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A man with a long-term strategic vision 
(China Daily)    C’est un certain Raffarin 

 
État profond : la guerre de l’ombre entre 
l’Élysée et le Quai d’Orsay (sputnik)  Les 
fonctionnaires se marchent sur les pieds. (JCdM)  
« Sputnik France : Ce sont donc les impératifs 
politiques et communica-tionnels qui ont consumé la 
relation Élysée-Quai d’Orsay ? 
Laurent Bigot : "Pas que. Ce qui m’a frappé, depuis 
que je suis rentré au Quai d’Orsay en 1997, c’est la 
perte progressive de culture historique. J’ai eu Hubert 
Védri-ne et Dominique de Villepin comme ministres. Jusque-là, ce sont des ministres qui avaient une 
culture générale remarquable qui leur permettait de se situer sur les questions internationales.  
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À partir d’eux, nous avons eu des ministres des Affaires étrangères, mais aussi des Présidents de la 
République qui n’avaient pas du tout le même niveau de culture historique. Ceux-ci ne se plaçaient 
pas en profondeur sur les dossiers internationaux. Le dernier à avoir la capacité de le faire était 
Jacques Chirac. » 
 
Les systèmes de défense antiaériens interceptent une agression israélienne aux 
missiles contre la banlieue de Damas (SANA)   « Une source militaire a fait noter que 
‘’Aujourd’hui à environ 11h17, l’ennemi israélien a lancé des missiles sol-sol, depuis le nord de la 
Palestine occupée visant certaines positions dans la banlieue de Damas, et nos systèmes de défense 
antiaériens ont intercepté et abattu plusieurs missiles de l’agression’’. 
La source a souligné que l’agression avait fait ‘’deux soldats blessés et causé certains dégâts 
matériels’’. D. Hmaiché. » 

 
Environ 
25 000 manifestants 
anti-passe sanitaire, 
nouvelle baisse de la 
mobilisation (Ouest 
France) Les anti pass 
sanitaire se sont 
retrouvés à Nice, pour 
une 16e journée de 
mobilisation (Nice 
Matin) « La manifestation 
longeant le Vieux-Nice 
sous la pluie. 
 Photo G.L » 
 
 
 
 

Social - Seizième samedi de manif 
anti-pass sanitaire à Clermont-
Ferrand (La Montagne) 
 « Trois cent cinquante manifestants, samedi, 
vers 14 h 30, quittant la place de Jaude par 
l'avenue des Etats-Unis, à Clermont-
Ferrand. » 
 
Nancy - La manifestation nocturne 
des anti-pass sanitaire finit en gazage 
(Est Républicain) « Réunis à l’appel du Bloc 
lorrain, les anti-pass ont manifesté déguisés 
dans une ambiance bon enfant, dans la 
soirée du samedi 30 octobre. Jusqu’à ce 
qu’une rixe éclate place Charles-III, où des 
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bombes lacrymogènes ont été lancées par les forces de l’ordre. » 
 
Angers. Des heurts pendant la manifestation des anti-pass sanitaire (Le Courrier de 
l’Ouest)  « Une manifestante a reçu des coups de matraque, ce samedi 30 octobre 2021, à Angers, 
en tête du cortège des anti-pass sanitaire. Les CRS ont fait usage de gaz lacrymogène pour repousser 
les marcheurs. 
« « Quelqu’un m’a poussée contre le bouclier et ils m’ont donné des coups de matraque », témoigne 
une manifestante. « Il y avait un cordon de CRS face à nous, on a voulu avancer et ils ont gazé. » » 
Les armes chimiques sont prohibées. (JCdM) 
 
Metz - La manif antipass n’est 
que l’ombre d’elle-même (Le 
Républicain Lorrain) 
 
«Liberté! Berset weg!»:Mehrere 
hundert Massnahmengegner 
haben in Zürich demonstriert 
(NZZ)    https://www.mass-voll.ch/ 
« Der Umzug war nicht 
bewilligt, die Polizei hat ihn 
und eine Gegendemonstration 
«im Sinne der 
Verhältnismässigkeit» aber 
nicht aufgelöst. Die 
Kundgebung ist friedlich 
verlaufen. » (NZZ) 

 « Die Demonstration hat 
Teile der Zürcher Innenstadt 
lahmgelegt – hier die 
Bahnhofstrasse. 
Ennio Leanza / KEYSTONE » 
« Wir haben keine Angst » : 
nous n’avons pas du tout 
peur. Avis aux poules 
mouillées. 
À Zurich, la manif organisée 
par le mouvement « MASS-
VOLL » (ras le bol) était inter-
dite. Heureusement la police 
n’a pas osé la réprimer donc il 
n’y a pas eu d’incident. 
 
La police sévit à Zermatt 

- Les propriétaires coronasceptiques ont été arrêtés (Blick) 
« L'escalade à Zermatt entre les coronasceptiques et les autorités se poursuivait. Les autorités ont 
décidé d'agir dimanche matin. » 
Polizei gegen Wirt (NZZ)  « Ein Corona-Drama in Zermatt »  « Drame » à Zermatt : après 
moult avertissements et amendes restés sans effet, une douzaine de flics sont montés à l’assaut et ont 
évacué par la force le café restaurant Walliserkanne, bastion des anti-pass locaux (restaurateurs et 
clients) qui se sont fait coffrer en criant « Liberté » et en agitant des drapeaux. 
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Wirte der «Walliserkanne» auf freiem Fuss( NZZ)  Faute de charges contre eux, le tribunal 
à Sion libère ce jeudi les anti-pass de Zermatt, coffrés dimanche dernier. 
 
Covid-19-Gesetz: Welche Freiheit wollen wir? (NZZ)  Le (un) referendum anti-pass 
aura(it) lieu en Suisse le 28 novembre 2021. Pour le moment la Zürcher accorde des colonnes égales 
aux deux camps.  M. « Pour » accuse les antis de sectarisme. Madame « Anti » accuse « Berne » de 
diviser le pays. Pour le moment, le Conseil Fédéral semble s’efforcer de vider de sa substance cette 
initiative populaire. 
 
L’occupant turc vise par un drone plusieurs maisons à Bir Arab dans la banlieue de Raqqa 
(SANA) 
Un civil martyr dans l’explosion d’une mine abandonnée par les terroristes dans la banlieue de 
Quneitra (SANA) 
L’occupation américaine fait entrer des véhicules chargés d’armes dans ses bases dans les deux 
banlieues de Hassaké et de Deir Ezzor (SANA) 
L’occupation turque fait entrer des renforts militaires supplémentaires pour soutenir ses bases 
dans la banlieue de Hassaké (SANA) 
Saisie d’armes, de drogue et de médicaments israéliens abandonnés par les terroristes dans les 
deux banlieues de Damas et de Quneitra (SANA) 
L’occupant turc et ses mercenaires s’emparent de récolte des olives et coupent des dizaines 
d’arbres à Afrine dans la banlieue d’Alep (SANA) 
Les forces d’occupation turques attaquent à l’artillerie le village de Dardarah dans le nord de 
Hassaké (SANA) 
Sit-in de protestation contre l’occupation turque et ses mercenaires à Tal Rifaat dans la banlieue 
d’Alep (SANA) 
Agression israélienne contre l’un des points la banlieue de Damas (SANA) 
Des mercenaires de l’occupation turque enlèvent trois femmes dans la banlieue de Raqqa (SANA) 
 
La France bloque une campagne européenne de lutte contre les discriminations 
envers les femmes voilées (alahed)  Sarah El Haïry (Wikipedia)  « La France a bloqué 
une campagne de lutte contre les discours de haine antimusulmans lancée par l’antenne du Conseil 
de l’Europe contre les discriminations. 
Des images de femmes portant un voile ont été partagées sur le compte Twitter de l’antenne du 
Conseil de l’Europe contre les discriminations avec les slogans « La liberté est dans le voile », « Ap-
portez la joie et acceptez les hijabs » et « La beauté est dans la diversité comme la liberté est dans le 
hijab ». 
S’exprimant sur LCI TV, Sarah El Hairy, secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l’engagement, a déclaré que la campa-
gne du Programme « Droits, Égalité et Citoyenneté » du Conseil de l’Europe l’avait choquée. 
« Cette campagne est absolument à l’opposé de nos valeurs », a estimé El Hairy. 
Et d’ajouter : « La France défend liberté de conviction, mais ce que l’on voit dans cette vidéo c’est le 
fait de prôner le port du voile, ce qui est condamnable (…) Nous avons fait part de notre 
désapprobation, d’où le retrait de cette campagne dès aujourd’hui ». » (alahed) 
 
Comment l’Occident empêche le retour des réfugiés syriens (sputnik)  « La presse 
occidentale accuse Damas de torturer les réfugiés syriens à leur retour, les dissuadant de revenir. 
Pierre Le Corf, humanitaire présent en Syrie, dément ces assertions. Selon lui, ce sont les sanctions 
américaines qui compliquent tout… » 
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L’Iran empêche la saisie par la marine américaine d’un pétrolier en mer d’Oman 
(alahed)  « Plusieurs médias iraniens ont annoncé ce 3 novembre que les forces iraniennes 
avaient fait échouer une tentative de la marine américaine de s'emparer dans la mer d'Oman d'un 
tanker transportant du pétrole iranien. 
Selon la télévision d'État, « les États-Unis ont stoppé un tanker exportant du pétrole iranien et trans-
féré sa cargaison sur un autre pétrolier qu'ils ont dirigé vers une destination inconnue », avant que la 
marine des Gardiens de la Révolution ne capture ce « bâtiment ». 
« Les forces américaines ont de nouveau tenté de bloquer le passage du pétrolier en utilisant 
plusieurs hélicoptères et un navire de guerre, mais ont à nouveau échoué », a-t-il été expliqué, ajou-
tant qu'à présent, « le pétrolier se trouve dans les eaux territoriales iraniennes ». » 
 
Golfe d’Aden : échec d’une nouvelle attaque de pirates contre un tanker iranien 
(alahed)  « Par AlAhed avec AFP Des pirates ont tenté, pour la deuxième fois en deux semaines, de 
prendre d'assaut un tanker iranien dans le golfe d'Aden, a annoncé mardi l'agence iranienne Isna, citant une 
source militaire.  Le pétrolier se dirigeait lundi vers le détroit stratégique de Bab-el Mandeb lors-
que six pirates à bord de quatre embarcations ont tenté de s'en emparer mais ont été contraints de 
fuir après des tirs de semonce de la marine iranienne, a indiqué la source militaire. Le 16 octobre, des 
pirates avaient déjà lancé une attaque contre un convoi de deux pétroliers iraniens dans le golfe 
d'Aden. La marine iranienne escortant les tankers leur avait tiré dessus, les faisant fuir. » 
 
Le Hezbollah à la France : libérez le militant Georges Abdallah (alahed)  
Lannemezan : 500 manifestants pour la libération de Georges Abdallah (La Dépêche) 
« Le secrétaire général adjoint du Hezbollah cheikh Naim Qassem a accueilli une délégation de la 
famille du détenu politique dans les prisons françaises, Georges Abdallah, dirigée par son frère 
Robert, en présence du membre du Comité de coordination des prisonniers et des détenus libérés, 
cheikh Atallah Hammoud. 
Cheikh Naim Qassem a souligné que la cause de George Abdallah est l'une des questions de la résis-
tance qui constitue une préoccupation constante, que l'administration française viole les règles les 
plus élémentaires des droits de l'homme en poursuivant sa détention, et que les justifications de sa 
soumission aux Etats-Unis ne dénient pas qu’il est prisonnier sur son sol. 
Cheikh Naim Qassem a réclamé, au nom du Hezbollah, aux autorités françaises de libérer le 
combattant de la résistance, Georges Abdallah, respectant ainsi la justice, soulignant que le maintien 
de sa détention est une honte pour la France, ne pouvant être résolue que par sa Libération. » (alahed) 
 
Que s’est-il passé en mer de Chine où un sous-marin US a heurté un objet d’abord 
non identifié ? (sputnik)   « Le sous-marin nucléaire américain endommagé le mois dernier 
en mer de Chine avait heurté un mont sous-marin qui ne figurait pas sur les cartes, selon les premiers 
résultats de l'enquête rendus publics lundi. » 
 
"Oups" : Hidalgo casse son verre puis peste contre les questions "débiles" des 
journalistes (sputnik)  « Dans une atmosphère électrique après avoir abordé le sujet Éric 
Zemmour ou encore la gouvernance d’Emmanuel Macron dans Le Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro, 
Anne Hidalgo s’en est prise aux journalistes, qualifiant leurs questions de "débiles". » 
 
Les exportations de gaz russe vers l’Europe ont déjà dépassé les volumes de 2020 
(sputnik)  "Gazprom a augmenté les exportations à 158,8 milliards de mètres cubes, soit 10,4% 
(14,9 milliards de mètres cubes) de plus qu'à la même période en 2020 et continue de fournir du gaz à 
un niveau proche d'un record historique", indique le géant gazier sur sa chaîne officielle Telegram. 
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COP26 et 
rapport OMM : 
les sept 
dernières années 
devraient être 
les plus chaudes 
jamais 
enregistrées (Le 
Monde) 
Votre nombril 
chauffe toujours, 
mais laisse toujours 
aussi imperturba-
blement fraiche 
l’eau de l’Océan Pa-
cifique Equatorial : 
« Equatorial Pacific 
-0.1 °C [1971-2000 
base] » 
SST : Sea Surface 
Temperature 
Ça s’est même peut-

être un tout petit peu refroidi ! 
À noter aussi que les eaux de l’hémisphère sud semblent se réchauffer beaucoup moins que celles de 
l’hémisphère nord. Elles sont à +0,2 °C. Elles étaient à +0,1 °C à la même époque en 2016. 
A noter enfin que les eaux de l’Antarctique ne semblent pas se réchauffer. 
Les eaux de l’hémisphère nord sont, quant à elles, à +0,6 °C, elles étaient à +0,5 °C à la même époque 
en 2016. 
Avant de crier au loup, on pourrait peut-être commencer par réfléchir ? En se remettant personnel-
lement chacun en question… Du temps où le sujet était tabou interdit avant de devenir tabou obliga-
toire, on en parlait uniquement entre nous. On datait le début du réchauffement climatique vers 1870 
(quand la génération de mes arrière grands parents a commencé à se poser la question) et on en im-
putait la responsabilité à la machine à vapeur qui, comme son nom l’indique n’est pas principa-
lement une machine à gaz carbonique… (JCdM) 

 
Den Zeitgeist im Rücken (NZZ)  Les églises catholique et protestantes allemandes prévoient 
dans la plus grande indifférence d’avoir perdu la moitié de leurs fidèles d’ici 2060. 
 
Glencore ist in Zug kein Schreckgespenst (NZZ)  Les sociétés telles que Glencore et Nestlé 
qui ont eu la riche idée de s’installer dans le canton de Zoug payent en tout annuellement plus de 2 
milliards de francs d’impôts à ce canton peuplé de 127 000 habitants, soit environ 20 000 francs par 
habitants qui ne font pas la fine bouche. 
PIB par habitant et par an à Zoug : 161 000 francs, le deuxième de Suisse après Bâle-Ville. 
L’eldorado (pour Zoug) a commencé dans les années 1960. 
 
Folgen der Pandemie - Stimmung der Industrie in der Eurozone bleibt in einem 
Tief (das Wort)  L’industrie européenne ne se remet pas de la crise sanitaire selon cet article. 
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Abschied in Frankreich: Merkel mit Großem Kreuz der Ehrenlegion geehrt (FAZ) 
À Beaune, Merkel recevra la Grand'Croix de la Légion d'honneur pour son ultime 
visite (LCI)  "MERCI DE M'AVOIR TANT APPRIS": MERKEL DÉCORÉE PAR MACRON DE 
LA GRAND-CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR (BFMTV) 
 
SPRENGUNG DER SALZBACHTALBRÜCKE: In drei Sekunden soll alles vorbei 
sein (FAZ)  Demain samedi à midi, le viaduc Salzbachtalbrücke de l’autoroute A66 près de 
Wiesbaden et qui date de 1963, va sauter sur ses 310 mètres de longueur… Pour être reconstruit 
solide, cette fois… Mise en service du nouveau viaduc prévue en 2023… 
 

– d’ici et d’ailleurs
- https://www.rfa.org/english/news/cambodia/asean-southchinasea-10312021080102.html 
- https://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-59125806 
- Un poème de Keo Douang 
- Quelques livres 

 
En Direct de Hanoi  … Retour à l’exhaltation patriotique 
Don Quiote in La Habana CuBa 

 
  

 

 

 

Le sitio local de la Revolution du Sud en 1975 .... 
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#vietnaminsider #companies #covid19pandemic  
« En 10 mois, plus de 97 000 entreprises ont été 
contraintes de se retirer du marché en raison de 
difficultés d’exploitation. Des centaines 
d’entreprises avec un capital de plus de 100 
milliards de dong (4 millions de dollars) ont 
également dû fermer leurs activités au milieu de 
l’épidémie actuelle. »  #vietphapstrategies 

Pascale Sourisse (Thales) et Ngo Dien Hy (VNPT) 
ont signé un Mémorandum d’entente pour 
examiner des collaborations techniques dans les 
domaines des satellites de télécommunications, les 
Smart and Safe Cities, l’identité numérique & 
biométrie, la #5G & l’Internet des objets, et la 
#cybersécurité. 
Le mémorandum a été signé hier à Paris en 
présence des Premiers ministres français Jean 
Castex et vietnamien Pham Minh Chinh. 
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https://www.philonomist.com/fr/article/ces-chinois-qui-restent-au-lit?utm_source=Philonomist&utm_campaign=c8859f5edb-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-c8859f5edb-218229465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bonnes paroles de PPA : 
 
Chers correspondants qui m’attendez, peut-être, sachez que je compte aussi sur cette vie pour la verser sur le 
sable de c l’allée cavalière où passera madame de Morsauf... sa promenade est celle dont je rêve comme la 
preuve que l’idéal est une heure d’horloge sans aiguilles. Ainsi se meuvent et s’émeuvent les souvenirs qui 
soutiennent nos mémoires... L’émotion est la belle excuse contrariant nos remords et nous permet d’aller vers 
l’impossible : le pardon à la triste figure de nos offenses. L’aurore du premier matin le changera en source de 
justicec inépuisablec. Pascal pa  
 
"Quand on commence à t'enseigner à faire quelque chose, que ce soit conduire une voiture, apprendre à nager 
ou à jouer d'un instrument de musique, tu es très attentif à chaque mouvement, chaque action que tu fais. Tu 
les corriges et continues à essayer jusqu'à ce que tu l'aies maîtrisé, quel qu'il soit. 
Puis tu te rends compte que tu n'as plus à penser à chaque mouvement ; tu le fais automatiquement ; tu te lais-
ses porter et y prends plaisir parce que ce n'est plus un effort. Il en est de même avec cette vie spirituelle. 
Lorsqu'elle commence à faire partie de toi, tu n'as pas besoin que l'on te le rappelle pour que tu Me connaisses 
consciemment, Moi et Ma divine présence, parce que tu en es conscient. Tu n'as plus à t'harmoniser avec Moi 
car tu es accordé. C'est tout aussi naturel pour toi que de respirer. Dans cet état tu sais que JE SUIS en toi, que 

2ème séance  
https://www.schibboleth.fr/seminaire-delires-contemporains/ 

Les terrorismes 

Histoire, idéologie, psychopathologie Enjeux politiques 

Souvenirs du rivage des morts (Michaël Prazan) 
  

Jeudi 18 novembre 2021 
de 20h30 à 23h00 (heure française) 

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

accueil dès 19h45  
(de 20h00 à 20h30, Michaël Prazan dédicacera son ouvrage)  

& en visioconférence internationale via Zoom 
un passe sanitaire est demandé pour entrer 

>> DÉTAIL DU PROGRAMME 



Semaine 44 – 5 novembre 2021 
 

 10 

tu es en Moi, et que nous sommes un." Je est Amour   N'est-ce pas !  Votre ppa.  NON non non PPA, tout cela ne 
sera jamais automathique DdM 
Emile Zola «  Il n’y a qu’une sagesse, ´être que ce qu’on esr, mais être solidement. » Pierre Michon des tilleuls « 
ces arbres savoureux (qui) sont aimés des abeilles; et leur puissant murmure qui d’amplifiait  dans le soir 
semblait la voix même de l’arbre, son aurade massive gloire. Ainsi devaient vrombir les anges devant Ezechiel 
prosterné. ». L’amitié par les livres er les oeuvres d’art abolissant l’espace et le temps, est la clef de l’antidestin. 
Là communient les Immortels. 
 
Je livre le combat des nuits dormante et des matins bâtisseurs. Le temps est à la fois température et patience. 
Long et court. Douceur et violence. Alors et toutes autres richesses ou frayeurs, je le préfère ce temps, mon 
cher guetteur d’imprévus. Ainsi j’attends le temps qui porte le beau nom de Cassandre. Belle alerte la prophé-
tie porte la voix du temps en forme de grotte aux résurrections. Tout à l’heure, vers midi, je me rendrai au 
cimetière pour y retrouver mes origines et le beau présent qu’elles m’ont laissé : le Temps des rencontres. 
Votre temps mes amis. Notre temps. 
 
Apprends à donner librement tout ce que tu as. Apprends aussi à recevoir gracieusement tout ce qui t'est 
donné. Quand tu donnes, donne librement et ne compte pas sur le prix ! Ce qui est donné dans le bon esprit, 
de tout cœur et dans l'amour le plus pur, apporte grande joie et grandes bénédictions et multiplications. 
Souviens-toi toujours : qu'il n'y ait pas de réserve à ce que tu donnes. Donne et puis oublie. 
Quand tu fais un travail, fais-le avec amour et sois reconnaissant de bénéficier de la capacité de le faire. Fais-le 
parfaitement, et jamais pour ce que tu comptes en recevoir. Alors tu seras reconnu dans l’art de donner 
vraiment. Alors tu trouveras la plus grande joie dans ma ce que tu donnes, et toute ton attitude et ta façon de 
voir seront justes."   
Seul tu étais comme ensemble tu seras et recevras : le trésor est déposé là où nous sommes.  
 
L’exercice d’écrire opère coeur à coeur. Comment battent le tien du tien et le mien du tien ?   
Ma question courte attend votre réponse entre amen et alleluia.   Pascal Payen Appenzeller  
 
 

 

La semaine de DOM  
 … POMMES MA POMME ! 
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