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London streicht EU-Vorschriften - Rückkehr von Pfund und Unze nach Brexit (das 
Wort)  NACH BREXIT: Großbritannien führt alte Gewichts- und Maßangaben 
wieder ein - BRITEN KEHREN ZU PFUND ZURÜCK: 0,45359237 (FAZ) 
Londres débarrassée de la tyrannie de Bruxxxelles rétablit la livre et l’once. 
 
Jetstream ist noch kein Indikator für Klimawandel - Die Jetstream-Story stimmt 
so nicht (NZZ)  L’utilisation non-scientifique des jetstreams afin de justifier le changement 
climatique est dénoncée par Sven Titz qui se réfère à une étude du MIT publiée dans les 
«Proceedings of the National Academy of Sciences». 
 
Afghanistan : après une enquête fouillée du NYT, l’armée US reconnaît une bavure 
« tragique » à Kaboul (alahed)  « Le ministre américain de la Défense Lloyd 
Austin a présenté vendredi ses « excuses » pour cette bavure. » L'armée US 
reconnaît que sa dernière frappe à Kaboul était une erreur avec « un bilan tragique » 
(sputnik)  « Le commandant du CENTCOM Kenneth McKenzie a assumé la responsabilité pour 
une attaque de drones le 29 août qui a fait 10 morts parmi les civils, dont sept enfants, et n’a 
vraisemblablement pas eu pour résultat la neutralisation de membres d’une branche locale de 
Daech*. 
L'armée américaine a reconnu ce 17 septembre que son raid sur Kaboul le 29 août avait été une 
bavure ayant coûté la vie à « 10 civils » dont « jusqu'à sept enfants ». 
« La frappe a été une erreur » avec un « bilan tragique », a constaté le commandant du CENTCOM 
Kenneth McKenzie se disant en être « entièrement responsable ». 
*Organisation terroriste interdite en Russie (sputnik) 
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Les talibans conseillent « au jeune Président français » de « ne pas être trop 
impulsif » (sputnik)  « Alors que Paris maintient un discours dur envers le nouveau 
gouvernement afghan, les talibans* ont souligné à LCI qu’ils voudraient avoir de bonnes relations 
avec la France et appellent les autorités à donner des preuves de cette amitié en rouvrant l’ambassade 
de Kaboul. » 
« « Si M. Le Drian a souligné que l’Hexagone attendait des talibans « des actes», M.Muttaqi demande 
lui aussi que la France donne des « preuves » de son amitié : « On veut que le gouvernement français, au 
lieu de nous traiter en ennemi, nous traite en ami… Et nous le prouve, comme nous devons prouver que notre 
politique sera bénéfique pour nos voisins et les pays de la région ». » 
*Organisation terroriste interdite en Russie (sputnik) 
 
KEINE KRITIK AUS TEHERAN: Iran arrangiert sich mit den Taliban (FAZ) 
Tchabahar (Wikipedia)   Bonnes relations entre l’Iran et l’Afghanistan.  L’Iran propose à 
l’Afghanistan, comme débouché sur le Golfe d’Oman, le port de Chahbahar, qui serait alors en 
complément ou en concurrence avec le port de Gwadar, côté pakistanais (ou pakistano-chinois). 
 
Togo : « délaissées », des populations proclament leur rattachement au Bénin 
(sputnik)  « Ils veulent désormais être considérés comme des Béninois et non plus comme des 
Togolais ! Dépités, des habitants de Badin et Kamina, deux localités togolaises proches de la frontière 
avec le Bénin, ont affiché dans plusieurs endroits « leur proclamation solennelle », flanquée du 
drapeau béninois. » Crédibilité de cet article ??? 
 
Streit mit USA und Australien - Ärger über U-Boot-Deal: Frankreich holt 
Botschafter zurück (das Wort)  Frankreich ist verärgert über die USA (NZZ)  La France 
rappelle ses ambassadeurs à Washington et Canberra pour consultations (sputnik)  
Streit um U-Boot-Geschäft: Frankreich ruft Botschafter aus USA und Australien 
zurück (sputnik-SNA)  France recalls ambassadors to US, Australia over submarine 
row (China Daily)  « China has also voiced opposition against the trilateral move, describing it as a 
"sheer act of nuclear proliferation." » (China Daily) 
Le bon côté des choses, ce serait qu’ils (les nôtres) réfléchissent avant d’embarquer l’Alliance dans la 
(les) prochaine(s) guerre(s) à perdre. (JCdM) 
 
Malgré la « crise grave » des sous-marins, Paris va continuer de suivre Washington, 
estime le général Gomart (sputnik)  Christophe Gomart (Wikipedia)  
Versöhnung nach U-Boot-Streit - Biden und Macron vereinbaren Treffen im 
Oktober (das Wort)  « L’ancien directeur du renseignement militaire Christophe Gomart 
estime dans le JDD que la France et les États-Unis continueront leur coopération militaire malgré le 
torpillage du contrat de livraison de sous-marins français. » (sputnik) 
 
Space station crew lands in Inner Mongolia (China Daily)   
 « Nie and his crew spent 92 days in space since their Shenzhou XII spacecraft was launched at the 
Jiuquan center on June 17. They were the first inhabitants of China's permanent space station named 
Tiangong, or Heavenly Palace, living inside the gigantic station for 90 days.  During their stay 
with Tiangong, the astronauts carried out two extravehicular activities, or spacewalks, using a large 
robotic arm and other equi-pment to install and adjust devices outside the station. They also 
performed a number of scientific experiments and technological tests, and made video calls with 
President Xi Jinping and hundreds of researchers, teachers and students in Hong Kong. » 
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Shenzhou XII crew returns to Earth (China Daily)  « Crew members of the Shenzhou XII 
mission returned to Earth on Friday afternoon, concluding a historic journey in China's Tiangong 
space station. 
A reentry capsule carrying the astronauts－mission commander Major General Nie Haisheng, Major 
General Liu Boming and Senior Colonel Tang Hongbo－touched down at 1:34 pm at the Dongfeng 
Landing Site in the Badain Jaran Desert in the Inner Mongolia autonomous region. 
They were welcomed by a group of ground personnel sent by the Jiuquan Satellite Launch Center, 
who rushed to the landing area in helicopters and off-road vehicles. 
The ground workers tracked and spotted their capsule as it pierced the upper atmosphere and 
descended toward the landing site. 
After a number of technical and medical procedures, the astronauts were carried out from the 
capsule and placed on lounge chairs because they needed some time to get their bodies to readapt to 
Earth's gravity and environment. 
Friday was Liu's 55th birthday and it has become the most memorable of his birthdays, according to 
him. » 
 
Véran confirme un possible allégement concernant le pass sanitaire (sputnik) 
« Injectés ou éjectés ? » : 10e acte de manifestations contre le pass sanitaire que 
Macron compte alléger (sputnik)  « Les forces de l’ordre patrouillent la gare du Nord à la 
recherche de manifestants » 
« Selon les calculs du ministère de l'Intérieur, environ 80.000 personnes, dont 6.100 à Paris, ont 
manifesté samedi dans plusieurs villes de France. » 

Et toujours pas de casseurs… De toute 
évidence, les flics sont là pour maltraiter les 

manifestants… (JCdM) 
 
Passe sanitaire : environ 
80 000 manifestants en 
France, selon le ministère de 
l’intérieur (Le Monde) 
« Les chiffres sont de 
nouveau en baisse pour ce 
dixième samedi de 
mobilisation contre le passe 
sanitaire et l’obligation 
vaccinale. » 
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PSYCHIATER ÜBER IMPFSKEPTIKER: „Freiberufler und Künstler haben eher 
Angst vor der Impfung“ (FAZ)  Les plus réfractaires au vaccin sont les indépendants et les 
artistes, dixit en termes politiquement corrects le psychiatre Jan Kalbitzer. 
 
Covid-19 : un projet de loi pour proroger le passe sanitaire « est en cours 
d’élaboration » (Le Monde)  Il n’y a plus qu’à espérer que les fonctionnaires sont au bord de 
l’épuisement. (JCdM) 
 
Corona-Spuren bei den Volksrechten (NZZ)  Le Conseil Fédéral (à l’exception tout de même 
de Ueli Maurer) fait vraiment de son mieux pour retarder, voire empêcher toute initiative populaire 
concernant l'épidémie. Le prétexte de l’épidémie est assez commode pour retarder, voire empêcher le 
recueil des signatures. 
 
Der Marsch vors Bundeshaus drehte wieder um - Der Bundesrat gefährdet den 
sozialen Frieden (NZZ)   « Die unbewilligte Grossdemonstration der Massnahmengegner wirkte 
aggressiv – aber nur wenige verbreiten totalitäres Gedankengut »  Ceci est la variante suisse du 
totalitarisme ambiant. A Berne, on fait comme à Paris, en beaucoup plus petit mais suivant le même 
principe : accuser l’autre de totalitarisme, étouffer toute velléité de protestation. 
Ce qui en France est tout à fait « normal » : utiliser les flics pour faire régner un totalitarisme, pose 
tout de même en Suisse un problème… 
 

 
« Hi, Jean-Claude de Miscault! 
You've downloaded 23 books and articles 

using our service in the past 6 months. If 
you can make a donation to support our work 

at this time we would be extremely grateful. 
Z-Library is one of the largest online libraries in the world that contains over 8,533,000 books and 84,837,000 
articles. We aim to make literature accessible to everyone. » 
« Z-Library has many servers in the USA, Russia, Germany, Finland, Malaysia, Bulgaria, Ukraine and 
Luxembourg. Our stored data now totals more than 250 TB! » 
 
La lettre envoyée par Darmanin à la maison d’édition Nawa (sputnik) 
https://editions-nawa.com/ « Suite à l’annonce du lancement de la procédure de dissolution de 
la maison d’édition Nawa, accusée d’avoir diffusé «plusieurs ouvrages légitimant le djihad», Europe 
1 a eu accès à la lettre envoyée par le ministre de l’Intérieur au propriétaire de ce « centre d’études 
orientales et de traduction », Abou Soleimane al-Kaabi. 
Dans le document, M. Darmanin écrit notamment au sujet d’un livre signé du vice-président de 
Nawa, indiquant que cet ouvrage «légitime le recours à la lapidation en cas de rapports 

homosexuels» ainsi que 
«pour les femmes 
adultères»… » (sputnik) 
 

« Désolé. Notre boutique 
est fermée pour le 

moment. Merci de votre 
patience. »  (Nawa) 
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Versehentlich für tot erklärte Frau verzweifelt am Weg zurück ins 
Leben (NZZ) 
"Ils disent que je n'existe pas mais je suis là" : une femme déclarée 
morte à tort depuis 5 ans (Midi Libre) 
 
« Jeanne Pouchain - Von einem Gericht für tot erklärt REUTERS » 
 
 

 
SCHLÜSSELTECHNOLOGIE CHIPS: Europas Position als Bittsteller ist schlicht 
nicht haltbar (FAZ)  Bêtise, obstination, aveuglement, lâcheté, hic et nunc (JCdM) 
ZWEI JAHRE NACH GROSSBRAND: Notre-Dame ist abgesichert (FAZ)   
La FAZ souligne notre dépendance et donc notre vulnérabilité sur une technologie clé : les chips et je 
fais le parallèle avec l’incendie de Notre Dame. Commençons par les chips. 
Sur au moins 3 générations : celle de mes parents, la mienne, celle de mes enfants… 
Pour extorquer 20 millions de francs immédiatement (en 1979) au lieu de récolter sans peine 1000 
milliards au bout de quelques années de patience, même pas 30 ans, il faut vraiment être stupide. Je 
dis bien patience, puisque ceux-là n’auraient même pas eu besoin de travailler pour encaisser. Il 
aurait suffi qu’ils n’empêchent pas. 
Pour empêcher tout, tout le temps, pendant bien 50 ans, il faut vraiment de l’obstination bornée. 
Alors que ça ne leur aurait quasiment rien coûté de laisser faire et ils auraient eu la gloire et la 
richesse… 
Pour ne pas voir que les autres font et gagnent, toujours pendant 50 ans de durée, et toujours moins 
le voir au fil des ans, il faut se boucher toujours plus les yeux. 
Pour laisser faire tout ce mal sans réagir pendant 50 ans, il faut que nous soyons, chacun de nous, 
vraiment tous des lâches. 
Finalement, c’est la France dans son ensemble qui est complètement pourrie. Les chips ne sont qu’un 
cas particulier. C’est ce que tout le monde voit de toute évidence : syriens, talibans, australiens, 
américains, chinois… Ça leur saute aux yeux. Et il ne faut pas le dire parce que c’est vrai. 
Chips, Notre Dame, sous-marins, guerres perdues et tutti quanti. 
Tout ça, avec le virus du gouvernement pour se voiler la face quand ça devient insupportable. Sinon, 
ça (leur) sauterait aux yeux !!! Et aucune solution en vue, puisqu’on s’est laissé enfermer moralement, 
mentalement, politiquement, militairement et religieusement, éducation nationale aidant puissam-
ment à ruiner tout avenir. Il faudra se poser la question religieuse… Qui est à la base de tout le 
problème… La charpente en chêne de Notre Dame de Paris prend feu toute seule et près d’un 
milliard tombe du ciel en moins de 8 jours… Drôle de miracle. Enfin, façon de parler ! Ce n’est pas 
Dieu qui rebâtit Notre Dame en 3 jours, c’est Macron qui la rebâtit en 5 ans ou plutôt qui l’aurait 
rebâtie en 5 ans sans le virus du gouvernement. 
C’est quand même bizarre : rien ne marche, me concernant personnellement, sauf Acadomia mais 
alors là, ça marche ! C’est effrayant comme ça marche. Ça et que ça. 
 
NB Le titre du premier article de la FAZ montre que son auteur est conscient de la gravité de la situation : 
l’Europe réduite à la mendicité, c’est intenable. (JCdM) 
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Avec photo (AP 
– FAZ) de la nef 
de Notre Dame : 
 
Au cas où il y 
aurait eu une 
âme, voilà ce 
qu’il en reste.  

À noter le 
silence de tout 

le monde. Le 
péché contre 
l’esprit ne se 

pardonne pas, 
pas plus et pas moins que le meurtre. (JCdM) 

 
FOKUS AUF STAATSWIRTSCHAFT: Wirtschaft kritisiert Chinas Isolationskurs (FAZ) 
China ist sich selbst genug (NZZ)  Cet article de la Zürcher sur deux pages fait le constat (avec 
au moins 10 ans de retard) suivant lequel la Chine se referme envers l’occident car elle n’en a plus 
besoin. Ceux qui en viendraient à le regretter ne pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes.   (JCdM) 
 
Ein Sieg für den Status quo in Russland (NZZ)  « Die Kreml-Partei Einiges Russland erzielt 
ein besseres Ergebnis als erwartet – die Opposition fühlt sich um symbolische Erfolge geprellt »  Que 
cela plaise ou non, le parti de Poutine a obtenu aux élections un résultat meilleur que les pronostics. 
Il ne suffit pas de dire qu’il y a eu de la triche. 
 
DUMA-WAHL: Die zweite Familie des Sergej Lawrow - TRUMPS RUSSLAND-AFFÄRE: 
Eine erotisch wie politisch aufgeladene Angelegenheit (FAZ)  Anastasia Vashukevich 
(Wikipedia)  Le ministre russe Lavrov serait attaquable sur sa vie privée. Si c’est vrai, cela signifie 
seulement que c’est là-bas comme ici. D’ailleurs, le MID (Министерство иностранных дел 
Российской Федерации) répond seulement que ce sont les méthodes de chez nous (pour diffamer) 
qui sont exportées en Russie. 
L’escort-girl Anastassija Waschukjewitsch, alias „Nastja Rybka“ s’était faite pincer avec quelques 
autres à l’hôtel Ibis de Pattaya par la police thaïlandaise. Pour se tirer d’affaire, c’est-à-dire ne pas se 
faire extrader vers la Russie, elle essaye de compromettre Trump… 
 
Syrie : l’occupation US transporte des terroristes de « Daech » des prisons des 
« FDS » vers sa base à Hassaké (alahed)  « Par AlAhed avec SANA  Les forces de 
l’occupation américaine ont transporté des dizaines des terroristes de « Daech » détenus dans les 
prisons de la milice kurde des « Forces démocratiques syriennes » (FDS) à Qamichli, vers le siège de 
sa base à Chaddadi au sud de Hassaké, a indiqué l’agence officielle syrienne SANA.  Ceci 
intervient dans le cadre des politiques américaines visant à entrainer les extrémistes de « Daech » et 
de les utiliser à exécuter des actes terroristes qui servent leurs plans dans la région.  Des sources 
spéciales ont fait savoir à SANA que deux hélicoptères américains, chargés de transporter les soldats, 
avaient atterri dans la base de l’occupation américaine dans la ville de Chaddadi dans la banlieue sud 
de Hassaké, avec à bord 60 terroristes affiliés « Daech » transportés depuis la prison de Nafker à 
Qamichli, après avoir été vacciné avec du vaccin anti-coronavirus. » 
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Sous le haut patronage du président al-Assad, remise des diplômes à une nouvelle 
promotion de l’Académie d’al-Assad de l’ingénierie militaire (SANA) « Alep-SANA / 
Sous le haut patronage du président Bachar al-Assad, commandant en chef de l’armée et des forces 
armées, une cérémonie de fin d’études a été organisée en l’honneur d’une nouvelle promotion des 
cadets de l’Académie d’al-Assad de l’ingénierie militaire. » 
 
Olympiade Internationale de Mathématiques 2021 https://www.imo-official.org/ 
1 Chine 
2 Russie 
3 Corée 
4 USA 
5 Canada 
6 Ukraine 
7 Italie et Israël 
9 Taiwan et Royaume Uni 
11 Mongolie 
12 Allemagne 
13 Pologne 
 
Wohin mit den veruntreuten Millionen des Obiang-Clans? (NZZ)  Au nom de vos 
principes, la France et la Suisse avaient confisqué les biens du vice-président de la Guinée-Équa-
toriale (JCD 31/2021). Mais au fait, où passe tout cet argent confisqué ? 
Les tribunaux français et suisses ont chacun trouvé au bout d’un certain temps que cet argent devait 
faire le bien de la population guinéenne. On attend la suite et ça ne vient pas… « Bern gibt sich 
wortkarg » On pourrait leur offrir des vaccins ! C’est dans l’article. L’auteur de l’article laisse à pen-
ser que ces guinéens équatoriaux ne vont tout de même pas se laisser berner par une telle propo-
sition… Comme chacun a pu le constater depuis le temps, ce virus ne s’attaque pas particulièrement 
aux nègres, mais plutôt aux fonctionnaires occidentaux… (JCdM) 
 
UĞUR ŞAHIN IM INTERVIEW: „Die Grenzen von mRNA sind die Grenzen der 
Biologie“ (FAZ)  Le fondateur de BioNTech à Mayence nous annonce que, avec beaucoup de 
subventions, il va nous préparer un vaccin contre le cancer. 
 
EU-SITZ IM SICHERHEITSRAT: Ein Vorstoß in der „Logik Macrons“? (FAZ) 
Macron, ce grand européen démentit immédiatement et catégoriquement l’idée, serpent de mer, de 
faire du siège de la France au Conseil de Sécurité de l’ONU un siège pour l’Union Européenne. 
 
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/l-institut/cadre-institutionnel.html 
France : la justice saisie pour exiger la transparence sur les exportations d’armes vers 
l’Arabie et les Émirats (alahed)  « Par AlAhed avec AFP Deux ONG et le média Disclose 
ont saisi le Tribunal administratif de Paris « afin d'enjoindre à l'administration des douanes de 
communiquer les documents sur l'exportation du matériel de guerre » vers l'Arabie Saoudite et les 
Émirats, a annoncé jeudi Amnesty International.  Amnesty International, le Centre européen 
pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR) et le média Disclose soulignent, dans un 
communiqué, le « risque considérable que des armes françaises soient utilisées pour la commission 
de graves violations du droit international humanitaire contre les populations civiles au Yémen ». 
Les Émirats arabes unis appartiennent, avec l'Arabie saoudite, à la coalition militaire qui a lancé une 
guerre contre le Yémen et sont soupçonnés de crimes de guerre par des ONG. 
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« Le refus de communiquer ces informations douanières constitue une atteinte disproportionnée au 
droit fondamental du public de recevoir les informations nécessaires à l'exercice d'un débat public 
légitime et démocratique », ajoute Amnesty International dans son communiqué. 
« La requête se fonde sur le droit d'accès aux documents administratifs inscrit dans la loi », précise-t-
elle. 
L'ONG accuse l'administration des douanes de lui opposer un « silence écrasant » sur « les quantités, 
dates et destinations finales de certains matériels de guerre made in France, dont il est établi qu'ils 
sont utilisés dans le conflit au Yémen ». 
Amnesty International, l'ECCHR et Disclose s'appuient sur une étude réalisée par Harris Interactive 
en 2021, qui estime que « trois Français sur quatre souhaitent plus de transparence et de contrôle de 
la part des autorités françaises et estiment que la France devrait suspendre ses exportations d'armes 
vers les pays impliqués dans des guerres civiles, comme dans le cas du Yémen ». 
En novembre 2020, Amnesty International et treize autres ONG avaient déjà appelé « à mettre fin à 
l'opacité française sur les ventes d'armes et à instaurer un véritable contrôle du Parlement ». 
En 2020, la France était le troisième exportateur mondial de matériels militaires, avec 4,9 milliards 
d'euros de prises de commandes, selon le rapport au Parlement sur les exportations d'armement, 
bien moins toutefois que les 8,9 milliards vendus en 2019. 
Cette année-là, l'Arabie Saoudite était le premier client de la France, avec près de 704 millions de 
commandes enregistrées, tandis que les Émirats Arabes Unis avaient acheté pour 129,4 millions 
d'armement. » 
Le Tribunal Administratif de Paris, comme anguille, il est difficile de faire mieux comme on l’avait 
vu quand l’état français avait empêché Dominique de voter aux européennes de 2014 en utilisant la 
Police comme d’habitude et avec la servilité habituelle, amplifiant ainsi le succès du Front National 
afin de barrer la route à la droite et de pourrir l’Union Européenne, Dominique n’ayant été, certes 
qu’un cas particulier mais pas du tout isolé selon nos propres observations. « Selon que vous serez 
puissant ou misérable… » Tout autant avant qu’après 1789… En douce et à l’usure. À l’époque, le 
ministre de l’intérieur était M. Bernard Cazeneuve dans le gouvernement Manuel Valls. M. Bernard 
Cazeneuve est actuellement président de Sciences Pipeau Bordeaux. (JCdM) 
 
DÉFENSE Exportation d’armes : la justice saisie pour exiger la transparence des 
douanes (Le Monde)   
« Amnesty International, le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains et le média 
Disclose ont saisi le tribunal administratif de Paris, « afin d’enjoindre à l’administration des douanes de 
communiquer les documents sur l’exportation du matériel de guerre » vers l’Arabie saoudite et les Emirats 
arabes unis, a annoncé ce collectif, jeudi 23 septembre. Selon ce collectif, il existe un « risque 
considérable que des armes françaises soient utilisées pour la commission de graves violations du droit 
international humanitaire contre les populations civiles au Yémen »    (AFP.) » 
	

Sur faceBook - les cahiers du Nem 2/3septembre 2021 
Chau Nguyen Ngoc Il y a une grande différence entre la guerre en Afghanistan et celle au Viet Nam. Dans la 
première, les Talibans n'ont pas un allié puissant derrière eux, dans la seconde le Nord Vietnam avait tout l'appui 
en armement et en logistique des Russes et des Chinois, et les USA ont baissé les bras car ils savent qu'ils ne 
peuvent pas le vaincre militairement à cause du risque d'intervention de la Chine. Avec les talibans, il n'y a pas 
cette crainte, ce qui veut dire que la guerre va continuer, mais sous une autre forme, sans implication directe des 
troupes américaines et européennes sur le sol afghan.  Ces pays étrangers alimenteront une guérilla locale en disant 
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que c'est parce que les talibans soutiennent le terrorisme. Ils fourniront des armes aux résistants, et la guerre 
continuera.   
 
Dom à Chau Nguyen Ngoc  ne jouons pas les devins ! SVP (C’était ma réponse dans l’espoir de 
laisser une porte ouverte… En effet je n’aime pas du tout la vanité Je/nous reçevons trop souvent ce type 
de réponses de la part de gens que je n’ai jamais rencontré ! DdM 
 
Chau Nguyen Ngoc à Dom    Il y a des gens qui ne respirent que pour critiquer les autres. 
L'éducation ne les étouffe pas. Ils ne font que cracher du venin, montrant leur ignorance et la 
faiblesse de leur esprit. Surtout sur un forum d'échange. Je l'imagine bien, vielle femme grincheuse 
aux fausses dents comme la sorcière belle-mère de Blanche Neige - là je joue vraiment au devin.   
 
Dom ?????????? 
 
LR à Chau Nguyen Ngoc Dom de Miscault La règle de ce groupe est de rester courtois, et qu'il n'y ait 
pas d'attaque ad hominem. Je vous prie de la respecter.  
Dommage que le ou les administrateurs de ce blog soient si partiaux ou plutôt immatures, pour laisser s’incinuer de tels 
propos et donner raison à de douteux arrogants… En renvoyant des internautes dos à dos sans s’enquérir de savoir quel 
est le contexte ni d’éclairer l’internaute sur qui est qui, me parait plusque dommageable. Je n’ai jamais rencontré ce Mr 
qui m’interpelle si grossièrement m’est difficilement acceptable ! À moins que les personnes qui en jugent se sentent 
autorisées à raser leurs racines !  Conseils d’une fée carabosse ! DdM 
 

La semaine 39 fera état d’un autre échange non moins savoureux 
 
 

 
 
 
 
 
 

Picasso en 1943 -Photo Cecile Berton 
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– d’ici et d’ailleurs
 

 
Le COURRIER DU VIETNAM N°38 Les fêtes de la mi-automne 
Poetry Dot 6 de Biswanath Kundu 
Cine-club Yda  L’INALCO fait son cinéma 
Macon se fait l’écho du Vietnam fantasmé de Mai-Thu  
Southeast Asian Nations Cautious Over New AUKUS Defense Pact 2021-09-17 
Việt Nam vận hội’, góc nhìn Việt sử độc đáo từ bên ngoài của Nguyễn Thế Anh  
La crise mondiale du transport maritime est bien plus grave qu’on ne l’imagine Par F. W. 
Engdahl –  juillet 2021 
 

https://www.rts.ch/play/radio/lete-des-festivals/audio/festival-proms-1-septembre-a-londres-handel-
bach-ann-hallenberg-mezzo-soprano?id=12448203 
https://www.meretmarine.com/fr/content/laustralie-laisse-tomber-les-sous-marins-francais-au-profit-de-
sna-americains Publié le 16/09/2021 par Vincent GroizeIeau 
https://www.rfa.org/english/news/china/aukus-southeastasia-09172021164007.html 
http://www.opex360.com/category/points-chauds/ameriques/ 
https://www.facebook.com/mdrkultur/posts/10158609042273693 
https://vigilance-pandemie.info/2021/07/31/trop-bete-pour-comprendre/ À tous les gens 
raisonnables et très intelligents qui s’indignent devant ceux qui ne veulent pas se faire vacciner 
 
 
 
 
 

 L’EXPIATION dans la pandémie Daniel Sibony                                                                                                   

 
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 ? 
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Message d’Hanoi au jour de la mi-automne, le 21 septembre 2021 
 
 
 

Phu Yen 
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Ou encore  
Hanoi Contractors 
This is not the first time that the construction of the 
underground section… 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/tout-ca-pour-un-
sandwich?utm_source=Philonomist&utm_campaign=230adb5d2c-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-230adb5d2c-218229465 
 
 
 

 

Hanoi le jour 
d’après le 
confinement 
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Atelier Polyvalent :  
du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021 (Cliquez ici) 
Atelier d’argile Vivante :  
du 25 au 29 octobre 2021 (Cliquez ici) 
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PPA et sa faconde sont de retour bien en vie 
 
… L’attente est-ce au fond une peur en forme d’espérance ? La violence de nos sentiments et la fin de cette 
colère constituent-elles notre chemin et le destin récompensé par la force qui nous vient de l’idée Liberté libres 
serons-nous un jour et comment et par quoi ou qui... Vous prendrez mon nom, murmure l’histoire. Clio, 
Athena, Jeanne, le Sang coulant sur la terre des hommes. Le Pain de Vie, et puis votre prénom prenant sa place 
dans la bouche de votre Aimé. Je vous prédis de bonnes oreilles pour vos confidences pascales à qui l’entend 
du dedans et de l’avenir.        … 
 
Corps à corps : grâce à ce combat secret, j’évite d’être au centre de nulle part comme vous tous, et un chacun 
m, dont la vie se perd dans la galaxie. J’ai fait du ventre le siège de cet équilibre, qui vous étonne ; être aussi à 
l’aise, de joie en légèreté, est-ce donc possible? De là-haut, au-dessus du crâne, partent les ivresses que ne 
menace aucun alcool, et qui, le matin, me font sortir du tombeau pour défier l’’Amour. A ce mot Amour dont 
j’abuse, source toujours coulante, je dédie la table et le lit de nos communions. Corps à corps d’accalmie. Ppa 
 
Les jours de bataille comme ceux de la paix bien-aimée se préparent dans nos veines et se reflèteront jusque 
dans les yeux et les lacs. Alors de nouveaux paysages apparaissent. En toutes saisons on reconnaît l’histoire 
maîtresse de la géographie. Est-ce ainsi qu’on sauve les forêts et les forces de vie ? Je crains que nous nous 
soyons trop loin de nos naissances. Je voudrais comme poète humain retrouver le temps du premier cri en Ut 
majeur. François Cheng : Nul sang n’est perdu nulle chair vaine.  
 
Grand silence sur terre et dans le ciel. Un ami est tombé de corps aujourd’hui. Son esprit s’est posé sur nous, et 
souriant comme il est, je peux bien l’appelé Notre Ange. Pourrais-je continuer sur la route des aventuriers si 
lui, le fils, après son père, l’architecte et le peintre, ne m’avaient montré le monde inspiré par l’espace 
ouvert ?  Mes amis de vie, vous voici avec pour demeures nos poitrines où trouverez bien à vous loger pour 
qu’on se parle de l’intérieur. Ce soir je m’assure de votre Présent qui ne passe pas. Je vous aimerai de plus en 
plus.  
 
La banque des rêves a ouvert sans porte ni fenêtre Avec seulement du ciel. La gardienne se tient tout au fond 
très profond de la salle des coffres. Vides les coffres. Pleine la tête de la dame de cette question : l’amour est-il 
ravissement ou souffrance ? La solution vient d’éclater en mille morceaux couleur flamme. Le phénomène est 
aussi incompréhensible que la situation. Pas de mots ni d’intervalles pour traduire cet épisode en récit. Vous 
savez tous que l’histoire est au-dessous du mensonge. Alors il ne nous restera pas d’autre signe que le point 
de suspension. Qui ne fait rien au temps. Pas plus au sang  Pascal Payen-Appenzeller   
 
 

 
La semaine de DOM,… c’était un Noël à Saorge 

Val Ròia 
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