et du Donbass (à comparer aux 
Sudètes). Cette fois-ci je propose un parallèle entre Medvedev et Ribbentrop. En effet, Ribbentrop 
disposait de tout son temps pour discuter avec Chamberlain, Daladier et Molotov… Et ne perdait pas 
son temps à discuter avec… Le proverbe « Aide toi le ciel t’aidera » est toujours aussi vrai. (JCdM) 
 
BRUTALE TAT IN AGDE: Seniorin in Südfrankreich geköpft – Täter flüchtig (FAZ) 
Une femme âgée de 77 ans a été trouvée morte décapitée à son domicile à Agde, près de Montpellier. 
Sa tête était posée sur sa table. 
 
https://m.youtube.com/watch?v=okPl8AZ-ZqA&feature=share 
 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/lettre-ouverte-mesdames-et-messieurs-les-senateurs 
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– d’ici et d’ailleurs
- https://fr.sott.net/article/38384-Lettre-ouverte-aux-presidents-des-conseils-de-l-Ordre-et-a-tous-mes-

confreres-cliniciens 

-  Les Opérations d'influence  -IRSEM 2021 
chinois... 

 
- «Le cinéaste russe Arkady TIGAY : « L'Ukraine nous a 

donné naissance, à nous les 
Russes, nous a nourris, nourris et introduits dans le 
monde, nous a donné l'écriture et 
la foi - c'est pourquoi elle est "Nenka", et Kiev est "la 
mère des villes russes".» 
NB. Nenka : Maman. 
 
https://thediplomat.com/2021/10/vietnams-
hidden-debts-to-china-expose-its-political-risks/ 

 
 

#vietnaminsider #supplychainresilience 
#covid19pandemic  

Les données publiées mardi 12 octobre par 
GSO ont révélé  

que sur les 1,3 million de travailleurs,  
environ 324 000 sont revenus de Hanoi, 292 

000 de Ho Chi Minh-Ville  
et 450 000 d’autres localités du sud.  

#vietphapstrategies 
https://e.vnexpress.net/covid-19/covid-19-

viet-nam#box_comment 
 

 
 
 
 
 
 

Réouverture des frontières du Vietnam 
2021 - 2022 (mis à jour le 8 Octobre 2021) 
(Sources : Le journal du Gouvernement) 
 
Le Vietnam a été touché par une forte vague de covid 
21 de juin à septembre 2021. Le pays a dû prendre des 
mesures drastiques de restrictions de circulation dans 
la quasi-totalité des provinces du Vietnam, en 
particulier au Sud du Vietnam. 
En parallèle, le Gouvernement a accéléré les 
campagnes de vaccination pour ses habitants. Selon le 
plan, le Vietnam réussira à couvrir le vaccin pour 80% 
de sa population au 1er trimestre de 2022. 
Le 6 Octobre, lors d'une réunion du gouvernement le 
Premier Ministre Pham Minh Chinh a annoncé le plan 
de la réouverture des frontières du Vietnam, qui se 
compose des trois phases suivantes : 
 
1. Novembre 2021 – Mars 2022 : Phase d'essai d'accueil 
des touristes internationaux sur l'ile de PHU QUOC. 
Cette phase est appliquée pour les touristes 
internationaux venant des régions et territoires qui ont 
bien contrôlé la pandémie tels que l'Asie du Nord–Est, 
L'Europe, les États-Unis, le Proche Orient, l'Australie... 
Les visiteurs doivent répondre aux conditions 
suivantes : 
- Entrer sur l'ile de Phu Quoc par son aéroport via des 
vols Charter (des vols affrétés) 
- Être vacciné complètement (deux doses de vaccins) 
- Avoir un test de PCR négatif 
- S'enregistrer à un programme de voyage à forfait 
organisé par un Tour Opérateur désigné par 
l'Administration du tourisme nationale. 
 
2. Décembre 2021 – Juin 2022 : L'accueil des touristes 
internationaux sera appliqué sur d'autres localités 
comme la baie d'Halong (Quang Ninh), Hoi An (Quang 
Nam), Nha Trang (Khanh Hoa), Da Lat (Lam Dong). 
 
3. À partir de juin 2022 : Le Vietnam rouvrira 
entièrement ses frontières aux touristes internationaux. 
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En Direct de Hanoi  Après le 7è Typhon : des images récurrentes 

 
h 
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ONCE UPON A BRIDGE IN VIETNAM 
 30minutes, 4k 

 
Once upon a bridge in Vietnam est l’aventure d’un jeune reporter musical français qui découvre le 
Vietnam, pays de sa grand-mère, à travers des enquêtes sur la musique classique. Son voyage est bousculé par 
des projets musicaux qui l’emmènent au-delà des villes, au plus proche de la culture vietnamienne et de la 
beauté brutale du pays. 
 
Vous verrez le trailer de son oeuvre sur sa campagne de financement participatif à 
cette adresse : https://igg.me/at/ouab/x/25181710#/   Regarder le trailer 
 

 François Bibonne 
+33 6 89 81 51 24 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hpmBr-eEr74 

 
1. Le réalisateur français a un attachement 
particulier au Vietnam, à travers des histoires sur 
sa patrie que lui racontait sa grand-mère. Après sa 
mort, François a ressenti une forte attirance pour 
revenir et apporter sa contribution à la scène 
musicale de son pays natal.  
 
2. Le film parle de l'importance de l'intersection 
entre la musique classique et la musique 

traditionnelle vietnamienne dans un contexte moderne afin qu'elle puisse être facilement accessible aux 
différentes générations du Vietnam ainsi qu'à l'étranger.  
 
3. L'allégorie du film est une musicienne vietnamienne dans le but d'honorer les femmes vietnamiennes 
modernes dans la musique.  
 
4. Le film mentionne le projet musical "Thanh Am Xanh - Musique menant à la forêt verte", un projet musical 
à but non lucratif visant à collecter des fonds pour planter 1 million de bambous à Yen Bai. 
 

 
Le projet est actuellement en post-production et l'auteur lance un appel au financement participatif pour 
finaliser et sortir le film cet hiver. 10% de la valeur de la campagne de collecte de fonds seront reversés aux 
activités de plantation de bambou pour créer des forêts à Yen Bai. 
 
BAOQUOCTE 
https://baoquocte.vn/kham-pha-am-nhac-viet-nam-qua-bo-phim-tai-lieu-cua-dao-dien-phap-159037.html?fbclid=IwAR2nNfHQu4gpNcEbZ-
QsJ28jpPEYKhxwPEKNPeN6ji9JCv5MGlwA7TRQr-M 
 
HANOI GRAPEVINE 
https://hanoigrapevine.com/2021/09/once-upon-a-bridge-a-story-by-francois-bibone/?fbclid=IwAR0XQf7iPrbhalc498ubDEjFJNtEyGIalcK4EekJIN4MJUP-
qXSz7shQqjU 
 
ANH NHIN THU DO 
https://anninhthudo.vn/dao-dien-phap-lam-phim-tai-lieu-viet-nam-post480372.antd?fbclid=IwAR0XQf7iPrbhalc498ubDEjFJNtEyGIalcK4EekJIN4MJUP-qXSz7shQqjU 
 

VNEWS 
https://vnews.gov.vn/video/van-hoa-toan-canh-ngay-15-09-2021-11256.htm 
 
RES MUSICA 
https://www.resmusica.com/2021/05/05/camille-saint-saens-et-le-vietnam/ 
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LA LETTRE DU MUSICIEN 
https://lalettredumusicien.fr/article/vietnam-l-essor-de-la-musique-classique-6866 
 
L'OFFICIEL  
https://www.lofficielvietnam.com/pop-music-film/kham-pha-khong-gian-am-nhac-co-dien-viet-nam-cung-francois-bibonne 
 
VOV 
https://vovworld.vn/fr-CH/tags/fran%C3%A7ois-bibonne.vov 
 
LE COURRIER DU VIETNAM #1 
https://www.lecourrier.vn/la-musique-classique-le-pont-des-civilisations/879821.html 
 
LE COURRIER DU VIETNAM #2 
https://www.lecourrier.vn/musique-classique-le-vietnam-un-elan-prometteur/906741.html 
 
VIETNAM NEWS 
https://vietnamnews.vn/life-style/expat-corner/976089/french-filmmaker-bridges-cultural-gap-through-music.html 
https://youtu.be/dE0ez8jpT98  
https://www.youtube.com/watch?v=-SpSj2OlXmQ 
https://www.studiothikoan.com/ 

 
                                                                                              

                                                               https://ccl-laos.org 
 
 
 

Le cinéma vietnamien à l’affiche 

Vivre dans le delta du Mékong 
20 octobre aux Ateliers Varan, Paris 75011 
https://ateliersvaran.com/fr/article/vivre-dans-le-delta-du-mekong-projection 

 
Ici Vietnam festival 2021 
Les 22, 23, 24 octobre au cinéma Grand Action, Paris 75005 
http://download.icivietnam.com/programme_cine_oct_2021.pdf 

 

 
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  דיורפ לש ותוחכונ , תלוביש ירנילפיצסיד-רטניא ןוכמ  
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https://www.philonomist.com/fr/article/joue-la-comme-le-lama?utm_source=Philonomist&utm_campaign=b7d45d9db5-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-b7d45d9db5-218229465 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
https://www.gallevery.com/artists/janet-
sobel?mc_cid=8ca9e91e08&mc_eid=bbfcfa8b80 
 

 
JANET SOBEL est née en 1893 en Ukraine, a émigré en Amérique et a élu domicile à Brooklyn. Autodidacte, 
confiante et instinctive, sa pratique commence à sa maturité avec des paysages de rêve figuratifs, puisant dans 
ses origines d’Europe de l'Est. 
 
Un succès local a attiré l'attention du légendaire 
conservateur et galeriste Sidney 
Janis. Grâce à son mécénat, le 
travail de SOBEL a été connu dans 
les cercles artistiques de New 
York. Les proches et admirateurs 
vont bientôt s’interrésser à Mark 
Rothko et Max Ernst, le surréaliste 
André Breton, le philosophe John 
Dewey et le galeriste Ferdinand 
Puma. 
 
Les créations de SOBEL se sont 
transformées en une abstraction 
personnelle tout à fait singulière 
qui a attiré l'attention de la 
collectionneuse Peggy 
Guggenheim, qui a publié SOBEL 
dans Women en 1945 et lui a 
ensuite offert une exposition 
personnelle à sa galerie Art of This 
Century en 1946. 
 
Les créations de SOBEL 
comprenaient l’utilisation du 
dripping utilisé par Jackson 
Pollock et qui allait influencer 
l'ensemble de son œuvre. 
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Aujourd'hui, SOBEL est considéré comme la pionnière méconnue et l'initiatrice de ce style du milieu du XXè 
siècle. 
 
On retrouve SOBEL dans les collections du MoMA, du LACMA, du Whitney et autres. Son travail a été 
récemment intégré dans Expressionnisme abstrait à la Royal Academy (2018) et Women in Abstraction au 
Centre Georges Pompidou (2018). 
 
Les œuvres sur papier de JANET SOBEL occupent tout le rez-de-chaussée de l'espace Chiltern Street de la 
galerie. L'installation du Frieze Master comprend des peintures sur carton et sur toile rarement vues, y 
compris les œuvres légendaires de l'exposition Guggenheim. 
 
  SEMINAIRE EXCEPTIONNEL 

  
Julia KRISTEVA 
Psychanalyste, 
écrivaine, 
professeur émérite à 

l’université Paris-Diderot 
Dostoïevski ou écrire le clivage en temps de détresse 
Discutant : Maurice CORCOS, Psychiatre, psychanalyste 
  
Les yeux rivés sur l’édition bulgare de L’Idiot (1869), Les Démons (1872), Les Frères Karamazov (1880), mon père 
m’en déconseillait sévèrement la lecture : « Destructeur, démoniaque et collant, trop c’est trop, tu n’aimeras pas du 
tout, laisse tomber ! » Il rêvait de me voir quitter l’« intestin de l’enfer », désignant ainsi par je ne sais quel verset 
introuvable des saintes Écritures notre Bulgarie natale. Pour réaliser ce projet désespéré, je n’avais rien de mieux à 
faire que de développer mon « goût inné », selon lui, pour la clarté et la liberté, en français, cela va sans dire, puisqu’il 
m’avait fait découvrir la langue de La Fontaine et de Voltaire. En plus de celle de notre « grand frère russe », qui nous 
était imposée « naturellement ». À l’époque, l’idéologie dominante brocardait l’« obscurantisme religieux » de 
l’écrivain « ennemi du peuple », bien que, dans les coulisses staliniennes, de fervents spécialistes continuent à célébrer 
amoureusement ses mystères : son « immersion » (proniknovenie) en soi et en autrui (Viatcheslav Ivanov), la « 
pluralité de ses mondes » à la manière d’Einstein (Leonid Grossman), sa « polyphonie shakespearienne » (A. V. 
Lounatcharski)… Évidemment, comme d’habitude, j’ai désobéi aux consignes paternelles et j’ai plongé dans Dosto. 
Éblouie, débordée, engloutie.      Julia KRISTEVA 
 http://www.babylone-imm.org 

 
De Victor HUGO 
Adaptation, mise en scène et interprétation Jean-Claude DROUOT 
  

Mercredi 10 
novembre 2021 

- dimanche 2 
janvier 2022 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le prochain séminaire aura lieu le lundi 8 novembre 2021 
à 20h15 à l’Institut Mutualiste Montsouris. 
Attention : Le nombre de place étant limité  pour ce 
séminaire, nous vous demanderons de faire des pré-
inscriptions obligatoires par mail afin de réserver votre 
place. 

Du mardi au samedi à 18h30 et les dimanches à 15h. 
Relâche les dimanches 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022. 
Durée : 1h10 
Hugo / Drouot, deux grands hommes de la littérature et du théâtre. 
Leur ressemblance est troublante, presque au même âge ! 
  
À soixante-quinze ans, Victor Hugo écrit un recueil de poèmes dédié à 
ses petits-enfants, Georges et Jeanne, qui marque une parenthèse 
intimiste au sein d'une œuvre majoritairement engagée. 
Avec L'Art d’être grand-père, Jean-Claude Drouot nous dit simplement 
qu’il faut aimer ses petits-enfants et, en véritable passeur, il nous 
emmène encore très loin dans l’amour qu’il a des textes et des mots. 
Mimétisme de la part d’un comédien hors normes ou simplement une 
égale tendresse au temps qui passe ? 
  Vous pouvez bénéficier d'un tarif préférentiel 
•    18€ du mardi au vendredi au lieu de 28€ 
•    24 € le samedi et dimanche au lieu de 28€ 
•    10€ pour les -26 ans La réservation se fait par mail 
assistant.rp@lucernaire.fr ou relations-publiques@lucernaire.fr 
ou au 01 42 22 66 87 du lundi au vendredi de 10h à 17h. 
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Les bonnes paroles de PPA :  
 
Stanislas Dehaene « Ce n’edt pas parce que l’on essaie de comprendre que l’in cesse 
d’être émerveillé. » - Ppa Est-ce que c’est la vie qui est intéressante ou sa pensée ? 
Autres réflexions. Etre poète empêche-t-il d’être un autre, la poésie emplissant chaque 
instant d’éternité ? A-t-elle des concurrents ?  Si j’étais un autre, pourrais-je aller vers 
Pourquoi, alors que tout m’est déjà possible ? Le géomètre mesure mais ne mesure que 
le temps de l’espace...  
 
D’après Jean-Michel Othoniel « J’aime renouer avec le mythe de Narcisse ... en pensant 
au petit enfant qui découvre pour la première fois son reflet dans un miroir. Prenant 
conscience de lui-même, il pourra s’ouvrir â l’autre. »  De Ppa « Entendre l’arc faire 
claquer la corde après le tir de l’archer est-ce être parce qu’on est guerrier, musicien, 
philosophe » Plus nous allons vers le doute et la question du choix, moins nous serons 
étonnés par l’éruption des malheurs éteints. Où sera la beauté : dans nos yeux, la 
répétition du drame, ou la dissolution alchimique... Prenons ensemble la voie des 
éthers pour aller à la rencontre des oiseaux.  
 
La belle planète est le fruit des catastrophes naturelles. Nous en aimons les suites 
noyées comme brûlées. Sans penser une seconde à tous les noyés et asphyxiés qui sont 
entrés de la composition de l’humus. Enfants que nous sommes, toujours en train de 
pleurer sur notre sort, souvenons-nous de ceux et celles que nous appelions ancêtres. 
Et qui sont chassés dans l’Enfer de la Comédie par notre indifférence et notre 
trahison.  A nous les jardiniers sans culture... Parisi et Rovelli « Entre nos cartes 
mentales et la réalité, il a la même distance qu’entre les cartes des marins ert la fureur 
des vagues. » 
 
Axel Kahn « humanité ne peut de concevoir qu’au pluriel...  
(...) Les croyances et les opinions n’ont pas de place dans l’étude des lois de l’univers 
et du monde vivant. La science n’a pas â se prononcer sur les convictions intimes... »  
Son dernier message signé le 22juin 2021 « Axel, le loup désemparé. » Henry 
Thoreau.  Si un homme marche dans la forêt par amour pour elle pendant la moitié du 
jour, il risque fort d’être considéré comme un tire-au-flanc ; mais s’il passe toute sa 
journée à spéculer, à raser cette forêt et à rendre la terre chauve avant l’heure, on le 
tiendra pour un citoyen industrieux et entreprenant. »  
Alberto Moravia « Pour gagner de l’argent, il faut une compétence, mais pour le 
dépenser il faut une culture. » 
Au lieu d’essayer de NOUS ranger dans des cases dans lesquelles nous n’entreront JAMAIS il 
vaudrait mieux découvrir ce que nous sommes vraiment              DdM 
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La semaine de DOM, … 

et pour finir l’expression de la rage à Saorge…  
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