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                                           JCD de la Semaine 31 
              JC & Dom 
 
Avoir eu le Covid-19 ne 
protège pas aussi bien qu'être 
vacciné, surtout face au variant 
Delta (slate)  Il faut avoir cotisé 
(sans guillemets) pour être « bien » 
« protégé ». On vous le « démontre » 
« scientifiquement »… Merci à Slate. 
(JCdM) 
 
354 hospitalisations covid en semaine 29 
pour toute l’Allemagne, source Robert 
Koch, c’est à dire quasiment zéro. 
 
Die erlahmte Impfkampagne 
(NZZ) 
Die Impfkampagne ist zum 
Stillstand gekommen. Ein 
Gemeindepräsident sagt: 
«Sachliche Argumente dringen bei vielen nicht mehr durch.» (NZZ) 
« Diejenigen, die wollten, sind geimpft. Die anderen zögern. Wie ein albanischer Medienmacher, ein 
Arzt, ein Gemeindepräsident und ein Lehrer mit dem Impfgraben umgehen. » 
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Une grosse moitié de la population du 
canton de Zurich s’est déjà fait vacciner 
et la petite moitié restante reste 
inflexible. Deux pleines pages sur l’art 
et la manière de ne pas réussir à 
convaincre les récalcitrants, et même 
de produire l’effet inverse. A la 
question rituelle : est-ce que tu t’es fait 
vacciner ? On n’attend même plus la 
réponse. 
 
 
 
 
 
 

 
Un trentenaire décède après sa vaccination au Pfizer dans les Landes, la 
famille y voit un lien et porte plainte (sputnik)  Landes : un trentenaire 
décède après s’être fait vacciner contre le Covid, sa famille porte plainte 
(SUD OUEST)   « Un homme de 39 ans sans antécédents connus est décédé après une 
injection de Pfizer dans les Landes. Sa famille impute la tragédie à la vaccination bien que le lien 
causal ne soit pour l’instant pas établi. En France, plus de 700 morts ont été signalées après une 
immunisation avec ce vaccin, soit 2,4% des tous les effets indésirables enregistrés. » (sputnik) 
« Trente-six heures, c’est le temps qui s’est écoulé entre la seconde dose de vaccin Pfizer qu’a reçu 
Emmanuel et son décès. Dans la nuit du 2 au 3 juillet, cet homme de 39 ans est mort dans son 
sommeil, à son domicile. Une fois sur place, les secours n’ont pas réussi à le réanimer. Le médecin du 
Samu a conclu à un arrêt cardiaque. » 
 
Covid-19 : un homme meurt quelques heures après avoir été vacciné, une 
information judiciaire ouverte (SUD OUEST)  « Une information judiciaire en 
« recherche des causes de la mort » a été ouverte mercredi après la mort lundi d’un Sétois de 22 ans, 
vacciné quelques heures auparavant mais qui aurait aussi ingéré un aliment auquel il était allergique, 
a-t-on appris de source judiciaire. » 
 
« C’est lamentable ! » : une clinique privée refuse une patiente sans pass 
sanitaire (sputnik)  « Bien que l’extension du pass sanitaire ne soit prévue qu’à partir du 9 
août, une clinique privée de Normandie a refusé d’effectuer un examen du cœur à une patiente 
n’ayant pas le précieux sésame. L’ambulancier qui a partagé cette histoire déplore une situation 
« inadmissible ». » 
« Actuellement, le texte du projet de loi prévoit que les urgences médicales ne seront pas concernées 
et que la mesure touchera seulement les visiteurs, les personnes accompagnantes et celles avec des 
soins programmés qui veulent se rendre dans les établissements médico-sociaux, comme les 
hôpitaux. » 
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MEHR ALS 200.000 TEILNEHMER: Neue Großdemonstrationen gegen 
Corona-Regeln in Frankreich (FAZ)  Manifestations contre le pass 
sanitaire : plus de 200000 manifestants en France, 14 250 à Paris (Le 
Parisien)   Trotz hoher Inzidenzen: Hunderttausende protestieren in 
Frankreich gegen Corona-Regeln – Polizei setzt Wasserwerfer ein (NZZ) 
Proteste gegen Pandemiebestimmungen Großdemonstrationen gegen 
Corona-Regeln in Frankreich (das Wort)  « Les autorités ont enregistré 204 090 ce 
samedi dans le pays, contre 161 000 personnes la semaine dernière et 110 000 sept jours plus tôt. » (Le 
Parisien) À noter l’absence des casseurs. Les casseurs seraient-ils en congés payés ? 
 
Messages de haine, boycotts, menaces : de plus en plus de professionnels 
harcelés à cause du pass sanitaire (sputnik)   « L‘extension du pass sanitaire à 
tous les lieux de loisirs et de culture, dont les restaurants, a créé un problème de plus pour le secteur 
sous forme de menaces et d’agressions verbales voire physiques contre les professionnels. Des élus 
sont également dans le viseur. 
À partir du 9 août, le pass sanitaire devrait être étendu à de nombreux lieux de loisirs et de culture. 
Un restaurateur des Pyrénées-Orientales a raconté, le 28 juillet sur BFM TV, comment s’était passée 
l’expérimentation effectuée dans son établissement. Il ne s’attendait pas à une réaction aussi agres-
sive, relate Le Parisien. En effet, il a ensuite reçu, sur les réseaux sociaux, de multiples insultes. 
Comme lui, de nombreux cafetiers et restaurateurs ont été la cible de menaces et d’appels au boycott. 
C’est le cas notamment du centre de loisirs PokeyLand (en Moselle), où le pass sanitaire est oblige-
toire depuis le 21 juillet. Devenue « la cible d’une vague de critiques sur les réseaux sociaux » et se sentant 
« dans l’incompréhension la plus totale », la direction a raconté sur Facebook avoir reçu « des messages de 
haine et de boycott » qui « ne changeront malheureusement rien à la situation ». » PokeyLand est à Fey, 
entre Metz et Pont-à-Mousson. 
 
Crachats, injures, huées : des journalistes de nouveau pris à partie par des 
anti-pass – images (sputnik)  « À Belfort, la foule est venue devant les locaux de L’Est 
Républicain. Selon ce média, ses journalistes ont été « copieusement hués et insultés », traités de 
« collabos » et de « menteurs ». » 
« Il leur était reproché, entre autres, d’avoir relayé les « mensonges du gouvernement » et des 
entreprises pharmaceutiques concernant la vaccination. 
Les locaux de France Bleu situés dans cette même ville ont également été ciblés. Dans une vidéo prise 
de l’intérieur du bâtiment par l’un des employés, il est possible d’entendre les gens scander 
« collabos ». Le média écrit sur « quelques centaines de personnes qui ont jeté des œufs devant la 
façade ». Les journalistes ont de même été traités de « menteurs » à Reims. » 
 
Most unvaccinated American adults see vaccines greater risk to health 
than COVID-19: survey (China Daily)  « A narrow majority (53 percent) of 
unvaccinated adults believe the vaccine poses a bigger risk to their health than COVID-19 itself while 
an overwhelming majority (88 percent) of vaccinated adults say that getting infected with COVID-19 
is a bigger risk to their health than the vaccine, according to the Kaiser Family Foundation (KFF) 
survey. 
Most (57 percent) unvaccinated adults also say that the news has "generally exaggerated" the 
seriousness of the pandemic, while three-fourths of vaccinated adults say the news has been 
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"generally correct" (53 percent) or has "underestimated" its seriousness (24 percent). Among those 
who say they will "definitely not" get a vaccine, 75 percent say the news is exaggerated. » 
 
 
ÜBERWACHUNG IN FRANKREICH: Eines der weitreichendsten Anti-
Terror-Gesetze der EU (FAZ)   « In Frankreich kann eines der weitreichendsten Anti-
Terror-Gesetze der Europäischen Union in Kraft treten. Der Verfassungsrat billigte am Freitagabend 
in weiten Teilen das neue Gesetz, das am 22. Juli endgültig von der Nationalversammlung 
verabschiedet worden war. Kritiker hatten moniert, dass mit dem Gesetz die Überwachung der 
Bürger ausgebaut und der Schutz der Privatsphäre im Internet ausgehöhlt werde. » Signé Michaela 
Wiegel. 
En France, une loi liberticide (le pass sanitaire) en cache une autre loi liberticide (la traque judiciaire 
et policière sur internet), encore bien pire. Les manifs contre le pass sanitaire arrangent le gouverne-
ment par leur effet de diversion. Pendant ce temps-là la vraie loi passe en douce. Donc il ne faut pas 
de casseurs dans les manifs… Donc il n’y en a pas. La France est le seul pays d’Europe à s’être enga-
gé dans cette voie liberticide… Michaela Wiegel n’en a pas trouvé d’autre. On pourra clore les manifs 
anti-pass, dès que la vraie loi celle qui ne se voit pas sera devenue irréversible, donc dans environ un 
mois. Le discours doit avoir déjà été préparé, donc pour la rentrée. (JCdM) 

À noter que cette nouvelle loi ne changera rien quant à ma situation d’espion en faveur de la Corée 
du Nord et ce, pour une double raison : 

1) Ma navigation sur internet au sujet de la Corée du Nord est et reste des plus réduite. 
2) Je suis et reste chez Google et Microsoft donc bien vouloir s’adresser à la NSA et à la CIA pour 

tout ce qui me concerne, informatiquement parlant… Bonjour ! 
Quand on est bête, on est bête. Mais pourquoi donc suis-je chez Gmail ??? Et depuis tant d’années ??? 
Avec Chrome comme navigateur… Quel bon petit français bien-pensant ne m’avait-il pas dit que 
c’était mal… D’autant plus que je m’obstinais… Puisque de toutes façons, je suis coulé depuis 
longtemps, qui aurait eu une meilleure idée ? Surtout rétrospectivement parlant. (JCdM) 
 
Féminicides : 102 femmes tuées en 2020 selon un nouveau rapport, des 
mesures annoncées (Le Monde)  
 Ils feraient coup double dans leurs statistiques si, en plus, elles avaient le covid ! Toujours rien sur 
les masculinicides. (JCdM) 
 
Paris jagt vermeintlich frauenfeindliche Imame (NZZ)  Pour se débarrasser 
des imams, on les accuse d’être misogynes (en France). 2 imams sont suspendus sans preuve ni juge-
ment… Dans cette vaste entreprise, le gouvernement se fait aider par le Rassemblement National et 
par Facebook.  C’est Darmanin qui est à la manœuvre, celui-là même qui a si brillamment aidé 
la « justice » à démontrer que je suis un espion de la Corée du Nord. (JCdM) 
 
Wegweisendes Anti-Korruptions-Urteil in Paris (NZZ)  Six militaires 
français retenus dans un aéroport de Guinée équatoriale (SUD OUEST) 
Macron fait le bien : sa justice condamne la corruption en Guinée Équatoriale. Et au passage, ça 
permet à l’État français de confisquer un hôtel particulier sur les Champs-Elysées. Cette histoire 
mérite la Zürcher car la justice suisse en a fait de même. En contrepartie, 6 militaires français qui 
faisaient une escale en hélicoptère à Bata pour se ravitailler ont été retenus par les autorités. 
L’histoire ne dit pas s’ils ont été relâchés. (JCdM) 
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Politiker brauchen klare Spielregeln (NZZ)  Die nötige Zähmung der 
Politiker (NZZ)  Wo die Angst regiert, stirbt die Freiheit (NZZ)  « Ob 
Corona- oder Klimakrise: Es liegt wieder im Trend, Politikern die Rettung der Welt zuzutrauen. » 
Macron est présenté à la une de la Zürcher comme modèle de chefs d’états faisant n’importe quoi en 
gouvernant par la peur. Mais comme d’habitude, les solutions ne sont malheureusement que des 
vœux pieux.  Zähmen : apprivoiser (une bête sauvage). 
 
 
VIEL ÄRGER UM RIESENPROJEKT: Chinesen bauen Brücke in 

Kroatien, 
die EU 
zahlt (FAZ) 
Pont de 
Pelješac 

(Wikipedia) 
« Die Peljesac-
Brücke ist 2,4 
Kilometer lang. » 
(FAZ) 
 
Ce pont qui vient 
d’être inauguré 
permettra d’aller 
directement de 
Split à Dubrovnik 
sans avoir à passer 
par la Bosnie, en 
contournant 
Neum. La Croatie 
a : 

1) Forcé la main de la Bosnie, 
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2) Obtenu de la Commission Européenne une subvention couvrant près des deux tiers de 
l’investissement, 

3) Confié les travaux de construction du pont à une entreprise chinoise. 
 
China's first metro project in Europe (China Daily)  « Moscow Metro with a history of 
nearly 90 years has been widely acclaimed as the most beautiful metro system in the world. In April 
2017, China Railway Construction Corp Ltd, a Chinese State-owned rail construction contractor won 
the bid for China's first metro project in Europe--the southwestern section of the Third Interchange 
Circuit of Moscow Metro. » 
 
China-ASEAN trade skyrockets by 85 times in three decades (China Daily) 
« BEIJING -- Trade between China and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has 
skyrocketed by 85 times since the two sides established their dialogue relations 30 years ago, official 
data showed. 
China has remained ASEAN's largest trading partner for 12 consecutive years, said Ren Hongbin, 
assistant minister of commerce. In 2020, ASEAN also became China's largest trading partner. 
In the first half of this year, bilateral trade between China and ASEAN continued robust expansion, 
registering a 38.2 percent year-on-year growth, Ren told a press conference Thursday. » 
 
La Syrie rejette les allégations mensongères incluses dans la Déclaration 
du Ministère français des AE sur la situation en Syrie (SANA)  « Damas-
SANA / La Syrie a affirmé son rejet absolu des allégations mensongères incluses dans la Déclaration 
publiée hier par le Ministère français des Affaires étrangères sur la situation en Syrie, parce qu’elle se 
base sur le mensonge, l’hypocrisie et le soutien au terrorisme, soulignant qu’elle adopte toujours la 
retenue vis-à-vis de la situation dans la région du sud et qu’elle n’avait point recouru à la violence 
comme la Déclaration française prétend. 
Dans une déclaration qu’elle a donnée aujourd’hui à « SANA », une source responsable du Ministère 
des Affaires étrangères et des Expatriés a dit : « Poursuivant son héritage colonialiste français 
abominable, le régime français commandite toujours les terroristes, les hommes armés et les 
séparatistes en Syrie, contrairement à toutes les résolutions du Conseil de sécurité qui appellent à la 
préservation de l’unité, de l’indépendance et de la souveraineté du peuple syrien ». 
Et la source d’ajouter : « La Syrie qui a complètement dénoncé le comportement du régime français, 
qui n’avait pas hésité à recourir à la force pour réprimer les aspirations du peuple français exprimées 
dans les rues de Paris ou par le biais de ses partis et syndicats professionnels, rejette absolument les 
allégations mensongères incluses dans la Déclaration publiée le 30-07-2021 par le Ministère français 
des Affaires étrangères, sur la situation en Syrie, vu qu’elle se base sur le mensonge, l’hypocrisie et le 
soutien au terrorisme ». La source a assuré que la République arabe syrienne, qui adopte toujours 
la retenue vis-à-vis de la situation dans la région du sud et qui n’y avait pas recouru à la violence, 
comme les mensonges français prétendent, affirme qu’elle est la plus qui s’attache à son peuple, à la 
stabilité de la situation en Syrie et au règlement de tout ce qui en relève par le biais du dialogue en 
s’attachant aux intérêts des Syriens dans tous les domaines. 
Et la source de conclure : « Les Déclarations et les positions françaises, qui n’incluent que la trompe-
rie, l’hypocrisie et la falsification des faits, ne recevront que le mépris du peuple syrien ». A.Ch. »         
 
Syrie : pourparlers en cours pour une fin des combats à Deraa, l’armée 
donne un ultimatum jusqu’au samedi (alahed)  « Depuis l’accord de 
réconciliation réalisé avec la médiation de la Russie en 2018, et le départ des groupes terroristes, le 
centre-ville de Deraa qui était resté sous le contrôle de milices armées est assiégé par les forces gou-
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vernementales. À peine y ont-elles entamé leur entrée le mardi 27 juillet, en vertu du nouvel accord, 
qu’elles ont été victimes d’une embuscade et ont dû rebrousser chemin. 
Selon les clauses de l’accord conclu entre les autorités syriennes et les tribus et notables de la ville de 
Deraa la semaine passée, les miliciens devraient livrer leurs armes légères et moyennes. En échange 
de quoi les services de sécurité devraient régler les dossiers de plus de 130 d’entre eux recherchés 
pour des délits sécuritaires. 
Les miliciens pilonnent les quartiers résidentiels Ces dossiers ont été réglés et aucun de ces 
miliciens n’a été arrêté, ont indiqué des sources locales « mais les miliciens n’ont pas respecté leur 
part de l’accord et n’ont livré qu’une part infime de leurs armements ». » 

 
 
 
Indien soll auf einer abgelegenen Insel im 
Indischen Ozean eine Militärbasis 
errichten (NZZ)  Agaléga (Wikipedia)  Il 
semble que l’Inde se construise une base navale sur 
l’archipel d’Agaléga dans l’Océan Indien. Agaléga fait 
partie de Maurice mais est situé plus de 1000 km au nord 
de l’île Maurice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nachwuchs in Downing Street 10 - Boris Johnson wird wieder Vater (das 
Wort)  NEUES VON DEN PROMIS: Boris und Carrie Johnson erwarten 
zweites Kind (FAZ)  Carrie va donner un deuxième enfant à Boris. C’est pour Noël. 
 
HISTORISCHES BAD HOMBURG: Zwischen Pariser Hintern und 
leichtem Sportleibchen (FAZ)  PROMINENTE KURGÄSTE: Wo der 
Sultan von Johore abgestiegen ist (FAZ)  https://www.lagis-hessen.de/de/klhg 
Deux articles sur la belle vie aux bains de Hombourg, vue depuis Francfort et avec plus de 100 ans de 
recul, à une époque où les cures thermales étaient très à la mode… 
 
Chinese delegation first to win over 30 golds at Tokyo Olympics (China 
Daily)   Medaillenspiegel (FAZ)  Classement provisoire aux quatre cinquièmes des 
Jeux olympiques.  MEDAILLEN (FAZ)  271/339 Entscheidungen 
 
Rang  Pays   Or  Argent Bronze Total 
 
1  China   34  24  16  74 
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2  USA   30  35  27  92 
3  Japan   22  10  15  47 
4  Australien  17  6  19  42 
5  ROC (Russie) 16  22  20  58 
6  Großbritannien 16  18  18  52 
7  Deutschland  9  10  16  35 
8  Frankreich  7  11  9  27 
9  Italien   7  10  18  35 
10  Niederlande  7  9  10  26 
 
 
GRIECHENLAND: Hohe Schulden sind für Athen kein Problem mehr 
(FAZ)  On avait fait grand cas de l’effondrement financier de la Grèce avec son déficit abyssal. Ce 
n’est plus un problème, puisqu’entre temps les autres en ont fait presque autant. 
 
NEUER HÖCHSTSTAND: Mehr als 20.000 Deutsche älter als 100 Jahre 
(FAZ)   Le nombre de centenaires en Allemagne a dépassé 20 000. 
 
Chinas Wirtschaft zeigt erstmals seit den Lockdowns Schwächen (NZZ) 
Lundi dernier, 3 nouveaux cas de coco ont été détecté à Wuhan. En gros titre, ça donne : les faiblesses 
de l’économie chinoise. La Chine va s’effondrer en un tiers de page seulement. Ils doivent tout de 
même avoir un doute, du côté de Zurich. 

 
Mondial Air Ballons in 
Ostfrankreich - Im siebten 
Himmel der Ballonfahrer (das Wort)  
Mondial Air Ballons (Wikipedia) 
Tous les ans, à Chambley, près de Metz. Cette 
année, c’est la 17ème édition. 
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AUTRES News– d’ici et d’ailleurs 

 
 

- - From RAM & Mousumi The World-Honored One said to the bhiksus, 
"There are two types of people whose acts of virtue are not possible to repay 
Who are these two? They are your father and mother 
 

- Le Temps des Cerises 2/2 de l’été 

 
-  https://dantri.com.vn/xa-hoi/be-trai-9-ngay-tuoi-cung-bo-me-vuot-gan-1000-km-bang-xe-may-

ve-que-20210731122251012.htm 

Un acte de solidarité remarquable 
 
 
 
 

- Et enfin le memoire de Gabor “Mensonges et Violences “ (1985) 
 
 
 
 
 
En direct de Ha Noï 

Le lac HỒ GƯƠM pendante le temps 
de COVID... Où comment se bercer 
d’illusions là-bas comme ailleurs 
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Vendredi 30 juillet 2021 
 

Notre bras droit Marc Haaz, directeur de la technique au FICA, et cinéaste, vient de décéder ce jour. 
L'accident d'ULM a eu lieu à 9h57, alors que nous préparions le 28e Festival International des 
Cinémas d’Asie de Vesoul.  Il avait 33 ans. 
Nous sommes effondrés. Nous nous permettons de vous faire parvenir la lettre d’hommage que nous 
venons de lui écrire post-mortem, pour conjurer la mort et lui accorder un supplément de vie. 
Bien à vous  
Martine et Jean-Marc Thérouanne 
Directeur et Délégué Général du Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul 
 
In Memoriam Marc Haaz 
  
Que dire devant l’horreur de ta mort. Tu étais la jeunesse, la beauté, l’avenir, le travail, la passion, la rage de 
vivre. Tu avais depuis l’adolescence l’amour du cinéma. 
Voilà 20 ans, un jour de septembre 2001, tu as poussé la porte du CDI du collège Jean Macé où j’étais 
documentaliste. Sentant en toi ton goût pour la culture cinématographique je t’ai proposé d’être membre du 
Jury Jeune. 
Par la suite je t’ai toujours encouragé dans ta voie. Je t’ai présenté à tous les grands réalisateurs venus à Vesoul 
dont Hou Hsiao-hsien en 2006. 
Depuis 2010 nous allions ensemble au Festival de Cannes. 
Tu as fait tes études de cinéma, tu as suivi des cours pour être acteur. Tu as monté ta propre maison de 
production « Osprod », puis tu t’es lancé dans la distribution. Nous avions un projet commun celui de 
distribuer le film philippin « John Denvers Trending » d’Arden Rod Condez, prix du jury, de la critique et du 
public au 26e FICA Vesoul 2020, avec le soutien du Rectorat de Bourgogne Franche-Comté et du CLEMI de 
l’Education Nationale. 
Tu venais de réaliser ton cinquième court-métrage, « Métronome », le plus abouti. Tu avais des projets plein la 
tête, et tu mettais toute ton énergie à les réaliser : faire revivre les vignes de la Motte avec l’aide de ton père 
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Jean-Michel et de ton frère Franck. Tu avais le projet de fonder une famille avec Marie. Tout ce qui fait le sel de 
la vie. Tu étais engagé dans beaucoup d’associations (Rêves, Vesulum, FICA,). Tu avais des passions multiples, 
la danse, la moto, et celle qui te sera fatale : l’avion... 
Tu étais le directeur de la technique du Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul. C’est grâce à ton 
professionnalisme que les cérémonies d’ouverture et de clôture et les deux cent projections de chaque édition 
étaient si réussies. 
Nous t’aimons comme un fils et nous te pleurons comme un fils.  
Repose en paix dans nos cœurs et dans cette terre de Haute-Saone que tu aimais tant. 
 

Martine et Jean-Marc Thérouanne 
 
 
 
 
 

(Le) MENSONGES e(s)t (une) VIOLENCE  par Gabor Gaylhoffer 
Décembre 1985 Les opinions émises dans cet ouvrage n'engagent que leur auteur. 
 
Gabor s’était battu contre l’invasion soviétique en 1956, il avait 14 ans (presque tous les autres jeunes de sa 
génération qui avaient combattu ont été porté disparus ou morts ! Un monument leurs est dédié à Budapest.  
Le sujet reste tabou encore aujourd’hui). En janvier 1957 Gabor fuyait à pied avec un ami et franchissait la 
frontière autrichienne (ils avaient prévenu leurs parents la veille au soir). En enlevant sa chapka Gabor y laissait 
ses cheveux pour la vie. À Vienne des cousins ne considérant pas ces réfugiés bien venus, Gabor est parti à 
Paris et son ami a atterri aux USA (ils se sont retrouvés depuis une dizaine d’années seulement et se voyaient 
régulièrement depuis). 
 
À Paris j’avais 11 ans quand Gabor 17 rencontra ma famille. Il m’a enseigné dans un livre hongrois mes 
rudiments de russe. Il est devenu in fine citoyen suisse mais retrouva Budapest après 1995. 
Nous sommes toujours restés très liés. Il est mort le 5 juillet à 80 ans d’un cancer des poumons qui devait 
l’affaiblir mais il était soigné pour son cœur ! 
Ici la vie nous quitte comme une voleuse qui se dérobe… Gabor est sûrement une personnalité qui a assumé sa 
vie et souvent celle des autres. C’est une très grande perte pour notre humanité.  
En fichier joint son mémoire  
Qu’il nous avait confié, il y a longtemps mais qu’il ne voulait pas que nous diffusions de son vivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/ruse-qui-comme-ulysse?utm_source=Philonomist&utm_campaign=bdc855b6c5-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-bdc855b6c5-218229465 
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Qu'avons-nous payé dans cette pandémie ? ou plutôt dans sa gestion, où en 

toute innocence, notre lieu d'être fut balisé  par deux filons pathologiques, 
l'un pervers et l'autre névrotique, dont l'analyse peut  nous éclairer sur la 

suite, sur nous-mêmes et sur nos valeurs ? 
  

Extrait : 
Dans le désert de Paris et l’apparente dépression, je sentais une pression, un 
vide, une certaine beauté et un brin de tromperie : on avait pris au plus 
simple pour ne pas se compliquer la vie ; mais le plus simple pour le système 
complique beaucoup la vie de l’immense majorité. C’est dans ce silence, 
dans cet effacement collectif, que l’idée de peuple m’a paru s’imposer ; 
 l’idée de peuple émergeait de son effacement 
 

Danièle SIBONY 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le dernier mail de notre ami Gabor : 
Pour mes 80 ans, un vaccin anti covid ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Ce que Picasso a apporté et aussi mis à sac                                         DdM© 
 
 

Ce sera pour la semaine 32, nous 
n’arrivons pas à réaliser la perte de Gabor 


