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Cathédrale Notre-Dame de Paris	: programme d'aménagement liturgique présenté par le 
diocèse à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (culture.gouv.fr) 
Notre-Dame de Paris	: 100 personnalités signent une tribune contre le projet de 
réaménagement intérieur de la cathédrale (Connaissance des Arts) 
RESTAURIERUNG DER KATHEDRALE: Hände weg von Notre-Dame! (FAZ) 
«	Mehr als hundert Fachleute, aber auch Persönlichkeiten mit eher losem Bezug zur Baukunst haben einen 
Protestbrief gegen dieses Vorhaben unterzeichnet, darunter der Kunsthistoriker Jean Clair, der Philosoph 
Alain Finkielkraut, Pierre Nora, der Historiker der Gedächtnisorte, der Politologe Pierre-André Taguieff 
sowie der islamkritische Publizist Ibn Warraq. Er wurde in „Le Figaro“ und in „La Tribune de l’Art“ 
veröffentlicht. Der Gründer und Leiter der letztgenannten Internetzeitung, Didier Rykner, hat die 
Argumente gegen den „liturgischen Einrichtungs-Plan “am überzeugendsten dargelegt.	» 
Des gens qui ne devraient manifestement rien avoir à faire avec l’Eglise catholique interfèrent directement 
et brutalement dans l’aménagement liturgique de Notre-Dame de Paris. «	Hände weg	» = Bas les pattes. 

(Sauf que dans l’état actuel de l’Église, cette restauration doit introduire des visions plurielles de la foi… DdM) 
 
ATOMKRAFTWERKE GEHEN VOM NETZ: Der letzte Tag der Wolkenmaschine (FAZ) 
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«	Wenn heute die Meiler in Grohnde, Gundremmingen und Brokdorf abschalten, beginnt das letzte Jahr der 
Atomkraft im Land.	» 
Vendredi dernier 31 décembre 2021, arrêt définitif des centrales nucléaires allemandes de Grohnde, de 
Gundremmingen et de Brokdorf. Le titre de l’article signifie que c’est l’arrêt de ces machines à produire des 
nuages, ce qui était bien vrai compte tenu de leur piètre rendement	: beaucoup de nuages et de chaleur au-
dessus des tours de refroidissement et pas beaucoup d’électricité produite. La vapeur d’eau est le principal 
gaz à effet de serre produit en énorme quantité par les centrales nucléaires dites «	écologiques	» en fausse 
science. Ce sont celles qui ont le pire rendement et aucun effort (des gouvernements) n’est fait pour l’amé-
liorer, chaudement, c’est le mot, abrités qu’ils sont (ou qu’ils se croient) derrière leur fausse science. (JCdM) 
 

CORONA-PROTESTE - Rund 100 Demonstranten 
auf dem Glacis (das Wort) 
«	Unter dem Motto "Saturday for Liberty" 
versammelten sich etwa doppelt so viele Menschen wie 
in der Silvesternacht.	» 
 
Manifestation d’une centaine de personnes ce 1er 
janvier au Glacis à Luxembourg pour protester contre 
les histoires de corona. «	Les médias et les politiciens 
sont le virus.	» 
Avec jeu de mots sur la vaccination obligatoire (3G en 
allemand) à remplacer par la dégustation d’une bonne 
bouteille (4G) bien fraîche (G), avec un bon 
tirebouchon (G), bien bue (G) et dans une bonne 
ambiance (G). Ça fait bien 4G. 
 
BUNDESWEITE PROTESTE: Zehntausende 
demonstrieren gegen Corona-Schutzmaßnahmen - 
KRITIK AN DER JUSTIZ: Prellbock für Corona-Frust 
- INSZENIERUNG ALS OPFER: Historische 
Vergleiche der „Querdenker“ sind anmaßend (FAZ) 
Wachsende Beteiligung an «Montagsspaziergängen» 
(NZZ) 
Les manifs «	Querdenker	», ceux qui pensent de travers, 
ont lieu tous les lundis à travers l’Allemagne. Les bien-
pensants sont outrés. Quelle drôle d’idée d’exprimer 
son opinion	!!! (JCdM) 
 
 
 
 
 

German coalition's policy jostling adds uncertainties (China Daily) ROLAND BUSCH: 
Siemens-Chef fordert „respektvollen Umgang“ mit China (FAZ) Le président du directoire de 
Siemens exige du (nouveau) gouvernement allemand un comportement respectueux envers la Chine ce qui, 
pour le moment, n’est pas le cas. 
 
GEWALT IN DER SILVESTERNACHT: Hunderte Autos in Frankreich in Brand gesteckt 
(FAZ) Plus de 870 autos ont brûlé en France pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, chiffre en baisse par 
rapport aux années précédentes. 
 



Semaine 1 – 7 janvier 2022 
 

 3 

L’occupation américaine fait sortir 128 véhicules transportant des chars et du pétrole volé 
de la banlieue de Hassaké (SANA) «	Hassaké-SANA/Les forces d’occupation américaine ont fait 
sortir un convoi militaire composé de dizaines de véhicules chargés d’équipements militaires et de 
réservoirs de pétrole syrien volé, de la banlieue de Hassaké vers le nord de l’Irak, via le passage illégal d’al-
Walid. 
Des sources locales de la banlieue de Yaroubiyah ont fait savoir à la correspondante de SANA qu’un convoi 
de 128 véhicules, dont 60 camions frigorifiques et réservoirs du pétrole, 60 camions transportant divers 
équipements militaires et des chars, et 8 blindés, étaient sortis via le passage illégale d’al-Walid vers le nord 
de l’Irak. R.Khallouf./ D.Hmaiché.	» 
 
DURCH MINENFELDER: Person dringt über schwer befestigte Grenze nach Nordkorea 
ein (FAZ) Une personne, l’histoire ne dit pas qui, a traversé les champs de mines depuis la Corée du Sud 
pour aller se réfugier en Corée du Nord. 
 
Passe vaccinal	: suspension surprise de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale 
(Le Monde) «	Au premier jour de séance, une majorité de députés ont refusé, après minuit, la poursuite 
des débats sur ce texte transformant le passe sanitaire en passe vaccinal. Son entrée en vigueur était prévue 
pour le 15	janvier, mais le calendrier devrait être bouleversé.	» 
 
 
Après les propos d’Emmanuel Macron sur les non-vaccinés, les débats sur le passe 
vaccinal de nouveau suspendus à l’Assemblée (Le Monde) 
EKLAT UM DRASTISCHE WORTWAHL: Impfgegner sind für Macron keine Bürger 
mehr (FAZ)  France	: l’opposition vent debout après les propos d’Emmanuel Macron 
(alahed) Knock ou le Triomphe de la médecine (Jules Romains – 1923) Macron 
sieht Impfgegner nicht mehr als Bürger (NZZ) MACRONS KRITIK AN UNGEIMPFTEN: 
Keine Spur mehr von Versöhnlichkeit - KRITIK AN UNGEIMPFTEN: Macrons 
Kraftausdruck war kein Ausrutscher (FAZ) «	Les groupes d’opposition ont exigé la venue dans 
l’Hémicycle du premier ministre, Jean Castex, afin d’expliquer les propos du chef de l’Etat, qui a déclaré, 
dans un entretien au «	Parisien	», vouloir «	emmerder	» les non-vaccinés.	» (Le Monde) 
Dans l’un des titres de la Frankfurter au sujet du pass vaccinal	: il n’y a plus aucune réconciliation possible 
entre Macron et ces français-là, mis au ban de la société	: «	Nicht mehr als Bürger	» dans la Zürcher. 
 
France backs strengthened vaccine policy (China Daily) «	Members of Parliament approved 
the bill with 214 votes in favor, 93 against, and 27 abstentions. The new legislation will now proceed to the 
Senate and is expected to come into force later in the month, reported the Agence-France Presse, or AFP.	» 
«	It means that a negative COVID-19 test will no longer be satisfactory, unless for the purpose of access to 
health facilities and services. 
In an interview with Le Parisien newspaper this week, Macron said he wanted to "piss off" unvaccinated 
people by making their lives so inconvenient that they would seek to get the jab.	» 
Grâce à Macron, il faut traduire «	emmerder	» dans toutes les langues, ce qui n’est pas une mince affaire. 
(JCdM) 
 
Covid-19	: le pass vaccinal validé en 1ère lecture en France, record de cas quotidiens en 
Bolivie (alahed) «	Par AlAhed avec AFP Après trois jours de débats tumultueux, alimentés par des 
propos polémiques du président français Emmanuel Macron, prêt à «	emmerder	» les non-vaccinés, 
l'Assemblée nationale a adopté jeudi en première lecture le projet de loi transformant le pass sanitaire en 
pass vaccinal.	» 
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ZUGREISEN IN CORONAZEITEN: Wie lange darf der Biss ins Croissant dauern? (FAZ) 
Covid-19	: il sera finalement possible de boire ou de manger «	rapidement	» dans le train 
(Le Monde) «	«	Ce qu’on veut éviter, c’est la personne qui retire son masque en mangeant des chips 
pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures	», a expliqué le ministre délégué chargé des transports, 
Jean-Baptiste Djebbari, lundi.	» (Le Monde) 
Chaque fois qu’on mange un croissant dans le TGV, il y aura un flic qui va chronométrer le temps qu’on met 
à le manger et qui verbalisera si on passe plus de temps que le temps prévu par Macron… En attendant que 
les flics soient en place, les croissants sont interdits. Ça sera résolu dans 3 semaines. Tout ça est d’une 
intelligence rare… D’ailleurs, vous serez «	emmerdés	» même si vous êtes «	vaccinés	». (JCdM) 
 
École et Covid-19	: «	Jusqu’à quand tiendra-t-on comme ça	?	» (Le Monde) 
«	Au premier jour de la rentrée, lundi, les directeurs et chefs d’établissement comptent déjà des absents, 
aussi bien chez les personnels que chez les élèves.	» 
Imbécillité	: mode d’emploi. Rien ne tient déjà plus et depuis déjà si longtemps… Encore un truc qu’il ne faut 
pas dire	! (JCdM) 
 
Die Kurven der Neuinfektionen und Hospitalisierungen verlaufen derzeit nicht mehr 
gleichförmig (NZZ) Explosion de tests covid positifs mais heureusement presque plus personne ne 
va à l’hôpital pour cause de covid (en Suisse). C’est juste pour faire du chiffre. (JCdM) 
 
Un débarquement de l’occupant américain dans la banlieue de Hassaké (SANA) 
«	Hassaké-SANA/Les forces d’occupation américaine ont imposé, ce matin, un périmètre de sécurité autour 
du village de Dachicheh dans la banlieue sud de Hassaké, y effectué un débarquement et pris d’assaut un 
certain nombre de maisons. 
Des sources locales ont fait savoir au correspondant de SANA que les forces d’occupation américaine 
avaient effectué un débarquement dans le village de Dachicheh Gharbieh dans la banlieue sud de Hassaké, 
par quatre hélicoptères et un drone, accompagnés d’hommes armés de la milice des «	FDS	» qui leur est liée. 
Les sources ont expliqué que les forces d’occupation et les hommes armés de la milice des «	FDS	» avaient 
imposé un périmètre de sécurité autour de ladite zone et pris d’assaut un certain nombre de maisons, 
causant un état de panique et de terreur parmi les habitants.	» 
 
Agression israélienne aux obus de chars contre la périphérie du village d’al-Hurriah dans 
la banlieue de Quneitra - La centrale électrique de Tell Tamr dans la banlieue de Hassaké est hors 
service du fait d’une agression turque (SANA) 
 
Les factions populaires visent à un engin explosif une voiture de la milice des «	FDS	» 
dans la banlieue de Deir Ezzor (SANA) «	Deir Ezzor-SANA/ Un engin explosif a explosé dans une 
voiture militaire appartenant à la milice des «	FDS	», soutenue par les forces d’occupation américaines, dans 
le village de Mheimida dans la banlieue de Deir Ezzor, ce qui a fait des blessés parmi les rangs de la milice.	» 
 
Des centaines de personnes rejoignent le processus de régularisation de la situation au 
centre de Chemeittiya dans la banlieue de Deir Ezzor (SANA) Vos très grands amis 
changent de camp en masse. (JCdM) 
 
Le président al-Assad souhaite les meilleurs vœux à la communauté arménienne 
orthodoxe à l’occasion de la fête de Noël (SANA) 
 
Après l’effort, le réconfort	: les tueurs de Khashoggi se prélassent dans une prison sept 
étoiles (alahed) «	Par AlAhed avec Sputnik Censés croupir en prison, les tueurs du journaliste saoudien 
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Jamal Khashoggi couleraient des jours paisibles dans un luxueux complexe. L’indifférence des chancelleries 
occidentales illustre un double langage, selon le chercheur Fayçal Jalloul. 
Qu’est-il arrivé aux dépeceurs du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, sauvagement assassiné dans le 
consulat d’Arabie saoudite à Istanbul en octobre 2018	? Après avoir nié le crime, puis avancé plusieurs 
versions contradictoires, les autorités de Ryad ont prétendu que les bourreaux étaient des agents saoudiens 
ayant agi seuls et de leur propre initiative. 
En 2019, à l’issue d’un procès en Arabie saoudite, cinq d’entre eux ont été condamnés à mort et trois autres 
ont écopé de peines de prison. Les peines capitales avaient par la suite été commuées en détention à 
perpétuité. 
Le 30 décembre, le quotidien britannique The Guardian révèle qu’au moins trois membres du tristement 
célèbre commando vivent et travaillent dans des «	logements sept étoiles	» à l’intérieur d’un complexe de 
sécurité géré par le gouvernement saoudien, selon une source liée à des membres haut placés des services de 
renseignements saoudiens. 
«	Imaginons qu’un autre régime fasse la même chose	» 
D’après cette source, les hommes y mènent en toute quiétude une vie épanouie. Divers visiteurs, dont des 
membres de leurs familles, les y rejoignent fréquemment, ainsi que des traiteurs, des jardiniers, des 
techniciens et tout le personnel nécessaire au maintien d’un train de vie confortable. 
En définitive, ni les dirigeants saoudiens ni les bourreaux aux ordres n’ont été sanctionnés pour l’assassinat 
du contributeur au Washington Post. 
«	Leur présence apparente dans une enceinte moderne et bien équipée des services de renseignements, où 
ils jouissent d’une grande liberté de mouvement, est en contradiction flagrante avec les assurances données 
par la Cour royale saoudienne selon lesquelles les auteurs de ces actes seraient sévèrement punis	», résume 
le journal d’outre-Manche. 
Pour le spécialiste de l’Arabie saoudite Fayçal Jalloul, qui a travaillé avec Jamal Khashoggi pour le compte 
du périodique saoudien Al-Hayat, le silence des gouvernements occidentaux sur ces révélations et plus 
généralement sur l’affaire est assourdissant, mais peu étonnant. 
«	Khashoggi a été tué dans un consulat saoudien en Turquie, un pays membre de l’Alliance atlantique, et les 
États-Unis n’ont rien fait. Imaginons qu’un autre régime fasse la même chose, il aurait perdu son existence 
et aurait été coupé du monde	», indique le chercheur à l’Académie géopolitique de Paris. 
D’autant que les membres du commando observés dans l’établissement, ne sont pas des individus de second 
rang ayant participé de loin à l’opération. 
Il s’agit de Salah Mohammed Al-Tubaigy, le médecin légiste qui a démembré Khashoggi à l’intérieur du 
consulat saoudien, Mustafa al-Madani, le double corporel envoyé par l’équipe de tueurs pour faire croire 
que Khashoggi avait quitté le consulat vivant, et Mansour Abahussein, cerveau présumé de l’opération. 
Peu importe… «	L’Arabie saoudite a pu tourner cette page	» sans encombre, constate notre interlocuteur. 
«	Le rapport de forces entre l’Arabie saoudite et les pays occidentaux qui défendent les droits de l’homme 
dans les pays pauvres permet à Riyad d’échapper aux condamnations occidentales et d’imposer son point de 
vue sur les affaires internes saoudiennes. Ils arrivent à interdire aux Occidentaux d’intervenir dans ce genre 
d’affaire	», explique-t-il. 
En effet, l’Arabie saoudite est un partenaire politique, économique et militaire clé pour les puissances 
occidentales. 
En 2019, les États-Unis ont été en 2019 le sixième pays client du royaume (5% de ses exportations) et son 
deuxième fournisseur (12% des importations). 
«	Pendant les six premières années du règne de Barack Obama, les États-Unis ont vendu 190 milliards de 
dollars d’armements à l’Arabie saoudite	», indique dans Les Échos William Hartung, directeur du 
programme Sécurité et Armements au Center for International Policy. 
Une tendance qui n’a fait qu’augmenter sous la présidence Trump	: le 20 mai 2017, ce dernier annonçait la 
signature d’un contrat d’un montant de 110 milliards de dollars avec le royaume saoudien. 
Les droits de l’homme, un moyen de pression 
En 2021, l’Arabie saoudite est devenue le premier client de la France pour les armes, avec des commandes 
d’un montant de 703 millions d’euros. Sur la période 2011-2020, elle est le troisième client après l’Inde et le 
Qatar. Le royaume est aussi friand d’armes britanniques. 
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De plus, au-delà d’être un juteux marché où s’écoulent les armements, l’Arabie saoudite est un allié face à 
l’Iran. 
D’autant que Mohammed ben Salmane, le prince héritier et dirigeant de fait du royaume entreprend depuis 
plusieurs années des «	réformes	» visant à libéraliser la société saoudienne. 
Ainsi, pour ne pas remettre en cause ces «	acquis	», «	les Occidentaux ont joué le jeu	» sur l’affaire Khashoggi 
et ont fermé les yeux, affirme Fayçal Jalloul. 
En témoigne selon lui la visite cordiale d’Emmanuel Macron en Arabie saoudite en décembre dernier. 
«	Macron n’a rien dit sur les affaires gênantes lors de son déplacement en Arabie saoudite en décembre. 
Pourquoi	? Parce qu’il a des intérêts	», résume notre interlocuteur. 
Pragmatique, le membre de l’Académie géopolitique de Paris ne croit d’ailleurs pas en la sincérité du 
combat occidental pour les droits de l’homme. «	C’est une arme qu’ils utilisent contre les pauvres et les 
faibles	», affirme-t-il. 
«	Quand les Occidentaux remettent cette affaire au goût du jour, c’est pour faire pression sur Riyad, pas pour 
défendre sincèrement les droits de l’homme	», poursuit le chercheur. 
Ce dernier souligne d’ailleurs qu’il ne considère pas le camp occidental comme légitime pour intenter des 
procès sur les droits de l’homme, qu’il s’agisse de l’Arabie saoudite ou d’un autre pays. 
«	Il faut être clair	: quand les États-Unis assassinent près d’un million d’enfants irakiens par l’embargo dans 
les années 1990, qu’ils font des centaines de milliers de morts en Afghanistan et dans le reste de la région, 
comment voulez-vous que ce pays donne des leçons de droits de l’homme à l’Arabie saoudite ou à 
d’autres	?	» s’interroge-t-il. 
Et c’est «	pareil pour la France qui n’a pas une histoire très glorieuse sur les droits de l’homme	». 
«	Ces pays sont très mal placés pour donner des leçons. Ça ne veut pas dire qu’il est normal de tuer un 
journaliste saoudien atrocement, mais il faut préciser que les tueurs ne sont pas uniquement des 
Saoudiens	», conclut-il.	» 
 
Schroffe Worte an Putin (NZZ)  «	Finnland und Schweden wollen ihr Verhältnis zur Nato selber 
bestimmen	» 
Ukraine-Konflikt - Russland und die USA düpieren die EU (NZZ) 
À la faveur de nos débâcles, Poutine espérait bouffer furtivement la Finlande et la Suède. Eh bien non	! 
Poutine prend une volée de bois vert. Et il doit toujours rendre Vyborg… Et Donetsk… Et Lugansk… Et la 
Crimée… Et… Et… Et… Et accepter que l’autre puisse vivre autrement… C’est ça le plus dur à avaler. Ils 
(Poutine, Macron…) croient toujours qu’ils arriveront à nous forcer la main… Et il faut toujours leur rappeler 
que c’est NON. (JCdM) 
 

 
 
La moitié de tout le vin 
consommé dans le 
monde entier vient 
d’Italie, de France et 
d’Espagne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Xi lauds ties with Ukraine, Tajikistan (China Daily) «	President Xi Jinping and Ukrainian 
President Volodymyr Zelensky exchanged congratulations on the 30th anniversary of diplomatic relations 
between the two countries on Tuesday, with both leaders vowing to promote bilateral ties. 
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In his message to Zelensky, Xi hailed the sound and steady development of China-Ukraine relations in the 
past three decades, saying that the two countries have intensified political mutual trust, carried out fruitful 
cooperation in various fields and strengthened cultural and people-to-people exchanges, which have 
improved the well-being of the two peoples. 
He spoke of the mutual support between China and Ukraine in fighting COVID-19 since the start of the 
pandemic, saying that their collaboration has demonstrated the profound friendship between the two 
peoples. 
Xi said he is ready to work with Zelensky to take the 30th anniversary of the establishment of diplomatic 
relations as an opportunity to deliver more results in bilateral ties. 
In his message to Xi, Zelensky said that the development of Ukraine-China relations has maintained positive 
momentum, with close exchanges at all levels and fruitful practical cooperation between the two countries. 
Ukraine is fully confident of the broad prospects for mutually beneficial cooperation between the two 
countries, he said, and it is willing to continuously deepen the traditional friendship between the two 
peoples, strengthen cooperation in various areas and push forward the strategic partnership between the 
two countries.	» 
 
La Chine renouvelle son refus de politiser les travaux de l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques (SANA)  «	New York-SANA/La Chine a affirmé que les pays 
occidentaux qui continuent de soumettre le soi-disant dossier chimique en Syrie au Conseil de sécurité de 
l’ONU manquent d’objectivité et politisent le travail de l’Organisation pour l’interdiction des armes 
chimiques. 
«	Ces actions occidentales démolient l’autorité de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, 
empoisonnent son atmosphère et sapent la confiance mutuelle entre les pays concernés	», a déclaré Sun 
Zhiqiang, conseiller de la mission permanente de la Chine auprès des Nations unies, lors d’une séance du 
Conseil de sécurité tenue hier. 
Le conseiller chinois a réitéré l’appel de son pays à l’OIAC et à son directeur général à s’attacher à l’obje-
ctivité et à l’impartialité et à œuvrer pour l’unité et la coopération entre les parties concernées. R. Bittar	» 
 
L’Iran met en garde certains pays occidentaux contre l’exploitation de «	l’OIAC	» pour 
réaliser des objectifs politiques (SANA) «	New York-SANA/l’Iran a de nouveau mis en garde 
certains pays occidentaux contre l’exploitation de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques 
«	l’OIAC	» pour atteindre des objectifs politiques, soulignant que la Syrie avait exécuté toutes ses obligations 
en vertu de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, tandis que les États-Unis et l’entité 
sioniste restent le principal obstacle devant l’élimination complète de ces armes. 
«	Rien ne justifie la tenue de réunions mensuelles par le Conseil de sécurité pour discuter du soi-disant 
dossier chimique syrien, car le gouvernement syrien a exécuté ses obligations sur la base de la Convention 
sur l’interdiction des armes chimiques, ce qui a été confirmé par l’organisation	», a affirmé la représentante 
adjointe de l’Iran auprès des Nations Unies, Zahra Erchadi, lors d’une réunion tenue hier par l’Assemblée 
générale des Nations Unies. B.D./R.B.	» 
 
Irak	: Nouveaux tirs de roquettes contre «	la coalition internationale	» (alahed) 
«	Par AlAhed avec AFP Cinq roquettes ont été tirées mercredi contre une base irakienne abritant des 
forces de la «	coalition internationale	» dans l’ouest de l’Irak, la troisième attaque du genre en quelques 
jours. 
Ces attaques interviennent alors que l’Iran et plusieurs groupes alliés dans la région marquent le deuxième 
anniversaire du martyre du général iranien Qassem Soleimani et d’Abou Mehdi al-Mouhandis, numéro 
deux du Hachd al-Chaabi, tombés en martyre par un tir de drone américain en Irak le 3 janvier 2020. 
Mercredi, les projectiles sont tombés à deux kilomètres de la base irakienne d’Aïn al-Assad, dans le désert de 
la province d’Al-Anbar, selon un responsable de la «	coalition	» s’exprimant sous couvert de l’anonymat. 
«	Pas de dommages, pas de victimes, c’était [des tirs de] roquettes, a-t-il ajouté. Nous avons observé cinq tirs, 
tombés hors de [la base]	». Cette même base a été prise pour cible mardi par deux drones piégés, abattus 
sans faire de victime, selon un responsable de la «	coalition	». 
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Lundi, les militaires américains ont abattu deux drones piégés visant, dans l’enceinte de l’aéroport 
international de Bagdad, un centre diplomatique américain où sont notamment stationnées des troupes de 
la «	coalition	». Cette attaque avait été menée sur la route de l’aéroport international de Bagdad. 
Ces derniers mois, des dizaines de tirs de roquettes ou des attaques aux drones piégés ont visé les troupes et 
intérêts américains en Irak.	» 
 
Etats-Unis	: treize morts, dont sept enfants, dans l’incendie d’un immeuble à Philadelphie 
(alahed) «	Par AlAhed avec AFP » 

 

NOUS AVONS REÇU BEAUCOUP DE VŒUX DONT NOUS VOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT 
MAIS CEUX-CI   nous ont particulièrement touchés 
 
Chers amis, 
C'est toujours avec grand plaisir que nous recevons vos analyses et appréciations éclairées et sans 
concession, et par ailleurs, non sans humour. C'est si rare...... 
Nous sommes aujourd'hui retirés ………………pour mettre nos vieux os au soleil, et profiter au mieux de la 
vie, au plus loin des contingences, vérités pseudo-scientifiques et diktas	officiels. 
Ici la télé n'a plus court, ce qui simplifie grandement le quotidien, et met quelques distances avec l'actualité 
que l'on finit toujours par entendre. Avec cette "distanciation aux médias" (pour employer la novlangue), la 
désinformation n'est plus que du larsen... 
Nous vous souhaitons une bonne fin d'année, et le meilleur pour l'année 2022, en espérant pour notre pays 
que la nouvelle année voit la fin des pantalonnades et mascarades. 

                                                                                                        Meilleurs souvenirs 
 

 
Quelques NEWS d’ICI et d’ailleurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Le dernier numéro de la revue "Péninsule" est paru (avec plus de 6 mois de retard...). "Péninsule" a été 

intéressé début 2021 par publier cette version plus longue d’un "In Memoriam	» de Richard Pottier 

https://youtu.be/_u8rVvvSzYw 
https://youtu.be/irbXPamdwNs 
https://www.lefigaro.fr/international/une-personne-entre-clandestinement-en-coree-
du-nord-depuis-le-sud-20220102 
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/31/2021-lannee-ou-les-democraties-se-sont-
finies/ 
https://tuoitre.vn/giao-su-tran-quang-hai-qua-doi-o-tuoi-78-tai-phap-
20211229090416665.htm 
tribunecontrelepassevaccinal@outlook.fr	 
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220101-cor%C3%A9e-du-nord-kim-jong-un-fait-
de-l-%C3%A9conomie-la-priorit%C3%A9-de-son-pays-dans-ses-voeux-pour-2022 
https://youtu.be/FC116hwUIq4 
https://la-verite-vous-rendra-libres.org/je-ne-suis-pas-un-danger-mail-pour-adherer-a-
lassociation-de-non-vaccines-creee-par-me-di-vizio/ 
https://infographics.vn/ 
https://www.twitch.tv/videos/1254994073 
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- BULLETIN D’INFORMATION   Délégation Générale de la République Populaire Démocratique de Corée 
en France 

- Wiliam L. SHIRER Le 3e reich des origines à la chute 
- https://i2.wp.com/lescahiersdunem.fr/wp-

content/uploads/2022/01/51599099706_db20beef03_k.jpg?fit=2047%2C1365 
- https://www.catherinedumas.fr/post/guerre-de-cor%C3%A9e-le-s%C3%A9nat-vote-%C3%A0-l-

unanimit%C3%A9-en-faveur-de-la-paix 
- Voici le dernier article de François Bibonne publié sur Resmusica,  

au sujet de la musique classique et du développement durable 
https://www.resmusica.com/2022/01/05/musique-classique-et-developpement-durable-au-vietnam/ 

- PM calls for faster investigation into COVID-19 test kit overcharging 

htt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/la-liberte-ne-setouffe-pas-
ainsi?utm_source=Philonomist&utm_campaign=6ce964a4e2-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-6ce964a4e2-218229465 

 
 
 
 
 
 

https://vietnam.vnanet.vn/french/le-vietnam-va-
construire-12-autoroutes-en-2022/505642.html 

#vietnaminsider #infrastructures	 
« Le Vietnam a mis 17 ans à 
construire 1 163 km (723 miles) 
d’autoroute, bien en deçà de 
l’objectif initial de construire 5 870 
km d’ici 2020. » 
#vietphapstrategies 

https://www.lefigaro.fr/flash-
eco/la-croissance-du-vietnam-
a-son-plus-bas-niveau-depuis-
30-ans-20211229 
 « Hanoi (VNA) 30 décembre 
2020 : le produit intérieur brut 
(PIB) devrait augmenter de 
2,58% par rapport à 2020. » 
#vietphapstrategies 
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https://www.schibboleth.fr/seminaire-delires-contemporains/ 
 
 
 
 
 
 
https://jacquesfath.international/2022/01/05/initiative-pour-le-desarmement-nucleaire/ 
https://jacquesfath.international/2022/01/01/2022-ce-qui-nous-attend/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4ème séance 
 
 
 
L’affaire Sarah Halimi ou L’éradication du sujet 
Le Symbolique et le Sujet en question(s) :	 
une affaire française ? 
présentation et débat autour de l’ouvrage	 
paru chez David Reinharc Éditions 
en présence des auteurs	 
Jeudi	13 janvier 2022 
de 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 
les auteurs dédicaceront l’ouvrage de 19h45 à 20h30 
>> INSCRIPTION 
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La semaine 1 
de l’année       
DOM & JC 

…  
 
 
Au pied de la montagne de Tue SY  

et Phuc Hanh Vien en 2013 
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