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En Moselle, vices et vertus de l’emploi
frontalier (Le Monde)
Pour que 112 000 lorrains aillent chaque jour travailler
au Luxembourg, sans compter ceux qui vont chaque
jour travailler en Sarre, voire même en Belgique du
côté de Aubange ou de Virton, malgré toutes les
tracasseries françaises possibles et imaginables et
quand on pense à ce qu’il en reste de lorrains dans le
Grand-Est du nombril après toutes ces guerres et
autres maltraitances permanentes, on voit à quel
point, la France, ça ne marche tout simplement pas.
chine.in
Quelques fois, il n’y a pas
d’autre solution que de se répéter. (JCdM)
On ferait mieux de cesser de s’obstiner et d’essayer de
voir la vie ou plutôt ce qu’il en reste de la vie, d’une autre
façon. Faute de quoi, on en est réduit à trouver qu’en Chine, c’est merveilleux effectivement par
comparaison avec pire que nul. Le peu qui reste de lorrains sur place n’a pas le choix y compris
même à Létricourt pourtant à 100 km de Luxembourg avec aucun moyen de transport… N’en
déplaise au journal Le Monde, Létricourt n’est pas en Moselle, grâce à « votre » ami Bismarck
d’ailleurs. (JCdM)
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Muss die Schweiz vertrauliche Verträge offenlegen? (NZZ)

« Der Nationalrat verlangt die
Publikation der Abkommen mit Impfstoffherstellern und die Wiedereinführung von Corona-Gratistests »
Le Conseil National (parlement) exige (devrait exiger) du Conseil Fédéral (gouvernement) toute la
clarté sur les accords qui ont pu être passés avec les fabricants de vaccins.
POSTFAKTISCHE DEMOKRATIE?: Bleiben wir bei den Fakten (FAZ)
Wozu Fakten? – Wenn in Seminaren ein Mob entsteht (NZZ)
Eduard Kaeser - Affaire Sokal Alan Sokal - Lingua Franca (magazine) (Wikipedia)
« Die Erfahrungen der Pandemie zeigen,
dass es besser ist, wenn das Faktische Vorrang vor dem «kulturell Konstruierten» hat. Doch die
postmoderne Blase will nicht platzen, im Gegenteil: Sie bläht sich auf. Gastkommentar von Eduard
Kaeser. » (NZZ)
« Lingua Franca was where the Sokal Affair — a parody of academic practices and post-structuralist
language — was first revealed; Lingua Franca editors later produced a book of selected papers on the
subject, The Sokal Hoax, published by the University of Nebraska Press. » (Wikipedia)
Logique de raisonnement postmoderne, postfaktisch ou encore existentialiste.
On établit une « vérité » « scientifique » à partir du but à atteindre et non plus à partir des faits.

Inauguration de la Crèche de Noël à l’église de Saint-Elie à Dweilaa (SANA)
Pr Perronne à ses détracteurs : "Je les attends sur le ring avec des données
scientifiques sérieuses" (sputnik) Moi aussi. (JCdM)
Brest. Une centaine de manifestants contre le passe sanitaire
Nantes. Près de 400 manifestants anti-passe sanitaire ce samedi
Quimper. Environ 150 personnes anti-passe sanitaire déambulent en ville (Ouest
France)
Manif anti pass à Nice : quelques accrochages autour du marché de Noël
(Nice matin)
Enième manif anti-pass sanitaire : près de 300 personnes dans la
rue (Le Progrès) Besançon - Anti pass sanitaire : la mobilisation en forte baisse
(L’Est Républicain) Nouvelle manifestation anti pass sanitaire en dehors du
centre-ville de Pau ce samedi (France Bleu) « Quelques centaines d'irréductibles ont une
nouvelle fois défilé à Pau contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants ce samedi 4
décembre. C'est le 23e samedi de mobilisation. »

CDU-POLITIKER FORDERT: Ampel muss
Gesetzentwurf zur Impfpflicht vorlegen
(FAZ)
„QUERDENKER“-PROTEST: Am Ende des
„Friedensmarschs“ bleibt nur Wut (FAZ)
« Mit einer „Großdemo“ will das sogenannte
Querdenker-Lager durch Frankfurt ziehen.
Doch die Polizei bereitet dem Protest ein
schnelles Ende. Demonstranten reagieren mit
blanker Wut. Und kündigen gleich die
nächste Kundgebung an. »
« Gouvernement = menteurs »
Il s’agit maintenant du gouvernement
« Ampel » qui s’est déjà renié en 15 jours de pré-existence.
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Corona-Proteste in Luxemburg - Xavier Bettel: "Die Demokratie lässt sich nicht einschüchtern"
(das Wort)

La situation dégénère lors d'une manifestation contre les mesures anti-Covid à
Bruxelles (sputnik)
« La France nous fait honte » : la gauche fustige la vente record de Rafale aux
Émirats (alahed) « « Avec les Émirats arabes unis, nous scellons aujourd’hui la vente de 80 avions
Rafale et 12 hélicoptères Caracal. En confiance, nous agissons ensemble pour notre sécurité », a écrit
Emmanuel Macron sur sa page Twitter. »
« « La France nous fait honte quand elle arme des régimes autoritaires qui méprisent les droits
humains », indique le candidat EELV à l’élection présidentielle, Yannick Jadot.
Le directeur de campagne de Yannick Jadot, Mounir Satouri, appelle à mettre « fin à cette honte » et
permettre à l’Union européenne « de mieux contrôler » les ventes d’armes. »
« Éric Zemmour a
salué « Dassault, Thales et Safran pour la vente de 80 Rafales ». » Ah, le bon beurre ! (JCdM)
SIPRI-BERICHT: Rüstungsverkäufe trotz Corona-Pandemie weiter gestiegen (FAZ)

Les géants de l’armement épargnés par la crise économique due au Covid-19 (Le
D’après le SIPRI de Stockholm, le pognon de l’épidémie n’a pas égratigné le pognon de
l’armement, bien au contraire.
Monde)

Plusieurs explosions dans la base de l’occupation américaine de Tanf (SANA) « Des

sources locales ont fait savoir au correspondant de SANA que le son de plusieurs explosions avait été
entendu dans la base de l’occupant américain dans la zone de Tanf dans la banlieue est de Homs au
triangle frontalier entre la Syrie, l’Irak et la Jordanie. Les sources ont souligné que des hélicoptères
militaires appartenant aux forces d’occupation avaient survolé la zone après les explosions. »

Das Südpolarmeer nimmt riesige Mengen Kohlendioxid auf (NZZ) Des scientifiques de
l’université de Boulder (Colorado) disent avoir mesuré la quantité de gaz carbonique absorbé par les
algues des mers du sud. Soit 2 milliards de tonnes de gaz carbonique par an au sud du 45ème parallèle
sud, soit plus que la quantité de gaz carbonique produite rien que par la Russie.
KONFLIKTFORSCHERIN DEITELHOFF: „Wir haben die Geduld miteinander verloren“ (FAZ)
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« Quand ils se regardent, les Français se désolent ; quand ils se comparent, ils se…
désolent encore » (Le Monde)
« La « fatigue » est l’un des trois sentiments dominants chez
les Français, avec « l’incertitude » et « l’inquiétude ». » (Le Monde)

Pour occuper « votre » cerveau, enfin le peu qu’il en reste… (JCdM)

Le football
Le terrorisme
Le climat
Le virus
La Chine…
Avec prière de ne pas penser à autre chose qu’à ça. D’ailleurs, ça fait déjà beaucoup pour « vous ».
Et plus aucun espoir de faire mieux étant donné le peu qu’il en reste, de cerveau… de volonté, de
vigueur, de discernement, de goût, de créativité... « Vous » êtes pris à votre propre piège de la
passivité à tous les âges de la vie. Faut-il vraiment essayer de « vous » aider à « vous » tirer de là ???
Le remède pourrait être pire que le mal.

Incendies dans le port syrien de Lattaquié après une "agression" israélienne (sputnik)
Syrie : Agression israélienne sur le port de Lattaquié (alahed) « Par AlAhed avec AFP
Des raids aériens israéliens ont atteint des conteneurs du port de Lattaquié (ouest de la Syrie) dans
la nuit du lundi 6 au mardi 7 décembre, a annoncé l'agence de presse officielle syrienne, une rare
offensive contre des installations stratégiques du pays.
« Vers 01h23 aujourd'hui (23h23 GMT lundi), l'ennemi israélien a mené une agression aérienne avec
plusieurs missiles visant le parc à conteneurs du port commercial de Lattaquié », a déclaré une
source militaire syrienne citée par l'agence SANA.
Et ce bombardement a mis le feu à « un certain nombre de conteneurs commerciaux », sans faire de
victimes, a-t-elle précisé, évoquant une « riposte de nos défenses antiaériennes ». »

Remise en service du terminal de conteneur de Lattaquié après l’élimination des
dégâts dus à l’agression israélienne (SANA) « Lattaquié-SANA / Le personnel de l’établis-

sement public du port de Lattaquié et la compagnie internationale de terminal des conteneurs de
Lattaquié, a repris le déchargement des navires et le transport des conteneurs commerciaux après
l’élimination des traces de l’agression injuste qui avait visé aujourd’hui à l’aube le parc à conteneur
commercial.
Le ministère des Transports a indiqué sur son site web que la direction du port, en coopération et en
coordination avec le gouvernorat de Lattaquié, de la défense civile et des parties concernées, après
l’extinction des incendies, avait nettoyé les lieux endommagés et vérifié le bon fonctionnement des
appareils.
La direction du port et la compagnie internationale du terminal des conteneurs de Lattaquié a fait
savoir que tout le personnel va bien et que les dégâts étaient uniquement matériels. »

Nucléaire : « Aucune preuve » que l’Iran développe un programme militaire, selon
le directeur de la CIA (alahed)
« Les États-Unis n'ont « aucune preuve » du
développement d'un programme nucléaire militaire mené par l'Iran, a affirmé mardi le
directeur de la CIA, William Burns, lors d'une conférence organisée par le Wall Street
Journal. La CIA « n'a pas remarqué que le guide suprême iranien (sayed Ali Khamenei, ndlr)
avait pris la décision de passer à l'armement », a indiqué le haut responsable de l'agence de renseignement américaine. »
4

Semaine 49 – 10 décembre 2021

Chaabane : La présence US en Syrie est une occupation qui sera combattue par tous
les moyens (alahed)
« La Conseillère spéciale à la présidence de la République arabe syrienne,

Bouthayna Chaabane, a affirmé que les États-Unis se trouvent en Syrie pour soutenir le terrorisme et
voler les biens de son peuple, précisant que la soi-disant « loi César » est une violation claire par les
États-Unis des droits de l’homme et porte gravement préjudice à la situation économique et de vie de
ce peuple.
S’exprimant dans une interview accordée à des médias chinois, Chaabane a souligné que les ÉtatsUnis se trouvent au nord de la Syrie pour soutenir le terrorisme et non pas pour le combattre.
« La guerre en Syrie a contribué à dévoiler les mensonges et les allégations propagés par l’Occident »,
a affirmé la conseillère, s’interrogeant « si les États-Unis sont soucieux des droits des Musulmans en
Chine, pourquoi pratiquent-ils le terrorisme économique sur le peuple syrien qui est en majorité
musulman ».
Concernant le soi-disant « sommet des démocraties » auquel appellent les États-Unis, Chaabane a
indiqué que celui qui vole le pétrole et le blé du peuple syrien n’a pas le droit de parler de la
démocratie.
Elle a également indiqué que la Chine est un pays apte de conduire le monde, qui est devenu
aujourd’hui multipolaire, soulignant que la politique de la Syrie depuis des années est de s’orienter
vers l’est et que la Chine est le modèle avec lequel nous sommes enthousiastes de traiter. »

Castex appelle à "lever le pied" dans les interactions sociales et annonce des
mesures durcies (sputnik)
Rafraîchissement de l’eau de mer tout à fait sérieux cette fois-ci… (JCdM avec
ClimateReanalyzer.org)
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SST : Sea Surface Temperature
L’eau de surface de l’Océan Pacifique Equatorial Est est environ un degré plus froide qu’il y a 30 ans.
Elle est froide côté hémisphère sud, ce qui n’est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c’est qu’elle est
froide côté hémisphère nord aussi.

Von Sibirien an
die Grenze zur
Ukraine (NZZ)
Mikhaïl Glinka
(Wikipedia)

Désinformation
rampante et sans
aucune pudeur,
variant suisse. (JCdM)
L’article dit que les
troupes russes vont à
la frontière
ukrainienne et la carte
du même article
montre que les troupes
vont à la frontière
biélorusse. Ce qui
prouve seulement que
6

Semaine 49 – 10 décembre 2021

« vous » venez effectivement d’avoir jeté les biélorusses dans les bras des russes. Quand on est bête,
on est bête. Variant suisse de la même chose.
Google Maps
confirme la
localisation de Ielnia
dans l’oblast de
Smolensk avec la
frontière biélorusse
en bas à gauche de la
carte. Ielnia est le
pays de Mikhaïl
Glinka (afin de ne pas
sombrer dans la
bêtise ambiante).

L’occupation américaine effectue un débarquement aérien dans la banlieue de Deir
Ezzor et enlevé un certain nombre de civils - Attaque à deux engins explosifs contre
un convoi de l’occupant américain dans la banlieue de Hassaké (SANA)
Ce sont les huit premières entreprises
mondiales d’armement, classées par leur
chiffre d’affaires 2020. À noter NORINCO et
AVIC dans le palmarès.
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Ce sont les huit premières entreprises européennes d’armement, classées par leur chiffre d’affaires
réalisé en 2020 dans l’armement.

So wird 3G in der Frankfurter U-Bahn kontrolliert (FAZ)

Pass sanitaire obligatoire

dans le métro de Francfort avec contrôles.

Report reveals problems in American-style democratic system (China Daily)

« China's Ministry of Foreign Affairs on Sunday released a report on its website, "The State of
Democracy in the United States", which aims to expose the deficiencies of US democracy. »
« A game of money politics »
« 2020 presidential election and Congressional elections cost some
$14 billion, twice that of 2016 and three times that of 2008. »
OLYMPISCHE WINTERSPIELE: Großbritannien und Australien machen bei politischem Boykott
mit (FAZ) US will pay price for 'diplomatic boycott' of Games (China Daily)
« China strongly rejected the United States' "diplomatic boycott" of the Beijing 2022 Winter Olympics
on Tuesday, saying that the move seriously violated the principle of the political neutrality of sports
established by the Olympic Charter and that the US will pay a price for it. »
Boycott des jeux olympiques d’hiver de Pékin par les USA suivis par l’Angleterre et par l’Australie.
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Irrtümliche Verhaftung im Mordfall Khashoggi (NZZ). La police nationale des aéroports de
Paris a arrêté un innocent, l’accusant d’être l’un des meurtriers de Khashoggi. Il a bien fallu le
relâcher.

Die Demokratie braucht dringend neue Siege (NZZ)
Fresque de Judas pendu sur
un mur de la nef de la chapelle NotreDame-des-Fontaines (CNRS IMAGES) Les
débâcles occidentales en langue de bois suisse, ça se
dit : « Die Demokratie braucht dringend neue Siege »
(signé le bon petit soldat Andreas Rüesch), c’est-àdire, la démocratie a un urgent besoin de nouvelles
victoires. Mais d’où diable pourraient bien venir
ces nouvelles victoires ???
Il suffit pour le camp d’en face d’attendre sagement
« vos » déconfitures à répétition.
Comme ils l’ont parfaitement bien compris, eux, et
depuis longtemps, c’est exactement ce qu’ils font.
Après l’Indochine, l’Algérie, le Vietnam, la Syrie,
l’espionnage pour la Corée du Nord (dont il va bien
falloir reparler quant au fond…), l’incendie de
Notre-Dame, la directrice de Huawei, le coco, le
Venezuela, les petites nanas biélorusses,
l’Afghanistan, les sous-marins et j’en passe, c’est
l’imbécilité érigée en système.
Allez-y donc : bombardez, infligez des sanctions,
achetez… À tour de bras… Il sera fort intéressant
d’écrire la genèse de ce qui se passe maintenant…
L’avantage pour « vous » d’être traités d’imbéciles,
c’est que « vous » pourrez plaider l’irresponsabilité,
comme Judas à Notre Dame des Fontaines. (JCdM)

Die Krankheit geht, die Kälte bleibt (NZZ)

L’article décrit la sale ambiance, mais à New York. Toute ressemblance… (JCdM)

L’Assemblée cherche la parade à l’abstention (Le Monde)

Après avoir précédemment
réussi à empêcher Dominique de voter, vont-ils réussir cette fois-ci à la contraindre ??? (JCdM)

À Alger, Jean-Yves Le Drian amorce la réconciliation franco-algérienne (Le Monde)
C’est pour pouvoir bombarder le Mali sans être obligé de faire un détour.

En Europe, la défense commune en panne de financement (Le Monde)
Comme c’est triste ! Ils ont tellement de trucs intelligents à faire… (JCdM)

LRM prépare en urgence la riposte à Pécresse (Le Monde)

Elle veut supprimer 200 000
fonctionnaires… Qui auraient de toutes façons voté Macron… 1000 milliards d’eurosssss valent bien
un petit bulletin de vote… Je te paye, tu me payes par la barbichette… Le premier de nous deux qui
le dira aura une tapette… (JCdM)
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En Ile-de-France, Eole en quête de 1,7 milliards d’euros (Le Monde)
Avec un s à euro, tellement ils s’en mettent plein les poches. Et Pécresse refuse de faire le n plus
unième chèque en blanc… Comme c’est triste ! Il y a beaucoup de perles dans Le Monde
d’aujourd’hui 9 décembre 2021. Il se peut qu’un zèle excessif finisse par nuire à l’objectif visé. (JCdM)

4,9 milliards d’êtres
humains ont accès à
Internet.

ABSTIMMUNG IM
PARLAMENT: Olaf Scholz mit
395 Stimmen zu neuem
Bundeskanzler gewählt -

ANTRITTSBESUCHE:

Baerbock in Paris und Brüssel
(FAZ) M. Olaf Scholz a été élu
chancelier ce mercredi par le
Bundestag.
Sa ministre des affaires étrangères
Annalena Baerbock est immédiatement
venue en visite à Paris et à Bruxelles. Scholz
y était aussi. Immédiatement après, dès
vendredi, elle sera allée à Varsovie.
Scholz et Macron. Baerbock et Le Drian.
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BRITTA ERNST IM PORTRÄT: Auf Augenhöhe mit Olaf Scholz (FAZ)
Britta Ernst est Madame Olaf Scholz mais elle est aussi ministre de l’éducation du Brandebourg
depuis plus de 4 ans. Elle est SPD aussi. Elle est née à Hambourg. Elle est économiste de formation et
ils habitent à Potsdam.

L’ONU réaffirme que les mesures prises par l’occupant israélien dans le Golan
syrien occupé sont injustes (SANA)
« 10/12/2021
New York-SANA / L’Assemblée
générale de l’ONU a adopté aujourd’hui une résolution qui considère toutes les mesures prises ou
qui seront prises
par « Israël »
pour changer le
statut juridique
du Golan syrien
occupé comme
nulles et non
avenues et
comme
transgression du
droit
international.
149 pays ont voté
en faveur de la
résolution
intitulée « Le
Golan syrien
occupé », alors que l’entité d’occupation et les Etats-Unis ont voté contre la résolution et que 23 pays
se sont abstenus de voter.
La résolution réclame à « Israël », qui une autorité existante par occupation, d’appliquer les
résolutions relatives au Golan syrien occupé, notamment la résolution du Conseil de sécurité N°497
de l’an 1981 qui affirme que la décision d’« Israël » d’imposer ses lois et son mandant au Golan syrien
occupé comme nulle et non-avenue. A.Ch. »

QUERDENKER-DEMOS: Frankfurt verbietet Corona-Protest (FAZ)

Manif anti-pass
demain samedi à Francfort interdite avec comme raison que les manifestants risqueraient d’attraper
la maladie en manifestant. C’est pour les protéger.

– d’ici et d’ailleurs
https://www.youtube.com/watch?v=A137KgcNd5Q
- http://lescahiersdunem.fr/la-chance-peut-elle-emanciper-de-la-pauvrete-revue-critique-du-filmrom/?fbclid=IwAR3IUQmJ2rHSNN1RwQzX_0W1iQm99mavk4PgXsGAS0cwQQdSoQZcQIWYAYA
- https://www.youtube.com/watch?v=aRBRH6FfPsQ
- https://odysee.com/@Vivresainement:f/effets-secondaires:74?&sunset=lbrytv
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- https://www.limoges-tourisme.com/La-destination/Cote-ville/Musees/(fiche)/musee-jardins-cecile-sabourdy202000333-e0d80c0?fbclid=IwAR31lWn4csNN52WfFDmW7BGpDE9VLxKMyQCxXRiyx_NVq909KrP479ri-wU

- https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14278
- https://www.youtube.com/channel/UCXq3wnviuH0cML4MHbdGlhg

- https://www.youtube.com/watch?v=-XLXIeyi-oQ

De MXP
Le fabuleux destin de Michel Đức Chaigneau ou l’aventure interprétative
d’une œuvre du XIXè siècle
MUSÉE DE L’HOMME de PARIS exposition PORTRAITS DE FRANCE CDH
De NTA Traduction vietnamienne d'un ouvrage récent sur la période 1955-1975 au VN du Sud.
Vietnam : l'île de Phu Quoc, "réserve mondiale de la biosphère", livrée au bétonnage des
promoteurs
https://vietnam-aujourdhui.info/2021/11/26/hanoians-reluctant-to-rely-on-metro/
Le Courrier du VN N°50
-

HENRI PENA-RUIZ sur sa controverse avec l'économiste Alain MINC

EN DIRECT DE HANOI
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Ces images envoyées
de Hanoi mercredi
sont révèlatrices de
l’état culturel de ce
pays émergeant :
Simples, propres et
sans vie esthétique
plaisent pour ce
qu’elles symbolisent…

<<<< Celles-ci,
déssinées sont
évocatrices et proches
de la BD >>>>

#vingroup #vietnaminsider #vinfast #singapore
« Le conseil d’administration de Vingoup Group
(VIC) vient d’approuver le transfert de tout le
capital qu’il détient dans VinFast Manufacturing
and Trading Company Limited (VinFast Vietnam)
(51,52%) à la société VinFast Trading and
Investment Company, une filiale de Vingroup
dont le siège est à Singapour (VinFast Singapore).
»
#vietphapstrategies

Vinfast se restructure le 04 décembre 2021
VnExpress - 04/12/2021 Vingroup va transférer le
capital qu'il apporte à VinFast Vietnam à une
filiale basée à Singapour, afin de se préparer au
processus d'introduction en bourse de cette société
aux États-Unis.

Le conseil d'administration de Vingoup Group (VIC) vient
d'approuver le transfert de la totalité du capital qu'il détient dans
VinFast Manufacturing and Trading Company Limited (VinFast
Vietnam) (51,52%) à la société VinFast Trading and Investment
Company, une filiale de Vingroup dont le siège est implanté à
Singapour (VinFast Singapour).
Une fois le processus de restructuration achevé, Vingroup et les
actionnaires existants de VinFast Vietnam vont détenir directement
100 % des actions de VinFast Singapore, soit 99,9 % de VinFast
Vietnam. Vingroup maintiendra toujours son niveau de participation actuel de 51,52 % dans VinFast Vietnam.
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Selon Vingroup, cette restructuration fait partie intégrante du processus de préparation de l'introduction en
bourse de VinFast aux États-Unis et constitue également une base importante dans la stratégie de l'entreprise
visant à devenir une marque mondiale.
(NDLR : on peut se demander également si ce processus ne permet pas également à Vingroup de sécuriser une
partie de ses avoirs en les transférant à l'étranger…)
Source : Vinfast se restructure
Théâtre Hồng Hạc
Samedi 4 décembre 2021 à 10 :30
cinéma Studio Galande
42, rue Galande, Paris 75005
Métro : Maubert-Mutualité, Saint-Michel.

version filmée et sous-titrée en français de la pièce de théâtre

MON AMI LE CIEL / LÀM BẠN VỚI BẦU TRỜI
en présence de la metteure en scène Việt Linh

Adaptation du roman
éponyme de Nguyễn
Nhật Ánh (éd. Trẻ).
Texte de Việt Linh.
Mise en scène :
Việt Linh - Võ Cẩm
Tiên. Musique :
Nguyễn Công Phương
Nam.
Interprètes : Thanh

L’enfance de Tèo à huit ans est peu enviable. Mal-aimé de son père

Tuấn, Vĩnh Lộc, Thắng
Tăng , Nhã Ngọc. Et les
collégiens de l’École
internationale Nam Mỹ:
Bảo Duy, Đức Duy,Hữu
Triết, Khang, Linh Chi,

Uyên Phương, Thiên Quân, Bảo Minh.

il se retrouve cloué au lit à la suite d’un accident.
Dès lors, Tèo selie d’amitié avec les livres,
avec le ciel, avec l’univers…
“Les gens pensent souvent que le monde des enfants
est simple, insouciant, innocent, mais Mon ami le ciel
apporte un autre éclairage.
De ce monde, même les adultes peuvent apprendre des
choses utiles dont parfois ils ne prennent conscience
qu’au milieu de leur vie” (journal Phụ Nữ de Hochiminhville, 12.1.2021).

Je suis allée à cette présentation par amitié pour
Viet Linh qui a définitivement jeté un pont
entre sa ville natale et sa ville d’adoption Paris
en se plongeant dans l’angoisse d’un enfant qui
arrive in fine à partager donc à trouver une
issue en croisant ses terreurs avec les coutumes
traditionnelles vietnamiennes véhiculées non
sans soubresauts par ses camarades.
Dommage que Viet Linh ait eu à payer une
location à un prix abordable - donc le matin ?

Dommage encore et pourquoi ce sont des vietkieux qui s’octroient le privilège d’assumer le rôle de la police, en
matière de contrôle sanitaire alors que le personnel du cinéma semblait s’en débarrasser ? DdM
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Réedition revue et augmentée
UN ART VIETNAMIEN : PENSER D'AUTRES MODERNITÉS
Le projet de Victor Tardieu pour l'École des Beaux-Arts de l'Indochine à Hanoï en 1924
Pierre Paliard

VIETNAM - CHINE
Vi t Nam PHOTOGRAPHIES ANCIENNES (1860-1900)

Photographes et éditeurs de cartes postales anciennes

CHINE - VIETNAM

Décembre 2021

https://www.editions-harmattan.fr/livreun_art_vietnamien_penser_d_autres_modernites_le_projet_de_victor_tardieu_pour_l_ecole_des_beaux_arts_de_l_indochine_a_hanoi_en_1924_pierre_paliard9782343241890-71548.html

Vietnam-Hanoï Photographie
De Dieulefils vers 1880

Vietnam-Hanoï - Photographie
De Dieulefis vers 1880

Chine - CANTON (Guangzhou)Photographie de PUN-LUN vers
1865

Chine - CANTON (Guangzhou)Photographie de PUN-LUN vers
1865

EXPOSITION VENTE
VENDREDI 10 AU MERCREDI 15 DÉCEMBRE
(DE 10 H À 19 HEURES)
CARTES POSTALES ANCIENNES (1900-1920)

Galerie : « Du côté de chez Loan »
Téléphone : 06 29 51 95 72

06 73 42 02 51

Organisation : Loan de Fontbrune - Patrice Garcia - Gisèle Vivance

15

Semaine 49 – 10 décembre 2021

Accueil > Entreprises et marchés

La Chine convoque “immédiatement” le
fondateur d’Evergrande,
après des propos inquiétants
Alors que la capacité de remboursement
d'Evergrande apparaît incertaine, après des
propos peu engageants du fondateur du
promoteur immobilier en difficulté, la Chine a
"immédiatement convoqué Xu Jianyin" et va
"dépêcher un groupe de travail à Evergrande pour
superviser la gestion des risques de l'entreprise".
Le feuilleton Evergrande semble loin d'être terminé. Alors que le fondateur du géant de l'immobilier ultraendetté a averti qu'il ne pouvait "pas garantir" avoir des ressources suffisantes pour honorer ses obligations
financières, la Chine l'a convoqué immédiatement. Evergrande a déposé vendredi soir des documents à
la Bourse de Hong Kong, expliquant qu'il n'y a "pas de garantie que le groupe ait des fonds suffisants pour
continuer à honorer ses obligations financières". Les autorités locales du Guangdong ont annoncé dans la
foulée dans un communiqué avoir "immédiatement convoqué Xu Jianyin (...) et s'être mis d'accord pour
dépêcher un groupe de travail à Evergrande Real Estate Group pour superviser la gestion des risques de
l'entreprise".
Dans un autre communiqué publié vendredi, Evergrande a déclaré qu'elle explorait diverses solutions, "y
compris, mais sans s'y limiter, le renouvellement et la prolongation d'emprunts et des cessions d'actifs". Il a
ajouté que l'une de ses émissions obligataires devait arriver à échéance mardi, pour un montant de 400
millions de dollars. Un échec pour honorer ce remboursement placerait l'entreprise en défaut de paiement,
avec pour conséquence de déclencher un défaut sur d'autres remboursements de dette.
Evergrande, qui traîne une ardoise de dettes estimée à 260 milliards d'euros, est l'un des plus gros promoteurs
de Chine. Il emploie 200.000 personnes et son activité génère 3,8 millions d'emplois dans le pays, selon
l'entreprise. Mais étranglé par sa dette colossale, le groupe se débat depuis plusieurs mois pour honorer ses
paiements d'intérêts et ses livraisons d'appartements.
>> A lire aussi - Evergrande : une exposition "limitée" pour la zone euro en cas de faillite
La situation du groupe est scrutée avec inquiétude depuis plusieurs mois car son potentiel effondrement
pourrait plomber la croissance du géant asiatique. Evergrande a évité plusieurs défauts de paiement en
octobre, en effectuant in extremis des paiements d'intérêts à des détenteurs d'obligations à l'étranger. Mais le
groupe cherche depuis plusieurs mois à se délester d'actifs afin de se renflouer.

https://jacquesfath.international/2021/12/08/une-montee-fasciste-realite-politique-en-france/
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3ème séance

https://www.schibboleth.fr/

La féminité retrouvée (Danièle Brun)
Jeudi 9 décembre 2021de 20h30 à 23h00
(heure française) en présence à Paris
ISEG, 28 rue des Francs-Bourgeois, 75004
PARIS
accueil dès 19h45
& en visioconférence internationale via
Zoom
un passe sanitaire est demandé pour entrer
>> DÉTAIL DU PROGRAMME
>> INSCRIPTION

https://www.philonomist.com/fr/article/sommes-nous-trop-emotifs?utm_source=Philonomist&utm_campaign=360e2fd910newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-360e2fd910-218229465

LA FABULOSERIE PARIS

du mercredi au samedi 14h - 19h
52 rue Jacob 75006 - 01 42 60 84 23 - fabuloserie.paris@gmail.com

https://2g8qc.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/mLnfdnL1B7KC0X
toVMT5GHtxQOGJkEWGAzOddGxMy0dMLck8AjkOff_KoIvjiisMFYmXZGnM3fvlvBT2SK
3430ie-2dTwZnZpQnmtVzeLzsAhn9pS1XvV0DCJhbCG7gnxiQAZKow
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Édition discographique des

Variations Goldberg de Jean Sebastien Bach avec le label Calliope.
Chaque achat de disque permettra de
financer les frais d’enregistrements, les
tirages physiques, la réalisation graphique
et un possible teaser.
https://fr.ulule.com/finalisation-duprojet-d-enregistrement/
extrait sonore de l’enregistrement
https://youtu.be/LjUJaH6VEwE
1920 € a été atteint le 29 novembre,
il reste encore 12 jours pour atteindre la
somme de 5500 Euros.
(Don défiscalisable à partir de 120 euros
avec obtention d’un cerfa)
Jonathan Benichou
www.jonathanbenichou.com

https://www.gallevery.com/exhibitions/more-20th-century-women?mc_cid=b8202cab2a&mc_eid=bbfcfa8b80

Spící Venus 1969 oil on canvas
125 x 84 cm. 49 1/4 x 33 1/8 in

Eva Švankmajerová 1940-200
(CZECHOSLOVAKIA)
Biography Artworks Exhibitions Literature
Artist Focus Digital Installation
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EVA ŠVANKMAJEROVÁ ÉTAIT UNE PEINTRE, ÉCRIVAIN,
MARIONNETTISTE, CÉRAMISTE ET POLYMATE TCHÈQUE
ICONIQUE, DONT LES PAYSAGES RÊVEURS REMPLIS DE
THÈMES NÉO-SURRÉALISTES. ELLE A EXPLORÉ LE ROLE
DES FEMMES APRÈS LA CHUTE DU RIDEAU DE FER.
ŠVANKMAJEROVÁ A OBTENU UN SUCCÈS
INTERNATIONAL, EN PARTICULIER POUR SON TRAVAIL
AVEC SON PARTENAIRE CRÉATIF ET MARI, LE CINÉASTE
SURRRÉALISTE JAN SVANKMAJER. RAREMENT EXPOSÉE
EN DEHORS DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LA
COMMUNICATION DES RÊVES EN 1992 A ÉTÉ LA
PREMIÈRE OPPORTUNITÉ DE VOIR LE TRAVAIL DE
VANKMAJEROVÁ EN GRANDE-BRETAGNE. SIX ANS PLUS
TARD, LE COUPLE A COLLABORÉ ONANIMA, ANIMUS,
ANIMACE, UNE EXPOSITION CONJOINTE QUI EST EN
TOURNÉE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. LE TRAVAIL DE
ŠVANKMAJEROVÁ A ÉTÉ RÉCEMMENT EXPOSÉ DANS
MOVE LITTLE HANDS MOVE (2020) À LA KUNSTHALLE IM
LIPPSIUSBAU À DRESDE, ALLEMAGNE.
Eva Švankmajerová
Dona Tadea, c 1970
oil on canvas
155 x 155 cm / 61 1/8 x 61 1/8
in

Judith Scott

untitled wool, cotton
string, wood, cardboard,

metal 92.5 x 100 x 100 cm / 36 3/8 x 39 3/8 x 39 3/8 in
Conceived as an homage to Peggy Guggenheim’s
legendary all-female shows at her Art of This
Century gallery, More 20th Century Women also
features work from
artists Consuelo González Amezcua, Aloïse
Corbaz, Olga Frantskevich, Elisabeth Frink, Olga
Fröbe-Kapteyn, Madge Gill, Annan
Hackel, Margarethe Held, Emma
Kunz, Gertrude Morgan, Niki de Saint
Phalle, Judith Scott, Janet
Sobel, Eva Švankmajerová, Elfriede LohseWächtler, Inez Nathaniel
Walker, Anna Zemánková, Unica Zürn.
MORE 20TH CENTURY WOMEN
For the website, click here.
For available artworks, click here.
For sales enquiries, please contact the gallery or email ge@gallevery.com.

`
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La semaine de DOM

…Quand revient le jour
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