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Gestion de crise sanitaire : les plaintes pleuvent à la Cour de justice de la Répu-
blique (France Soir)  Verfahren gegen frühere französische Ministerin (NZZ) 
« Depuis l'application généralisée du passe sanitaire, la Cour de justice de la République croule sous 
plus de 14 500 plaintes. Elle qui n'a l'habitude que de gérer de rares cas saura-t-elle surmonter cette 
avalanche de requêtes juridiques ? » 
« De Jean Castex à Jean-Michel Blanquer en passant, bien sûr, par Olivier Véran, le gouvernement est 
ainsi accusé tantôt d'extorsion, tantôt de tromperie mais aussi et surtout de discrimination, 
notamment dues au passe sanitaire. Depuis que l'enquête sur la gestion de crise sanitaire a été 
ouverte en juillet 2020, la commission des requêtes de la CJR avait déjà retenu neuf plaintes qu'elle 
avait jugé recevables. » 
« La commission d'instruction de la CJR avait été initialement saisie de la seule infraction "d'absten-
tion de combattre un sinistre" mais, d'après Le Monde, Agnès Buzyn est également convoquée 
vendredi pour une possible mise en examen pour "mise en danger de la vie d'autrui". » (France Soir) 
 
Neuvième week-end de mobilisation contre le pass sanitaire à Paris - « Ils sont plus 
dangereux que le Covid » : le 9e samedi d'action anti-pass à Paris sous tension - 
Des Gilets jaunes attaqués à coups de bâton lors d’une manifestation anti-pass à 
Toulouse (sputnik)  « Après 18h, la situation a dégénéré rue de Rivoli, qui s'est retrouvée 
emplie de nuages de gaz. » « Macron, ton pass on n’en veut pas. » Panique chez les flics. (JCdM) 
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Les manifestations contre le passe sanitaire ont rassemblé 121 000 personnes en 
France, selon le ministère de l’intérieur (Le Monde)  Je dirais même plus, il y en a de 
moins en moins. Strictement rien sur le Parisien.fr. Une émeute rue de Rivoli, ça n’a aucun intérêt. 
Une de plus, il est vrai. (JCdM) 
 
À Paris, le noyau dur et hétérogène de la contestation contre le passe sanitaire (Le 
Monde)  Pour le neuvième weekend, le Monde a « trouvé » qu’il fallait quand même aller 
interviewer quelques manifestants… Probablement pour le cas où le vent tourne-rait… J’espère que 
Darmanin a été se plaindre à Macron sur le thème : les manifestants sont méchants avec les flics, euh, 
policiers… Bizarrement, les casseurs ne semblent toujours pas être rentrés de congés payés. Par 
contre, c’est la police qui bastonne. (JCdM) 
 
Election présidentielle 2022 : Michel Barnier, une valeur refuge en trompe-l’œil (Le 
Monde)  Il faut le dézinguer. Le petit soldat Le Monde fait du mieux qu’il peut… 
Heureusement, le remède est pire que le mal. On pourrait être tentés de consacrer le JCD à l’imbécil-
lité du pouvoir et de ses valets… En effet, tout ce qu’il était raisonnablement possible de proposer 
comme solutions constructives pour le pays avait été soigneusement proposé et soigneusement 
étouffé en son temps… Alors, à Dieu va. (JCdM) 
 
« Le peuple d’Ukraine est notre frère » : Lavrov répond à Zelensky sur une guerre 
avec la Russie (sputnik)  кого люблю, того и бью (Vladimir Dahl) 
Il n’y a plus qu’à passer de la parole aux actes… Ce serait vraiment bien la preuve que la Russie n’est 
pas comme… Comme Hitler, par exemple… Mais pour le moment, force est de constater que… 
J’applique donc le proverbe : qui aime bien châtie bien ou кого люблю, того и бью. Vive l’Ukraine 
libre, autant que la France libre ou que la Russie libre... (JCdM) 
 
Poutine critique l’ingérence étrangère en Syrie lors d’une rencontre avec Assad 
(alahed)  Il faut comme toujours critiquer toutes les ingérences étrangères dans tous les pays, 
n’est-ce pas M. Poutine ? (JCdM) 
 
Österreich meldet massive Luftraumverletzung (NZZ) 
Un C17 étatsunien a survolé une autoroute à basse altitude près de l’Attersee en Autriche. Ça ne 
s’était pas produit depuis 20 ans. Massive Luftraumverletzung : violation de l’espace aérien. 
 
FRANKREICH: Ein Hubschrauber des Zivilschutzes verunglückt (FAZ) 
Isère - Crash d'un hélicoptère en Isère : le monde du secours en montagne de 
nouveau endeuillé (Le Dauphiné)  « Moins d’un an après le crash qui avait fait cinq 
morts en Savoie, un nouveau drame s’est produit ce dimanche : le crash d’un hélicoptère de la 
Sécurité civile à Villard-de-Lans a fait un mort et quatre blessés. » L’hélicoptère était un EC145. 
 
Drohnenangriff in Kabul tötete zehn Zivilisten (NZZ) 
« Alles deutet auf einen Irrtum der Amerikaner vor zwei Wochen hin – der Fall zeigt, wie 
fehleranfällig die Terrorbekämpfung aus der Ferne ist » 
Signé ANDREAS RÜESCH, pas moins. 
« Selbstmordattentat am Abbey Gate (26 8) » 
« Drohnenangriff auf das Haus von Zemari Ahmadi (29 8) » 
Il y a 15 jours, le 29 août, une attaque étatsunienne au drone a tué 10 civils à Kaboul, peut-être 3 
adultes et 7 enfants. Très fin. Comme c’est la dernière impression qui reste, au moins on est sûr du 
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résultat de ces 20 ans de guerre. Les américains avaient perdu 13 hommes le 26 août à Abbey Gate et, 
le 29 août, ils n’ont tué que 10 innocents. Ils ne sont donc même pas capables de se venger. (JCdM) 
 
„Unser gemeinsames Ziel“: Merkel hofft auf Fortschritt bei EU-Beitritt des 
Westbalkans (sputnik SNA)  Etwas Aufmerksamkeit für den Balkan (NZZ) 
Madame Merkel plaide pour l’adhésion à l’Union Européenne des 6 pays balkaniques : Serbie, 
Macédoine, Albanie, Montenegro, Kosovo et Bosnie. 
 
Nasrallah : Le carburant iranien est arrivé au port de Banias et arrivera au Liban 
jeudi prochain (alahed)  Les premiers camions-citernes chargés de fuel iranien 
sont arrivés au Liban (alahed)  Liban : avec l’arrivée en grande pompe du pétrole 
iranien, le jour de gloire du Hezbollah ? (sputnik) 
Le premier pétrolier iranien a effectivement déchargé sa cargaison au port de Banias en Syrie et des 
camions citernes acheminent le fuel vers le Liban voisin. 
 
L’occupant américain effectue un largage et enlève deux civils à la périphérie de 
Hassaké - L’occupation américaine fait sortir des camions chargés de pétrole syrien 
volé vers ses bases en Irak -  Sabbagh souligne la nécessité de lever l’embargo 
imposé par les Etats-Unis et l’Union européenne au peuple syrien (SANA) 
« Hassaké-SANA/ Les forces d’occupation américaine ont fait sortir un convoi chargé de pétrole 
syrien volé de la zone syrienne de Jazira et des véhicules portant du matériel militaire vers les 
territoires irakiens via le passage illégal de Walid. 
Des sources locales dans la banlieue de Yaaroubiyah dans la banlieue nord de Hassaké ont affirmé à 
la correspondante de SANA qu’un convoi composé de 70 véhicules, dont des citernes de pétrole, et 
des camions transportant des artilleries et des blindés des forces d’occupation américaine avaient 
quitté les territoires syriens vers les bases de l’occupation au nord de l’Irak via le passage illégal d’al-
Walid. 
Dans le même contexte, des sources locales dans la banlieue de Tell Hamis ont fait savoir que des 
hélicoptères de l’occupation américaine avaient transporté des soldats de l’occupation vers les 
territoires irakiens. L.S. / L.A. » 
 

ZWANZIG JAHRE NACH 9/11 - Nichts ist geglückt, alles ist gescheitert VON 
FRANCIS FUKUYAMA (FAZ) Francis Fukuyama - Wikipédia 
Il écrit 20 ans après le 11 septembre. Le titre de l’article signifie : rien n’a réussi, tout est raté. Par 
rapport à Francis Fukuyama, je suis très très modéré. (JCdM) 
 
LOGISTIK-BRANCHE WARNT: „Es gibt eine weltweite Not an Lkw-Fahrern“ 
(FAZ)  Il y a une pénurie de conducteurs de camions à travers toute la planète. Rien qu’en 
Allemagne, il en faudrait 60 000 à 80 000 de plus. 30 000 conducteurs partent à la retraite chaque 
année et seulement 15 000 jeunes arrivent. 
 
Arc de Triomphe : un emballement de la dépense inutile ? (sputnik)  « Le résultat 
laisse d'autant plus songeur lorsqu'on apprend le montant investi dans la réalisation : 14 millions 
d'euros ! Certes, le contribuable n'aura pas à verser un centime de sa poche, l'argent provenant d'une 
vente d'objets d'art privés. Néanmoins, à l'heure de la fin du « quoi qu'il en coûte » et lorsque 10 
millions de Français vivent dans la pauvreté, la somme aurait sans doute pu trouver des utilisations 
plus urgentes… » 
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Covid-19 : les scientifiques tentent de comprendre l’origine des rares échecs 
vaccinaux (Le Monde)   Des scientifiques le plus grassement payés possible (sinon ils se 
plaindraient) et le plus anonyme possible (afin de se garder le gâteau et pour que leurs mensonges ne 
ressortent pas trop) tentent de comprendre (afin de faire durer le plaisir) … Qui s’engraisse de 
combien, au juste ??? Mystère et boule de gomme. En conclusion de l’article, tout le monde il est bon, 
tout le monde il est gentil, signé « Jean-Michel Pawlotsky, chef du service de virologie à l’hôpital 
Henri-Mondor de Créteil. » (JCdM) 
 
Macron reagiert auf Polizei-Kritik (NZZ)  Les flics français critiquent le gouvernement 
français. C’est à la une de la Zürcher. Macron ne voudrait pas leur faire de la peine. 
 
Le chef du groupe terroriste «Daech» au Grand Sahara tué par les forces françaises 
(alahed)  Le chef de l’organisation État islamique au Grand Sahara a été tué par 
les forces françaises, annonce Emmanuel Macron (Le Monde)  Très fin. Je me vante 
de tuer afin d’alimenter la prochaine guerre à perdre… C’est le « business » des guerres que l’on fait 
pour les perdre. Il faut qu’elles durent le plus longtemps possible. Il vaut mieux d’ailleurs ne pas être 
tellement malin pour comprendre… (JCdM) 
 
La Chine critique l’alliance entre Washington, Londres et Canberra et menace 
l’Australie (Le Monde)  US, Britain, Australia announce new security 
partnership -  Ministry: AUKUS pact harms regional peace, stability (China 
Daily) États-Unis, Australie et Royaume-Uni scellent un vaste pacte de sécurité 
dans la zone indopacifique, suscitant la colère de Pékin (alahed) 
Contrat sur les sous-marins : Le Drian dénonce un « coup dans le dos » de l’Aus-
tralie (alahed)  Sous-marins australiens : la Russie tourne la France en dérision en 
rappelant les Mistral -  Sous-marins australiens : Washington dit avoir averti Paris, 
qui dément -  Contrat du siècle torpillé par l’Australie : « l’adversaire c’est le 
démocrate américain ! » (sputnik)  ATOM-U-BOOTE FÜR AUSTRALIEN: 
Neuer Pakt gegen China – Paris erbost - SICHERHEITSPAKT GEGEN CHINA: 
Fulminante Gegenreaktion - SICHERHEITSPAKT IM PAZIFIK: Ein Deal entzweit 
den Westen - NEUER SICHERHEITSPAKT: USA bauen Militärpräsenz in 
Australien aus - U-BOOT-MILLIARDENVERTRAG: So hart trifft Frankreich die 
strategische Neuausrichtung Australiens (FAZ) 
« Biden and Johnson said the nuclear-powered submarines that Australia wants to acquire are 
conventionally armed, noting that their countries will also be fully in line with their non-proliferation 
obligations. 
A senior administration official told reporters on Wednesday that AUKUS "is not aimed or about any 
one country", claiming that "it's about advancing our strategic interests, upholding the international 
rules-based order, and promoting peace and stability in the Indo-Pacific". » (China Daily) 
« La Chine a réagi en qualifiant d'« extrêmement irresponsable » la vente de sous-marins américains 
à propulsion nucléaire à l'Australie. » (alahed) 
« C’est vraiment (…) un coup dans le dos », a dit Jean-Yves Le Drian sur Franceinfo. « Nous avions 
établi avec l’Australie une relation de confiance, cette confiance est trahie ». (alahed) 
Gros-Jean comme devant. Personnellement je trouve ça drôle. Le Monde voudrait que la Chine 
critique… Mais quasiment rien de tel… Juste pour la forme, et pour cause… Du moment que ça 
démontre l’imbécillité ambiante. (JCD 14/2021 50/2020 7/2020 1/2020) 
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Military-
industrial 
complex 
(China 
Daily) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOHER WELLENGANG: Neun Menschen ertrinken an französischer 
Mittelmeerküste (FAZ) le mercredi 15 septembre 
« Die Helfer rückten demnach bei stürmischer See mit mehreren Hubschraubern zu vierzehn 
Ertrinkenden aus. Die Opfer sind zwischen 64 und 73 Jahren alt. 
Zu den Badeunfällen kam es an der Küste zwischen Montpellier und Béziers an verschiedenen 
Orten, etwa La Grande-Motte, Agde und Cassis in der Nähe von Montpellier. » 

9 morts noyés 
âgés entre 64 
et 73 ans à 
Agde et aux 
environs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le gaz atteint son record de prix en Europe, Moscou promet un équilibre avec Nord 
Stream 2 (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP » 
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– d’ici et d’ailleurs
 

Manifeste international des artistes libres : de tous les pays unissons-nous contre le chantage ! 
Publié le 09/09/2021 à 11:10 

 Lettre citoyenne au Directeur général de l'ARS 
- RegnumGalliaeRegnumMariae Composition des pseudo-vaccins 
-  Covid Israël : cobayes ou hamsters ?  
- La Lettre Ferroviaire  2021 N°268 
- MASTERCLASS - dimanche 3 octobre 2021 
- L’ATELIER – Institut de recherche et de formation Direction : Jacques Stitelmann PhD 
 http://www.l-atelier.ch 
 - Le rendez-vous exceptionnel de Yda avec le réalisateur Leon Lê du film Song Lang : 

samedi 9 octobre, 16:00, au cinéma Grand Action, Paris 5e. 
- Lettre aux journalistes Publié le 06/09/2021 à 12:01 Par Catherine Debusne 

Couverture de l'article "Lettre aux journalistes " 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4BWY7gbw-Tk 
https://odysee.com/@ExcaliburTraduction:4/Christopher-Chope-Mp-Uk-Wl--1:e 
https://infovf.com/video/reiner-fuellmish-pandemic-fraud-version-integrale-1h20--9908.html 
https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-
vaccines 

 

En direct de Hanoi : 2 images qu’un abîme sépare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Covid-19                                                                                       Vers une lente reprise du tourisme au Vietnam 
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HCMC eyes January return to post-pandemic normalcy      
By Trung Son       Sat, 9/11/2021 | 

07:40 (GMT+7)  
 
 

Un militaire et un policier vérifient les permis de voyage d'un 
homme à HCMV, en août 2021. Photo de VnExpress/Quynh Tran 
 
Ho Chi Minh-Ville a dévoilé des plans élaborés pour 
revenir à la normale après Covid-19 avec seulement 
quelques restrictions à partir du 15 janvier de l'année 
prochaine. 
Lors d'une réunion avec le monde des affaires vendredi, 
les autorités de la ville ont révélé leur intention d'ouvrir en trois phases avec des personnes classées 
en deux groupes à partir du 15 septembre. 
Le premier groupe comprendra des personnes entièrement vaccinées qui produisent suffisamment 
d'anticorps et celles qui se sont remises du Covid au cours des six mois précédents, et elles se verront 
délivrer des laissez-passer verts. 
Le deuxième groupe comprendra des personnes qui ont reçu une injection de vaccin et produisent une 
certaine quantité d'anticorps, et elles recevront des laissez-passer jaunes. 
Dans la première phase entre le 16 septembre et le 31 octobre, les salons de karaoké et de massage, les 
discothèques, les bars, les restaurants, les salles de sport et de divertissement, les cinémas et les 
centres commerciaux resteront fermés. 
Les organisations et entreprises dont tous les employés ont des laissez-passer verts peuvent exercer 
n'importe quelle activité à l'exception de celles de cette liste. 
Les détenteurs de pass verts peuvent se déplacer librement tandis que les détenteurs de pass jaunes 
devront fournir un test Covid négatif pour participer à certaines activités. 
Dans la deuxième phase entre le 1er novembre et le 15 janvier de l'année prochaine, la ville prévoit 
d'ouvrir des centres commerciaux, des centres sportifs, des lieux de divertissement en plein air et des 
restaurants qui servent moins de 20 couverts à la fois aux détenteurs de laissez-passer verts. 
Dans la phase finale, après le 15 janvier, toutes les entreprises peuvent rouvrir, bien que les salons 
de karaoké et de massage, les boîtes de nuit et les bars ne puissent autoriser que les détenteurs de 
laissez-passer verts. 
 
Alors que la 4ème vague d’épidémie de Covid-19 met le Pays du Dragon à rude épreuve depuis des 
semaines, les autorités, parallèlement au combat contre la pandémie, mettent en place des stratégies 
de reprise économique, y compris dans le secteur touristique. 
 
La situation actuelle Les dernières déclarations du premier ministre Pham Minh Chinh vont 
dans le double sens de reprise économique et de « vivre avec le virus ». Jusqu’alors épargné, le 
Vietnam subit depuis avril une 4ème vague dévastatrice, notamment dans la mégapole de Ho Chi 
Minh-ville et les régions voisines. 20 provinces et localités sont ainsi soumises à des ordonnances de 
distanciation sociale plus ou moins strictes selon les cas. Face à quoi, le PM a déclaré que la bataille 
contre le coronavirus est longue et qu'il doit y avoir un plan pour "vivre avec". 
 
Les mises en œuvre La campagne de vaccination s’intensifie, après avoir connu des lenteurs au 
démarrage et des ralentissements dans les livraisons de doses de vaccin. Dans le même temps, des 
labos nationaux développent un vaccin local et avancent dans l’élaboration de médicaments. Le pays 
vise à vacciner 70% de ses 96 millions d'habitants d'ici l'année prochaine. Le gouvernement vise 
également à maîtriser la situation du coronavirus d'ici le 15 septembre. 
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En ce qui concerne le tourisme, un des fers de lance de l’économie du Vietnam, plusieurs mesures ont 
été mises en place depuis aout. On retiendra essentiellement celles permettant une reprise – prudente 
- des activités touristiques. 
 
Vers une reprise graduelle des activités touristiques À TITRE EXPÉRIMETAL, l’ile de Phu Quoc 
servira de base d’accueil pour les touristes internationaux, pour étendre progressivement les 
destinations vers Ha Long, Hoi An, Da Lat et Nha Trang. Entre temps (et pour Phu Quoc, c’est déjà 
bien entamé), les sites touristiques auront la priorité des vaccinations. Cette reprise ne peut se faire 
sans la mise en place de mesures pour assurer la sécurité des destinations, des établissements de 
services touristiques, améliorer les capacités médicales pour prévenir et combattre le Covid-19, sans 
oublier la gestion et le suivi des 5 K. Pour rappel, les 5 K sont les 5 termes (commençant par la lettre 
K, en vietnamien) à conjuguer au quotidien pour s'habituer à vivre en toute sécurité avec la 
pandémie de COVID-19 : Khau trang (port du masque) - Khu khuan (désinfection) - Khoang cach 
(distance) - Khong tu tap (pas de rassemblement et Khai bao y te (déclaration médicale).  
Le passeport vaccinal sera demandé, ou au moins une certification médicale, conformément au 
système de reconnaissance internationale. Un site internet est par ailleurs mis à disposition des 
voyageurs pour faire leur déclaration de vaccination.  Pour terminer, le processus de reprise 
s’accompagnera de plusieurs campagnes locales de promotion du tourisme local, en diversifiant les 
canaux de communication : sites Web, réseaux sociaux, événementiels de voyage en ligne seront ainsi 
sollicités pour promouvoir et coordonner la communication et la promotion du tourisme. 
Quant aux agences de voyage, elles sont invitées à repenser leurs offres et à développer des outils 
numériques – en particulier d’informations – de façon à participer activement au programme « Safe 
Vietnam Tourism ». 
Si toutes les conditions ne sont pas encore réunies à ce jour, nous ne pouvons que nous réjouir de 
voir une dynamique et des actions se mettre en place, avec l’espoir que très bientôt, nous pourrons à 
nouveau vous accueillir au Pays des deux deltas ! 
Sources : vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/16195 
www.businessfrance.fr/vietnam-accueil-des-visiteurs-internationaux-vaccines-sur-l-ile-de-phu-quoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITEZ HUÉ SVP 
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#Vietnam #ASEAN #China 
"Le Vice-Premier Ministre Le Van Thanh souligne l’importance des 30 ans de coopération entre 
l'ASEAN et la Chine qui a "grandement contribué à la paix, à la stabilité et au développement 
prospère dans la région et dans le monde". #vietphapstrategies 
 
 
Le Vietnam rouvre la station balnéaire de Phu Quôc aux touristes internationaux dès le 
1er octobre prochain. Suite à cette bonne nouvelle, nous pouvons dès à présent vous proposer des 
devis pour des séjours à la carte, balnéaires, plongée au Vietnam sur l'ile de Phu Quoc dès le 1er 
octobre prochain. 
Description de Phu Quoc ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c 
article complet : https://vietnam.vnanet.vn/french/le-vietnam-rouvrira-la-station-balneaire-de-phu-
quoc-aux-touristes-internationaux/497234.html 
 
 
 

 

 

https://www.vietphapstrategies.net/blog/article/s
how/20?fbclid=IwAR28cnmgGOJoRbLLK3YwalEd
G-yghbcZHvfiYCKJgl8fo6u35hIWIxQDwm4 
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Né en 1938, en Tunisie, orphelin à 6 ans, écolier jusqu'à 8 ans, puis berger, puis boulanger à Marseille et 
chanteur à Paris, puis époux d'une jeune Américaine rencontrée à Saint-Michel, il file aux US....le mariage ne 
dure pas, retour à Paris ! 
En 1977, a lieu sa première exposition à l’American Center of Artists. Il reprend sa vie de bohème et investit le 
plateau Beaubourg. Conteur, imitateur, mime, clown, il chante, harangue la foule ou palabre, accompagné de son 
luth, et sera proclamé le Roi de Beaubourg. 
 

 
 

 
 
www.galeriehamer.nl 
Alireza Maleki (Iran, 2002): 
messages from the 
slaughterhouse 
 
 

 
  
 
https://www.editions-le-retrait.fr/ 
 

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 ? 

125 X 215 - 133 pages - 13€ ISBN : 978 2 492070 08 2 
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PSYCHANALYSE, SOCIOLOGIE, 
CONNEXIONS 
Christian Laroche 
Collection : Logiques sociales  
 
 

 https://www.editions-harmattan.fr/livre-
9782343238036?utm_source=phplist&utm_campaign=message_32315&utm_medium=email&utm_content=lienImage 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.philonomist.com/fr/article/djokovic-les-larmes-dun-
roi?utm_source=Philonomist&utm_campaign=c262fb6ab5-

newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-c262fb6ab5-218229465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de l'ouvrage 
To Love Is to Actpar son auteur 

Marva Barnett Professeur Emérite  
                           à l'Université de Virginie (USA) 
 

Le 22 septembre à 18h30 
dans le Salon Rouge 

de la Maison de Victor Hugo place des Vosges Paris 
Inscriptions : florence.claval@paris.fr 
 
To Love Is to Act: Les Misérables and Victor Hugo s Vision for Leading Lives of Conscience Broché – 
 14 juillet 2020 		26€    Édition en Anglais de Marva A. Barnett -Alain Boublil -Claude–michel Schönberg  
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EAN13    9782406059592 
ISBN    978-2-406-05959-2 
Éditeur   Classiques Garnier 
Date de publication    20/09/2017 
Collection    MOYEN AGE EN TR 
Séries  Miracles de Notre-Dame par 
personnages (1) 
714 pages - 22 x 15 x 3 cm - 848 g  
français 
Langue d'origine français ancien 
(842-ca.1400) 
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La semaine des plis de nuages 

Le point final des Kristos 
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