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            de la semaine  
JC & Dom 

	
 
 
En 2055, il y aura 4,3 millions 
de centenaires sur terre, et 
pas que des femmes. En 2020, 
il y avait 500 000 centenaires 
sur terre. 
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À quelques heures de l’entrée en vigueur du confinement, les Parisiens fuient la capitale 
(sputnik) « Ainsi, la SNCF fait état du doublement des réservations de trajets en train jeudi, par 
rapport à la veille, relate Ouest-France. Pour les trains longue distance, la hausse des réservations 
pour ce week-end est de 20%, poursuit la source. » 
 
SCHWACHE CDU-WAHLERGEBNISSE: Wirtschaftspolitische Entkernung (FAZ)  LOCKDOWN-
MÜDIGKEIT: Am Ende der Geduld  MERKEL STREICHT OSTERRUHE: „Der Fehler ist mein 
Fehler“  MERKEL ÜBER OSTER-CHAOS: „Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung“   
KEINE RUHETAGE ÜBER OSTERN: Deutschland kann es nicht -CORONA-KRISENMANAGEMENT: 
Nach dem Fehler ist vor dem Fehler   RÜCKNAHME DER OSTERRUHE: Das Osterdebakel (FAZ) 
OSTERGOTTESDIENSTE UND CORONA: Merkels undurchdachte Bitte ALLENSBACH-UMFRAGE: 
Verheerende Vertrauenskrise für Union und Regierung (FAZ)  Madame Merkel (après avoir consulté 
beaucoup d’apparatchiks) venait de décider un confinement pour toute l’Allemagne avec interdiction 
de travailler et d’aller à la messe du jeudi saint inclus au lundi de Pâques inclus. Cette fois-ci la coupe 
est pleine. Sur le tard, elle vient de faire machine arrière avec force excuses. Néanmoins la cote de la 
CDU s’effondre brutalement et on ne sait pas jusqu’où. 
 
 
 

Vladimir Poutine invité à Paris pour le bicentenaire de la Société de géographie 
(sputnik)   « Une première. Vladimir Poutine a été invité à participer à la célébration 
du bicentenaire de la Société de géographie à Paris, le 15 décembre prochain dans le Grand 
amphithéâtre de la Sorbonne, a fait savoir à Sputnik ce vendredi une porte-parole de l’institution. 
En effet, aucun chef d’État russe n’avait par le passé assisté à des festivités de la Société, selon la 
responsable. M. Poutine est d’ailleurs le président du conseil de tutelle de la Société russe de 
géographie. En tant que tel, il sera le bienvenu à Paris, de même que le ministre russe de la Défense 
Sergueï Choïgou, qui en est le président. 
Emmanuel Macron a déjà été notifié de cette invitation, qui a bien été reçue par la partie russe, a 
confirmé la porte-parole. » 
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Des Américains présentent leurs excuses à l'ambassade de Russie pour les propos 
de Joe Biden (sputnik)   « Après que Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine de « tueur », de 
nombreux Américains ont envoyé des lettres d’excuses à l'ambassade de Russie à Washington, 
indique la mission diplomatique russe aux États-Unis. Selon l'ambassadeur Antonov, cela « montre 
que le potentiel de normalisation des liens entre les peuples russe et américain demeure ». » 
 
Putin nutzt die Provokation zum eigenen Vorteil (NZZ)  « In Russland löst eine 
Äusserung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden grosse Empörung aus » L’agression verbale 
de Biden contre Poutine a pour effet immédiat de renforcer la popularité de ce dernier. 
 
La Russie estime que les nouvelles sanctions US vont avoir un effet positif sur les 
entreprises russes (sputnik)   « « Les fonds qui ont été utilisés pour payer les importations 
resteront à l'intérieur du pays et seront alloués aux salaires des employés et au développement de 
nouvelles technologies et industries », explique le ministère, qui met notamment en œuvre un 
ensemble de mesures visant à substituer des importations dans l'industrie électronique et à soutenir 
les concepteurs et fabricants nationaux. » 
« « De plus, le marché de l'électronique d’aujourd'hui ne se limite pas aux technologies des États-
Unis, il comprend un certain nombre de produits disponibles en provenance d'autres pays », ajoute 
le ministère russe de l'Industrie et du Commerce. » 
 
La Rencontre des tribus syriennes à Deir Ezzor insiste sur la lutte antiterroriste 
(SANA)  « Deir Ezzor-SANA / Les tribus syriennes à Deir Ezzor ont réitéré leur appartenance à 
la patrie et leur attachement à son unité, insistant sur leur soutien à l’armée arabe syrienne dans la 
lutte antiterroriste et sur le rejet de toute forme d’occupation. 
Dans le communiqué de clôture de la Rencontre, tenue aujourd’hui à Deir Ezzor, les participants ont 
assuré que les tribus syriennes s’attachent à l’unité de la Syrie et se tiennent aux côtés de l’armée 
arabe syrienne sous la direction du président Bachar al-Assad, insistant sur leur rejet de la présence 
des deux occupants, américain et turc, et sur leur soutien aux tribus qui sont sous l’occupation. » 
 
Al-Araqeeb (Wikipedia)  « Israël » démolit le village palestinien d’Al-Araqib pour la 
185e fois (alahed) « Les autorités israéliennes ont procédé jeudi à la 185e démolition consécutive du 
village palestinien d'Al-Araqib, situé dans le Néguev (sud). 
Dans une déclaration faite au correspondant de l'Agence Anadolu, Aziz al-Turi, membre du Comité 
local de défense d'Al-Araqib, a déclaré que les autorités israéliennes « ont aujourd'hui démoli le 
village d'Al-Araqib pour la 185e fois ». 
Il a souligné que c'était la dixième fois que le village est démoli depuis le début de l'épidémie du 
coronavirus, et la deuxième fois rien que pour ce mois-ci. 
Al-Turi a réitéré le fait que les gens reconstruiraient encore une fois leur village. 
Les maisons d’Al-Araqib sont construites en bois, en plastique et en taule, et sont habitées par 22 
familles, selon le correspondant de l'Agence Anadolu. 
Les autorités israéliennes ont démoli le village pour la première fois, en juillet 2010, et depuis lors, ils 
ont immanquablement procédé à la démolition à chaque fois que les habitants le reconstruisaient. 
Le gouvernement de l’occupation israélienne ne reconnaît pas Al-Araqib, mais ses habitants 
s’accrochent au droit de rester sur leurs terres malgré les démolitions incessantes. 
Dans un rapport précédent, une organisation israélienne dite « Zochrot », qui dresse une chronique 
historique de la Nakba palestinienne depuis 1948, a déclaré que le village d’Al-Araqib a été construit 
pour la première fois pendant la période ottomane, sur des terres achetées par les résidents 
palestiniens. » (alahed) 
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China macht zwei Kanadiern den Prozess (NZZ)  On se souvient que Meng 
Wanzhou, la directrice financière de Huawei avait été arrêtée à son escale à Vancouver sur injonction 
étatsunienne et est toujours retenue au Canada. 9 jours après l’arrestation de Meng Wanzhou, la 
Chine avait arrêté pour espionnage 2 citoyens canadiens Spavor et Kovrig. Puisque rien ne bouge au 
Canada depuis 2 ans, même après l’élection de Biden, la Chine va démarrer le procès pour 
espionnage de Spavor et Kovrig. Ils risquent la peine de mort… 
 
HALBLEITERPRODUKTION: China will die Chip-Autarkie (FAZ)   Made in China 
2025 (Wikipedia) China’s Semiconductor Industry: 60% of the global semiconductor consumption 
(daxueconsulting)  Global Semiconductor Sales Increase 6.5% to $439 billion in 2020 
(semiconductors.org)  Semiconductor Manufacturing International Corporation (Wikipedia) 
« Quos vult perdere jupiter dementat » (inspiré d’Euripide)  « Bisher muss China Halbleiter 
für 350 Milliarden Dollar im Jahr importieren. Um unabhängiger zu werden, lässt der Staat jetzt im 
großen Stil Fabriken errichten. Den Weckruf verdankt die Nation auch Donald Trump. » 
Suivant le proverbe « mieux vaut tard que jamais », il vaut mieux prendre conscience tout de suite du 
fait que la Chine s’organise une industrie des semiconducteurs qui va être rapidement la première au 
monde puisque le marché chinois des semiconducteurs fait de l’ordre de 60 % du marché mondial. 
En effet, comme chacun sait en lisant bien les étiquettes, presque toute l’électronique qu’on achète est 
fabriquée en Chine (ou dans des pays dépendant de la Chine). Donc il n’y a plus aucune raison 
objective pour que les composants électroniques de cette électronique ne soient pas chinois eux aussi. 
Il y a une contradiction entre les 3 articles cités : si le marché mondial fait bien 439 milliards et si la 
Chine en consomme 60 %, ça fait environ 260 milliards, ce qui est déjà colossal, et non 350 milliards. 
Ces contradictions ne changent rien au raisonnement, bêtise (et/ou imbécillité et/ou aveuglement) 
occidental aidant. 
“Vous” dont l’occupation principale consiste à tapoter à longueur de journée sur votre merveilleux 
Iphone (made in China), réfléchissez–vous bien ?… cette situation devenue aussi lamentable 
qu’irréversible n’est que le résultat de l’obstination aveugle et bornée. J’ai écrit récemment mes 
souvenirs des 10 ans à la CGE… C’est écrit dedans pour l’épisode 1979-1989. C’était pareil avant et ça 
a continué pareil après (ici). (JCdM) 
« The Center for Strategic and International Studies in Washington, D.C. described MIC 2025 as an 
"initiative to comprehensively upgrade Chinese industry", which is directly inspired by Germany's 
proposed Industry 4.0 strategy. It is a comprehensive undertaking to move China's manufacturing 
base higher up the value chain and become a major manufacturing power in direct competition with 
the United States. » (Wikipedia) 
 
Ein Tech-Exodus erschüttert das Silicon Valley (NZZ)  Garage Hewlett-Packard 
(Wikipedia)  L’article analyse la crise à Silicon Valley (San Francisco). Grâce au télétravail de 
l’épidémie plus de 100 000 salariés ont pris la clé des champs. Il n’est pas évident qu’ils reviennent un 
jour. Il y a aussi des sociétés qui ont déménagé leur siège social dont Hewlett-Packard. 
 
AB SOFORT:Elektroautopionier Musk macht Tesla-Kauf mit Bitcoin möglich (FAZ)  
Vous pouvez déjà vous acheter une Tesla et la payer en bitcoins. 
 
Bundesrat setzt auf Dialog mit Peking (NZZ) Zu seinen Werten stehen (NZZ) 
Offensive de charme de la Suisse envers Pékin (avec couacs). La Suisse profite ou plutôt essaye de 
profiter de la brèche ouverte par les Trump, Biden… 
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Ce 

sont les principaux fabricants de circuits intégrés dans le monde en parts de marché en 2020. Aucun 
chinois n’apparaissait dans les 10 premiers.  
A noter que ces 10 premiers ne faisaient que 56 % du marché mondial. Dans les 44 % restants, il y a le 
chinois SMIC. 
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Registrierte syrische Flüchtlinge in den umliegenden Ländern (NZZ) 
 
Ce sont les chiffres des réfugiés 
syriens dans les pays voisins de la 
Syrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le personnage de Mahomet retiré d’une traduction néerlandaise de l’Enfer de Dante pour ne 
pas « blesser » (sputnik)  « Une traduction néerlandaise de la Divine Comédie a supprimé le 
personnage de Mahomet, alors qu’il est censé être puni dans l’un des neuf cercles de l’Enfer. 
Démarche qui n’est pas restée sans réaction du public. 
À l’heure de la « cancel culture » et du déboulonnage de statues, une maison d’édition néerlandaise 
vient d’apporter de nouveaux arguments aux contempteurs du « politiquement correct », en 
expurgeant la Divine Comédie de Dante. 
L’éditeur Blossom Books a en effet décidé de retirer le personnage de Mahomet de l’œuvre du poète 
florentin, rapporte le quotidien De Standaard. Dans la version originale, le prophète de l’islam est 
décrit au huitième cercle de l’Enfer comme un « semeur de scandale et de schisme », condamné à 
errer la poitrine ouverte en deux. » 
 
Frau schuldig, weil sie Sex in der Ehe verweigert (NZZ)  Condamnée pour manquement au 
« devoir conjugal », elle poursuit la justice française devant la CEDH (Ouest France)   
Sanctionnée d’un divorce pour avoir refusé des relations sexuelles à son mari, elle saisit la 
CEDH (sputnik)  La femme âgée de 66 ans veut divorcer mais doit le faire à ses torts après 
27 ans de mariage malheureux. 
 
HARIBO STATT MDMA: Französische Polizei nimmt falsche Dealer hoch (FAZ) 
Saint-Ouen : les 25 kilos d'ecstasy étaient en fait de la poudre de fraises Tagada (francebleu) 
La Police Nationale se vantait, il y a peu, d’avoir saisi de la drogue Ecstasy à Saint-Ouen pour une 
valeur de près d’un million d’euro. Le procureur de Bobigny a fait analyser cette drogue et n’a trouvé 
que du Haribo ou Tagada, c’est-à-dire des bonbons à la fraise et au sucre. 
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MOTORKATAMARAN: Monacos Milliardärstaxi (FAZ) 
Cala del Forte - Cap sur 
l’Italie (L’OBSERVATEUR 
de Monaco) 
 
Cala del Forte est le nom 
du troisième port de 
Monaco, les 2 premiers 
étant saturés. Cala del 
Forte se spécialise depuis 
octobre 2020 dans les 
super-yachts. Cala del 
Forte étant en fait à 
Vintimille, la principauté 

s’est offert le catamaran « Monaco One » afin de pouvoir circuler rapidement entre Monaco et Cala 
del Forte sans passer par le territoire français. Ce catamaran a été construit par Advanced 
Aerodynamic Vessels (A2V) à La Rochelle. 
 

Les 2 ports de Monaco : Fontvieille et Port Hercule. 
 
En bas à gauche 
sur la carte, le 
troisième port 
monégasque de 
Cala del Forte à 
Ventimille. 
(Source : 
Opentopomap) 
 
 

 
 
 

 
Fitness unter dem Jesuskreuz (NZZ)  Que deviennent les églises quand il n’y a plus 
de fidèles… L’auteure de l’article est des plus discrète sur la question : où va l’argent ? 
 
CHINESISCHE SANKTIONEN: Wer Pekings Lied nicht singt, wird bestraft (FAZ) 
«Das Investitionsabkommen zwischen China und der EU rückt in weite Ferne» (NZZ) 
« Es war eine konzertierte Aktion des Westens: Gemeinsam verhängten die Europäische Union, die 
USA, Grossbritannien und Kanada am Montag Sanktionen gegen vier chinesische Beamte wegen der 
Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren. Doch die ungleich schärferen 
Gegensanktionen aus China zielten erst einmal nur auf die Europäer. » 
« Erst am Dienstag bekamen dann nicht nur Franzosen und Deutsche, sondern auch Briten, 
Amerikaner und Kanadier in einer Erklärung des chinesischen Aussenministeriums ihr Fett weg. 
(NZZ) 
Man müsse sich bloss die kolonialen Massaker in Algerien oder Namibia, den Holocaust, den 
transatlantischen Sklavenhandel, die Unterdrückung der indigenen und der schwarzen Bevölkerung 
in Amerika anschauen, heisst es sinngemäss in dem Papier. » (NZZ) 



Semaine 12- mars 2021 
 

	 8	

Il n’y a que la vérité qui blesse. Ou encore, suicide, mode d’emploi. 
Les français, les allemands, les britanniques, les américains et les canadiens sont clairement et par 
écrit tous mis par la Chine dans le même sac. Dans le sac de ceux qui font tout le temps la morale, 
alors que, eux précisément en ont particulièrement lourd sur la conscience… Holocauste, colonia-
lisme, esclavage, massacres en tous genres… 
Presque toute la planète va une fois de plus applaudir la Chine à tout rompre. Il va falloir mentir 
encore plus, puisque NOUS avons toujours raison… Sauf que ça se voit de plus en plus… (JCdM) 
 
China announces sanctions against European individuals, entities (xinhuanet) 
« BEIJING, March 22 (Xinhua) -- China on Monday announced sanctions against 10 individuals and 
four entities on the EU side, saying they had severely harmed China's sovereignty and interests and 
maliciously spread lies and disinformation. 
The European Union (EU) imposed unilateral sanctions on relevant Chinese individuals and entity 
on March 22, citing the so-called human rights issues in Xinjiang, said a Foreign Ministry 
spokesperson. 
The spokesperson said this move, based on nothing but lies and disinformation, disregards and 
distorts facts, grossly interferes in China's internal affairs, flagrantly breaches international law and 
basic norms governing international relations, and severely undermines China-EU relations. 
"China firmly opposes and strongly condemns this," said the spokesperson, adding that the Chinese 
government is firmly determined to safeguard national sovereignty, security and development 
interests. 
According to the spokesperson, the individuals and entities to be sanctioned are Reinhard Butikofer, 
Michael Gahler, Raphael Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk and Miriam Lexmann of the European 
Parliament, Sjoerd Wiemer Sjoerdsma of the Dutch Parliament, Samuel Cogolati of the Belgian 
Federal Parliament, Dovile Sakaliene of the Seimas of the Republic of Lithuania, German scholar 
Adrian Zenz, Swedish scholar Bjorn Jerden, Political and Security Committee of the Council of the 
European Union, Subcommittee on Human Rights of the European Parliament, the Mercator Institute 
for China Studies in Germany, and the Alliance of Democracies Foundation in Denmark. 
The individuals concerned and their families are prohibited from entering the mainland, Hong Kong 
and Macao of China, said the spokesperson, adding that they and companies and institutions 
associated with them are also restricted from doing business with China. 
"The Chinese side urges the EU side to reflect on itself, face squarely the severity of its mistake and 
redress it," said the spokesperson, urging the EU side to stop lecturing others on human rights and 
interfering in their internal affairs. 
The EU side must end the hypocritical practice of double standards and stop going further down the 
wrong path, the spokesperson added. 
"Otherwise, China will resolutely make further reactions," said the spokesperson. » 
 
Raphaël Glucksmann (Wikipedia)   « Président de la commission spéciale sur l’ingérence 
étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne » 
« Raphaël Glucksmann naît le 15 octobre 1979, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Il est le fils 
du philosophe André Glucksmann, un militant maoïste de la Gauche prolétarienne reconverti dans le 
libéralisme atlantiste, et de Françoise Villette, fille de Jacques Villette et Jeannette Colombel, 
cofondatrice en 1944 de l'Union des femmes françaises avec Jeannette Vermeersch, épouse de 
Maurice Thorez, avant d'entrer au cabinet du ministre du Ravitaillement, Yves Farge. » 
 
Inakzeptable Retorsionsmassnahmen gegen die EU China eint den Westen im Widerstand 
(NZZ)  C’est bien la peine d’être suisse pour finalement être 
aussi partial ! Tout fonctionne comme l’AAFV, même la Suisse ! 
Apparemment, ça n’a aucun rapport, mais ce n’est que 
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l’apparence. « Tout fonctionne comme l’AAFV. » Dixit Dominique. D’ailleurs, le logo de l’AAFV est 
toujours celui de Dominique (2001). « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Luc 23,34 
(JCdM) 

Source : AAFV 
 
CHINAS AUSSENMINISTER IN ANKARA: Erdogan hat seine Prioritäten geändert (FAZ) 
Erdogan hat politischen Kompass verloren (NZZ)   Erdogan vient de décider de ne plus 
soutenir aveuglément la cause des ouighours qui sont pourtant des turcs du point de vue de la race 
et de la langue. Pékin se félicite. Vous avalez votre cravate. (JCdM) 
 
Le berger à la bergère : la Chine pointe les violations des droits de l'homme aux USA (sputnik) 
« Sous le feu des critiques occidentales, notamment pour le traitement qu’elle réserve aux Ouïghours, 
la Chine a rétorqué en publiant son traditionnel rapport sur les violations des droits de l’homme aux 
États-Unis. » 
 
Wohin mit dem verseuchten Wasser von Fukushima? (NZZ)  Ils ne « trouvent » pas de 
solution parce que dans leur for intérieur, ils sont bien décidés à jeter toute cette eau contaminée dans 
l’Océan Pacifique… Comme d’habitude, il s’agit de nous forcer la main à l’usure… En faisant un gros 
effort ils arriveraient à filtrer tous les isotopes mais il reste le tritium et le carbone 14… (JCdM) 
 
Nordkorea stellt Joe Biden auf die Probe (NZZ) 
En tirant des missiles, la Corée du Nord se rappelle au bon souvenir de Biden. 
	
 
 

- DE L’IMAGINACHEVÉ OU LE TANGO SANS FIN DE LA BEAUTÉ   Pascal Appenzeller 
- DOSSIER imparfait de diverses provenances : hommages à Nguyễn Huy Thiệp 

- - Covid-19 - Thaïlande - 2021:03:22-
PDF.pdf<https://www.dropbox.com/s/d4713qz9ju8vnxh/Covid-
19%20-%20Tha%C3%AFlande%20-%202021%3A03%3A22-PDF.pdf?dl=0 
- Et toujours Keo Duong  SÉMINAIRE À PARIS-À LA CAMPAGNE 
 
 
 
"Nguyễn Huy Thiệp était mort le vingt Mars, 4h 30’ 
dans son domicile, Hameau de Cigognes, Hanoï "  
 
« Thiep avait été très affaibli, après une apoplexie survenue en 
mars 2020. Après cette attaque, il n'avait presque plus quitté son 
lit, faisant de temps à autre quelques pas seulement dans sa 
chambre. Depuis quelques jours, d'après son fils, il ne pouvait 
plus parler et n'avait pas dit un mot à ses enfants avant de 
mourir, comme une lampe qui s’éteint, lentement, entouré de 
ses proches. Sa femme est morte, ce qui l'avait beaucoup 
attristé. » Le Hong Sam 
 
« Il est mort d’une hypertension qui mène à une paralysie. La 
première fois vers le mois de mars, la paralysie s’est 
prolongée durant un mois et sa femme est morte sans qu’il le 
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sache. Mais cette fois, c’est la fin. 
…  C’est vrai ! Subitement j’ai reçu l’information de ma petite sœur et ça me donne le choc. Thiep est comme 
toujours vivant, devant moi… »     Đặng Anh Đào 
 
En 1987, Nguyen Dinh Thi était secrétaire général de l’association des écrivains du Viet Nam jusqu’en 1989 
quand il a pris sa retraite… Un procès retentissant s’est tenu alors, à Hanoi.   DdM 
 

 

 

 

 

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	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 https://www.philonomist.com/fr/video/comment-mieux-vivre-le-teletravail?utm_campaign=21cb198379-n 
 

ewsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_source=Philonomist&utm_term=0_ecc4e436bd-21cb198379-218229465 
 
 

https://www.philonomist.com/fr/article/le-conte-de-la-montee-crypto?utm_source=Philonomist&utm_campaign=bcf13d23a9-
newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-bcf13d23a9-218229465 
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2021, date anniversaire des 150 ans de la Commune de Paris, l'événement a un goût particulier. Quand les sbires de 
la réaction s'opposent à cet anniversaire, ceux qui s'en revendiquent ne savent plus comment le fêter. Au cœur 
d'une crise civilisationnelle qui ouvre sur un horizon politique dangereux, l'événement résonne en creux. 
Moment unique au 19e siècle de l’affirmation révolutionnaire prolétarienne, la Commune charrie aussi avec elle 
nombre de contradictions qui continuent de travailler le mouvement ouvrier révolutionnaire aujourd'hui encore. 
Elle est ce moment historique où se frottent l'utopie révolutionnaire et le réel de sa mise en œuvre concrète. Elle est 
ce moment où, au sein du mouvement ouvrier lui-même, se pose la question du projet révolutionnaire. Comme le 
rappelait Marx dans La Guerre civile en France, « la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle quelle 
la machine de l'État et de la faire fonctionner pour son propre compte », au risque d'échouer et de décevoir. 
 
C'est à cette lumière que nous vous proposons cette semaine trois portraits de communards : Louise Michel bien 
sûr, Nathalie Le Mel ensuite, et enfin Arthur Rimbaud. Trois visages de la Commune confrontés à ce réel de la lutte 
de classe révolutionnaire qui ont chacun soutenu et/ou participé à la Commune mais suivi des parcours différents 
après 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Genk 

COINCIDING WITH THE THIRD WILLEM VAN GENK SOLO EXHIBITION IN MUSEUM LA COLLECTION DE 
L'ART BRUT LAUSANNE (1986-1999-2021) 
(OPEN UNTIL JUNE 27) 
a 20 minute film about the artist was revised and released recently 
English: https://www.youtube.com/watch?v=RS_G5-F6kkY&t=368s 
Dutch: https://www.youtube.com/watch?v=Mi6wyA-1Tb8&t=480s 

 

L’esprit de la Commune et l'esprit de la Révolution 
 

Nathalie Le Mel, fut élue déléguée syndicale de la reliure en 
1865. Sa lutte avait débouché sur les salaires paritaires entre 
hommes et femmes dans sa branche, et elle contribua à 
l’organisation de La Commune. Elle était à la tête de 
l’association Union des femmes pour la défense de Paris et les 
soins aux blessés, et lutta contre les Versaillais, et on dit l’avoir 
entendu crier, prête au combat : « Il faut savoir mourir pour la 
patrie. Toutes au combat ! Il faut écraser Versailles ! »  

Louise Michel, la passion Pierre Durand    
 20€ 

Louise Michel, fiévreuse communarde, défendit la cause 
féministe et consacra sa vie à la lutte contre la domination des 
peuples coloniaux : la vie de « la vierge rouge » est non seulement 
un témoignage, mais peut constituer une pérennisation de l’esprit 
communard. 

www.letempsdescerises.net 

77 boulevard Chanzy  93100 Montreuil 



Semaine 12- mars 2021 
 

	 12	

CHAU DOC la ferme de POISSONS 
au début du millénaire 
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