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            de la semaine  
JC & Dom 

 
MUNITIONSFUND IM GARTEN: Gericht verurteilt KSK-Soldaten zu zwei Jahren 
auf Bewährung (FAZ)  Schäuble: „Das ist schlicht unanständig“ (FAZ)  WAHL IN 
BADEN-WÜRTTEMBERG: Grüner Paukenschlag (FAZ)LANDTAGSWAHLEN: 
Wähler bestätigen Kretschmann und Dreyer – CDU verliert stark (FAZ) WINFRIED 
KRETSCHMANN: Mit dem dritten Sieg hat er maximale 
BeinfreiheitUMFRAGE:Abwärtstrend der Union setzt sich fort (FAZ)  
SCHWACHE CDU-WAHLERGEBNISSE: Wirtschaftspolitische Entkernung (FAZ) 
FORSA-UMFRAGE: Union sinkt auf 29 Prozent, Grüne und kleinere Parteien 
gewinnen (FAZ)   3 députés CDU se sont enrichis avec les masques… 
Avec en plus le patacaisse du covid… 
Et encore il y a des munitions qui ont été détournées au commando des forces spéciales (KFK)… 
Résultat : mauvais résultats de la CDU aux élections régionales en Rhénanie-Palatinat (le SPD sort 
renforcé) et au Bade-Wurtemberg (les Verts sortent renforcés). 
 
En visite dans un hôpital, Macron accueilli par des soignants dos tourné – vidéo 
(sputnik)  « Alors que le gouvernement s’apprête à édicter de nouvelles mesures en Île-de-France, 
Emmanuel Macron a été confronté à l’accueil glacial du personnel médical, lors de la visite de 
l’hôpital intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. 
Le Président de la République, qui formulait des remerciements à l’attention de trois soignantes, s’est 
vu tourner le dos. Les images diffusées par Franceinfo montrent les trois interlocutrices du Président 
se désintéresser clairement de la conversation, bras croisés. » 
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Die USA werfen China Genozid vor – zu Recht? (NZZ)  
 « Die Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren führen zu heiklen juristischen und politischen 
Fragen » Les violations des droits de l’homme dans le cas des ouigours posent des questions 
juridiques et politiques délicates. 
Article signé MERET BAUMANN et ANDREAS RÜESCH 
« Falls die Administration Biden den Genozid-Vorwurf bekräftigt, so täte sie gut daran, ihre Beweise 
der Öffentlichkeit zu präsentieren. » Au cas où l’administration Biden voudrait renforcer son 
argumentaire du génocide, elle ferait bien de présenter des preuves au public. 
 
POST-BREXIT-ABKOMMEN: EU-Parlament vertagt Entscheidung über 
Ratifizierung (FAZ)  BRÜSSEL MACHT DRUCK: Das nächste Verfahren gegen 
London (FAZ)  Le Parlement Européen veut vérifier à l’épreuve du temps la capacité de l’An-
gleterre à respecter ses engagements et ratifiera donc le traité plus tard, éventuellement. Le scénario 
No deal n’est donc toujours pas à exclure. La Commission Européenne met la pression sur Londres. 
 
NACH BREXIT: Großbritannien verschiebt vollständige Zollkontrollen bis Januar 
2022 (FAZ)   L’industrie britannique salue la décision du gouvernement de Sa Majesté de 
reporter à janvier 2022 au plus tôt le début des contrôles douaniers systématiques à l’importation 
entre la Grande Bretagne et l’Union Européenne. 
 
Décret présidentiel portant amnistie générale (SANA) 
Ce décret amnistie les déserteurs de l’armée syrienne. 
 
Révolution syrienne : dix années de manipulations américaines et européennes 
(sputnik)  « Révolution sous perfusion, soutien aux rebelles extrémistes, dénonciations sans 
preuves de crimes abjects : malgré de nombreuses manœuvres politiques dans l’ombre depuis dix 
ans, les gouvernements occidentaux ont échoué en Syrie. Mais contrairement à leurs alliés arabes, 
Washington et Bruxelles s’obstinent dans leurs erreurs. 
Dans une nouvelle résolution adoptée ce 11 mars 2021, les parlementaires européens ont exprimé 
leur opposition à toute normalisation avec la Syrie. 
Une déclaration qui s’inscrit dans la ligne politique des pays occidentaux depuis le début des 
troubles dans ce pays, mi-mars 2011. Cependant, leurs alliés dans ce conflit, et en premier lieu 
l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, semblent vouloir renouer avec Damas. » 
 
Tournée diplomatique russe dans le Golfe pour un « retour de la Syrie dans le 
concert des nations » (sputnik)  « Le retour de la Syrie dans la Ligue arabe se dessine de plus 
en plus clairement. C’est ce qu’a notamment confirmé la tournée arabe de Sergueï Lavrov qui vient 
de s’achever. Un travail diplomatique important à l’origine de ce revirement des pétromonarchies 
initialement hostiles envers Damas, explique le spécialiste du Moyen-Orient Roland Lombardi. » 
« En effet, Sergueï Lavrov considère que le retour de la Syrie dans la Ligue arabe (dont la 
participation a été suspendue au début de la guerre civile syrienne en 2011) contribuerait à la stabilité 
dans toute la région. « Je ne peux que saluer le progrès dans l’opinion collective des pays arabes 
quant à la nécessité du retour de la Syrie dans la Ligue arabe, a déclaré le ministre lors de sa tournée. 
Nous sommes toujours pour la conjonction des efforts et pas pour la désunion. » 
Et les pays du Golfe semblent l’accepter. Dans la foulée de la visite de Sergueï Lavrov, le ministre des 
Affaires étrangères saoudien, Adel al-Joubeir, a déclaré que « la Syrie mérite de revenir dans 
l’échiquier arabe. Nous soutenons tous les efforts à résoudre la crise ». 
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Son homologue émirati a quant à lui affirmé qu’« il [fallait] dépasser les obstacles qui se dressent 
devant une coopération avec Damas ». Mohamed ben Zayed, homme fort des Émirats arabes unis, a, 
pour sa part, déclaré que « le retour de la Syrie dans son contexte régional est indispensable ». 
Pour ce qui est du Qatar, la troisième escale du ministre Lavrov, le pays participe depuis un an à un 
format tripartite sur la Syrie, dont la Russie et la Turquie font également partie. Cette structure sert 
également à trouver des solutions au règlement syrien conformément à la résolution 2254 du Conseil 
de sécurité de l’Onu. « Je ne peux que saluer la volonté du Qatar de contribuer à améliorer la 
situation tragique en Syrie [...] cela traduit le souhait d’aider un pays arabe fraternel », a fait 
remarquer Lavrov à l’issue d’une rencontre avec ses homologues qatari et turc en marge de sa 
tournée le 11 mars dernier. Lors de cette réunion, ces deux anciens farouches adversaires de Bachar 
el-Assad ont rappelé « l’importance de préserver la souveraineté de la République arabe syrienne ». » 
« « Tous les États arabes du Golfe étaient initialement pour le départ de Bachar el-Assad. Ils ont 
financé des milices, des groupes terroristes. Mais depuis l’intervention russe, ces pays savent qu’ils 
ont perdu et réadaptent leur politique », rappelle Roland Lombardi. » 
« Après le militaire, il y a la diplomatie, qui prépare à son tour l’économie, les investissements, la 
reconstruction, les aides. La Russie facilite donc les futurs investissements en provenance du Golfe, 
mais également en provenance de Chine. » 
 
Votre connexion n'est pas privée (non signé)   « Des individus malveillants tentent 
peut-être de subtiliser vos informations personnelles sur le site sana.sy (mots de passe, messages ou 
numéros de carte de crédit, par exemple)  Impossible de vérifier sur le serveur qu'il s'agit bien 
du domaine sana.sy, car son certificat de sécurité provient du domaine www.sana.sanasyria.org. 
Cela peut être dû à une mauvaise configuration ou bien à l'interception de votre connexion par un 
pirate informatique.  Continuer vers le site sana.sy (dangereux) » Si c’est comme la dernière 
fois, c’est juste avant de bombarder… C’est de l’intimidation comme d’habitude. Vous êtes toujours 
entre intimidation et diversion, de préférence les deux à la fois. Ce sont les « valeurs » dont vous 
faites preuve. (JCdM) 
 
Après dix ans de guerre en Syrie, Bachar Al-Assad, le roi des ruines (Le Monde) 
Die Revolution in Blut ertränkt (NZZ)  Oyez, bonnes gens. 
Les histoires que vous vous racontez entre vous sont complètement dépassées. Elles ont peut-être eu 
une réalité mais il y a très longtemps. Au mieux vous stagnez, au pire vous reculez. Et derrière vous, 
c’est l’abime, le néant. Votre situation spirituelle est tellement lamentable qu’il ne me semble même 
plus y avoir la moindre efficacité à vous expliquer pourquoi et comment on en est arrivé là. 
Autrement dit, le monde change à toute vitesse, mais sans nous. Lisons le JCD et soyez encore 
heureux de l’avoir. Et dans un sursaut de conscience, lire « Stop Kill ». (JCdM) 
 
La guerre en Syrie marque-t-elle l’échec de la communauté internationale et des 
Occidentaux ? (Le Monde)  Instiller le doute… Que faire de plus quand on lit la suite de cet 
article ? (JCdM) 
 
Ministère des AE : L’Union européenne est responsable de l’effusion de sang et des 
souffrances des Syriens (SANA)  « Damas-SANA/ Une source officielle du ministère des 
Affaires étrangères et des Expatriés a affirmé que l’Union européenne est responsable de l’effusion 
de sang syrien et des souffrances des Syriens, à travers son soutien au terrorisme sous toutes ses 
formes et la pratique du terrorisme économique. 
La Source a indiqué que l’Union européenne n’a pas le droit de prétendre être préoccupée par les 
Syriens, et elle n’est pas apte de jouer un rôle positif tant qu’elle est emprisonnée de la ligne qui a 
prouvé son échec. 
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Et la source d’ajouter : « L’Union européenne a publié une déclaration sur la Syrie pleine d’erreurs et 
d’allégations qui contredisent la réalité, ce qui confirme la poursuite de sa politique hostile à la 
Syrie ». 
La source a précisé que la mentalité coloniale de certains membres de l’Union européenne est 
devenue une sorte de passé, et que les Syriens qui avaient expulsé l’occupant français de leur pays ne 
leur permettront pas d’intervenir dans les affaires syriennes, et ils doivent se rendre compte que la 
décision nationale de la Syrie ne sera que syrienne par excellence. 
La source a indiqué que les conférences organisées par l’Union européenne sur la Syrie, qui 
rassemblent de nombreux ennemis du peuple syrien et leurs outils de terroristes, font suite à la ligne 
européenne erronée dans le traitement avec la situation en Syrie et à ses tentatives permanentes de 
porter atteinte à la souveraineté nationale syrienne. 
La source a conclu en affirmant que dix ans après la guerre injuste contre la Syrie, il est l’occasion de 
condamner les politiques hostiles adoptées par l’institution de l’Union européenne et de mettre au 
point une autre approche basée sur le respect de la souveraineté et des intérêts nationaux syriens. 
Raghda Bittar » 
 
Source médiatique : Tous les propos sur des négociations ou pourparlers clandes-
tins entre la Syrie et l’entité sioniste ne sont que des falsifications médiatiques et 
politiques (SANA)  « Dans une déclaration qu’elle a donnée à SANA, une source médiatique 
a dit que des nouvelles mensongères avaient été récemment véhiculées sur des pourparlers et des 
négociations entre la Syrie et l’entité sioniste, assurant que la position de la Syrie était toujours claire 
et transparente dans le traitement avec cette question et que la Syrie n’a point adopté la ligne des 
négociations clandestines avec l’entité sioniste partant de sa conviction que toute négociation doit 
verser dans l’intérêt de la Syrie et de son peuple. » 
 
Quand les missiles houthis poussent Benyamin Netanyahou à éviter l’espace aérien 
saoudien (sputnik)  « Alors que la visite souvent désignée comme historique de Benyamin 
Netanyahou aux Émirats arabes unis n’a pas eu lieu en raison d’un différend avec la Jordanie, le 
Premier ministre israélien, qui a entre-temps promis au prince héritier d’Abou Dhabi qu’elle ne 
tardera pas, a expliqué pourquoi son avion n’avait pas emprunté l’espace aérien saoudien. » Il a 
notamment expliqué que son avion n’avait pas emprunté l’espace aérien saoudien en raison 
d’éventuels tirs de missiles houthis - pour rappel, les tensions se sont ravivées dans la zone ces 
derniers jours. » 
 
Großbritannien leitet Voruntersuchung gegen Assads Ehefrau ein – Times (SNA) 
L’Angleterre a ouvert une enquête sur Madame Asma Al-Assad pour terrorisme. En effet, elle a la 
double nationalité syrienne et britannique. 
 
FÜNF JAHRE BIS ZUR WELTSPITZE: China obenauf (FAZ) 
AUSSENPOLITIK GROSSBRITANNIEN: Johnsons „Schwenk nach Asien“ (FAZ) 
JOHNSONS NEUE AUSSENPOLITIK: Britannien rüstet auf (FAZ) 
Zarif fustige l’hypocrisie de Londres : « Toutes les armes nucléaires doivent être éradiquées » 
(alahed) 
L’Angleterre étant grillée en Europe, ça Boris Johnson l’a compris, ce dernier va chercher refuge en 
Asie puisqu’il n’a lui-même pas encore compris qu’il s’est grillé en Chine. Cerise sur le gâteau : il 
mène son opération séduction avec de nouvelles bombes atomiques. Evidemment le Hezbollah et 
l’Iran ne le ratent pas. 
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« Le Royaume-Uni va porter de 180 à 260, soit une hausse d'environ 45 %, le plafond maximum de 
son stock d'ogives nucléaires, selon la revue qui doit être présentée par le Premier ministre 
conservateur Boris Johnson. » (alahed) 
 
FRANZÖSISCHES WELTRAUMMANÖVER: Macrons Laserangriff (FAZ) 
Traité de l'espace (Wikipedia)  Macron veut mettre des armes laser dans l’espace. 
Toutefois, le budget de la défense spatiale française n’est que de l’ordre du centième du budget 
étatsunien. 
 
Les systèmes de défense antiaériens repoussent une agression israélienne contre la 
périphérie de Damas (SANA)  La DCA syrienne repousse une agression 
israélienne au sud de Damas (alahed)  La DCA syrienne repousse une attaque au 
sud de Damas (sputnik)  « Dans une déclaration à SANA, une source militaire a fait savoir 
que l’ennemi israélien avait mené ce soir à 22h35 une agression aux missiles depuis le Golan syrien 
occupé contre certaines cibles dans la périphérie de Damas, soulignant que les systèmes de défense 
antiaériens avaient intercepté les missiles et en avaient abattu la majorité. » (SANA) 
« La capitale syrienne est souvent la cible de « missiles ennemis » dans le cadre d'attaques menées 
par « Israël ». La dernière d'entre elles est survenue le 28 février. Les forces israéliennes avaient 
indiqué fin décembre dans un document que 50 cibles avaient été visées en Syrie en 2020, et que les 
avions de combat avaient effectué 1.400 sorties. » (alahed) 
« Contactée par Sputnik, Tsahal a refusé de commenter ces informations. » 

 
 
 
 
 
 

Cette statistique sur les 
importations 

d’armements en Syrie 
depuis 10 ans contredit 

une idée reçue selon 
laquelle le soutien 

militaire de l’Iran à la 
Syrie serait déterminant. 

Le soutien déterminant 
est celui de la Russie. 
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RECHENZENTRUM IN FLAMMEN: Am Rhein brennt Europas Datenschatz (FAZ) 
Le site de l’entreprise OVH à Strasbourg touché par un « important incendie » (Le 
Monde)  L’incendie d’un datacenter d’OVH, un cataclysme pour tout le numéri-
que français (L’Usine Nouvelle)  OVHcloud (Wikipedia)  ABGEBRANNTE 
RECHENZENTREN: Die Cloud-Branche rätselt über den Feuer-„GAU“ 
Le centre de calcul de la société OVH à Strasbourg au Port du Rhin a brûlé. Apparemment les 
sauvegardes ont brûlé aussi.  « Le 10 mars 2021, un incendie aux cause inconnues, probablement 
dû à deux onduleurs, détruit intégralement un centre de données et endommage partiellement un 
second parmi les quatre que possède OVH à Strasbourg, obligeant l’arrêt général pour un peu moins 
de quatre millions de serveurs HTTP représentant 464 000 noms de domaines selon Netcraft, 
spécialiste anglais du monitoring d'Internet. » (Wikipedia) 
 
Die Kaderschmiede der Selbstherrlichkeit macht weiter (FAZ)  L’école de 
l’arrogance (l’ENA) ne ferme pas du tout ses portes. La caste des intouchables (unantastbare) reste 
intouchable. 
 
1,14 MILLIARDEN EURO ANGEPEILT: Renault will über Nacht Daimler-
Aktienpaket verkaufen (FAZ)  Renault décide brutalement et sans préavis de vendre pour 
1,14 milliards d’euro les actions Daimler qu’elle détenait tout en assurant vouloir continuer à 
coopérer avec Daimler. L’usine de Renault concernée est celle de Batilly (Meurthe-et-Moselle). 
 
NEUER REKORD : Bitcoin steigt erstmals auf 60.000 Dollar (FAZ)Bitcoin klettert erstmals über 60 000 
Dollar (NZZ) 
Le bitcoin valait 6 cents il y a 10 ans. 
 
CÉSAR-FILMPREISE: Massive Kritik am Kultur-Lockdown in Frankreich (FAZ) 
Entièrement nue sur scène, Corinne Masiero stupéfait les César (Le Figaro) 
Tina Baz remporte le César 2021 du meilleur montage pour Adolescentes 
(dailymotion)  Tina Baz, une Libanaise récompensée aux César (L’Orient Le Jour) 
FRANZÖSISCHER KULTUR-PROTEST: Ein Hauch von 1968 (FAZ) 
Remise des César avec vigoureuses protestations contre la politique gouvernementale. 
Au moins, la famille de Tina Baz (Boulogne-Billancourt) se réjouit. 
 
AUTOBRANCHE IM WANDEL: Neun EU-Staaten fordern Enddatum für 
Verbrennungsmotor (FAZ)  Neuf pays européen, plus précisément les Pays-Bas, l’Autriche, la 
Belgique, le Danemark, la Grèce, Malte, l’Irlande, la Lituanie et le Luxembourg, prient instamment la 
Commission Européenne de fixer la date limite des moteurs automobiles à combustion interne 
(diesel et essence). L’auteur de l’article note qu’aucun de ces 9 pays ne dispose d’une industrie 
automobile et s’arrête là. Il faudrait qu’il poursuive son raisonnement puisqu’il flaire là un énorme 
conflit d’intérêts… 
 
ClimateReanalyzer.org (JCdM) 
Le printemps sera humide si les circonstances qui déterminent cette prévision sont premièrement le 
réchauffement rapide des eaux de surface de l’Océan Pacifique Equatorial Est et deuxièmement 
l’équilibrage des températures entre ces eaux côté hémisphère nord et côté hémisphère sud. Pour le 
moment, ceci est un pronostic personnel basé sur l’empirisme (non démontré). Quelques années 
d’observation de ces phénomènes ne suffisent certainement pas pour en faire une loi… 
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En 2020, la 
consommation en 
Allemagne a baissé en 
moyenne de 4 %. Plus 
particulièrement, la 
consommation de 
services a baissé de 
8 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ceci est le score des pays exportateurs 
d’armements de 2016 à 2020. 
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La Chine jette 
91 millions de 

tonnes de 
nourriture par 

an,  
soit 64 kg par 

habitant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le cimetière est-il encore un lieu de combat ? De PPA 
- Encore Kéo Douang 
- Le livre de G Boivineau 
- Le Caco de Thaïlande 
- La Lettre 43 de Choisy le Roi 
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Gérard BOIVINEAU nous informe de la parution de son livre La 
Force introuvable (Vietnam, 1965-1975), aux éditions Les Indes 
Savantes  
« M'appuyant essentiellement sur les archives diplomatiques, je me suis 
penché sur les origines, la nature et le développement, au cours de cette 
décennie, des relations des gouvernements français successifs avec les 
forces politiques qui, au Sud-Vietnam, s'opposaient au pouvoir soutenu 
par les États-Unis d'Amérique. Le Front national de libération, appuyé 
par le régime communiste nord-vietnamien, représentait la composante la 
mieux organisée et la plus influente de cette résistance. La France est allée 
aussi loin qu'il lui était possible de le faire, alors qu'elle était l'hôte d'une 
conférence de paix sur le Vietnam, dans l'établissement de relations avec le 
Front. Mais elle souhaitait surtout qu'une autre opposition, une 

"troisième force", soit elle aussi capable de se structurer en vue d'instaurer 
au Sud-Vietnam un État démocratique, libéral et neutre. Comme on le sait, 

cet espoir s'est effondré le 30 avril 1975. Qu'est-ce qui a rendu cette force "introuvable" ? La France s'est-elle 
bercée d'illusions ? Sa politique a-t-elle été à la hauteur de son ambition ? Telles sont certaines des questions 
auxquelles je m'efforce de répondre. » GB 
 
Broché  EAN13 9782846545600 ISBN 978-2-84654-560-0 Éditeur Indes savantes 
Date de publication 18/03/2021 Collection ASIE 184 pages 21 x 15 x 1 cm 19€ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.schibboleth.fr/ 

Séminaire 2020-2021  Schibboleth – Actualité de Freud   Le monde d’avant… ?  
et le monde d’après... ? 

8ème séance 
 

LE SEXE DES MODERNES 
Pensée du Neutre et théorie du genre   

avec Éric Marty 

Jeudi 15 avril 2021 de 20h30 à 23h00 (heure française) 
en visioconférence (via Zoom) 
>> DÉTAIL DU SÉMINAIRE	
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Jean-Michel Hirt 
est écrivain, 
psychanalyste, 
membre de 
l’Association 
psychanalytique 
de France (APF) 
et professeur des 
Universités. Il 
a publié de 
nombreux ouvrages sur les liens entre la croyance religieuse et la vie psychique. Il a créé, à l’université Paris XIII, le 
Master de Psychologie clinique interculturelle.  
Il vit à Paris et en Bretagne. 
Parmi ses derniers ouvrages : La dignité humaine : Sous le regard d’Etty Hillesum et Sigmund Freud, Desclée de 
Brouwer, 2012; Paul, l’apôtre qui « respirait le crime » : Pulsions et Résurrection, Actes Sud, 2014 ; La vraisemblable 
ascension de John Coltrane, Domén, 2018. 

 

https://www.philonomist.com/fr/video/comment-faire-vivre-la-diversite-en-
entreprise?utm_source=Philonomist&utm_campaign=a07ef7d108-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-a07ef7d108-218229465 

 

 

 

 

https://www.philonomist.com/fr/article/danone-des-sensations-pures?utm_source=Philonomist&utm_campaign=9e21ebbab6-
newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-9e21ebbab6-218229465 

 

 

 

 

188 p. - 18 € - En librairie le 19/03/21 
 
Le père, loin de n’être qu’un géniteur, est devenu, grâce à « la religion monothéiste » 
selon Freud, le héros d’une aventure amoureuse entre l’enfant et lui : dès lors la 
paternité constituerait un « progrès dans la spiritualité ». Mais que devient l’alliance 
du père et de la paternité quand la conception religieuse du monde s’éclipse au profit 
de la conception scientifique, et des bouleversements dans la filiation ? 
Comment les errements et les égarements des pères perturbent la fonction paternelle ? 
Quel est le secret de ce lien que la paternité manifeste envers et contre tout ?  
Désormais qu’est-ce qu’un père, et même à quoi sert-il, si la représentation de son 
meurtre ne parvient plus à donner sens à la mort ? De quoi peut-il être le garant dans 
un temps, le nôtre, où la discordance entre le monde et l’homme devient 
assourdissante ?  
Cette enquête sur le père, cet homme de tous les soupçons, emprunte ses ressources à 
la réalité comme à la littérature et au cinéma. L’auteur renoue avec une écriture où la 
fiction qui tisse nos vies a toute sa part.  
Et ce n’est pas la moindre des surprises que de découvrir combien  
les femmes, telle Lou Andreas-Salomé, permettent de penser autrement  
la paternité aujourd’hui.  
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Au fil des nuages et des retours 
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