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JCD de la semaine 3 2021 

http://www.musee-resistance-azureenne.fr/2016/09/09/eugenie-aprosio/ 
Arrêtée par les français, jugée par les français et livrée par les français aux allemands afin d'en être débarrassés. 
La SNCF s'empressait de faire marcher les trains de déportés... 
À noter que la "plaisanterie" a duré plus de 4 ans entre le moment où Eugénie APROSIO a été arrêtée et sa 
mort... 4 ans pour réfléchir ! La Libération de Paris date du 25 août 1944... 
Il fallait aller vite vite avant la libération de Ravensbruck par l'armée rouge le 30 avril 1945 c'est-à-dire le plus 
tard possible alors que, pourtant, ce camp était plein de communistes. 
Alors que Eugénie APROSIO aurait pu être évacuée...  
Les camps de concentration arrangeaient beaucoup trop monde...... JCdM&DdM 

JC & Dom 
  
France : des militaires et retraités du ministère de la Défense soupçonnés de trafic 
d’armes à l’ultra-droite (alahed) « Pour rappel, début janvier, le coordinateur général du 
renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Laurent Nuñez, s’inquiétait au cours d’une 
interview télévisée, de la montée en puissance des mouvances survivalistes et suprématistes d’ultra-
droite. » 
 
Noyade à Saint-Cyr : trois militaires condamnés, quatre relaxés (Le Monde) 
Trois militaires ont été condamnés jeudi 14 janvier à des peines de prison avec sursis pour la noyade 
de l’élève officier Jallal Hami en 2012 à Saint-Cyr Coëtquidan et quatre autres ont été relaxés. 
 
Das Unbehagen in der körperlosen Kultur (NZZ)  L’article analyse la perte du sens des 
réalités dans la vie moderne dématérialisée surtout depuis l’épidémie. 
Il semble en résulter une passivité. 
 
Influenza aviaire : les raisons de la flambée de H5N8 (Le Monde) 
Il fallait museler les poulets, ça aurait tout résolu ! (JCdM) 
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Schulen im Griff der Islamisten (NZZ) Jean-Pierre Obin (Wikipedia) Jean-Pierre 
Obin : Comment on a laissé l’islamisme pénétrer l’école À la lecture du livre de M. 
Obin, Lucien Scherrer (NZZ) nous décortique la dialectique officielle française sur l’islamisme. Il a 
même lu que : « Gerade einmal 6 Prozent der muslimischen Schüler halten die Evolutionstheorie für 
glaubhaft. » ou 6 % seulement des élèves musulmans tiennent la théorie de l’évolution (prêchée par 
l’éducation nationale) pour crédible. 
D’où ma question, comment M. Obin sait-il quels élèves sont musulmans et quelles opinions politi-
ques ces derniers professent ? M. Obin sonde t’il les reins et les cœurs ? 
D’où ma remarque, si ce que Obin écrit est vrai, j’en déduis que chez les élèves musulmans, il n’y en 
a que 6 % qui croient que la fausse science est vraie. C’est tout à l’honneur des 94 % qui ont su recon-
naitre que la fausse science était fausse et qui n’ont pas eu peur de le faire savoir. L’usine à fabriquer 
la haine raciale, sociale et religieuse est au cœur du « système » scolaire français. M. Obin est qualifié 
précisément par Lucien Scherrer de « Generalinspektor des französischen Erziehungsministeriums », 
c’est-à-dire inspecteur général de l’éducation nationale (à la retraite). (JCdM) 
 
PHILOSOPH ALAIN FINKIELKRAUT: Was hat er über den Kindesmissbrauch 
gesagt? (FAZ)  Skandal um Skandal (NZZ)  Pour la FAZ, Jürg Altwegg a dû se faire 
un petit plaisir depuis Genève à analyser ce que Finkielkraut a dit de la pédophilie sur la chaine LCI, 
lui-même payé par LCI et ses déclarations prestement effacées par LCI dès que le vent a tourné… 
Claudia Mäder pour la Zürcher n’est pas en reste. 
 
Réouverture du corridor terrestre de Salhiya reliant les zones libérées à Deir Ezzor 
aux zones de la banlieue nord du gouvernorat (SANA)  « Deir Ezzor -SANA/Après un 
arrêt d’environ un an, le corridor terrestre de Salhiya, qui relie les zones libérées à Deir Ezzor aux 
zones de la banlieue nord du gouvernorat et qui contribue à relier les deux rives de l’Euphrate, a été 
rouvert aujourd’hui pour le passage des habitants. 
Un certain nombre d’habitants ont souligné que la réouverture du corridor terrestre leur faciliterait 
beaucoup de charges, notamment dans la réduction du temps, de la distance, des coûts et des risques 
de traversées fluviales. 
Hajj Abou Ahmad a indiqué que la réouverture du corridor terrestre économise le temps, puisqu’il 
avait été obligé de traverser plus de 150 km pour arriver à la ville de Deir Ezzor, tandis que le citoyen 
Salem Saleh a affirmé que la réouverture du corridor terrestre facilitera l’arrivée de ses fils à 
l’université. 
Le maire du village de Hattela dans la banlieue de Deir Ezzor libérée, Fadel Zaher, a fait noter que la 
réouverture du corridor terrestre de Salhiya contribuera à faciliter le retour des habitants à leurs 
maisons et villages dans la banlieue nord du gouvernorat. » 
 
Le Hezbollah dénonce les sanctions imposées par l’UE contre le chef de la 
diplomatie syrienne (alahed)  « Le Hezbollah a publié le communiqué suivant : L’Union 
européenne poursuit sa politique agressive à l’égard du gouvernement légitime et du peuple 
résistant de la Syrie, visant le ministre syrien des Affaires Étrangères, Fayçal al-Moqdad qui 
n’épargne aucun effort pour expliquer la position de la Syrie devant les instances internationales et 
pour défendre ses intérêts et sa décision souveraine. 
Le Hezbollah dénonce les sanctions imposées par l’Union européenne contre le ministre syrien. Il 
déplore le recours de l’UE à la politique de l’animosité et à la création des tensions contre la Syrie. Au 
temps où l’UE couvre et soutient les groupes terroristes et impose des sanctions contre un ministre 
d’un gouvernement légitime, elle devra relancer les canaux de dialogue avec la Syrie via le ministère 
de AE, et œuvrer pour instaurer la sécurité et la stabilité dans la région. 
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Le Hezbollah exprime sa solidarité avec Al-Moqdad et loue sa longue expérience diplomatique et son 
rôle efficace au service du peuple syrien durant plusieurs années et dans plusieurs postes et 
circonstances. » 
 
Armin Laschet elected as CDU leader, paving way for 'Post-Merkel Era' (China 
Daily)  Merz will Bundeswirtschaftsminister werden - Merkel lehnt ab (das 
Wort)  M. Merz voulait se faire « dédommager » d’avoir été battu par M. Armin Laschet, le 
ministre président de Rhénanie du Nord Westphalie, au cours de l’élection qui vient d’avoir lieu 
pour la présidence de la CDU. A cette fin de dédommagement, il voulait renverser Altmaier pour 
prendre sa place comme ministre de l’économie mais Madame Merkel veut garder son sarrois. 

 
 
Les églises 
catholiques ont 
perdu un tiers de 
leurs paroissiens 
depuis 10 ans en 
Allemagne. 
 
 
 

STAATSHAUSHALT TIEF IM MINUS: Deutsche Wirtschaft bricht im Corona-Jahr 
2020 um 5 Prozent ein (FAZ)  HOFFNUNG IN DER INDUSTRIE:Maschinenbau 
erhält erstmals wieder mehr Aufträge (FAZ)  TROTZ PANDEMIE: Chinas 
Wirtschaft wächst im Corona-Jahr 2020 um 2,3 Prozent (FAZ) 
L’économie allemande a régressé de 5 % en 2020 par rapport à 2019. Dans le même temps l’économie 
chinoise a progressé de 2,3 %. 
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HERRMANN BEI VENDÉE GLOBE: „Ein bisschen Druck auszuüben, ist 
phantastisch“ (FAZ)  BORIS HERRMANN SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE 
MONACO (vendeeglobe.org)  Mercredi soir à 17 h l’allemand Boris Herrmann était second 
du Vendée Globe à 211 km du premier et à 4569 km de l’arrivée avec de bonnes chances de passer en 
tête car son bateau n’est pas endommagé contrairement aux bateaux de ses rivaux immédiats. 
 
GROSSBRITANNIEN: Einwanderer flüchten in Corona-Krise (FAZ)  L’Angleterre 
se vide de ses travailleurs immigrés, surtout de ceux qui venaient de l’Europe de l’Est et des pays 
baltes. 1,3 millions d’entre eux sont déjà repartis. 
 
GROSSBRITANNIEN: Theresa May rechnet mit Johnson ab (FAZ)  Theresa May 
kritisiert Nachfolger Boris Johnson (NZZ)  Theresa May a trouvé que Boris Johnson lui 
avait savonné la planche et espère lui régler son compte… 
 
Une 13e exécution fédérale prévue au soir de la présidence Trump, du jamais-vu 
(alahed)  « Par AFP Les autorités fédérales américaines préparaient ce vendredi leur 13e et 
dernière exécution en six mois, une série inédite qui, là, encore distinguera Donald Trump de ses 
prédécesseurs dans les livres d'Histoire. 
La Cour suprême a donné son feu vert pour que Dustin Higgs, un homme noir de 48 ans, reçoive une 
injection létale dans le pénitencier fédéral de Terre-Haute dans l'Indiana. 
Un soir de janvier 1996, il avait invité trois jeunes femmes dans son appartement, près de 
Washington, avec deux amis. L'une d'elle ayant refusé ses avances, il avait proposé de les reconduire, 
mais s'était arrêté dans une réserve fédérale isolée. Selon le ministère de la Justice, il avait alors 
ordonné à l'un de ses amis d'abattre les trois femmes. 
En 2000, il a été condamné à la peine de mort pour enlèvement et assassinat. L'auteur des coups de 
feu a, lui, écopé d'une peine de rétention à perpétuité. 
« C'est arbitraire et inéquitable de punir M. Higgs plus que le tueur », a estimé son avocat Shawn 
Nolan dans une demande de clémence adressée à Donald Trump. Comme dans d'autres dossiers, le 
président républicain, un fervent défenseur de la peine de mort, n'a pas donné suite. 
Au contraire, son administration s'est battue en justice pour pouvoir procéder à l'exécution avant 
qu'il ne quitte la Maison Blanche, dans cinq jours. 
Un tribunal avait en effet accordé, mardi, un sursis à M. Higgs parce qu'il a contracté le Covid-19 et 
risque de souffrir davantage au moment de l'injection de pentobarbital. Le ministère de la Justice a 
immédiatement fait appel, et obtenu gain de cause. » 
 
Teilabzug aus Afghanistan und dem Irak vollzogen (NZZ)  Les troupes 
américaines désormais réduites à 2 500 en Afghanistan comme en Irak (alahed) 
« Par AFP À moins d’une semaine du départ de Donald Trump du pouvoir, le chef du Pentagone, 
Christopher Miller, a annoncé vendredi que les forces américaines présentes en Afghanistan et en 
Irak avaient été réduites à 2 500 hommes dans chaque pays. » 
 
JOE BIDEN: „Wir sind im Krieg mit diesem Virus“ (FAZ) 
Selon l’article, Biden va faire la guerre au virus (comme Macron). (JCdM) 
 
„EXECUTIVE ORDERS“ : Bidens radikale Abkehr von Trumps Kurs (FAZ) 
REAKTION AUF INAUGURATION: Merkel: „Eine Feier der Demokratie“
 KURSE STEIGEN DEUTLICH: Bidens Amtsübernahme beflügelt die 
Börsen (FAZ) 



Semaine 3 janvier 2021 

 5 

Biden reverses US withdrawal from WHO (China Daily) 
Biden tout juste entré en fonction signe l’accord sur le climat, revient à l’OMS, stoppe la construction 
du mur avec le Mexique, etc… Merkel apprécie… Vent d’optimisme à la bourse… 
 
FORDERUNG NACH MEHR ABRÜSTUNG: Bundesregierung lehnt 
Atomwaffenverbotsvertrag weiter ab (FAZ) 
 L’Allemagne ne veut toujours pas s’interdire a priori d’avoir des bombes atomiques. 
 
Des milliers d’emplois et des centaines de milliards d’euros transférés en France 
suite au Brexit (sputnik)  « Le gouverneur de la Banque de France a annoncé que plus de 
2.500 emplois du secteur financier et au moins 170 milliards d'euros avaient été transférés du 
Royaume-Uni vers la France en raison du Brexit. 
Suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, près de 2.500 emplois et au moins 170 
milliards d'euros d'actifs ont été relocalisés en France, a indiqué le gouverneur de la Banque de 
France, François Villeroy de Galhau. » 
Dans le même temps, 675 milliards étaient arrivés à Francfort (Le JCD semaines 45 et 49/2020). 
 

Échanges avec nos lecteurs 
 

De PY : (cf JCD Semaine 2,  2021) BONNE NOUVELLE ----Des modifications applicables au 
B737MAX (la 3è génération du vieux canasson de 1967, pour limiter l'hémorragie causée par 
l'A320neo !) ont aussi été demandées en novembre sur le B737NG (la 2è génération pour tenter de 
contrer l'A320): système manuel de compensation d'attitude, entraînement à contrer une rotation non 
commandée de l'empennage horizontal. 
 
 
 

 
 

-  
-  
- Chiang Mai, le lundi 18 janvier 2021 à 17h40 

 
- De NTA : - The State of Southeast Asian Studies: Suggested Readings 
- EAST ASIA’S RELATIONS WITH A RISING CHINA  
- De Madame Pottier : Autour	de	la	mort	:	perspectives	anthropologiques	 
- LE MIEL 
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KEO DUANG encore 

Les Guyanais ont défié les 
autorités et ont fêté carnaval ce 
dimanche à Cayenne 
- http://u.sdv.fr/MWUwYjgw
 
 http://u.sdv.fr/MWUwYjgw 

 
Un millier de Guyanais dans les 
rues de Cayenne ce dimanche 
pour fêter carnaval. Malgré 
l'interdiction de la préfecture, 
des centaines de Guyanais ont 
participé à un grand vidé ce 
dimanche matin du côté de la 
cité Zéphir. Puis ce dimanche 

après-midi, un millier d'habitants a 
participé à deux grands défilés carnavalesques à Hibiscus et aux Chaînes Brisées, toujours à Cayenne. La journée, 
malgré les tensions du week-end dernier, s'est déroulée globalement dans le calme. 

Covid oblige 
officiel ~ officieux 
consensus joyeux 

 

 

la pluie chante 
par terre et sur le toit 
l’enfant danse de joie 

 
 
nature sous la pluie 
en toute simplicité 
un cœur allongé 
 

saison des pluies 
une larme par terre 

mon âme l’imprègne 
 

saison des pluies 
une belle éclaircie 
mon moi se révèle 

 
saison des pluies 

l’arbre verdit la forêt 
je suis la nature 
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nature ~ tu es là  
mais je ne t’invite pas 

car tu es chez toi 
 

 

 

sychanalyse et vie covidienne Détresse 
collective, expérience individuelle  
Sous la dir. d’Ana de Staal & Howard Levine  

 

 

 

 

 

 

https://www.schibboleth.fr/ 

Soirées Internationales Schibboleth 
FIGURES DU MAL 

https://www.ithaque-

editions.fr/ithpsy039-staal-levine-

dir?lightbox=dataItem-kdjg6fb6 

Avec les contributions de Christopher Bollas, Patricia Cardoso de Mello, Bernard Chervet, Joshua Durban, 
Antonino Ferro, Serge Frisch, Steven Jaron, Daniel Kupermann, Howard Levine, François Lévy, Riccardo 
Lombardi, Michael Rustin, Elias et Alberto Rocha Barros, Ana de Staal, Jean-Jacques Tyszler 
Parution le 19/02/2021 153 x 220, 284 p. ISBN 978-2-490350-16-2 25 € 
Ce livre réunissant une quinzaine de contributions de psychanalystes de nombreux pays et différents courants, 
Psychanalyse et vie covidienne propose une première approche de la façon dont la pandémie de Covid-19 pourrait 
infléchir la pratique psychanalytique. Des changements imposés au cadre (séances en ligne), jusqu’à la prise en compte 
du trauma de l’isolement et du bouleversement de notre l’ancrage social (exigé par le confinement et les gestes de 
protection sanitaire), en passant par l’ébranlement de notre déni «ordinaire» de la mortalité (« cela n’arrive qu’aux 
autres »), ce livre explore ce que la pandémie peut nous apprendre sur la façon de comprendre et de traiter 
individuellement la détresse collective. Il met nos outils psychanalytiques à  
l’épreuve des profonds changements psychosociaux et environnementaux que le XXIe siècle nous réserve. 
Ce livre est publié simultanément en français, en anglais et en portugais ; voir, pour les éditions étrangères :  
Phoenix Publishing House, Oxford, RU, et Editora Blucher, São Paulo, Br. 
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https://www.philonomist.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-sont-ils-les-nouveaux-tribunaux-populaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/philosophie-de-la-
connasse?utm_source=Philonomist&utm_campaign=1cdf4db47b-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-1cdf4db47b-218229465 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://jacquesfath.international/2021/01/21/tunisie-une-reponse-repressive-a-une-crise-politico-
economique/ 
 
 

en visioconférence via Zoom Séquence II  
les dimanche 20 Décembre 2020      3, 17, 31 janvier & 14 février 2021 à 18h30 (heure française) 

Sous la direction de      Michel Gad WOLKOWICZ   Visiting Professor Paris Sud, Tel Aviv, Glasgow ; 

psychanalyste, APF ; président de l’Association Internationale Interuniversitaire Schibboleth – Actualité de 

Freud, et de The Interdisciplinary Institute Schibboleth – Presence of Freud 

 
>> DÉTAIL Dimanche 31 janvier 2021 - 18h30-22h00 

Sous la présidence de Michel Gad WOLKOWICZ  Figure du Juif et de l’antisémitisme - 
Maladie psychique, clinique du mal et de la violence DU COLLOQUE 
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                                                                                    La Semaine de PPA    
 

 
 
 
 
Amin Maalouf. «  .... jamais je n’éprouve de l’ennui en observant les transformations du monde... 
nous avons besoin de gens qui hésitent, qui doutent, plutôt que de gens qui affirment de manière 
péremptoire... Il nous revient à nous, les humains, d’assumer la responsabilité de notre histoire... Si 
nous nous montrons capables d’envisager le monde comme une vaste nation plurielle, et de le 
gouverner avec sagesse et équité, nous pouvons encore éviter le pire. » Autour du Soulier de Satin 
Paul Claudel " Écoutez bien. Le plus beau, c'est ce que vous ne comprendrez pas." Ppa " Entre Je suis 
celui qui suis et C'est ce que c'est, Nous sommes pour cela soit." Ô Paroles filles innombrables du 
Verbe."   
 
François Sureau de Guillaume Apollinaire jamais tapageur, jamais cynique, zigzagant entre la 
marginalité et la consécration, toujours poète «  qui fit simultanément  ou presque l’éloge du 
cubisme, du drapeau et de la mort de la ponctuation. »  Sébastien Lapaque « Je rêvais au triomphe de 
l’obstination d’Ulysse sur l’orgueil d’Icare. » Pascal PA " Écrire à ses amis oblige, en quelque sorte, à 
choisir des nourritures et des liqueurs douces à partager et surtout goûteuses jusqu'à succulentes. " 
La lumière repose dans ces instants recueillis par la joie d'être ensemble. Unis par l'in et l'at tention.  

 
Ppa Je voudrais être Bach pour imaginer la raison, Mozart pour chanter aussi haut que les oiseaux, 
Beethoven pour lutter avec l’Histoire, Chopin pour enchanter la mélodie, Ravel pour défier 
l’harmonie...  Et Rabelais pour inventer l’Autre langue, Montaigne pour chevaucher les livres, Racine 
pour séduire roi et comédiennes. Rousseau pour me contredire, Hugo pour jouer à la vie et à la mort, 
et Marcel pour collectionner nos secrets... et un seul artiste Léonard ou Maurice de Sully car ils ont 
dit ce que nous répétons. Inventer est-ce l’œuvre des Génies  disparues. Heureusement les 
prophétesses prendront le relais.  

  
Un journal de diariste raconte tout et rien de ce qui échapperait à l’auteur comme si le monde 
pouvait être enfermé dans quelques pensées..  N’oubliez pas que la source qui échappe à la terre 
devient fleuve. Et rarement le caniveau. En cette pensée réside notre chance d’aller aux mers, non 
pour nous y perdre mais pour prendre entre nos bras la mesure de l’infini. Et respirer les parfums 
d’algues mêlées. Et entendre l’écume sauter plus haut que l’alizé. Roulons les r et sifflons les s 
lâchons les l sans craindre la chute au bout du voyage. Toute frontière est effacée...  
 
Un jour comme il était une fois... nous lisions des livres sur les lèvres qui nous aimaient. Car l’amour 
nous porte vers l’avenir contenu dans les histoires à écrire et à lire comme on voudrait les embrasser 
... comprenez-vous que les lèvres par où passent les paroles, sont plus douces encore que l’espérance. 
Les insultes viennent des mâchoires. Mais sur les lèvres la colère fondra en baisers. Que nos vies 
soient donc les fidèles disciples des lèvres qui prirent forme et goût sur le sein de nos mères. Ô Voie 
lactée!  
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Il neige sur le Sahara, au-dessus duquel le Soleil est devenu l’astre des plumes de cygne. Rien 
n’étonne le Petit Prince remonté vers le haut de la galaxie pour verser ses larmes de rosée sur nos 
rêves. Et nous lui tiendrons compagnie, amis étonnés par nos enfances retrouvées et joueurs de 
boules de neige. Le vent se remplit de cristaux et s’enroule autour de vos épaules , Princesse. Les 
anneaux d’or et de sable résonnent entre soif et confins: les jours de serments sont dédiés à ces heures 
sans fin qui ont dépassé les chiffres du temps et de nos attentes. Alors la neige peut fondre et les 
dunes s’envoler. Pascal Payen-Appenzeller au cœur des cibles et des possibles.  
 

Pascal Payen Appenzeller 

 
 
 
 
 
 
 

Plus de 100 enregistrements sonores réunissant 6 heures de lectures ont été réceptionnés ! 
Écoutez les textes interprétés avec brio et passion par la communauté universitaire 
 et le grand public. 

Disponibles uniquement du 21 au 24 janvier 2021 via les liens : 
https://soundcloud.com/bgm-universite-de-paris 
https://soundcloud.com/user-181093833 

Une fois sur SoundCloud, n’hésitez pas à cliquer sur chaque extrait pour découvrir qui se 
cache derrière la lecture et pour en savoir un peu plus  
sur la vie des auteur.trice.s de cette anthologie. 
  
Un événement organisé par l’équipe de la mission Action culturelle et scientifique  
du SCD – Université de Paris en partenariat avec la librairie Gibert Joseph (Paris 13eme )  
et le Pôle Culture d’Université de Paris. 
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……202 près de la GARE DE NICE  

 
 
 

Une naissance 

AD MAIORA pour un + 

dont la première manifestation s’ouvre  
avec des poèmes écrits au Viet Nam du Nord entre 1975 et 2000… 
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Dans cet ouvrage, récemment publié aux éditions 

Joseph Ouacknine, le poète  Tran Nhuan Minh, né 

en 1944 au Nord Viet Nam,  présente au travers de 
107 poèmes, un tableau du Viet Nam et de son 
peuple  tout en sensibilité et dignité. Dans cette 

période, de 1975 à 2000, les conditions de vie 

�Ær��©ÆŐ ¹r¼Æ�~Ë£��¼�¨�©ÆŐ ��å~�£�ÀŐ ÀË¼Æ¯ËÆŐ ¹¯Ë¼Ő £�ÀŐ
plus pauvres : paysans , ouvriers et simple citoyens 

et c’est sur ces derniers que le regard du poète se 

pose. 

Mme Dominique Demiscault, artiste, mais aussi 

peintre, a été plongée , malgré elle, dans cet 

Ë©�Ô�¼ÀŐ Ô��Æ©r¨��©Ő }��©Ő ¹r¼Æ�~Ë£��¼Ő ��Ő £rŐ ë©Ő ��ÀŐ
r©©��ŐňŐûóĪŐ�££�ŐÛŐrŐ�ä�~ÆË�Ő��Ő©¯¨}¼�ËÚŐÀ� ¯Ë¼ÀĪŐ
Sa passion pour ce pays, son peuple et son histoire 

mouvementée l’a conduite, au travers de sa 

démarche artistique personnelle, a y nouer  de 

fructueux et enrichissants échanges. Elle est proche 

de nombreux peintre, écrivains et intellectuels.

C’est dans cet état d’esprit et par enthousiasme, 

qu’elle a donc accepté en 2019 de traduire 107 
poèmes du poète Tran Nhuan Minh, grand frère de 
Tran Dang Khoa, dont elle apprécie la profondeur 
et la fermeté de la position de cet auteur , un peu “ 
rebel ”, que ne se plie pas facilement aux exigences 
extérieurs.

La première présentation de 
l’ ouvrage se déroulera le 

Compte tenu des conditions sanitaires gouvernementale, nous vous proposons de 
prévoir l’heure de votre venue dans le quartier de Musiciens en répondant aux mails : 
ddemiscault@gmail.com   |   linda.f.virginiade!ammineis@gmail.com
Nous vous donnerons les coordonnées par retour de courrier
Tel 06 40 11 52 81  

30 Janvier 2021
de 13h00 à 17h00

L’Association Ad MAIORA est 
heureuse de vous annoncer la 
présentation du livre de Tran 
Nhuan Minh “Le Poète et 
l’Herbe d’or ”, aux Editions 
Joseph Ouaknine, et  traduit par 
Mme Dominique Demiscault.

D]�Hg®l]�]l�d�@]jZ]�\�gj


