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JCD de la semaine 46 2020

 
JC & Dom 

 
L’Assemblée générale des Nations unies réitère sa demande à l’entité d’occupation 
israélienne de se retirer du Golan syrien occupé (SANA)  
Damas obtient gain de cause à l’ONU dans le dossier du Golan (perspectivesmed) 
« New York-SANA/L’Assemblée générale des Nations unies a voté à une majorité de 142 voix en 
faveur d’une résolution exigeant le retrait de l’entité d’occupation israélienne de tout le Golan syrien 
occupé jusqu’à la ligne du 4 juin 1967, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité y 
relatives. 
C’était lors de l’adoption par l’Assemblée générale de la résolution intitulée « Le Golan syrien occu-
pé », qui a été soumise et votée par les États membres avec une majorité de «142 » voix pour, «19 » 
abstentions et le rejet de l’entité d’occupation israélienne et des États-Unis. 
La résolution a réaffirmé le principe fondamental selon lequel les territoires d’autrui ne peuvent être 
acquis par la force, conformément au droit international, à la Charte des Nations unies et à la 
quatrième Convention de Genève de 1949 relative à la protection des civils dans le temps de guerre 
au Golan syrien occupé. » (SANA) 
 
Quatre soldats de l’occupant américain tués par l’explosion d’un engin explosif sur 
la route de Hassaké-Deir Ezzor (SANA)  
La milice des FDS kidnappe /5/ civils avec l’appui des hélicoptères de l’occupant 
américain dans la banlieue de Deir Ezzor (SANA) 
Un véhicule militaire US roule sur une mine en Syrie, quatre morts, selon Sana 
(sputnik)   
C’est un échantillon de ce qui se passe ordinairement dans l’est de la Syrie contrôlé par les kurdes et 
les américains. 
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Die türkische Währung findet keinen Boden 
(NZZ) Erdogan ruiniert die Wirtschaft der 
Türkei (NZZ) 
 
Erdogan est accusé de ruiner l’économie de la Turquie en 
laissant filer la monnaie. En effet, avec un euro, on obtient 
maintenant 10 lires turques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vom Unbehagen in der fiskalischen Kultur (NZZ) « Essai sur le don. Forme et 
raison de l’échange dans les sociétés archaïques. » Marcel Mauss 1923-1924 
Sloterdijk rappelle l’importance et l’ambivalence du don en économie, en se référant à Marcel Mauss. 
 
Comment la Chine assèche le Mékong (Le Monde) 
Source avouée : stimson.org. Donc les mêmes. 
Ils avaient d’abord essayé avec la Frankfurter. Comme on pouvait s’y attendre, ça n’a pas mordu du 
tout. Il leur reste Le Monde… Oyez, bonnes gens… La ficelle est tout de même un peu grosse. 
Se référer aux JCD semaines 24 et 38/2020 pour les details et au Fichier joint de la Semaine 46. 
Mentez, calomniez, il en restera toujours quelque chose, croient-ils. 
Trump battu, on va voir si ça s’arrête, si ça continue pareil ou si ça continue autrement… 
 
US claims about China's 'manipulation' of the Mekong River flows debunked 
(China Daily) 24 septembre 2020. Une fois de plus, China Daily nous administre la preuve que 
la propagande étatsunienne est fausse. 
 
Schwiegersohn Kushner rät Trump zu Anerkennung seiner Niederlage – CNN 
(sputnik) Kushner, le gendre de Trump suggère à son beau-père de s’avouer battu, selon CNN. 
Mélanie aussi, fait partie de ceux qui suggèrent à Trump de s’avouer battu. 
 
Deutschlands Chance (FAZ) 
« In drei großen Fragen bietet ein amerikanischer Präsident Joe Biden große 
Chancen: die Zukunft der Demokratie, das Ziel einer gerechteren Welt und ein 
starkes Europa. Deutschland muss alles dafür tun. » Avec Biden il faut assurer un futur 
à la démocratie, promouvoir un monde plus juste et une Europe forte. 
Article signé : Frank-Walter Steinmeier, président de la République Fédérale d’Allemagne. 
 
The repugnant plan brewing for state legislatures to steal the election must be 
stopped (Washington Post)  L’auteur imagine comment les républicains pourraient voler 
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la victoire à Biden en poussant la constitution des États-Unis à ses limites voire même au-delà, tout 
en voyant peu de risques que ce plan « répugnant » soit mis en œuvre… 
 
Die Rache des Präsidenten (FAZ) Trump ersetzt Verteidigungsminister Esper (FAZ) 
Trump tout juste battu vire son ministre de la défense Mark Esper. Un certain Christopher Miller 
expédiera les affaires courantes. 
 
Wie der Glaube Joe Bidens Politik beeinflusst (FAZ) Biden est catholique et fier de 
l’être, contrairement à Kennedy. Il n’y a plus qu’à espérer que ce catholique ne tue pas… (JCdM) 
 
Deutsche Schäferhunde für „American interests around the world“: Das will 
Präsident Biden von Berlin (sputnik) Sputnik laisse entendre que l’Allemagne ne pourra 
plus faire autrement que d’obéir servilement à Biden. 
 
Das Quasi-Monopol von Office bekommt Kratzer (FAZ) Un salarié allemand moyen 
passe 23 heures par semaine à travailler avec Microsoft Office comme outil de travail. 
 
Wenig Interesse von Partnern: Geplantes Flüssigerdgas-Terminal in Wilhelmshaven 
steht auf der Kippe (sputnik) Liste de terminaux méthaniers (Wikipedia) 
Le projet de terminal méthanier à Wilhelmshafen (pour faire plaisir à Trump) reste en attente de se 
faire enterrer. Il y en avait déjà 3 en France en 2011, plus 4 en projet toujours en 2011 et toujours en 
France. Finalement, il en reste aujourd’hui 4 en France… 
 
«Religion ist keine reine Privatsache» (NZZ) « Die französischen Universitäten 
seien zu islamfreundlich – diese Kritik hat der Bildungsminister geäussert. Thomas 
Römer hält sie für verfehlt. » Ein deutscher Theologe in Paris (NZZ) 
Thomas Römer (Wikipedia) Collège de France (Wikipedia) Thomas Römer est 
un théologien né à Mannheim en 1955. Il a étudié à Tubingen et à Heidelberg. Il a enseigné à Genève 
et à Lausanne. Il est administrateur du Collège de France à Paris depuis 2019, c’est-à-dire directeur. Il 
est le premier non-français à être nommé à ce poste prestigieux. Ignorer les religions est une faute 
politique lourde. Sa critique s’adresse au ministre de l’éducation. En 2009, il avait créé la chaire 
« milieux bibliques » au Collège de France. Il faut appliquer la devise du Collège de France : «Docet 
omnia» Donc cesser la politique de l’autruche concernant les religions. 
 
Les célébrations religieuses en public restent interdites (Le Monde)  
Le Conseil d’État a rejeté, samedi, le référé de la Conférence des évêques de France pour le maintien 
des messes catholiques 
 
 
L’Arabie saoudite vue par son prince Mohammed Ben Salmane (Le Monde) 
L’Arabie saoudite vue par ses défenseurs des droits humains (Le Monde) 
Deux pleines pages signées Amnesty International. Mais qui paye cette publicité ? (JCdM) 
200 000 € la page, dit Dominique ! 
 
Der Impfstoff-Erfinder und sein amerikanischer Partner (FAZ) 
Wer ist Biontech? (NZZ) Biontech-Impfstoff: Experten sehen noch offene Fragen 
(das Wort) 
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Qui sont Özlem Türeci et Ugur Sahin, ce couple d'universitaires à la base du vaccin 
de Pfizer contre le Covid? (La Libre) BioNTech Uğur Şahin (Wikipedia) Bei 
den Impfungen ist die Logistik der Flaschenhals (NZZ)  L’inventeur Ugur Sahin est 
un turco-syrien né à Alexandrette (Iskenderun). M. et Madame sont des anciens de l’Université de la 
Sarre. Leur société BioNtech est basée à Mayence. 
Il y a eu 43 000 cobayes pour le vaccin. 
La société allemande BioNTech fait comme Amazon il y a 20 ans, c’est-à-dire des pertes… Ou encore 
comme Tesla il y a 10 ans. BioNTech est cotée au Nasdaq. BioNTech est partenaire et renflouée par 
Pfizer, Fosun (à Shanghai) et Bill Gates. Sanofi et même Bayer sont au minimum à l’affût. Le vaccin se 
conserve, mais à moins 70° C. Donc problème de logistique. Ne pas se réjouir hâtivement. 
 
Wie bedrohlich ist ein „Salami-Lockdown“ an Schulen? (FAZ) 
300 000 élèves et 30 000 professeurs environ sont en quarantaine en ce moment en Allemagne. 
 
Fortschritte beim Impfstoff euphorisieren (NZZ) L’annonce du vaccin a fait remonter le 9 
novembre à 13 h le cours de l’action Airbus de plus de 18 % d’un coup. Cette hausse semble durable, 
4 jours après. 
 
MSCI World (fr.investing.com) L’indice de bourse mondial MSCI World a, quant à lui, 
monté de 3 % au même moment et a du coup battu son record. 
 
Der Corona-Notfallplan ist blockiert (NZZ) En matière d’épidémie en Suisse, les cantons 
n’admettent pas de se voir dicter leur conduite par le Conseil National (Nationalrat). 
 
Schwere Langzeitfolgen von Covid-19 sind selten (NZZ) 
Les séquelles du COVID sont rares. La maladie dure 11 jours en moyenne. 
 
Der armenische David wird vernichtet Abbruch des Karabach-Krieges (NZZ)
 « Russland und die Türkei zwingen Armenien und Aserbaidschan zum Waffenstillstand » 
Nakhitchevan (Wikipedia) 

 
On peut lire dans ces articles 
que l’armée azéri a écrasé le 
sud du Karabakh avec de 
l’armement turc et israëlien. 
C’est là où on reconnait les 
vrais amis. Perfidie à la limite 
de la perversion. (JCdM) 
On devine sur cette carte que 
l’offensive azéri a pour but 
d’ouvrir un couloir avec le 
Nakhitchevan, donc 
finalement avec la Turquie, le 
long de l’Iran mais sans passer 
par l’Iran qui avait fait 
clairement savoir son 
opposition formelle. (cf. JCD 
semaine 41) 
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La carte du 
Monde est 
meilleure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Sieger heißt Putin (FAZ) Nagorny Karabakh: un accord de « cessez-le-feu 
total » entre Arménie et Azerbaïdjan (alahed) En continu. Le cessez-le-feu total 
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan entre en vigueur (sputnik) Voici l'accord complet 
conclu entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie (sputnik) 
« Déclaration du Président de la République d’Azerbaïdjan, du Premier ministre de la République 
d’Arménie et du Président de la Fédération de Russie  
Nous, Président de la République d’Azerbaïdjan I.G. Aliyev, Premier ministre de la République 
d’Arménie N.V. Pachinian et Président de la Fédération de Russie V.V. Poutine, avons déclaré ce qui 
suit : 
1. Il est proclamé le cessez-le-feu total et l’arrêt de toutes les hostilités dans la zone du conflit du 
Haut-Karabakh à partir de 00 heure 00 minute, heure de Moscou, le 10 novembre 2020. La 
République d’Azerbaïdjan et la République d’Arménie, dénommées ci-après les Parties, s’arrêtent sur 
les positions qu’elles occupent. 
2. Le district d’Agdam est restitué à la République d’Azerbaïdjan avant le 20 novembre 2020. 
3. Le long de la ligne de contact du Haut-Karabakh et le long du couloir de Latchin est déployé un 
contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie à raison de 1.960 militaires avec armes 
portatives, 90 véhicules blindés et 380 unités de matériel automobile et spécial. 
4. Le contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est déployé parallèlement au 
retrait des forces armées arméniennes. La durée de la présence du contingent de maintien de la paix 
de la Fédération de Russie est de 5 ans, reconduits tacitement pour les prochaines périodes de 5 ans si 
aucune des Parties n’annonce, dans les 6 mois avant l’expiration du délai, son intention de mettre fin 
à l’application de cette disposition. 
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5. Dans le but d’améliorer le contrôle de l’application des accords par les Parties au conflit est mis en 
place un centre de contrôle du cessez-le-feu. 
6. Avant le 15 novembre 2020, la République d’Arménie restitue à la République d’Azerbaïdjan le 
district de Kelbadjar, et avant le 1er décembre 2020, le district de Latchin. Le couloir de Latchin 
(d’une largeur de 5 km), qui assurera la liaison du Haut-Karabakh avec l’Arménie sans toucher à la 
ville de Chouchi, reste sous le contrôle du contingent de maintien de la paix de la Fédération de 
Russie. 
Sur l’accord des Parties dans les trois ans à venir sera défini un plan de construction d’un nouvel 
itinéraire de déplacement dans le couloir de Latchin qui assurera la liaison entre le Haut-Karabackh 
et l’Arménie, avec un redéploiement ultérieur du contingent russe de maintien de la paix pour la 
protection de cet itinéraire. 
La République d’Azerbaidjan garantit la sécurité des déplacements dans le couloir de Latchin des 
personnes, des véhicules et des charges dans les deux sens. 
7. Les déplacés internes et les réfugiés reviennent dans le Haut-Karabakh et dans les districts 
adjacents sous le contrôle du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. 
8. Il est procédé à un échange de prisonniers de guerre, d’otages et d’autres personnes détenues, et de 
dépouilles. 
9. Tous les liens économiques et de transport sont débloqués dans la région. La République 
d’Arménie garantit la sécurité des communications de transport entre les régions occidentales de la 
République d’Azerbaïdjan et la République autonome de Nakhitchevan afin d’organiser les 
déplacements sans entrave des personnes, des véhicules et des charges dans les deux sens. Le 
contrôle des communications de transport est effectué par les organes de la police des frontières du 
FSB de Russie. 
Selon l’accord des Parties, sera assurée la construction des nouvelles voies de transport reliant la 
République autonome de Nakhitchevan aux régions occidentales de l’Azerbaïdjan. » (Source : 
sputnik) 
NB Il faut étudier l’histoire et la géographie de cette région du Caucase. (JCdM) 
 
Aus Medien erfahren: Armeniens Präsident wusste nichts über
 Friedensvereinbarung zu Bergkarabach (sputnik)  Le président de l’Arménie a 
été mis devant le fait accompli. La Russie avait négocié directement avec l’Azerbaïdjan et la Turquie. 
 
Unfreundliches Zeichen an EU-freundlichen Biden (NZZ) L’Union Européenne 
applique 25 % de droits de douane sur les cacahuètes et autres ketchups en provenance des États-
Unis. En effet, les États-Unis avaient appliqué en octobre 2019 d’importants droits de douane au 
parmesan et à l’huile d’olive. N’en déplaise à la Suisse qui n’a rien à dire puisque comme chacun sait, 
la Suisse ne fait pas partie de l’Union. 
C’est Altmaier qui a fait la réponse correcte. En clair, l’Union Européenne se doit de se faire respecter 
de par le monde et ne peut en aucun cas être considérée comme un simple vassal des États-Unis 
(contrairement à la Suisse). La Suisse est et reste peinée qu’on fasse bobo aux États-Unis. 
 
«Den IS gibt es nicht mehr, aber viele Individuen, die dessen Ideologie leben» 
(NZZ) Dans son interview à Nina Belz, M. Gilles Kepel se montre très bien informé puisqu’il 
dit que l’IS n’existe plus et que les Frères musulmans égyptiens sont tous partis en Turquie. Comme 
d’habitude, il évite d’aborder les causes ultimes et n’en tire pas les conséquences. Au passage, il 
écrase les tchétchènes… Plus belle la vie, la sienne. Il y a toujours le problème moral d’un journal 
quel qu’il soit : ouvrir ses colonnes à ça, par exemple…À ce point de vue, un gros atout de la Zürcher 
est d’ouvrir (relativement) ses colonnes à des points de vue contradictoires. Quant à Gilles Kepel, il 
ne pourra pas dire « je ne savais pas », ceux qui le lisent non plus. (JCdM) 
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Es geht nicht nur ums Überleben (NZZ) Un obscur théologien Jan-Heiner Tück de la 
faculté de Vienne répond à Agamben (cf. JCD semaine 44) : en résumé, Saint François d’Assise a eu 
grand tort d’embrasser les lépreux, car c’est contraire à la science de l’hygiène. Tück finit tout de 
même par se rétracter : c’est mal de laisser tomber les malades sous prétexte de risque de contagion… 
C’était bien la peine de partir en guerre contre Agamben… 

 
Deutliches 
Wachstum der 
Chipindustrie 
(Statista) 
 
L’industrie des 
semiconducteurs 
avait connu un net 
tassement en 2018. 
Ça repart… Le 
marché mondial de 
cette gigantesque 
industrie qui fait 
dans le minuscule 
se situe au niveau 
de 350 milliards de 
dollars. 
 
 
 
 
 
 

 
Über 100 Milliarden 
Pakete im letzten 
Jahr (Statista) 103 
milliards de paquets 
auront été expédiés dans 
le monde en 2019 dont 64 
milliards à partir de la 
Chine, 15 milliards à 
partir des États-Unis et 4 
milliards à partir de 
l’Allemagne. 
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De NTA 
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/bernard-henri-levy/bhl-il-faut-desamorcer-d-urgence-la-guerre-des-civilisations-06-11-
2020-2399775_69.php?M_BT=3317743873#xtor=EPR-6-[Newsletter-abonnes-perso]-20201107 | Le Point  
BHL – Il faut désamorcer, d'urgence, la « guerre des civilisations » Oui au soutien à Emmanuel Macron 
lorsqu'il tient tête à un Erdogan qui attise le terrorisme islamiste. Et non à une justice d'exception dans notre pays. 
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/11/06/entre-la-france-et-la-chine-l-art-de-la-
concession_6058778_4500055.html 
Entre la France et la Chine, l’art de la concession 
https://asiatimes.com/2020/11/the-dying-dream-of-myanmar-democracy/ 
The dying dream of Myanmar democracy  
https://www.eastasiaforum.org/2020/11/08/a-biden-presidencys-impact-on-the-asia-pacific/ 
A Biden presidency’s impact on the Asia Pacific 
https://en.vietnamplus.vn/central-highlands-art-of-wooden-sculptures/189919.vnp 
Central Highlands art of wooden sculptures 
https://www.intellasia.net/china-drafts-law-to-expand-coastguards-powers-over-islands-and-foreign-vessels-829688 
China drafts law to expand coastguard’s powers over islands and foreign vessels 

 
- Le stand de tir 
- Les eaux captées 
- LN 38 Suite 

- Répugnant 

 
 

Building Socialism 

Read the Introduction  

Book Pages: 432 Illustrations: 95 illustrations, incl. 17 in color 
Published: November 2020 Author: Christina Schwenkel  

Après une décennie de bombardements américains qui ont anéanti le 
Nord du Vietnam, l'Allemagne de l'Est a aidé le Vietnam à se 
reconstruire dans un acte de solidarité socialiste. Dans Building 
Socialism, Christina Schwenkel examine les visions utopiques d'un 
groupe d'urbanistes vietnamiens et est-allemands qui cherchaient à 
transformer la ville industrielle dévastée de Vinh en une ville 
socialiste modèle. S'appuyant sur des recherches archivistiques et 
ethnographiques au Vietnam et en Allemagne avec des architectes, des 
ingénieurs, des ouvriers du bâtiment et des locataires du complexe 
d'habitation de masse de Vinh, Schwenkel explore les dimensions 
matérielles et affectives de la possibilité urbaine et la chute rapide du 
nouvel environnement bâti de Vinh dans une obsolescence non 
planifiée. Elle analyse les tensions entre l'infrastructure ambitieuse et 
l'incertitude d'après-guerre pour montrer comment les modèles de 
conception et les pratiques qui circulaient entre le Nord socialiste et le 

Sud décolonisé ont subi des modifications importantes pour s'adapter à des logiques culturelles alternatives et des idées 
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sur le futurité urbain. En documentant la construction de la première ville planifiée du Vietnam et ses séquelles de 
décomposition et de réutilisation, Schwenkel soutient que sous-jacents aux réponses ambivalentes et souvent 
imprévisibles aux formes architecturales modernistes se trouvaient des inquiétudes concernant la modernité et l'avenir du 
socialisme lui-même. 

« Un triomphe de la bourse interdisciplinaire et transnationale ! Suite à un nouveau cas convaincant d’architecture 
internationale « hautement socialiste », Christina Schwenkel jette un pont entre les histoires et les études sur les 
socialismes d’Europe orientale et d’Asie. La ville de Vinh, souvent décriée mais mal comprise, se révèle être un centre 
inattendu de solidarité internationale et un exemple fascinant de résilience humaine. Son histoire offre une perspective 
significative sur l'histoire vietnamienne, l'internationalisme socialiste, la reconstruction d'après-guerre, le post-
socialisme, le réaménagement néolibéral et l'histoire urbaine. - Erik Harms, auteur de Luxury and Rubble : Civility and 
dépossession in the New Saigon 

« Dans ce livre extraordinaire, les histoires anthropologiques et architecturales de la ville de Vinh émergent entre l'heure 
zéro où les B-52 survolent Vinh et le reflux de l'obsolescence. Christina Schwenkel aborde l’espace et le design urbains de 
manière éclairante et troublante, évoquant et expliquant la « construction du socialisme » en tant que phénomène à la fois 
vietnamien et Est-allemand dans ses contextes postcolonial et postmoderne. - Rudolf Mrázek, professeur émérite 
d'histoire, Université du Michigan 
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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  p. - 18 €   
 
 
 
 
 
 
 
https://www.gallevery.com/artists/nina-karasek?mc_cid=fefb4cca7b&mc_eid=b1c7a49195 
 
KARASEK ÉTAIT UNE PEINTRE VIENNOISE, POSSÉDÉE PAR L'ESPRIT DE REMBRANDT VAN RIJN. AU COURS 
DE SA QUARENTAINE, ELLE DESSINAIT ET PEIGNAIT AU NOM DES GRANDS DE HISTOIRES DE L'ART : DE 
LEONARDO DA VINCI À FRANCISCO GOYA.  
À mesure que son OPUS EXTRAORDINAIRE ÉVOLUAIT, KARASEK ASSUMA LE NOM D'UN ALTER-EGO 
PRIMORDIAL - JOËLE - AUTEUR D'UNE MYTHOLOGIE PRIVÉE, RENDU ENCORE PLUS OBSCURE PAR DES 
NOTES IMPÉNÉTRABLES GRAVÉES AU DOS DE CHAQUE DESSINS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/quel-telemanager-etes-vous?utm_source=Philonomist&utm_campaign=233c45eaa7-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-233c45eaa7-218229465 
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https://www.philonomist.com/fr/article/le-camp-du-bien?utm_source=Philonomist&utm_campaign=ba50f4eac5-
newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-ba50f4eac5-218229465 
 
 
  

Le séminaire se poursuit par visioconférence,  
via ZOOM ; s’inscrire auprès de  : secretariat@schibboleth.fr 

 
Participation aux frais :   

• Individuelle : 5€ pour cette séance  
100 € pour le cycle de la saison  

(40€ pour les étudiants de moins de 26 ans)  
• Institutionnelle (une institution l’acquitte  

pour tous ses membres pour une saison) : 
 300 € pour le cycle 2020-2021 

> Informations, programme sur www.schibboleth.fr  
ou en écrivant à secretariat@schibboleth.fr 

 
 
 
 
 

 

https://jacquesfath.international/2020/11/06/depenses-militaires-production-et-transferts-darmes/ 
https://jacquesfath.international/2020/11/12/biden-quelle-politique-etrangere-et-de-defense/ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LA SEMAINE DE PPA 
 
 « Attendre, Prétendre et Tendre l’Arc du Triomphe de l’Amour, une vocation ou un appel de l’infini 
à cibler le nuage d’or d’où nous recevrons le rameau d’olivier et l’annonce de la fin de nos peurs et 
obsessions de déluges... Ne vous regardez dans vos miroirs que pour y voir vos bien-aimés et votre 
mal d’amour… Désirez ce que vous osez et laissez la rosée vous rafraîchir des senteurs de lune au 
soleil levant. Enfin alchimistes vous deviendrez et de vos humaines faiblesses convertirez les 
mensonges sans idéal en beautés impensables.  Car elles sont vos soeurs, et vierges-mères. » 
 
« Maetrelinck « Il faut si peu de chose pour rèveiller les anges endormis. Il ne faut peut-être pas 
réveiller- il suffit simplement de ne pas endormir. » Léon Bloy « Ce qu’on nomme la voie lactée, c’est 
un immense f’euve de larmes dont l’estuaire est au Paradis. » ppa « Le chant des pierres passaient 
par nos yeux, alors qu’elles pendaient â nos oreilles, tous nos sens en feu de couleurs et musique de 
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baisers. La preuve étant notre fiancée, nous jouions les parfums à la marelle. Comme l’opéra mène au 
galop le drame, dans les chambres ouvertes aux bandes angéliques. La prière nous offre pour présent 
Demain, à deux et quatre mains jointes. » 
 
Mon jardin laisse couler mes larmes anciennes   TOUSSAINT ET TOUS DIEUX 2020 
 
Le silence s’est caché derrière la grille. Je suis passé devant lui et c’et en me revenant de la rivière que 
je l’ai reconnu. Je ne porterai donc pas son deuil. Et notre compagnonnage impressionne à ce point 
les oiseaux que tout chant éteint, nous traversons le temps en oubliant qu’il porte la date du jour. 
 
Des récits sont en cours, et les histoires qu’ils contiennent se détachent peu à peu de la brume 
cavalcadant à la pointe des feuillages. Peu à peu, le promeneur devint le personnage qu’il a rêvé en 
ces après-midi de pêche aux anguilles. Et puis tombe dans une flaque d’ombre où il reste assez pour 
fondre. 
 
Nos histoires ne ressemblent à rien qui soit aussi beau que l’amour. Pourtant la parole imprègne à ce 
point le silence que les couleurs sont en train de naître et de rapporter la rumeur du ciel et l’ennui qui 
se produirait si les sens étaient devenus inutiles. Alors que je continue de percevoir le bas des murs à 
murmures. 
 
Dans le lointain, je reconnais un arpège sans doigts sur la harpe désaccordée par la protection de 
l’angoisse à laquelle j’adonne. Ah, si pouvais compter sur l’hiver pour guérir mon attente et lui prêter 
les qualités d’amant. Coulent à cette heure les liqueurs dans les allées bordées de vignes toujours 
mûres. 
 
A l’instant des ouvertures, je me suis échappé par les écritures surgies du rocher dont est fait le roi 
Arthur. Clovis et moi sommes nés de l’eau et des femmes. Nous reproduirons des légendes sur nos 
armures, tel fut notre serment. Et des vieux cultes hérétiques, sortiront les musiques victorieuses 
lacées de silence.  
 
 
Marion Royer-Collard « J’ai confiance, nous n’allons pas nous complaire dans le repli, nous allons 
nous laisser rappeler par l’urgence du monde des autres... Il ne s’agit pas de maîtriser mes émotions 
mais de les reconnaître et qu’elles ne transforment pas mes actions en réactions. » Pascal Payen 
Appenzeller Espérer, c’est ne pas céder. Renoncer rime avec Annoncer et Prononcer s’approche de 
Dénoncer. Vous comprenez que je préfère Espérer à Opérer.... que je cache et que je sache en même 
temps est pourtant notre humaine condition. Un jour pourtant nous nous rendrons à Sion. 
L’imaginaire sait si bien frayer avec la liberté.    
 
« Beaucoup d’entre vous considèrent mes billets comme des poèmes. Ce qui signifie : la parole que je 
transmets, n’est pas seulement une pensée. Elle vient de ce monde établi entre notre communauté de 
vie et cet abîme où résident nos silencieux et nos disparus... Un jour elle jaillira aussi haut que les 
geysers... aujourd’hui nous l’écoutons, vous et moi, murmurer à l’ombre de nos doutes neigeux, que 
les cloches sonneront quelque jour pour célébrer le retour de la Joie. »    
 

Pascal Payen Appenzeller 
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Médiums : Phủ Dầy, Thiên Bản, 
Nam Định en 2004 
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