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Am Benzinpreis ist Biden schuld (NZZ)  Comme il faudra bien que ce soit la faute de 
quelqu’un, la Zürcher prend les devants et passe la patate chaude à Biden à qui il est reproché 
d’avoir exacerbé la demande au moyen de la dette. Au passage, ça fait plaisir à Exxon et à Chevron. 
On se retranche derrière l’économiste John Maynard Keynes (1883 – 1946). 
 
FOLGEN DES LOCKDOWNS: China ist der eindeutige Gewinner (FAZ)  « Wer lernt 
am klügsten und effizientesten?“  « Und schließlich gibt es in der Erzählung auch noch die 
Rolle des Tölpels, der nichts begriffen hat und glaubt, durch eitle Selbstdarstellung Herr des 
Geschehens werden zu können.“ 
Adam Tooze peut s’offrir le luxe de vanter la Chine comme grande gagnante de l’épidémie car ça lui 
permet au passage de critiquer Trump, ce qui est l’essentiel du message qu’il se doit de faire passer. 
 
Routes bloquées, barrages de pneus : 4e jour de mobilisation contre le pass sanitaire 
en Guadeloupe (sputnik)  « Plusieurs incidents ont été signalés au cours de la journée, notam-
ment aux abords du CHU où, dès 06H00 (11H00 à Paris), un barrage de pneus avait été érigé par des 
manifestants, "la plupart cagoulés", a constaté une vidéaste de l'AFP. 
La barrière a été plusieurs fois démontée par les forces de l'ordre et remontée par les manifestants 
avant d'être enflammée sur l'un des deux axes. Le feu a ensuite été éteint, la route a été débloquée et 
la circulation a repris. Cependant, sur le piquet de grève du CHU, les seuls véhicules autorisés à 
entrer sont les ambulances. » 
 
Polizei-News aus Zürich: Mehrere tausend Personen demonstrieren in Zürich-West 
gegen das Covid-Gesetz (NZZ)  À Lausanne et Zurich, dernières manifestations avant le 
scrutin : les nouvelles du 20 novembre (Le Temps) 
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« Les marches de protestations se sont multipliées ce samedi, de Melbourne à Lausanne. Dans la 
capitale autrichienne, où des mesures inédites sont prises, la mobilisation est exceptionnelle.  
Notre suivi sur le front du virus » 
 
Troisième anniversaire des Gilets jaunes, qui manifestent à Paris (Le Point) 
Pass Sanitaire, manifestations à Paris et partout en France samedi 20 novembre 2021 (evous.fr) 
« Grande mobilisation "blocage nationale" prévue pour ce samedi 20 novembre 2021 pour les 3 ans 
du mouvement des Gilets Jaunes. Justice sociale, fiscale, environnementale, ... Le pass sanitaire 
faisant notamment parti des protestations. Une manifestation nationale est prévue à Paris. 
Il y aura également des manifestations contre le pass sanitaire partout en France ce samedi 20 
novembre 2021 ! Des manifestations sont notamment prévues pour ce 19e samedi de protestation, 
notamment à : 
Paris, manifestations à 14h de Bercy à la place Victor Basch, à 14h de la place du Palais-Royal à la 
Place Pierre-Laroque près du ministère de la santé (politique - à l’appel de Florian Philippot) et à 14h 
au départ du métro Bir-Hakeim (manifestation nationale Gilets Jaunes). 
Lyon, manifestations à 14h Métro Brotteaux et à 14h Place Ambroise Courtois (Citoyens Libres Unis). 
Nice, manifestation à 14h Place Garibaldi. 
Nantes, manifestation à 10h à la croisée des trams. 
Lille, manifestation à 14h Place de la République. 
Rennes, manifestation à 13h Place de la République. 
Grenoble, manifestation à 14h30 Place de Verdun. 
et dans de nombreuses autres villes françaises. » 
 
Dix-neuvième samedi de manifestation contre le passe sanitaire à Vannes (Ouest 
France)  Montpellier : les gilets jaunes fêtent leurs 3 ans avec Juan Branco, ils sont rejoints 

par les anti pass 
sanitaire (Midi 
Libre) 
Toulouse : 
quelques 
tensions lors de 
la manifestation 
anti pass 
sanitaire (La 
Dépêche) 
 
Nouvelles 
mobilisation des 
anti-pass 
sanitaire, 
plusieurs 
centaines de 
manifestants 

défilent dans Nice (Nice Matin) 
« "N’oubliez pas, le vaccin est gratuit, le cercueil est payant", a harangué un orateur. » 
 
Un millier de manifestants contre le pass sanitaire ce samedi à Toulon (Var Matin) 
« Plus d'un millier de personnes, 750 selon la préfecture, ont manifesté ce samedi 20 novembre dans 
les rues de Toulon contre le pass sanitaire. » 
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Covid-19 : 35 000 manifestants à Vienne contre la vaccination obligatoire en Autriche (Le Monde) 
Diversion chérie. (JCdM) 
 
Österreich - Rund 35.000 Menschen protestieren gegen Lockdown (das Wort) 
Straßenschlacht und Polizeischüsse - "Orgie der Gewalt" in Rotterdam (das Wort) 
CORONA-AUSSCHREITUNGEN: Krawalle in Den Haag gegen Corona-Restriktionen (FAZ) 
« Proteste auch in Wien, Zagreb, Kopenhagen und Stockholm » (FAZ) 
CORONA-PROTESTE: „Orgie der Gewalt“ in Rotterdam (FAZ) 
PROTEST GEGEN IMPFPFLICHT: Mindestens 10 Festnahmen auf Corona-Kundgebung in Wien 
(FAZ) 
Gegen Corona-Restriktionen: Ausschreitungen bei Demonstration in Brüssel (FAZ) 
Heurts pendant une manifestation contre des mesures anti-Covid à Bruxelles (sputnik) 
Gewalt bei Corona-Demonstrationen (FAZ) 

 
« Kommt 
nicht gut an: 
Proteste in 
Österreich 
gegen den 
Lockdown, 
der von 
diesem 
Montag an 
gilt - Bild: 
dpa » 
Emeutes anti 
Corona-
Massnahmen 
à Vienne et à 
Rotterdam. A 
la Haye aussi. 
 
 
 
 

Les factions populaires visent une voiture appartenant à la milice des « FDS » à Hajine à Deir Ezzor 
(SANA) 
Les terroristes du régime turc coupent des centaines d’oliviers dans la zone occupée d’Ifrine dans la 
banlieue d’Alep (SANA) 
Le ministère russe de la Défense : Observation de 5 attaques terroristes depuis la zone de désescalade 
à Idleb (SANA) 
L’armée intercepte un convoi militaire de l’occupant américain à proximité d’Akouleh à Qamichli 
(SANA) 
Ciblage d’une base de l’occupation américaine à l’aéroport de Kherab al-Jir dans la banlieue de 
Hassaké (SANA) 
L’administration de l’(OIAC) utilise l’intimidation pour faire taire toute personne qui pense critiquer 
sa fausse raconte sur l’attaque chimique présumée (SANA) 
OACI = OPCW 
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La Syrie récupère trois pièces antiques volées de Palmyre (SANA)  « Genève -SANA / 
L’ambassadeur permanent de la Syrie auprès du bureau de l’ONU et des Organisations interna-
tionales à Genève, Hussam Eddine Ala, a reçu du Musée d’art et d’histoire suisse trois pièces 
antiques volées d’un site archéologique à Palmyre inscrite comme l’un des sites du patrimoine 
mondial à l’UNESCO depuis l’an 1980. » 
 
Syrie : agression israélienne contre le centre du pays, deux martyrs civils (SANA) 
« Par AlAhed avec AFP » « Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, « Israël » a mené des 
centaines de raids en territoire syrien. L’entité sioniste confirme très rarement ses attaques en Syrie. » 
 
Ouverture de la faculté de théologie à Damas (SANA)  « Damas – SANA / La faculté 
privée de théologie, qui est la 1ère en son genre en Syrie, a été ouverte hier en présence du ministre 
des affaires de la présidence, Mansour Azzam, du ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Dr Bassam Ibrahim, du patriarche des grecs catholiques, Youssef Absi, et d’un 
nombre d’hommes de religion chrétiens et de personnalités culturelles et médiatiques. 
Dans un discours prononcé à cette occasion, Mgr Absi a souligné que la faculté a été fondée à la suite 
du décret législatif No 6 promulgué en 2019 par le président Bachar al-Assad, ajoutant que cette 
faculté, dont la vocation est la science et la vertu, est un moyen de s’ouvrir sur toutes les religions et 
les instructions religieuses. 
Il a ajouté que cette faculté sera un atelier de la pensée théologique orientale contemporaine 
exceptionnelle qui réagit à son entourage. 
Pour sa part, le ministre Ibrahim a indiqué que cette faculté, qui est la première en son genre en Syrie, 
enseigne la théologique chrétienne, et vise à former des cadres spécialisés qui possèdent des capaci-
tés scientifiques et de recherche dans les sciences religieuses pur enrichir les connaissances humaines 
au service de la société.  L.A. » 
 
L’homme de ménage du ministre de la Guerre accusé d’espionnage pour l’Iran 
(alahed)  « Par AlAhed avec AFP L’homme de ménage du ministre israélien de la Guerre, 
Benny Gantz, a été accusé, jeudi, d’espionnage pour le compte d’un groupe de hackers liés à l’Iran. 
Dans un bref communiqué, le « Shin Beth », le service israélien de renseignement intérieur, a dit 
avoir arrêté et interrogé Omri Goren G., 37 ans, l’homme de ménage de Benny Gantz, ancien chef 
d’état-major de l’armée aujourd’hui à la tête du ministère de la Guerre, pour avoir contacté sur les 
réseaux sociaux « une entité affiliée à l’Iran » et lui avoir proposé son « aide », compte tenu de son 
accès au domicile du ministre. » 
 
TRIKOLORE: Frankreichs Flagge hat eine neue Farbe (FAZ)  À l’Elysée, les drapeaux 
bleu cobalt blanc rouge ont été remplacés par des drapeaux bleu marine blanc rouge. C’est l’affaire 
d’un certain Arnaud Jolens. Le bleu cobalt datait de Giscard. 
 
FÜHRERSCHEIN WEG: Polnischer Oppositionsführer Tusk beim Rasen erwischt 
(FAZ)   Donald Tusk a été arrêté en Pologne pour excès de vitesse, soit 107 km/h pour 50 km/h 
autorisés. 
 
VENEZUELA: Maduro-Partei siegt bei Regionalwahlen (FAZ) 
Le « dictateur » Maduro vient de gagner les élections régionales au Venezuela. 
 
DER NEUE AUFZUG FÜR SCHIFFE: Deutschlands Superlift (FAZ) 
Le nouvel ascenseur à péniche entre Berlin et l’Oder. 
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L’ancien ascenseur 
à péniches à 
gauche, le nouveau 
à droite.  
Photo : Google. 
Ce canal relie l’Elbe à 
l’Oder via Berlin. 
 
L’ascenseur fait 36 
mètres de dénivelé. 
Des bateaux de 110 
m de long (soit par 
bateau une capacité 
au maximum de 
104 conteneurs sur 
2 étages) pourront 
passer cet 
ascenseur. 
L’ascenseur peut 
monter ou 
descendre un bac 
pesant au total 9850 

tonnes (bac + eau + bateau) grâce à 8 moteurs électriques de 160 kW chacun. 
Quand ce canal sera terminé sur toute sa longueur, il reliera Rotterdam à Klaipeda en Lituanie. 
 
PREMIERMINISTER ERKRANKT: Französische Regierung in Quarantäne (FAZ) 
Quand Castex assurait que les vaccinés n’avaient "plus de chance" de tomber 
malade (sputnik)  « D’anciens propos de Jean Castex, doublement vacciné mais testé positif au 
coronavirus le 22 novembre, se retournent désormais contre lui. Il y a quatre mois, il lançait sur TF1 
que les personnes ayant un schéma vaccinal complet n’avaient plus de risque d’être infectées. » 
Après Jean Castex, la ministre Brigitte Klinkert positive au Covid-19 (Le Monde) 
 
GESUNDHEITSMINISTER SPAHN: „Wahrscheinlich wird am Ende dieses 
Winters jeder geimpft, genesen oder gestorben sein“ (FAZ)  Langue de bois version 
allemande : « Wahrscheinlich » c’est-à-dire probablement, comme ça si ce n’est pas vrai on ne pourra 
pas l’accuser de mentir. Àla fin de cet hiver tout le monde sera vacciné, guéri ou mort dixit Spahn, le 
ministre de la santé sortant. Plus probablement, tout le monde sera vacciné et/ou malade et/ou guéri 
et/ou mort et/ou bien portant et bien vivant… « Je sais que je ne sais rien. » Dixit Socrate. 
Heureusement, c’est la fin pour Spahn puisqu’il est CDU… (JCdM) 
 
ALLENSBACH-UMFRAGE: Von Aufbruchstimmung keine Spur (FAZ)  « «Ampel» 
macht grosse Versprechen » (NZZ)   Baerbock wird Aussenministerin, Lindner 
übernimmt Finanzen (NZZ)  Ein Katalog der teuren Absichten (NZZ)  « Der 
Koalitionsvertrag, auf den sich SPD, Grüne und FDP geeinigt haben, verspricht mehr Klimaschutz 
und mehr Wohnungen. Gleichzeitig bleibt die Schuldenbremse bestehen. » 
La coalition « Ampel » (SPD, verts et libéraux) a bouclé son traité de coalition, c’est-à-dire la façon 
dont ils s’engagent à gouverner ensemble pendant la nouvelle législature. Efforts pour le climat et 
pour le logement, et maîtrise de la dette sont au programme. Rien qui concerne la France. 
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WIE EINST SCHMIDT UND STRUCK: Verteidigungsministerium geht an SPD 
(FAZ)  Le ministre de la défense allemand va être un socialiste. L’article rappelle le bon souvenir qu’a 
laissé le dernier ministre allemand socialiste de la défense qui était M. Peter Struck. 
 
Ministerpräsidentin für acht Stunden (NZZ)  « In Schweden wird Magdalena Andersson die 
erste Regierungschefin – und scheitert an unversöhnlichen Lagern » La nouvelle ministre 
présidente suédoise a été élue par le Parlement mercredi matin et a donné sa démission le soir même. 
 
SBB verlängern Fahrzeiten, um pünktlicher zu werden (NZZ)  Les Chemins de Fer Fédé-
raux rallongent les temps de trajets afin que les trains ne soient plus systématiquement en retard. 
 
Es zwitschert weniger am europäischen Himmel (NZZ)  « Vor 40 Jahren gab es noch 600 
Millionen Vögel mehr in Europa – in der Schweiz ist die Situation nur auf den ersten Blick besser » 
Par rapport à il y a 40 ans, il y a 600 millions d’oiseaux de moins en Europe. Source : Royal Society for 
the Protection of Birds  Il en reste tout de même en Europe 2,6 milliards. 
 
UMFRAGE ZU ELEKTROAUTOS: Beachtliche Stromschwäche (FAZ)  Les autos 
électriques ne semblent pas rencontrer pas auprès de la clientèle, l’immense succès qu’on leur prête. 
 
Le rappel vaccinal, le test PCR à 24H, le retour du masque : les nouvelles mesures 
sanitaires (sputnik)  « Disponible à partir du 27 novembre pour tous les adultes, le rappel 
vaccinal sera obligatoire pour le pass sanitaire dès le 15 janvier, a annoncé Olivier Véran. Le test PCR 
sera invalide au bout de 24 heures pour les non vaccinées. Le masque redevient obligatoire en 
intérieur. Les préfets pourront rendre son port obligatoire en extérieur. » 
	

– d’ici et d’ailleurs 

 
https://youtu.be/qKLMmVJfSxE 
https://youtu.be/zjtG111tayQ 
https://m.youtube.com/watch?v=ocvSY74narw&feature=share 
https://www.youtube.com/watch?v=9JU3OwX-4xU 
https://youtu.be/I9YvILTA5Y8 
https://youtu.be/6qUWX-_8f6c 
https://www.youtube.com/watch?v=Sa4wlYfIAds 
 
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXNEUmdJ
ZmNFWjZ2U1VueG5iVlYwcy1uZ01DZ3xBQ3Jtc0tscVd6a3VuT3Q4dUxfQWVYbERyOFVqWUVWV
kZzY3ZLSXh6Zm5MVXdyb0wwVHlfZDFyWmt6NDJ4MEU0VzJCMzVGU3BEQkpIT00wcXRuM1Yt
enpDLTF1TndHZmN2QjZGTWdBd0MtU21RUndRY2lUY05VNA&q=https%3A%2F%2Femakrusi.co
m%2Fvideo%2Fles-conferences-vraiment-tres-secretes-mars-2021-jean-dominique-michel%2F 
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https://youtu.be/vagGSMLf3yQ 

 
 
 
- Actant leurs divergences, Joe Biden et Xi Jinping s’engagent à "travailler 
ensemble pour la paix" https://asialyst.com/fr/2021/11/16/actant-divergences-joe-biden-xi-jinping-
engagent-travailler-ensemble-paix/ 
-  Michel FOUCAULT au collège de France 1977-1979n Sécurité, territoire, population 
Naissance de la biopolitique 

-  https://www.lefigaro.fr/sciences/quand-la-vaccine-antivariolique-voyageait-dans-des-bras-d-enfants-20211121 
-  Quand la vaccine antivariolique voyageaient…dans des bras d’enfants  

MAIS LE CACO CE N’EST PAS LA VARIOLE DdM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Contribution des épreuves projectives à la demarche diagnostique   29 janvier 2022 

- https://www.frustrationmagazine.fr/transfuges-classe/ 
 
 
 
 
 

En Direct de Hanoi   
« En Australie : La grande 
migration annuelle des 50 
milions des crabes »  
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De nuit sur le Léman, 2018, Technique mixte sur papier 
marouflé - 56 x 82 cm 
 

Les vaisseaux fantômes, les navires errants, naufragés, engloutis, habitent notre imaginaire, la littérature et ses mythes 
depuis L’Odyssée et l’Arche de Noé. (…)       Charles-Arthur Boyer 

 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/tout-un-fromage?utm_source=Philonomist&utm_campaign=c9811d572d-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-c9811d572d-218229465 

 
 
 
 
 
https://jacquesfath.international/2021/11/21/les-technologies-emergentes-vont-elles-rendre-la-
dissuasion-nucleaire-obsolete/ 
 
 
 
 
 
 
 
https://jacquesfath.international/2021/11/25/inquietante-boussole-de-lunion-europeenne/ 
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https://www.schibboleth.fr/colloque-et-le-
sexuel-aujourdhui/ 
 
 
 
 
https://mailchi.mp/e4cfe12dc1d9/contes-doctobre-5067974?e=d3bc528f07 
 
 

 La semaine de DOM  
 
 Retour en saison de turbul  nces 

 
 
  
 
 
 

3ème séance 
La féminité retrouvée 

(Danièle Brun) 
Jeudi 9 décembre 2021 

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 
un passe sanitaire est demandé pour entrer 

>> DÉTAIL DU PROGRAMME 
>> INSCRIPTION 
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