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JCD de la semaine 41 2020

JC & Dom 
Moscou : L’entrée de l’émissaire américain, James Jeffrey, en Syrie sans son 
admission constitue une violation de sa souveraineté (SANA) « Moscou-SANA / 
Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que l’entrée de l’émissaire spécial américain, 
James Jeffrey, en Syrie sans l’admission de son gouvernement représente une violation de la souve-
raineté syrienne.   
Dans une conférence de presse qu’il a tenue aujourd’hui, la porte-parole du ministère russe des 
Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué que l’entrée d’un diplomate américain en Syrie sans 
l’admission de ses autorités officielles constitue une autre transgression du droit international de la 
part de Washington et une violation de la souveraineté d’un pays indépendant. 
À signaler que Jeffrey était entré à plusieurs reprises sur les territoires syriens dans une violation de 
la souveraineté syrienne, laquelle s’ajoute aux violations que l’occupant américain perpètre dans des 
zones de la région est de la Syrie.    A.S. / A.Ch. » 
 
Crash d’un drone américain dans la périphérie de Tell Tamr dans la banlieue de 
Hassaké (SANA) « Hassaké-SANA / Un drone appartenant aux forces d’occupation 
américaines a chuté dans la périphérie de la localité de Tell Tamr dans le nord-ouest de Hassaké. 
Dans des déclarations à SANA, des sources locales ont indiqué qu’un drone appartenant à l’occupant 
américain avait chuté hier sur des terres agricoles dans le village de Dardarah dans la banlieue de 
Tell Tamr au nord-ouest de Hassaké, sans savoir la raison. 
Les sources ont souligné que les forces d’occupation américaines avaient encerclé la zone du crash du 
drone et collecté les ses débris avant de le transporter à leurs bases illégales.    A.Ch. » 
 
Ce pays d’Afrique refuse que les USA procèdent à des frappes de drone sur son 
territoire (sputnik) « Dans un entretien accordé à France 24 à l'occasion de sa visite en France, 
le Président kényan Uhuru Kenyatta fait savoir que son pays n'acceptera pas de frappes de drones 
américains sur son territoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. » 
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Cuba : Le terrorisme ne peut être éliminé tant qu’il existe la politique de double 
critère (SANA)  « Damas-SANA/ Cuba a réitéré son rejet et sa condamnation du 
terrorisme sous toutes ses formes, affirmant que ce phénomène continuera d’être un grave défi pour 
la Communauté internationale et il ne pourra être éliminé tant qu’il existe la politique de deux poids 
deux mesure et la manipulation et la sélectivité dans son affrontement. 
« Le fait d’ouvrir le feu sur l’ambassade de Cuba à Washington est le résultat direct de la politique 
agressive du gouvernement des États-Unis contre Cuba et de l’incitation à la violence de la part des 
politiciens et des groupes extrémistes anti-cubains », a déclaré la mission diplomatique de Cuba à 
Damas dans un communiqué, dont une copie est parvenue à l’agence Sana. 
Le communiqué a réclamé au gouvernement des États-Unis de reconnaître et de dénoncer 
publiquement la nature terroriste de l’attaque contre l’ambassade de Cuba à Washington et de 
partager toutes les informations y relatives avec Cuba. R. Bittar » 
 
EU beschließt Sanktionen gegen Minsk – Laut Merkel „wichtiger, aber auch 
überfälliger“ Schritt (sputnik) Chypre a levé son véto et Madame Merkel n’a pas eu le 
courage de dire non. Sans parler des autres dirigeants européens… Donc sanctions contre la 
Biélorussie. Sanctions qui feront le moins de mal possible. 
 
F-35 kollidiert mit KC-130J Hercules bei Luftbetankung: Absturz des Stealth-
Fighters gefilmt – Video (sputnik)  Au cours d’un ravitaillement en vol au-dessus de la 
Californie, un chasseur F-35 est entré en collision avec son ravitailleur, un KC-130. Le F-35 est tombé 
mais son pilote a eu heureusement la vie sauve. 
 
Attentat à la préfecture de police de Paris : un an après « on est quasiment en train 
de fabriquer des terroristes » (sputnik) 
Cet attentat du 3 octobre 2019 est toujours aussi mystérieux. 
 
Du séparatisme islamiste à l’islam français : Macron est-il à la hauteur ? (sputnik) 
« Interrogée par Sputnik, l’essayiste Barbara Lefebvre, qui avait publié dès 2002 l’ouvrage « Les 
territoires perdus de la République » (Éd. Mille et une nuits), reconnaît d’ailleurs qu’Emmanuel Macron 
a fait « un pas de géant » par rapport au discours qu’il tenait il y a encore « trois ou quatre ans ». » 
« Selon notre interlocutrice, le Président se dirigeait vers « une approche concordataire » de l’islam en 
France, à l’image du régime encore en vigueur en Alsace-Moselle, non soumis à la loi de 1905 sur la 
séparation de l’Église et de l’État. » 
 
Rohrverleger für Nord Stream 2: „Akademik Cherskiy“ verlässt Hafen Mukran 
(sputnik) Le bateau russe « Akademik Chersky » a appareillé du port de Mukran sur l’île 
allemande de Rügen pour aller poser les derniers kilomètres de tuyaux du gazoduc Nord Stream 2 
devant l’île danoise de Bornholm. Depuis que Trump a annoncé vouloir mettre la main sur le 
Groenland, le Danemark est devenu un chaud partisan du projet Nord Stream 2. 
 
Grippe, rhume, Covid-19 : quelles différences entre les symptômes ? (alahed) 
« Par AlAhed avec Le Figaro »  « « En termes de signes cliniques, il n’y a pas de grande 
différence », confirme le Dr Matthieu Calafiore, médecin généraliste et maître de conférences à 
l’université de Lille. » 
« « On peut avoir le Covid sans pour autant avoir de la fièvre », prévient le Dr Calafiore. Et il est 
inversement possible d’avoir de la fièvre en cas de rhume. « Dans ce cas, elle dure généralement peu 
de temps, moins de 24 heures », précise le médecin. » 
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54 scientifiques évaluent la stratégie sanitaire (Le Monde) « ▶ Alors que les doutes se 
multiplient dans l’opinion, des spécialistes, interrogés par « Le Monde », jugent l’efficacité des 
mesures mises en place 
▶ Praticiens hospitaliers ou épidémiologistes, ils s’expriment sur les divers moyens de lutte employés 
contre l’épidémie de Covid19 
▶ Tous s’accordent à dire que la maladie est désormais bien connue et que la propagation peut être 
freinée par des mesures simples et peu coûteuses 
▶ Ils débattent en revanche sur l’intérêt du port du masque en extérieur et sur son acceptation sociale, 
ainsi que sur le dépistage massif 
▶ La stratégie d’immunité collective est quant à elle jugée difficilement accessible par une majorité de 
la communauté » 
Il n’y a plus qu’à trouver pourquoi il a fallu tant de temps pour arriver à des conclusions aussi 
simples et raisonnables… Quelques questions restent taboues telles que comment a-t-on pu laisser 
mourir 30.000 personnes à supposer que ce chiffre de 30.000 ait la moindre part de vérité. De quoi 
sont-ils morts réellement ??? Sans nous ramener la fatalité comme excuse. (JCdM) 
En analysant de plus près les contributions des 54 scientifiques, on voit que c’est faible, on sent qu’il 
n’y a pas assez ou pas de travail, que les intérêts particuliers dominent… La synthèse du Monde est 
étonnamment bonne par rapport aux contributions. 
 
Was wissen wir über die Ansteckung in Räumen? (FAZ)  Im Winter steigt das 
Infektionsrisiko – vermutlich wegen der Aerosole (NZZ) 
Dans ces 2 articles, les analyses sont tout de même nettement plus solides que ci-dessus. 
 
L’instruction à domicile sera limitée aux « impératifs de santé » (Le Monde)  
Ils essayent d’en profiter pour empêcher l’instruction à domicile (dont l’intérêt principal est 
d’échapper à la langue de bois scolaire). Autrement dit, comment rendre la propagande 
gouvernementale obligatoire ??? Tout ce qui n’en est pas est l’adversaire à discréditer par tous les 
moyens : « terrorisme, communautarisme… », l’imagination me manque et semble commencer à leur 
manquer. (JCdM) 
 
Die Dritte überholt die Erste Welt (FAZ) Pourquoi l'Afrique est épargnée par le Covid-
19 ? L'OMS donne la réponse (maxisciences)  "La transmission de la COVID-19 en Afrique a 
été marquée par un nombre relativement moins élevé d'infections, qui ont diminué au cours des 
deux derniers mois, en raison de divers facteurs socio-écologiques ainsi que de mesures de santé 
publique précoces et solides prises par les gouvernements de toute la Région." (maxisciences) 
 
La Suède se serait-elle déjà débarrassée du Coronavirus ? (maxisciences) 
« Après avoir été vivement critiquée pour sa gestion de la pandémie de COVID-19, la Suède pourrait 
aujourd’hui être un exemple. En n’imposant aucune restriction à ses citoyens, le pays pourrait bien 
avoir réussi à vaincre l’épidémie. » 
 
Syrer sterben für Aserbaidschan (NZZ) Assad accuse Erdogan d’être le « principal 
instigateur » du conflit au Haut-Karabakh (SANA) « Par Reuters 
Le président syrien Bachar el Assad a accusé mardi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan d'être le 
« principal instigateur » de la résurgence du conflit au Haut-Karabakh, enclave séparatiste en Azerbaïdjan. 
Dans une interview à l'agence de presse russe RIA, Assad a ajouté être en mesure de confirmer que la 
Turquie avait envoyé des mercenaires syriens dans ce territoire peuplé majoritairement d'Arméniens. 
La France, la Russie et l'Iran ont déjà formulé des accusations similaires, rejetées par la Turquie et 
l'Azerbaïdjan. 



	 4	

Gelé depuis des années, le conflit entre les forces azerbaïdjanaises et les séparatistes arméniens de 
cette enclave montagneuse a repris le 27 septembre dernier, avec une intensité sans égal depuis la 
guerre meurtrière qui avait suivi l'effondrement de l'Union soviétique, en 1991. 
Des centaines de personnes ont perdu la vie dans ces nouveaux affrontements qui menacent de 
s'internationaliser, la Turquie soutenant l'Azerbaïdjan tandis que l'Arménie et la Russie sont liées par 
un pacte militaire. » 
Plutôt que de (risquer de) mourir du virus à Idlib, les uns sont partis contre les kurdes, d’autres en 
Libye, d’autres encore dans le Caucase… Les ex-très grands amis ne s’avouent pas battus. Ils sont 
devenus la chair à canon d’Erdogan. Bonjour les dégâts. Mais ils sont suivis à la trace… Leurs 
cadavres reviennent en Syrie par camions frigorifiques. (JCdM) 
 
L’Iran déploie son artillerie lourde et avertit l’Arménie et l’Azerbaïdjan après la 
chute d’obus sur son territoire (sputnik)  « Suite à la chute de plusieurs obus sur le 
territoire de l’Iran en provenance du Haut-Karabakh, le ministre iranien de la Défense a mis en garde 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan contre la répétition de ce genre d’incidents, indique Fars Arabic. Il a 
également annoncé le déploiement de pièces d’artillerie lourde. » 
 
Entretien Foucher-Moussaoui… Paris attaché à la coopération avec le Hezbollah 
(alahed)  … « Toujours selon AlAhed, l'ambassadeur de France a affirmé durant l'entretien 
que Paris est attaché à la communication et coopération avec le Hezbollah et ne renoncera point à 
cette approche, sachant que les Français réalisent parfaitement qu'en dépit de la campagne menée 
contre le parti, ce dernier n'a jamais été à l'origine du blocage, mais que certains ont essayé de 
l'embarrasser et de le pousser à faire des concessions. 
Selon les données d'AlAhed, le Hezbollah a informé l'ambassadeur Foucher que le problème réside 
dans la partie libanaise qui a géré le processus et dans ses parrains régionaux et internationaux, alors 
que la partie française a affirmé comprendre ce point de vue. » … 
 
OPCW findet toxische „bislang nicht amtlich gelistete” Chemikalie in Nawalnys 
Analysen (sputnik) La langue de bois évolue… À l’épreuve des faits… Ce n’était pas du 
novitchok dans le sang de Navalnik, c’était autre chose mais quoi ? Feuilleton à suivre. 
 
Der Stachel im russischen System (FAZ) Sandarmokh - Yury A. Dmitriev 
(Wikipedia)  L’historien carélien Yuri Dmitriev est condamné à 13 ans de détention en colonie 
pénitentiaire. Il est accusé de pornographie sur mineurs. C’est lui qui avait mis à jour les exécutions 
de masse staliniennes à Sandarmoh en Carélie. On considère que ce jugement a pour but de le faire 
taire définitivement. En effet, il est né en 1956. La justice russe s’acharne sur lui depuis des années 
mais commence à être à court d’arguments… La cour de cassation de Saint-Pétersbourg doit encore 
rendre justice sur son cas. 
 
Moscou : la France et l’Allemagne prennent la tête d’une « coalition antirusse » 
européenne (sputnik)  L’article « oublie » de rappeler qu’il ne faut pas aller assassiner un 
tchétchène à Berlin. Que l’assassin soit russe ou non, c’est toujours un assassin. 
 
Prozess um Khangoshvili eröffnet: Das sind deutsche Erkenntnisse zu 
„Auftragsmord“ von Moskau (sputnik) Die deutsche Russlandpolitik auf dem 
Prüfstand (NZZ)  Dans la version allemande de sputnik du même jour, on ne peut pas faire 
autrement que d’en parler. En prenant plaisir à rappeler que le Consulat de France à Moscou avait 
accordé le visa quelques jours avant au futur assassin, en procédure d’urgence… Et autres 
habillages… Au total, il fallait le tuer, ce tchétchène, puisque c’était un ennemi de la Russie… Tout 
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est bien qui finit bien (selon l’article). L’assassin qui s’est fait prendre est un idiot de s’être fait 
prendre, tant pis pour lui. Toujours selon sputnik. 
 
Politisch motiviert: Moskau hält Prozess um Khangoshvili für Inszenierung (sputnik) 
Moscou rencontre quelques difficultés pour se débarrasser politiquement de ce meurtre du tchét-
chène à Berlin. Le FSB vient au secours de Poutine mais un meurtre reste un meurtre et Berlin reste 
en Allemagne. 
 
15 Jahre gute Arbeit? (Statista) 

 
Madame Merkel a-t-
elle fait du bon 
travail ? Abscisse : les 
années de 2005 à 
2020 : en ordonnée, le 
taux de satisfaction. 
En vert : bon travail. 
En rouge : mauvais 
travail. (sondage en 
Allemagne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Züge für Europa (FAZ)  Sapsan - Transmashholding (Wikipedia) L’industrie 
ferroviaire russe renaît de ses cendres avec TMH (TransMashHolding) et exporte en Europe. 
 
Nächstenliebe als politische Aufgabe (FAZ)  L’encyclique du Pape « Fratelli tutti » est 
présentée comme un objectif politique (afin que chacun puisse ne pas se sentir immédiatement 
concerné par le commandement de l’amour du prochain). C’est subtilement « jésuite ». La substance 
est noyée. On en est presque revenus au socialisme à visage humain (présenté cette fois-ci comme 
impératif catégorique de l’économie sociale de marché). Les « migrations » sont présentées comme 
un droit de l’homme et non comme une conséquence de guerres. Je reconnais que je n’ai pas le 
courage de lire cette encyclique qui est pour l’essentiel une compilation de textes déjà publiés par le 
Pape. Les commentaires ne sont pas flatteurs. (JCdM) 
 
„Alles, was Schüler lieben, fällt weg“ (FAZ)  En raison de l’épidémie, tout ce que 
l’école avait de bon est abandonné : projets, sorties de classe, représentations théâtrales, chorales… 
on en est réduit à réfléchir sur l’aération des salles de classes… Mais les professeurs vont avoir 
froid… 
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Deutschland gibt seine Souveränität am Router ab (FAZ) Version allemande du 
pillage des données par le cloud étatsunien ou chinois (au choix). La notion de nuage (cloud) 
permet d’être flou, comme le nuage d’électrons dans les atomes… Dit en anglais, c’est encore plus 
flou afin que l’article ne parvienne certainement pas à conclure. Seul le titre de l’article est clair : 
pillage à fond la caisse après capitulation sans condition. (JCdM) 
 
Vorratsdatenspeicherung ist nur in Ausnahmen zulässig (FAZ) The Court of 
Justice confirms that EU law precludes national legislation requiring a provider of 
electronic communications services to carry out the general and indiscriminate 
transmission or retention of traffic data and location data for the purpose of 
combating crime in general or of safeguarding national security (Curia) Néanmoins la 
Cour de Justice européenne a rendu son verdict le 6 octobre 2020 concernant le stockage 
systématique des données qui est et reste interdit sauf exceptions. 
Lu dans « le Monde » : « La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt très attendu, 
mardi, qui peut mettre en péril les méthodes d’enquête de la police et de la justice » (sic) 
La police va être privée des moyens qui lui auraient permis de démontrer que j’espionne en faveur 
de la Corée du Nord. Ils seraient contraints, à l’avenir, les pauvres, de me condamner sans preuves… 
Suite du feuilleton « au pays des droits de l’homme » … Encore merci au journal « le Monde » de 
porter si courageusement main forte à la police… Bel acte de bravoure et de « résistance » méritant 
presque d’entrer au musée du même nom… (JCdM) 
 
FINANCES La balance commerciale française se dégrade (Le Monde) « Le déficit 
commercial s’est creusé en août, à 7,7 milliards d’euros, s’aggravant de 700 millions d’euros selon les 
chiffres publiés mercredi 7 octobre par les douanes. Le solde des échanges de biens reste supérieur à 
juin, où il avait atteint un plus bas de 8,1 milliards d’euros. − (AFP.) » Tout va moins mal… C’est 
écrit dans le Monde. 
 
DÉFENSE Paris va commander 12 Rafale de plus à Dassault (Le Monde) 
« « D’ici à la fin de l’année », la France va commander 12 avions de combat Rafale pour compenser le 
prélèvement de 12 appareils sur l’inventaire de l’armée de l’air au profit de la Grèce, a annoncé 
Florence Parly, la ministre des armées, mardi 6 octobre. Face à la montée de tensions avec la Turquie, 
Athènes a fait part mi-septembre de son intention d’acquérir 6 Rafale neufs et 12 d’occasion afin d’en 
disposer rapidement et à moindre coût. Les 12 appareils d’occasion pour Athènes seront donc 
remplacés par une commande d’avions neufs auprès de Dassault Aviation. − (AFP.) » 
Merci à Erdogan. (JCdM) 
 

Paris : voici à quoi ressemblera le 
Grand Palais éphémère (Le Parisien)
 « La rénovation du Grand Palais se 
prépare. Les grands rendez-vous du 
monument seront déplacés dans une 
structure éphémère sur le Champ-de-
Mars, à partir de 2021. » 
 
Ce sont 40 M€ (minimum) qui ne nous 
coûterons rien, c’est écrit dans ce journal. 
Sauf imprévu… C’est comme la 
suppression de la taxe d’habitation… Sauf 
imprévu… Vous comprenez… Non, je ne 
comprends pas. (JCdM) 
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Als das nahe Appenzellerland genauso exotisch war wie die fernsten Länder (NZZ) 
« Palais de Rumine, Lausanne : Exotic? Regarder l’ailleurs en Suisse au siècle des Lumières. Bis 28. 
Februar 2021. » Cette exposition vous rappellera le bon vieux temps où les Appenzell étaient une 
contrée aussi exotique que la Papouasie. Mais c’était au 18ème siècle. 
 
Militärflugzeug A400M in Luxemburg gelandet (das Wort) L’A400M luxembourgeois 
tout neuf vient de faire une escale au Findel (à Luxembourg). Il avait été commandé en 2001 et aurait 
dû être livré en 2013. Il coûte la peau des fesses, heureusement le Luxembourg a les moyens. 
 
Trump liegt rund 10 Prozentpunkte hinter Biden (Statista) 
Trump a 10 points de pourcentage de retard sur Biden dans les sondages préélectoraux. 
 
Frankreich setzt auf Katastrophenplan „plan blanc“ (FAZ) Coronavirus : 
déclenchement du plan blanc dans tous les établissements de santé d’Île-de-France 
(alahed) Cette affirmation prononcée plusieurs fois par Olivier Véran s’est avérée 
fausse (sputnik)   
À Paris, on ne peut plus se faire opérer car il faut laisser des lits libres dans les hôpitaux pour les 
malades du virus. « Chaos » in Frankreich, tel que perçu d’Allemagne, du Liban et de Russie. 
 
Covid-19 : en Allemagne, cacophonie et inquiétude face à la hausse rapide du 
nombre de contaminations (Le Monde)« Chaos » en Allemagne ! Je l’ai lu dans le Monde. Mais 
qui va les croire ??? Usage disproportionné du mensonge. Le ministre ment. Le Monde ment… (JCdM) 
 
Wird Deutschland aus Erfahrung dumm? (NZZ) Quels idiots ces allemands (variante suisse). 
 
Hospitalisierungen und Todesfälle sind auf niedrigem Niveau - Die Sterblichkeit 
in der Schweiz bewegt sich innerhalb der erwartbaren Bandbreite (NZZ) 
 

Ceci est la variante 
suisse de cette 
horrible épidémie : 
en vert le 
pourcentage 
d’hospitalisés et  
en noir le 
pourcentage de 
décès par rapport 
au nombre de 
nouveaux 
malades. 
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Toujours en 
Suisse, c’est la 
courbe que je 
préfère. Elle 
donne la 
mortalité des 
plus de 65 ans 
semaine après 
semaine. Les 
plus touchés 
sont les 
romands et le 
Tessin. 
 
 

 
Bye, bye Tegel (FAZ) L’aéroport de Berlin-Tegel TXL (en ex-zone française) fermera 
définitivement comme prévu le 8 novembre prochain. Son dernier vol sera à destination de Paris.  
Le nouvel aéroport de Berlin BER situé près de Schönefeld (en ex-zone soviétique) ouvre enfin avec 
neuf ans de retard. 
 
L’occupation américaine fait entrer un convoi de véhicules militaires dans la 
banlieue de Hassaké (SANA)  « Hassaké-SANA /Les forces d’occupation américaines ont 
fait entrer un convoi chargé d’équipements et de matériel logistique pour soutenir leurs forces 
illégales dans la banlieue de Hassaké. 
Des sources locales dans le village d’al-Sweidiya ont indiqué à la correspondante de SANA qu’un 
convoi, venant des territoires irakiens et chargé de matériel et d’équipements logistiques, 
appartenant aux forces d’occupation américaines était entré dans la banlieue de Hassaké via le poste 
illégal d’al-Walid et accompagné par des hélicoptères. 
D’autres sources dans la zone de Rmeilane ont fait savoir que le convoi, qui est composé de 55 
véhicules, y compris des camions frigorifiques, et des camions, avait été suivi par 13 véhicules 
militaires venant de la route de Tell Adas à Rmailane ajoutant que le convoi s’était dirigé vers la ville 
de Qamicheli. B.D./ R.F. » 

 
Die Gräben in Europas 
Migrationspolitik sind tief (NZZ) Le 
camp de Moria sur l’île de Lesbos ayant brûlé, 
voici une photo du nouveau camp, toujours 
sur l’île de Lesbos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trump streicht die Flagge (NZZ) Débandade étatsunienne en Afghanistan.  
Vite avant les élections. 
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https://rsf.org/fr/actualites/rsf-condamne-larrestation-de-la-journaliste-vietnamienne-pham-doan-
trang   Reporters sans frontières / Reporters Without Borders / RSF 
🔴 #VIETNAM : La journaliste vietnamienne Pham Doan Trang a été arrêtée au #Vietnam.  
Prix RSF 2019, elle nous avait fait parvenir un message vidéo sur l'état de la liberté de la presse dans 
son pays. 
Son seul crime a été de livrer à ses concitoyens des informations indépendantes, et à leur permettre 
d’exercer pleinement leurs droits garantis par la Constitution du pays. Sa place n’est pas en prison, 
elle doit être libérée sur-le-champ ! 
 
https://thediplomat.com/2020/10/vietnams-public-diplomacy-and-the-peril-of-mixed-
messages/?fbclid=IwAR2pGPMH0xD_U_1vk7dAgi9SMiqJQhs8nstfdXAs_hkpLoegWhETpSz3MbY 

 
 

 
 
 
 
 
https://thediplomat.com/2016/10/vietnams-military-modernization/ 
"The draft resolution of the 11th Military Party Congress defines that several military arms and services will be modernized first in the 
coming time, creating a basis for the entire military to start its comprehensive modernization process in 2030." 
https://en.qdnd.vn/military/news/11th-military-party-congress-draws-roadmap-to-modernize-vietnam-people-s-army-522810 
 
#vietphapstrategies 
« Le projet de résolution du 11e Congrès du Parti militaire définit que plusieurs armes et services militaires seront modernisés d’abord 
dans les temps à venir, créant ainsi une base pour que l’ensemble de l’armée commence son processus de modernisation complet en 
2030. » 
 
De NTA :  

- MER DE CHINE MÉRIDIONALE : POURQUOI LA FRANCE DEVRAIT S’IMPLIQUER  
              PAR NGUYEN THI LAN HUONG CHERCHEUSE, INSTITUT DES ÉTUDES MARITIMES, ACADÉMIE DIPLOMATIQUE     DU VIETNAM  

- The Battlefield Experience of Japanese Soldiers in the Asia- Pacific War  
                 Yoshida Yutaka Preface and Translation by Bo  

- Programme YDA 
-De Y A : Pourquoi l’Afrique est pargnée par le Covid 19 

 
 
 
 
https://images.app.goo.gl/Rf5HWEXQMQ2yYoDe7 
 
 
 
 
 
https://www.arte.tv/fr/videos/088448-000-A/pornotropic-marguerite-duras-et-l-illusion-coloniale/ 
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-54451145 
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https://www.1-
54.com/london/?mc_cid=7b4518a74a&mc_eid=bbfcfa8b80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.lespressesdureel.com/EN/auteur.php?id=3878 
Elena Prosvetina 

 Giordana Charuty, Elena Prosvetina, Pavel KarpovAu temps des utopies 
radieuses – Création et folie en Russie soviétique (1921-1929) – Traduction 
de Pavel Karpov : L'Activité créatrice des aliénés et son influence sur le 
développement des sciences, des arts et de la technique    2020 
 
Les presses du réel – Avant-gardes – Les Hétéroclites  
Edited by Marc Décimo.  
Translated from the Russian by Giordana Charuty and Elena Prosvetina. 
  
2020 (publication expected by 4th quarter)     17 x 24 cm (softcover) 320 
pages (55 color & b/w ill.) 
 ISBN : 978-2-37896-099-5   EAN : 9782378960995 
  

 
 
 

 
 
  
https://www.philonomist.com/fr/article/les-merveilles-du-progres-vous-saluent-bien?utm_source=Philonomist&utm_campaign=5d4a9e7822-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-5d4a9e7822-218229465 
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http://u51.mj.am/nl2/u51/mhj36.html?m=AU0AAA_qvTEAAcrF3B4AAEDSdx8AAM7XuBcAI6PZAAAvIABfeZ
qksFfBOFsIQYCW3KDIgsdAVwAANfg&b=f4584e1f&e=ff44cea8&x=88oBWHs85jAMWoh3QbN2QhPMIIhfMJ59C

zCUuWWH-V4 
Désir, douleur, pensée  

Masochisme originaire et théorie psychanalytique 
Marilia Aisenstein   

Préface de Jean-Claude Rolland 
Centrée sur le langage, et donc sur les représentations de mots et les représentations de 
choses, la psychanalyse freudienne couvre le champ des processus de pensée sans 
pourtant avoir jamais prétendu en donner une théorie systématique. Cette théorie de la 
pensée, en permanente élaboration, est envisagée ici à la fois comme désir et « acte de 
chair » issu de l’unité somatopsychique de l’humain. Impulsions, émotions et affects 
indiquent, tel un fil rouge, l’implication constante du corps dans la cognition.  
Puisque le désir exige la mise en attente, en somme la frustration, il est d’essence 
masochique. À ce titre, il doit être investi par un masochisme qui lui permette 

d’appréhender l’avenir. Si le penser est le propre de l’homme et lui assure une liberté inaliénable, il exige en 
contrepartie le renoncement au plaisir immédiat. D’où son lien manifeste avec la douleur et avec le masochisme 
érogène primaire,  
que Marilia Ainsenstein place au fondement même de toute pensée.  
Pourtant, le « masochisme » a d’ordinaire mauvaise presse.  Or c’est en réalité grâce à lui que l’humain peut 
survivre et résister aux conditions les plus tragiques, les plus extrêmes, aux guerres de religions, aux génocides ; 
c’est lui le « gardien de la vie », quand se déchaîne la barbarie de l’homme, le plus inhumain des animaux. 

112 pages - 18 € en librairie le 6/11/2020 

 
 À l’occasion de la parution du livre de Marilia Aisenstein, 

Ithaque a le plaisir de vous inviter à la 
Matinée d'études    Masochisme originaire et théorie psychanalytique 

avec Marilia Aisenstein,   Gérard Lucas, Patrick Guyomard, Patrick Miller et Nirina Rakotomanga 
 

Le samedi 14 novembre 2020, de 9h30 à 12h45 
amphithéâtre de l'Institut protestant de théologie 

12 Bd Arago 75014 Paris  
 

Entrée libre • Masque obligatoire • Places limitées 
  

Informations: contact@ithaque-editions.fr 
 

 
 
 
 

Conférence Sainte Anne "Enfant agité, 
 enfant instable, enfant dans la lune :  

les défenses précaires des enfants dits "TDHA" 
    

 

 

Le cycle des conférences de Sainte Anne reprend en visio à partir du 

Lundi 12 octobre 2020 à 21h 
par Sylvie Reignier. 

inscription gratuite sur le lien zoom ci-dessous 
https://us02web.zoom.us/.../tZUqdOuoqToiEtDSoAeUka0Lchhsn  
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LA SEMAINE DE PPA 
« Du presque tien est née la musique de Brahms. Du trop de quilles ma ville se meurt, pauvre réserve 
d’encombrants sur voirie mâle chaussée de nains périburbains. Heureusement les nuages s’abaissent 
jusqu’â terre, dentelles d’air gris mouillé et me promettent des horizons de forêts... je vous rêverai 
donc chères pensées d’autoroutes effusées... ce qui est gris me porte vers la beauté nue du souvenir 
en robe d’automne... et je m’asphalte d’une neige du deuxième jour alors que les arbres se 
dépouillent jusqu’au rose cendré... l’humus est soudain si doux. »  
 
Ppa. « La lumière des yeux, du diamant, de Vermeer, de l’auréole des anges et l’impossible 
transparence du vitrail, je l’évoque sans jamais la rejoindre que par ces allusions à des lieux où je 
voudrais plonger derrière les barricades enflammées par leurs mystères. Noble est l’intention 
lorsqu’elle précède sur les marches de l’église le couple du désir et de l’intuition, son amoureuse. Les 
fils de nos vies se croisent d’âge en âge pour inventer ce monde humain, passeur et passage des 
étoiles qui se posent en diadème sur le front de la pensée. Les anges sont enfin reconnus et leurs ailes 
nous emportent vers le miroir de nature. »  
 
« Essayer et tenter, actif et passif, est-ce si différent, comme aimer et être aimé ? Et courir et être 
couru, comme il pleut et il a plu sur la ville et à tant et temps... je sais que c’est aisé de porter les sons 
sans leur poids de tristesse et les sens loin de leurs points de suspension. La promenade est belle avec 
sous chaton, n’est-ce pas Agnès. Les confidences ne sont pas toujours fausses ni les ingénues NUES. 
Ah comme jouer est affaire de joue contre joue, je dirai jeu pour dire NOUS. » Yes.  
 
Claude Vigée « La poésie n’est pas un état d’âme. Incarnée avec tous les moyens qu’elle peut trouver 
à sa disposition, en premier lieu les mots, depuis ceux de la petite enfance. » Les évènements « 
m’interpellent, plutôt me poussent à une parole qui n’est pas de description ni de constat, mais de 
joie.  Dans la poésie seulement se rejoignent et s’éclairent les sentiers obscurs de ma longue vie, pour 
leur frayer peut-être la voie (une voix) vers quelle impensable aurore ? Mais l’attente reste divine. » 
Pascal, passeur, a noté cette maxime de Stéphane Guiran « Pour transformer le monde il faut l’avoir 
rêvé. » 

Pascal Payen Appenzeller 
 
 

  2005/6 Hanoi le Pont Long Bien  
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