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Der Aufschwung in Deutschland stockt (NZZ)  INFLATION IN 
DEUTSCHLAND: Jetzt steigen die Preise auf breiter Front  -  VOLKSWAGEN: 
Streit um Wolfsburg - 30.000 STELLEN IN GEFAHR?: Wirbel um das VW-
Stammwerk - MEHR BASISBETEILIGUNG: Die CDU flieht aus der Verantwortung 
- IM DRITTEN QUARTAL: Chinas Wirtschaft wächst nur noch um 4,9 Prozent (FAZ) 
Steigende Preise treffen Wirtschaft überall (Statista)  China's economy grows 
9.8% in Jan-Sept (China Daily)   La crise n’est pas que sanitaire. Certains commencent 
à trembler sur leurs bases : par exemple à l’usine Volkswagen de Wolfsburg, par exemple dans la 
CDU, par exemple en raison de l’inflation, ou encore de la stagnation de la production industrielle.  
Et il y a aussi la faiblesse de la demande chinoise… Tout ça commence à faire monter une certaine 
anxiété et même une anxiété certaine qui n’a plus grand-chose à voir avec la peur de l’épidémie. 
L’épidémie de trouille, elle, ne semble donc pas se terminer. (JCdM) 
 
Bourse de Bombay (Wikipedia)  Die ehemalige Kolonie ist am Aufholen (NZZ)  
« Der indische Aktienmarkt dürfte bald so viel wert sein wie der britische – das hat mehrere 
Gründe » Avec 3500 milliards USD de capitalisation boursière, la bourse indienne rattrape la 
bourse de Londres. 
 
Verlust der Vorherrschaft (NZZ)  « Durchschnittlicher täglicher Aktienhandel nach 
Börsenplatz, in Mrd. € »  Volume d’échanges journalier moyen en milliards d’€. 
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La bourse de 
Londres a 
perdu sa 
primauté en 
Europe le 1er 
janvier 
dernier. La 
bourse 
d’Amsterdam 
lui est passée 
devant. Celle 
de Paris en 
profite aussi. 
 

ENTGEGEN DEKRET VON BIDEN: Texas erklärt Corona-Impfpflicht für ungültig 
(FAZ)  Le gouverneur du Texas adopte un décret pour interdire aux entreprises de 
rendre obligatoire la vaccination (The Epoch Times) 
 
Nancy - La manifestation anti-pass sanitaire du samedi remplacée par… des 
rassemblements (Est Républicain)  « Pour la première fois depuis très longtemps, il n’y a 
aucune manifestation contre le pass sanitaire ou les vaccins ce samedi 16 octobre. C’est donc la fin 
des contestations ? Pas du tout ! Ce week-end, quatre rassemblements sont organisés. Sans compter 
un possible retour des Gilets jaunes… » 
 
Les manifestations contre le passe sanitaire rassemblent plus de 40 000 personnes en 
France (Le Monde)  France : les Gilets jaunes reprennent leur souffle, les anti-
pass redescendent dans les rues (sputnik)  « Plus de 40.000 manifestants (40.610 
plus précisément) contre le pass sanitaire ont été recensés ce 16 octobre par le ministère de l’Intérieur, 
qui a comptabilisé 171 actions sur l’ensemble du territoire pour le quatorzième samedi consécutif de 
mobilisation, selon Le Parisien. » (sputnik) 
 
Pourquoi y a-t-il 103 % de vaccinés à Paris sur le site du gouvernement ? (sputnik) 
« Sous le slogan "Se vacciner, se protéger", le gouvernement incite à se faire immuniser et fournit les 
dernières informations concernant la couverture vaccinale. Sur le site officiel, une incohérence a été 
remarquée par l’essayiste Idriss Aberkane : 103,1 % de personnes majeures sont complètement 
vaccinées à Paris. » 
 
«Wir wollen unsere Freiheit zurück!» (NZZ)  « Jede Woche versammeln sich in Bern die Gegner 
der Pandemiepolitik – in der Bevölkerung sinkt jedoch die Toleranz für den Tumult » 
La Zürcher en bon petit soldat s’efforce de minimiser les manifestations anti-pass en Suisse, en 
particulier à Berne devant le Palais Fédéral, manifestations d’ailleurs interdites. 
 
 
Deux attaques dans la banlieue de Hassaké font des tués et blessés parmi les 
hommes armés de la milice des « FDS » (SANA) 



Semaine 42 – 22 octobre 2021 
 

 3 

Les « FDS », soutenus par des hélicoptères de l’occupant américain, enlèvent un 
civil dans la banlieue de Deir Ezzor - Les habitants du village de Hamo à Qamichli 
interceptent un convoi militaire des forces d’occupation américaines - Al-Sissi : 
Concordance des positions de l’Egypte, du Chypre et de la Grèce sur l’attachement à 
l’unité de la Syrie et rejet des tentatives de violer sa souveraineté - L’occupation 
turque et ses mercenaires attaquent aux obus la périphérie de Tell Tamr et Ras al-
Ain dans la banlieue de Hassaké (SANA) 
 
La DCA syrienne figée face aux chasseurs israéliens : "deux avions civils dans la 
zone" (sputnik)  « L’attaque aérienne israélienne qui a fait plusieurs victimes parmi les militaires 
en Syrie le soir du 13 octobre n’a pas été repoussée par les systèmes de défense antiaérienne en raison 
de la présence de deux avions civils dans le secteur au moment du bombardement, a expliqué la 
Défense russe. 
L'aviation israélienne a lancé un raid contre une usine de traitement du phosphate en Syrie, a fait 
savoir le chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, le contre-
amiral Vadim Koulit. » 
 
Agression israélienne en Syrie : un soldat tué et trois autres blessés - La salle des 
opérations des alliés de la Syrie décide de répondre durement à l’agression 
israélienne sur Palmyre (alahed)  « La direction de la salle des opérations des alliés de la Syrie 
a déclaré jeudi avoir pris la décision de répondre durement à l'agression israélienne sur Palmyre, a 
rapporté l’agence UNews. 
Les cibles visées par les avions israéliens sont des centres de services et de rassemblement des 
combattants, a indiqué la direction de la salle des opérations des alliés de la Syrie, qui a ajouté qu’un 
certain nombre de frères moudjahidines ont été tués et blessés à la suite de cette attaque. » 
 
Le bitcoin passe le seuil psychologique des 60.000 dollars (sputnik)  « Malgré les vents 
contraires venus de Chine, le bitcoin est revenu à bon port pour flirter de nouveau avec la barre des 
60.000 dollars ce 15 octobre, un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis avril dernier. » 
 
Bullet train for China-Laos railway arrives in Vientiane (China Daily)  Boten - China - 

Laos Railway 
(travelchinaguide.com)  
Kunming–Singapore 
railway - Thanaleng 
railway station - Ligne 
ferroviaire Boten – 
Vientiane (Wikipedia) 
« The Lane Xang EMU train 
arrives at the China-Laos 
railway Vientiane station in the 
Lao capital Vientiane, Oct 16, 
2021. [Photo/Xinhua] » 
Vientiane est reliée à la Chine 
par un train rapide (160 km/h). 
Le voyage en train entre 

Kunming et Vientiane fait 1022 km et durera environ 10 heures. 
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« The Lane Xang EMU train arrives at the northern Laos' 
border town of Boten, after passing by the China-Laos 
borderline, Oct 15, 2021. [Photo/Xinhua] » 
Arrivée du premier train venant de Kunming (Chine) à la 
gare frontière de Boten côté laotien. La frontière sino-
laotienne semble être franchie quelque part près de Mohan 
et de Boten grâce à un tunnel de 9,68 km de longueur. Le 
poste frontière terrestre Mohan-Boten est à 900 m d’altitude. 
 
 
 
 
 
FRANKREICHS GENERALSTABSCHEF: 
„Wir müssen den Krieg vor dem Krieg 

gewinnen“ (FAZ) 
La nouvelle guerre de 
propagande menée par Pékin : 
un rapport militaire français 
dévoile tout (The Epoch Times) 
LES OPÉRATIONS 
D’INFLUENCE CHINOISES - 
Un moment machiavélien - Paul 
CHARON & Jean-Baptiste JEANGÈNE 

VILMER  
Photo satellite de la frontière terrestre avec Mohan (à droite) et Boten (à gauche) 
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« Rapport de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), Paris, 
ministère des Armées, septembre 2021. » 
Cet article de Epoch Times fait un résumé du rapport IRSEM de 641 pages signalé il y a déjà 
plusieurs jours par The Tham. À noter que ce rapport de l’IRSEM prend au mot le nouvel objectif fixé 
par le chef d’état-major des armées Thierry Burkhard : « Europa muss sich besser gegen 
Cyberangriffe und Propaganda wappnen, fordert der neue französische Generalstabschef Thierry 
Burkhard. » (FAZ) Il faut s’armer contre la propagande et les cyber-attaques. Serait-ce un adieu à la 
ferraille du champ de bataille ? (JCdM) 
 
Die Kluft zwischen Bevölkerung und politischer Elite muss kleiner werden (NZZ) 
« Emmanuel Macron wollte den Franzosen das Vertrauen in die Politik zurückgeben. Doch Frankreichs 
Gesellschaft driftet weiter auseinander. Von Judith Kormann » Macron voulait réconcilier les français avec 
la politique. Cet objectif est complètement raté : 80 % des français croient que le gouvernement se 
fiche complètement d’eux. 
 
«Die meisten Patienten haben mehr Angst vor der Narkose als vor dem Eingriff» 
(NZZ)  L’hôpital universitaire de Zurich fait 30 000 anesthésies générales et locales par an. L’article 
gomme complètement sur 2 pages et demie la circulation du fric, les aspects moraux et les risques 
pour le malade. Que la vie serait belle si on pouvait croire ce qui est écrit dans cet article signé 
Rebekka Haefeli ! 
La langue de bois de là-bas ressemble beaucoup à celle d’ici. Les avantages (ça dépend pour qui) 
dépassent de beaucoup les inconvénients (presque complètement gommés). Il vaut toujours mieux 
gagner beaucoup d’argent en faisant le « bien » … (JCdM) 
 
Li urges deeper China-Germany cooperation (China Daily)  « Premier Li Keqiang said 
the sound and stable development of China-Germany relations is beneficial to both countries and the 
world, as he called on both sides to be committed to two-way openness and jointly deal with global 
challenges. 
Li made the remark on Monday when he met with outgoing German Chancellor Angela Merkel via 
video link. The meeting came just days after President Xi Jinping spoke with Merkel via video link. 
Merkel has visited China 12 times and gone to more than 10 Chinese cities during her 16 years as 
chancellor. 
Li spoke positively of Merkel's contribution to promoting China-Germany and China-European 
Union practical cooperation and friendly exchanges in all fields. Thanks to concerted efforts, China-
Germany cooperation now leads China-EU cooperation, he said. 
The premier said the reason the China-Germany relationship is stable and growing is because both 
sides treat the other equally, focus on practical cooperation, respect the other, appropriately deal 
with differences and uphold multilateralism to address challenges. » 
Le gouvernement chinois regrette le départ de Madame Merkel et appréhende la suite. 
 
Der Irak machte ihn gross – und demütigte ihn (NZZ)  Colin Powell, first black US 
secretary of state, dies of COVID complications (China Daily)  « Colin Powell, the first 
black US secretary of state and chairman of the Joint Chiefs of Staff, died of COVID-19 complications 
on Monday, his family announced. He was 84. 
In announcing his death, Powell's family said that he had been fully vaccinated against the 
coronavirus but gave no other details. » 
Avec China Daily, on apprend que Colin Powell est mort de complications du covid et non du covid 
lui-même. D’ailleurs, il était complètement vacciné. Tout ça, la Zürcher le dit aussi. 
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Russie : Nous n’acceptons pas la poursuite de la présence de terroristes à Idleb 
(SANA)  Est-ce cette nouvelle qui vaut à SANA d’être à nouveau censuré ? En effet, SANA n’est 
pas censuré tous les jours, alors pourquoi aujourd’hui plus qu’hier ??? 
 
Syrie : attaque de drone contre une base utilisée par la coalition menée par les Etats-
Unis (SANA)  « Par AlAhed avec AFP Une attaque de drone a visé la base d'al-Tanf utilisée 
par la coalition utilisée par la coalition menée par les États-Unis près des frontières syriennes avec la 
Jordanie et l'Irak, a affirmé mercredi un responsable américain à l'AFP. 
« Nous n'avons pas connaissance de victimes », a déclaré ce responsable sous le couvert de 
l'anonymat. 
« Des explosions ont été entendues provenant de la base d'al-Tanf utilisée par la coalition », a dans 
un premier temps indiqué « l'Observatoire syrien des droits de l'Homme » (OSDH) basé au 
Royaume-Uni. 
La base d'al-Tanf, une garnison dans le désert dans le sud de la Syrie, a été mise en place en 2016 
sous prétexte de lutter contre « Daech ». 
Damas n'a cessé de déclarer que des troupes américaines n'avaient aucune raison de se trouver là, les 
considérant de « forces d’occupation ». 
Les États-Unis avaient utilisé la base d'al-Tanf par le passé en tant que camp d'entrainement de 
combattants de la soi-disant « opposition syrienne ». » 
 
France : le gouvernement attend 40 à 45 millions de touristes étrangers cette année 
(sputnik)  Jean-Baptiste Lemoyne (homme politique) (Wikipedia)  45 millions de 
non-français devraient être venus se délecter en 2021 dans notre paradis gouvernemental !!! Soit 
moitié moins que d’habitude dixit « le secrétaire d'État chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, 
évoquant un retour progressif à la normale. » La normale, c’est quand le pognon pleut, on pourrait 
presque dire, du point de vue fonctionnaire, automatiquement … 
« Jean-Baptiste Lemoyne est né le 15 septembre 1977 à Bourg-la-Reine. » Il a fait ses études à Sciences 
pipeau Strasbourg donc pourquoi se salirait-il les mains ??? Pourquoi servir les autres ??? Quelles 
drôles d’idées puisque le fric coule tout seul (pour lui) ??? (JCdM) 
 
US urged to stop hyping up 'China threat' theory (China Daily)  Les États-Unis sont 
instamment priés de cesser de se servir de la Chine pour alimenter une panique. 
 
Warum bei Opel keine Ruhe einkehrt - « 3000 ENTWICKLER IN MAROKKO?:Gewerkschaft 
befürchtet „Ende der Marke Opel“ » 
STREIT UM ZUKUNFT VON WERKEN: Das spricht gegen eine Opel-Zerschlagung 
- ÄRGER UM INDISKRETIONEN: Opel-Mitarbeiter sollen nicht mit der Presse 
reden (FAZ)   Carlos Tavares est fortement critiqué chez Opel à Rüsselsheim. Son autorita-
risme ne passe pas. Les gens d’Opel sont tout le temps sous les menaces… Et aucun espoir de 
solution… 
Certains se hasardent à comparer Opel en voie de se faire bouffer par Peugeot, à Hoechst, le chimiste 
allemand déjà bouffé par Sanofi. Entre Rüsselsheim et Hoechst, ils peuvent facilement échanger leurs 
expériences sur le management à la française puisqu’ils ne sont qu’à 20 km de distance l’un de 
l’autre. 
On a tellement pris la sale habitude de ne pas réfléchir quand ça marche « tout seul », si j’ose dire, 
qu’on n’est plus capable de réfléchir en cas de problème. Donc bien vouloir analyser (avec un 
maximum de discernement), par exemple, la différence entre Airbus d’une part, Sanofi et Peugeot 
d’autre part… 
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Il va falloir payer le prix de la lâcheté, cette « vertu » aussi répandue en France qu’en Allemagne ou 
aussi répandue en Allemagne qu’en France… (JCdM) 
 
GRÖSSTER US-FERNBUSBETREIBER: FlixBus übernimmt legendäre 
„Greyhound“-Busse (FAZ)  First Group (Wikipedia)  Flixbus rachète Greyhound à 
l’écossais First Group PLC pour 172 millions de dollars. 
 
Des passagers d’un train assistent à un viol pendant 8 minutes, aucun ne réagit 
(sputnik)  Riders held up phones as woman was raped on SEPTA train in 
Philadelphia, police say (nbcnews.com)  « Un homme de 35 ans a été arrêté en 
Pennsylvanie après avoir violé une femme dans un train, selon Associated Press. La police déplore 
que plusieurs passagers présents "auraient dû intervenir", mais que certains ont à la place filmé les 
faits avec leur téléphone. 
Dans la soirée du mercredi 13 octobre, une femme a été harcelée puis violée dans un train de 
banlieue de Philadelphie, dans l’État de Pennsylvanie. La police a été prévenue par un employé de la 
Septa (Southeastern Pennsylvania Transportation Authority), puisqu’aucun passager témoin n’avait 
vraisemblablement réagi. » (sputnik) 
 
Frankreich will Bevölkerung bei Benzin entlasten (NZZ)  Ce que l’on sait 
de « l’indemnité classe moyenne » dévoilée par Jean Castex (Le Monde)  Castex 
annonce une indemnité inflation pour 38 millions de Français (sputnik)  
„INFLATIONSAUSGLEICH“: Mehr als die Hälfte der Franzosen erhält 100 Euro 
(FAZ)  Le gouvernement va vous rendre environ quatre pour mille de ce qu’il nous a escroqué (de 
plus que d’habitude). (JCdM) 
 
« CumEx Files » : un pillage fiscal à 140 milliards d’euros, quatre banques françaises 

dans le viseur du fisc 
(Le Monde)  La nouvelle 
parvient de façon très 
visible au journal Le 
Monde ! À noter au 
passage qu’un certain 
Olaf Scholz, futur 
chancelier allemand et 
actuellement ministre des 
finances a « lutté » plus 
que mollement en tant 
que ministre contre ce 
« pillage », côté allemand. 
(JCdM) 
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https://www.youtube.com/watch?v=5O3yYfcKCSQ 
 
 

– d’ici et d’ailleurs
 

 
Le rojet franco-vietnamien 
de François BIBONNE 
 
https://www.facebook.com/hien.leminh.148 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NE_ucOa7Awg 
https://igg.me/at/ouab/x/25181710#/ 
"François Bibonne est un Français avec une partie de sang 
vietnamien. Retournez au Vietnam mais découvrez beau-
coup de nouvelles choses. Il a réalisé un documentaire sur la 
musique classique et la musi-que traditionnelle vietna-
mienne comme moyen de retrouver son moi originel. 
La musique classique a été apportée au Vietnam par les 
Français comme un cadeau culturel. Cependant, les 
Vietnamiens oublient peu à peu ce cadeau précieux dans la 
vie moderne en raison de la construction économique 
d'après-guerre. Et voilà qu'un autre Français nous l'a 
rappelé d'une manière unique et personnelle, un documen-
taire. Chose intéressante, les Vietnamiens savent que le 
cinéma est aussi apporté par les Français. 
Le lien culturel et la recherche des racines sont illustrés par 
l'image du pont Long Bien, une œuvre architecturale 
également construite par les Français lors de la construction de la ville de Hanoi. Une métaphore aux multiples 
significations. 
À l'ère du développement économique du Vietnam, revenir à la culture à cette époque est comme un destin. Le 
film a été réalisé à une époque où il y avait une vague de jeunes artistes de musique classique au Vietnam avec 
de nombreuses idées et ambitions innovantes. Il y a beaucoup de ressources pour aider François à le faire, bien 
que la difficulté ne soit pas moindre car il n'est pas un cinéaste professionnel. On peut dire qu'il est assez 
immature dans le cinéma, mais qu'il a une bonne connaissance de la musique. Cela donne au film une 
perspective particulière. 
La musique classique dans la société vietnamienne a une position étrange. C'était à l'origine un art pour les 
masses, mais il était destiné à la haute société et est devenu un accessoire du style des nouveaux riches. Il a tenu 
la majorité de la population à l'écart et en admiration devant la musique classique, mais les prétendues classes 
supérieures ne l'ont pas aidé à prospérer. 
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Le film devrait éveiller la culture musicale et reconstruire le système esthétique au Vietnam. Plus qu'un simple 
cinéaste, en train de documenter, François met en relation des artistes actifs dans la musique, créant une 
nouvelle ressource. Il donne également de nombreuses idées d'activités d'artistes. À l'avenir, il y aura des 
projets et des activités musicales plus intéressants au Vietnam. 
Que le film soit un succès ou non, il a une valeur immatérielle d'avoir enregistré du matériel dans un domaine 
culturel qui n'a pas été enregistré depuis longtemps. Les images, les enregistrements et les activités de 
l'industrie musicale vietnamienne depuis longtemps ne sont pas conservés. C'est l'œuvre de François qui a 
incité de nombreuses personnes à regarder en arrière et à prendre conscience de la préservation de documents et 
de documents qui feront plus tard partie de l'histoire culturelle de la nation. 
Ce film n'est pas seulement précieux dans le contenu et les images qui seront officiellement publiés. Ce qu'il 
apporte, c'est le matériel que le film a collecté, ainsi que la connexion et l'inspiration que François a créées 
pendant la réalisation du film dans le processus de documentation et d'interaction avec les artistes. 
Pour soutenir le projet, vous pouvez contribuer via indiegogo, une chaîne qui aide les artistes à lever des fonds 
participatifs. » Traduction d’un vietnamien ami de FB 
https://igg.me/at/ouab/x/25181710#/ 

En Direct de 
Hanoi  Hồ Chí Minh, 
né Nguyễn Sinh Cung le 19 mai 1890 
à Hoàg Trù (province de Nghê An) et 
mort le 2 septembre 1969 à Hanoï. 
HCM est une figure importante de 
l'anticolo-nianisme et du 
communisme international. Il est 
connu sous les noms Nguyễn Tất 
Thành (« Nguyên grandes 
espérances ») dans les années 1900 et 
1910, et Nguyễn Ái Quốc (« Nguyên 
le patriote ») dans les deux décennies 
suivantes.  

La jeunesse de Hô Chi Minh est marquée par des voyages autour du monde, 
qui contribuent à lui faire découvrir l'idéologie communiste. Engagé pour la 
cause anticolonialiste en France, il séjourne en URSS, où il achève sa formation 
politique, avant de regagner l'Asie. Fondateur du Parti communiste 
vietnamien en 1930, il joue un rôle central et actif dans l'indépendance de son 
pays à partir de 1941, avant de devenir le premier président de la république 
démocratique du Viêt Nam, reconnue internationalement en 1954.  

Au fil de son parcours, Hô Chi Minh développe une idéologie qui se distingue 
des communismes russe et chinois, avec lesquels il lui arrive d'entrer en 
conflit. Sa pensée continue aujourd'hui encore à inspirer les politiques et 
particuliers au Viêt Nam, où il fait l'objet d'un véritable culte de la 
personnalité. La ville la plus peuplée du Viêt Nam, anciennement nommée 
Saïgon, est rebaptisée Hô Chi Minh-Ville (Thành Phố Hồ Chí Minh) en son 
honneur en 1975.  

En avril 1940, Nguyên Ai Quôc est au Yunnan, en Chine. À partir du mois de 
mai, à Kun Ming, il travaille sous divers pseudonymes avec l’émanation locale 
du parti communiste chinois. Après les insurrections indochinoises, il 
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commence l’installation d’une base de résistance au Viêt Nam ; début février 1941, il franchit la 
frontière (à la borne 108) et s’installe sous le pseudonyme de Père Thu dans la grotte 
de Côc Bo, dans le hameau de Pác Bó. Il rencontre Võ Nguyên Giáp et Phạm Văn 
Đồng18.  

Võ Nguyên Giáp et Nguyên Ai Quôc. 

Au Pac Bo, Ngûyen Ai Quôc repense le projet communiste, sans pour 
autant entrer en contradiction avec le Komintern mais en défendant une 
autonomie d’initiative quasi absolue. Il choisit ainsi de donner la priorité 
au combat national, qu’il veut articuler à une résistance au fascisme japo-
nais et français. Le principal instrument de ce projet est un front politique, 
dirigé par le Parti communiste indochinois et dont le nom est Viêt Nam 
Dôc Lâp Dông Minh (Alliance pour l’indépendance du Vietnam), plus 
connue sous le nom raccourci de Viêt Minh. C’est une nouvelle 
métamorphose, pour le pays comme pour Nguyên Ai Quôc, qui prend le 
nom de Hô Chi Minh, signifiant « Hô à la volonté éclairée »  

En février 1941, après la défaite française face à l'Allemagne, il prend la 
tête d'un groupe d'hommes pour gagner le Tonkin. Il mène en Chine du 
Sud une action décisive auprès des autorités nationalistes et de l’OSS (les 

services de renseignements américains) pour obtenir une assistance militaire ainsi que la reconnaissance 
politique du Viêt Minh. Il est cependant arrêté le 29 août 1942 en se rendant à Chongqing pour rencontrer des 
responsables nationalistes, car soupçonné d’être un espion franco-japonais. Il n’est libéré que le 10 septembre 
1943, après avoir été cru mort par ses compagnons et déplacé de prison en prison, dans au total dix-huit 
établissements différents37.  

Il finit par obtenir l’admission du Viêt Minh comme membre du gouvernement provisoire projeté, et parvient 
également à nouer des contacts étroits avec l’état-major américain lors d’un voyage à Kunming, en Chine, en 
194438. En décembre 1944, il crée une « brigade de propagande armée pour la libération du Viêt Nam », 
embryon de l'armée de libération, confiée à Võ Nguyên Giáp. Ses hommes ayant trouvé dans la jungle un 
aviateur américain abattu, Hồ Chí Minh se rend avec celui-ci à l'antenne de l'OSS en Indochine et obtient des 
services de renseignement américains argent, armes et munitions, ainsi que l'appui de plusieurs équipes du 
Détachement 101 qui seront parachutées dans la jungle avec des opérateurs radio et des entraîneurs pour ses 
guérilleros en 1945. 

À partir de juin 1945, Hô Chi Minh est établi dans le village 
de Tan Trao, à quatre-vingts kilomètres au nord de Hanoï, 
où il est averti le 11 août de l’imminence de la capitulation 
japonaise face aux Alliés. Le 16 août, le Viêt Minh fonde un 
comité de libération nationale, présidé par Hô ; la 
révolution d'Août est lancée. Le 21, il entre discrètement 
dans Hanoï et, le 25, l’empereur, qui a abdiqué le 23, remet 
l’épée et les sceaux impériaux à ses envoyés. Il préside le 
gouvernement provisoire formé le 29 août, au sein duquel il 
est entouré de quinze ministres dont neuf communistes. Le 
2 septembre, il lit la déclaration d’indépendance de la 
république démocratique du Viêt Nam devant le palais du 
gouverneur général, il est déjà devenu l’homme de 
l’indépendance.  

 



Semaine 42 – 22 octobre 2021 
 

 11 

https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3152584/australian-police-seize-record-
us104-million-worth-heroin 

 
 
 

L'histoire de la première bombe atomique chinoise ,dont c'est le 
57eme anniversaire ce 16/10 ,et des effets de ses tests au Xinjiang. « 
Le site de test lui-même, au Xinjiang, a eu des effets profonds et 
durables. Pas moins de 
200 000 personnes au 
Xinjiang sont peut-être 
mortes à cause des tests 

effectués là-bas, et que les doses de rayonnement 
maximales au Xinjian ont dépassé celles sur le toit du 
réacteur de Tchernobyl pendant la fusion (comparaisons 
glaciales pour tous ceux qui ont vu la récente mini-série 
HBO). Tohti, qui a décrit une semaine où il a « plu de la 
poussière » de retombées nucléaires, a estimé que les taux 
de cancer au Xinjiang sont de 30 à 35 % supérieurs à la 

moyenne 
nationale de la 
RPC " 
 https://supchina.com/2021/10/13/the-story-of-
chinas-first-atomic-bomb/ 
https://www.globaltimes.cn/china/ 
 

 
 

Le cinéma vietnamien à l’affiche 
Ici Vietnam festival 2021 
Les 22, 23, 24 octobre au cinéma Grand Action, Paris 75005 
Billeterie en ligne -  http://download.icivietnam.com/programme_cine_oct_2021.pdf 
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Nguyễn Hồng Pháp (1958-2021) 
J’ai rencontré Phap dès son arrivée en France, il 
habitait avec 27 autres prêtres vietnamiens aux 
Missions étrangères de Paris ! La direction des MEP 
était très soucieuse de garder ces jeunes prêtres 
vietnamiens dans le giron de l’église ! Phap a eu du 
mal à apprendre le français.  
En mars 1998, Phap concelèbrait avec Michel 
Schaumasse la messe d’enterrement de Marie-
Hélène, notre fille ainée décédée d’un accident d’auto en allant au travail un vendredi matin, elle 
venait d’avoir 28 ans, le 11 mars. J’étais à Hanoi. 
 
Phap le frère ainé de Hiep avait une FOI authentiquement vietnamienne : Toujours soucieux d’aider 
sa communauté de Vinh, Phap a donc fait venir sa petite sœur Hiep, au début des années 2000 - nous 
étions tous les deux pour l’accueillir à Roissy (DdM) 

Hiep a tracé sa route depuis : Nguyen Thi Hiep 
École pratiques des hautes Études (Sciences historiques et philologiques) 

Centre de Recherche sur les Civilisations de l’Asie orientale CRCAO (EPHE-CNRS-Collège de France) 
 
 

 

 
 

17 juin 1958 dans la paroisse de Phi Lộc, 
diocèse de Vinh - Diễn Quảng, Diễn Châu, 
Nghệ An) 
1988-1994 : Séminariste du Grand Séminaire 
François Xavier de Vinh-Thanh, Nghe An, Vietnam 
31-05 -1994 : ordination  
1994-1995 : Secrétaire général du diocèse de Vinh 
1995-2002 : Études à l’Institut Catholique de Paris 
2002-2021 : Professeur au Grand séminaire 
François Xavier de Vinh 
Membre du conseil épiscopal et Sécrétaire général du 
Conseil presbytéral du diocèse de Vinh 
 
Il est décédé à l’hôpital Franco-vietnamien à Ho 
Chi Minh ville, Vietnam, le 17 octobre 2021 
d’une tumeur au cerveau. 
Un hommage lui a été rendu le 19 octobre 2021 
à 8h, dans la paroisse de Trung Hau, commune 
de Nghi Hoa, Nghi Loc, Nghe An 
 

La messe de funérailles a été célébrée 
le 20 octobre 2021 à14h30, 

église de Trung Hau, 
Nghi Hoa, Nghi Loc, Nghe An 
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https://www.aibl.fr/membres/liste-des-correspondants-
francais/article/vandermeersch-leon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/le-co2-est-dans-le-pre?utm_source=Philonomist&utm_campaign=960f964130-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-960f964130-
218229465 
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De Victor HUGO 
Adaptation, mise en scène 
et interprétation Jean-
Claude DROUOT 
  

Mercredi 10 
novembre 2021 

- dimanche 2 
janvier 2022 

  
  
 
 
 

 

Les bonnes paroles de 
PPA : 
 
À la rencontre des mots du coeur, alors qu’un nouveau jour nous est attribué pour aller vers l’inconnu...  Le 
matin penser à qui l’on doit d’être vivant et envoyer son inexprimable joie de reconnaître, à côté de son visage, 
tous ces yeux qui pleurent et qui pourraient nous sourire si nous les aimions mieux. Dans une journée tant de 
phrases pour nous conduire et qu’en retenons-nous ? Une branche où nous suspendre ? Un chemin creux où 
s’abriter des idées reçues ? J’espère une fleur si mielleuse qu’elle rassasiera la ruche assoiffée...  
 
Véronique Olmi. « L’amour, par essence, est toujours hors la loi. C’est un sentiment qui brûle les étapes, les 
frontières, met à mal les va morales anciennes et nous permet de réinventer qui l’on est et où l’on vit ...   
PPA De l’amour nous sortirons affranchi des règles qui mettent l’amour hors la loi. Plus jamais nous ne serons 
les usurpateurs d’un bonheur qui nous est offert. Jamais soumis sauf à l’élégance et la beauté, sa compagne, 
nous nous inclinerons vers l’ombre des derniers jours en suivant les rayons du soleil.  
 
Axel Kahn « L’humanité ne peut de concevoir qu’au pluriel…  
...Les croyances et les opinions n’ont pas de place dans l’étude des lois de l’univers et du monde vivant. La science 
n’a pas â se prononcer sur les convictions intimes... » Son dernier message signé le 22juin 2021 « Axel, le loup 
désemparé. » Henry Thoreau.  Si un homme marche dans la forêt par amour pour elle pendant la moitié du jour, il 
risque fort d’être considéré comme un tire-au-flanc; mais s’il passe toute sa journée à spéculer, à raser cette forêt et à 
rendre la terre chauve avant l’heure, on le tiendra pour un citoyen industrieux et entreprenant. » Alberto Moravia « 
Pour gagner de l’argent, il faut une compétence, mais pour le dépenser il faut une culture. » 
 
Abdulrazak Gurnah. « Le silence : un moyen d’éviter une collision entre le passé er le présent » Robert Antelme « Il 
faut beaucoup d’artifices pour faire passer une parcelle de vérité. » Selon mon maître Jean Cayro, la littérature peut 
recéler le « Lazare perdu « autant que « le Lazare sauvé et ressuscité. » Frédéric Nietsche « La vérité commence à 
deux. » Henry David Thoreau « Deux personnes sont nécessaires pour dure la vérité, une pour parler et l’autre 
pour écouter. » Simone Weill Entendre avec attention est « la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. » 
Elle ajoute que « ne les poules se précipitent à coups de bec sur une poule blessée ... un phénomène aussi 
mécanique que la pesanteur. » 
 
Samuel Beckett. N’importe quel imbécile peut fermer l’oeil, mais qui sait ce que vit l’autruche dans le sable. Martin 
Luther. Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. Chérif 
Majdalani. L’immersion dans une oeuvre ou dans la pensée d’un autre, permet de nous construire bien autrement, 
de lever les yeux de la page, de regarder soudain le monde de manière neuve et de chercher alors à y définir notre 
propre place. Victor Hugo. Rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venu. D’après Mathieu Ricard La 
simplicité est la meilleure des servantes et nous éveille à la JOIE. Dante le Purgatoire. Souvenir de toi-même. Je te 
couronne. » 

Du mardi au samedi à 18h30 et les dimanches à 15h. 
Relâche les dimanches 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022. 
Durée : 1h10 
Hugo / Drouot, deux grands hommes de la littérature et du théâtre. 
Leur ressemblance est troublante, presque au même âge ! 
  
À soixante-quinze ans, Victor Hugo écrit un recueil de poèmes dédié à 
ses petits-enfants, Georges et Jeanne, qui marque une parenthèse 
intimiste au sein d'une œuvre majoritairement engagée. 
Avec L'Art d’être grand-père, Jean-Claude Drouot nous dit simplement 
qu’il faut aimer ses petits-enfants et, en véritable passeur, il nous 
emmène encore très loin dans l’amour qu’il a des textes et des mots. 
Mimétisme de la part d’un comédien hors normes ou simplement une 
égale tendresse au temps qui passe ? 
  Vous pouvez bénéficier d'un tarif préférentiel 
•    18€ du mardi au vendredi au lieu de 28€ 
•    24 € le samedi et dimanche au lieu de 28€ 
•    10€ pour les -26 ans La réservation se fait par mail 
assistant.rp@lucernaire.fr ou relations-publiques@lucernaire.fr 
ou au 01 42 22 66 87 du lundi au vendredi de 10h à 17h. 
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La semaine de DOM, secrets, surprises et souvenirs… 
…  
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