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L’occupant américain fait entrer des renforts dans sa base militaire dans la zone de 
Tanf dans la banlieue de Homs -  Un homme armé de la milice des « FDS » tué 
et trois autres blessés dans la banlieue de Hassaké (SANA) 
 
L’Iran déclare avoir quasiment doublé son stock d’uranium hautement enrichi 
(alahed) « Par AlAhed avec AFP L’Iran a affirmé avoir considérablement augmenté son stock 
d’uranium hautement enrichi, à quelques semaines de la reprise des pourparlers visant à revenir à 
l’accord multilatéral de 2015 qui limitait son programme nucléaire. 
Téhéran a progressivement abandonné ses principaux engagements pris dans cet accord conclu avec 
les grandes puissances, un an après le retrait unilatéral en 2018 des Etats-Unis de ce pacte suivi du 
rétablissement des sanctions américaines. 
« Nous avons dépassé les 210 kg d’uranium enrichi à 20% et nous avons produit (jusqu’à) 25 kg à 
60% (…) », a déclaré mercredi soir le porte-parole de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique 
(OIEA), Behrouz Kamalvandi, cité par l’agence officielle Irna. 
En avril, la République islamique d’Iran a annoncé avoir franchi le seuil inédit d’enrichissement 
d’uranium à 60% et en septembre, l’Agence internationale d’énergie registre nucléaire (AIEA) a 
indiqué que ce pays en avait produit 10 kg. 
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Un mois plus tard, le 10 octobre, Mohammad Eslami, chef de l’OIEA, a indiqué que le stock 
d’uranium enrichi à 20% avait dépassé les 120 kg. » 
 
Alexandre Benalla condamné… (Le Monde) « … dont la peine d’emprisonnement ferme 
pourra être effectuée à domicile, sous bracelet électronique. » 
Confinement chéri ! Au moins, il n’attrapera pas le covid (à croire le gouvernement). (JCdM) 
 
1.500 personnes réunies à Liège lors d’une manifestation contre le pass sanitaire (La 
Meuse) À Toulon, les anti-pass persistent et signent (Var Matin) Les op-
posants au pass sanitaire toujours mobilisés à Beauvais (Courrier picard) 
 
MANIFESTANTS ANTI-PASS SANITAIRE : ENVIRON 29.000 PERSONNES ONT 
DÉFILÉ CE SAMEDI EN France (BFMTV) Environ 29 000 manifestants anti-
passe sanitaire ce samedi en France (Ouest France)  « Ce samedi, les manifes-
tants anti-passe sanitaire s’étaient donné rendez-vous pour le 17e samedi de mobilisation. La partici-
pation est en légère hausse par rapport à la semaine dernière. » (Ouest France) 

 
Coronavirus : Près de 29.000 
manifestants en France contre le pass 
sanitaire (20 minutes) 
 
 
 
 
 
 

Rétablissement des autotests par le Conseil d'État, mais l'État tarde à le mettre en 
pratique (France Soir) « Conseil d'État : Jean-Frédéric Poisson a écrit à Jean Castex pour lui 
demander de mettre en œuvre l'ordonnance rendue il y a maintenant une semaine, qui rétablissait la 
validité des autotests pour le pass sanitaire. » 
 
Pass sanitaire : le Sénat rejette en bloc le texte rétabli par l'Assemblée (France Soir) 
« Les sénateurs du groupe Les Républicains "déposeront, sans doute dans les prochaines heures, un 
recours devant le Conseil constitutionnel", a d'ores et déjà annoncé Stéphane Le Rudulier (LR). Des 
recours sont aussi prévus par les députés LR et de gauche. 
La Haute assemblée a voté jeudi soir la "question préalable" présentée par le rapporteur LR Philippe 
Bas, motion de procédure qui entraîne le rejet d'emblée d'un texte, sans examen de ses dispositions. 
"L'obstination avec laquelle le gouvernement a refusé tout dialogue avec le Sénat, la fin de non-
recevoir qu'il a opposée à ses amendements (...) nous a laissés sans espoir de pouvoir faire encore 
évoluer le texte", a justifié le rapporteur. 
"Le Sénat ne s'oppose pas à ce que les instruments de la lutte contre l'épidémie soient prolongés", 
mais demande "que ce soit sous le contrôle du Parlement", a-t-il souligné. 
Derrière l'"intransigeance" du gouvernement, "il y a nécessairement pour nous le soupçon que des 
intentions politiques aient pu être présentes", a encore déclaré Philippe Bas, évoquant l'échéance de 
l'élection présidentielle. 
"Le président s'évite un débat pendant la campagne présidentielle", a renchéri le socialiste Jean-Yves 
Leconte. » 
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Demos vor der «Walliserkanne», Druck auf den Bundesrat, hilflose Kantone – was 
der Schweiz nach 
einem Nein zum 
Covid-Gesetz 
blühen würde 
(NZZ) La Zürcher 
fait le bon petit soldat 
sauf la bonne photo ci-
après, les photos 
suivantes viennent de 
Google. 
Walliserkanne signifie 
quelque chose comme 
la cafetière valaisanne. 
Cette photo montre la 
Walliserkanne avant la 
razzia de la police. La 
police avait commencé 

par déposer des blocs de béton devant l’entrée afin d’en gêner l’accès. Qu’à cela ne tienne, comme on 
peut le voir, le café a été servi sur ces 
blocs de béton, ce qui avait mis la 
police en rage. D’où la razzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous respectons tous les êtres 
humains avec et sans masque, avec et 
sans vaccin. 
« Cash only » probablement à cause de 
la police. 
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C’était affiché devant la Walliserkanne 
avant la razzia de la police. A gauche en 
rouge la situation actuelle, à droite en 
blanc ce que serait une véritable 
épidémie (et avec le bon sens). 
 
Würde das Zertifikat sofort 
ungültig? (NZZ) 
« Bei einem Nein zum Covid-19-Gesetz 
könnte der Bundesrat kaum auf Zeit 
spielen » En Suisse, les poules 
mouillées commencent à avoir peur 
pour le cas où l’initiative populaire du 
28 novembre prochain déclarerait le 
pass sanitaire invalide, euh réussirait, 
pardon échouerait… on s’y perd. Et 
presque encore plus angoissant : que 
deviendrait le bon petit soldat 
Zürcher ??? La seule chose claire dans le 
résumé de cet article, c’est que, pour 
faire échouer le pass sanitaire, il faut 
voter non et non pas oui. C’est pourtant 
simple ! Pour le moment, les sondages 
rassurent les poules mouillées, mais 
sait-on jamais ? 
 
 

Sept ans de prison requis en appel contre l'ex-agent de la DGSI "Haurus" (France 
Soir) « Le tribunal correctionnel de Nanterre a bien condamné "Haurus" à sept ans de prison, mais il 
a assorti cette peine d'une période de sursis de deux ans, illégale. Comme l'avait rappelé le parquet 
de Nanterre, qui a fait appel de cette décision, le sursis est applicable aux seules "condamnations à 
l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus". » 
 
Syrie : frappes israéliennes dans la province de Homs, deux soldats 
blessés (alahed) 
Les systèmes de défense antiaériens repoussent une agression israélienne 
contre des positions dans la région centrale et côtière (SANA) 
« Homs—SANA / Une source militaire a indiqué que ce soir à environ 19h16, l’ennemi israélien a 
mené une agression aérienne depuis le nord de Beyrouth contre certaines positions dans la région 
centrale et côtière. 
La source a ajouté que les systèmes de défense antiaériens avaient intercepté les missiles et en avaient 
abattu la majorité, faisant savoir que l’agression avait fait deux blessés parmi les soldats et certains 
dégâts matériels. A.Ch. » 
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Energiekrise - 
Gazprom will 
Lieferungen nach 
Europa hochfahren 
(das Wort) 
ERDGASKRISE: 
Gazprom will 
Lieferungen 
hochfahren (FAZ) 
Gazprom va augmenter 
ses livraisons de gaz à 
l’Europe occidentale. 
Statista a repéré 10 usines 
de production de batteries 
en construction à travers 
l’Europe. La capacité de 
production de chaque 
usine est donnée en 
Gigawatts x heures 
(GWh). 
 
 
 
 
 
 

 
Les habitants de la ville de Fafine dans la banlieue d’Alep organisent un Sit-in 
national de protestation pour rejeter l’occupation turque et ses outils terroristes 
(SANA) Les forces d’occupation américaines et les « FDS » tuent deux 
civils dans la banlieue de Deir Ezzor (SANA)  Un check-point de 
l’armée arabe syrienne empêche un convoi des forces d’occupation 
américaine d’entrer dans la ville de Qamichli (SANA) 
 
VIERTE CORONAWELLE: Wer sind die Ungeimpften? (FAZ) 30 % d’allemands 
résistent aux « bienfaits » de la vaccination sans compter tous ceux que l’on a réussi à contraindre 
mais qui sont tout à fait contre. 
 
NACHHALTIGKEIT: Deutschland will EU-Empfehlung für Atomkraft verhindern 
(FAZ)  LUXEMBURGS FINANZMINISTER: „Wir halten die Atomkraft für sehr 
gefährlich und nicht nachhaltig“   L’Allemagne et le Luxembourg contrecarrent les 
ambitions nucléaires de Macron, le Luxembourg encore plus que l’Allemagne. 
 
CORONA-PANDEMIE: Angriffe auf Impf-Ärzte (FAZ) Des médecins vaccinateurs qui se 
sentent menacés par leurs patients demandent l’aide de la police. „So noch nie erlebt“ : ils sont très 
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surpris, ces médecins ; ils croyaient que ça allait marcher tout seul. Ils n’ont pas apprécié de se faire 
comparer à Mengele, entre autres méchancetés ! 
 
Pour les plus de 65 ans, un passe sanitaire conditionné au rappel vaccinal (Le Monde) 
Pédagogique et autoritaire à la fois (Le Monde) Frankreich beschleunigt 
dritte Impfungen (NZZ) Je dirais même plus, il faut piquer les vieux. (JCdM) 
 

Une réfléxion de JC 
 
… En fait, ils veulent avoir chacun leur langue de 
boeuf. 
Comme on peut le constater une fois de plus sur 
cette carte, les deux gros bœufs sont la Chine et le 
Vietnam. Sans complètement négliger le cas des 
Philippines. 
 
Ce qui pèche dans le raisonnement, à mon avis, 
c'est que le Vietnam et la Chine veulent 

absolument considérer la Mer de Chine Méridionale comme une mer intérieure, voire même comme un lac, ce 
qui les dispense, d'après eux, de respecter les conventions internationales sur les eaux territoriales soit 12 
milles marins ou 22 224 mètres devant leurs côtes, pas plus. 
La zone économique exclusive fait (ne fait que) 200 milles marins... Or cette mer fait plus de 1000 km de large... 
C'est-à-dire que les langues de bœuf viet et chinoise sont aussi condamnables l'une que l'autre. 
On peut avoir plus (que 12 milles marins), mais alors il faut s'entendre... 
Pour qu'ils puissent s'annexer la Mer de Chine, il faudrait que le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale 
de l'ONU ratifient cette annexion (empreinte de colonialisme), ce qui n'est pas du tout dans l'air du temps. 
 
2 pays soufflent sur le feu : le Vietnam et la Chine ou la Chine et le Vietnam... Aidés entre autres par... 
L'AAFV (une fois débarrassée de Dominique) ... Comme toujours, il faut analyser les intérêts particuliers sans 
lesquels il n'y aurait pas de problème... 
Parmi ces intérêts particuliers, il y a les intérêts des médias qui ont besoin de grain à moudre... Donc fabriquer 
des guerres... Entretenir des guerres... Mentir effrontément... Mentir par omission... En utilisant l'ignorance 
crasse...JCdM 
 
 
 
À JC (…) Le JCD de la Semaine 44". J'ai un peu honte de laisser sans réponse ces envois hebdomadaires qui 
représentent un travail considérable de votre part à tous les deux.  J’apprécie la richesse des informations, sans 
toujours partager tous les partis pris de tes commentaires provocateurs bien sur comme d'habitude ! Mais 
surtout cela permet de vérifier que tu restes toujours "alive and kicking ". By the way, mon allemand 
s'améliore et j'ai pu reprendre pour la troisième année consécutive un cours hebdomadaire de conversation 
dans cette idiome compliqué. Tu vois que ton influence continue de s'exercer ! 
Comme je viens de recevoir presque simultanément les épreuves d'un article qui m'a occupé ces derniers 
temps, pour soulager ma conscience et en espérant de distraire un peu, je te le fais parvenir en pièce jointe. Tu 
n’appendras rien sans doute sur les vicissitudes de la vie universitaire en province après la guerre, mais c'est 
toujours une pièce à ajouter au dossier ... Bien amicalement à toi et à Dominique par ton intermédiaire. MG 
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– d’ici et d’ailleurs 

- Aux origines de la physique contemporaine à Lyon Portrait du Physicien Maurice Dufay (1923-1994) 
- https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/11/declaration_conjointe_de_la_france_et_d

u_vietnam_a_loccasion_de_la_visite_du_premier_ministre_chinh_pham_minh_en_france.pdf 
- https://asialyst.com/fr/2021/11/05/hommage-jacques-pimpaneau-eminent-sinologue-mort-87-ans/ 
- https://image.over-blog.com/F-kQY1UWG3fLWIw40GG8SAvLnE4=/filters:no_upscale()/image%2F1416990%2F20211105%2Fob_3f989d_japon.jpg 

- "In Vietnam, the government threatened to shut off access to Facebook if it did not censor anti-state posts. 
Zuckerberg was personally involved in complying, despite his public free-speech rhetoric. While of course 
all global companies have to deal with local laws, it doesn’t make it any less alarming that a solitary CEO 
has the ability to sway the political currents of so many countries." 

- Source : https://nymag.com/intelligencer/2021/10/planet-facebook.html 

-  Les têtes de Turc de Madamel’Académicienne 

-  
-  Encore un voyage d’automne de Kéo Douang 
-  https://congresfrancaispsychiatrie.org/wp-content/uploads/2021/11/Programme-pre%CC%81liminaire-
04112021.pdf 
- Courrier du VN   L’économie en quête d’une nouvelle normalité 

 
 

- Photos d’Indochine il y a 140 ans 
 

 
 

 
 
 
 

En Direct  de Hanoi  …  
Le soleil se lève sur le petit lac … après 
……… et ailleurs ???? 
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 Musique et minorités à 
Dalat 
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#France #Vietnam #phamminhchinh 
"Dans la perspective du cinquantième anniversaire de l’établissement de leurs 
relations diplomatiques en 2023, les deux chefs de gouvernement sont convenus 
d’intensifier les échanges et contacts de haut niveau et d’engager un travail approfondi 
en vue d’une nouvelle étape du partenariat franco-vietnamien dans des domaines tels 
que les satellites, ainsi que d’autres projets structurants de haute technologie à 
caractère stratégique dans la perspective de rehaussement de leur niveau de 
partenariat." 
#vietphapstrategies #vietnaminsider #economy2021  
"Vietnam had a GDP growth rate of 7.02 percent in 2019, just one year before the Covid-19 outbreak, 
which forced the growth rate down to 2.91 percent. The World Bank (WB) has predicted a low 2-2.5 
percent growth rate for Vietnam in 2021." 
 
https://dantri.com.vn/xa-hoi/thu-tuong-pham-minh-chinh-de-nghi-phap-ho-tro-trung-tu-cau-long-bien-20211104091643127.htm 

 

https://www.magazine-artension.fr/communication-et-publicite/  
 

 

 
https://www.schibboleth.fr/ 

COLLOQUE 
INTERNATIONAL 

Et le sexuel, aujourd’hui ? 

Printemps 2022 : les 1-2-3 mai 
– Tel Aviv 

Une question à un moment d’une crise de la 
représentation, de la temporalité, de la transmission. 
A un moment de quête d’intégrité identitaire et de 

plénitude narcissique, de transmission déniée ou clanique, clonique, de subjectivisme absolu et de 
rationalité tout autant absolu ? 

   PROGRAMME DÉTAILLÉ – INSCRIPTIONS 

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 
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https://www.philonomist.com/fr/article/climat-qui-paiera-la-facture?utm_source=Philonomist&utm_campaign=282dd9ab8c-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-282dd9ab8c-218229465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le poète de retour 
Quelques-uns m’attendent     ECHEC ET PAT 
 
Et moi aussi j’attends la poésie l’espère comme un fils et jamais comme un père 
Encore une fois le coucher de soleil d’un rose si intense du 6 novembre m’a échappé 
Et la page blanche de l’écran est toute prête à me trahir en ne recevant pas la buée 
De ma respiration étouffée 
 
Le monde des vivants morts vivants mes contemporains croient à nouveau à l’Apocalypse 
A quoi servent les poètes si la joie qui renouvelle disparaît dans le froufrou grotesque  
D’une robe de mariée alors que le divorce a menacé la prime aube de l’amour annulant 
Le bruit des baisers menus 
 
Je voudrais rester le surpris de ma MESSE POUR LE TEMPS PRESENT et boire de l’infini quand 
Je t’embrasse chère icône de la promenade des mages sous la lumière de comète ou sybille 
Mais les prophétesses n’annoncent plus que la mort elles qui n’en finissent pas de dénoncer 
L’horrible désir de la VIE 
 
Comme la trame de mon hymne se déroule plus vite si vite que je perds le sens évanoui à peine 
Apparu de même lA joie versée par vos yeux dans les miens troublent le miroir des mots 
Qui ne parviennent pas à l’état de paroles et pourtant ils ne sont pas nés prématurés ni descendus 
D’un ventre de mère grand… 
 
Si le loup y était la chevillette ni les bottes de sept lieues ne m’en sauveraient - le poème est trop 
Long pour être court tant que je voudrais – les amours brèves dansent mieux - alors je renonce 
Pour recommencer dès que l’épuisement ne menace plus : heureusement j’ai trouvé le Nom  
de Baptême du présent récit   POSTE DE SECOURS.             Pascal Payen Appenzeller  
 
Quel événement dans nos vies ce jour de la Saint-Martin ?  
Pour ppa le fleurissement des Monuments dédiés aux Combattants étrangers du Père-Lachaise. 
Plusieurs réveils de jour après les veilles de la nuit. Et chaque fois des élans et des plans pour opérer 
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sur les nouveaux champs de nos batailles. Que je découvre comme le ciel ses nuages tantôt filant le 
parfait amour avec le soleil couchant, tantôt pesant sur nos angoisses baudelairiennes.  
À quel moment je deviens le poète que vous croyez reconnaître dans ses paroles d’âme, l’ami que je 
voudrais être d’aube en aurore, le Frégoli des instants champêtres... Au fait pourquoi champêtre ? 
Parce que je pars en campagne depuis le jour de ma naissance. Comment ? En souriant entre deux 
rendez-vous avec les Étoiles.     ppa  
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La semaine de DOM  
 … POMMES MA POMME ! 

……………………….. 
de l’automne au PRINTEMPS 

                                                                                                          2005 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Semaine 45 – 12 novembre 2021 
 

 13 

 
 



Semaine 45 – 12 novembre 2021 
 

 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semaine 45 – 12 novembre 2021 
 

 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


