Semaine 43 – 29 octobre 2021

Und China? – Neuseeland laviert am Rande der Welt (NZZ)

La première ministre
néozélandaise critique la récente décision australienne. En effet, le fait d’acquérir des sous-marins à
propulsion nucléaire revient peu ou prou à nucléariser militairement l’Océanie et donc à la déstabiliser. Comme on pouvait le craindre, une pluie de critiques occidentales s’abat donc sur Jacinda
Ardern.

Xi eyes fruitful outcomes in ties with New Zealand (China Daily)

« President Xi
Jinping sent a message on Thursday to New Zealand's Governor-General Cindy Kiro to congratulate
her on assuming office.
In his message, Xi pointed out that China and New Zealand are important partners in cooperation,
and China-New Zealand ties have yielded remarkable progress since diplomatic relations were
established 49 years ago.
Bilateral cooperation has scored a number of "firsts" and brought tangible benefits to the people of
both countries, Xi said. »
« Kiro was sworn in at New Zealand's Parliament on Thursday to become the country's 22nd
governor-general－United Kingdom Queen Elizabeth II's representative in New Zealand.
She was the first in her family to achieve a university qualification, and she has been the chief
executive of the independent advisory body Royal Society of New Zealand, according to Britain's
The Daily Telegraph newspaper.
Kiro's appointment for a five-year term had been approved by the Queen. »

Indien setzt weiterhin auf Kohleenergie (NZZ)

Andreas Babst fait la morale à l’Inde qui
consomme trop de charbon… Tout en reconnaissant qu’il faut leur pardonner puisqu’ils sont sousdéveloppés… Quand ils seront développés, ils devront faire des efforts …
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Macron will die Atomkraft strahlen lassen (NZZ)

Avec beaucoup d’arguments pipeau,
Macron nous avait expliqué au début de son quinquennat qu’il allait réduire le nucléaire à 50 % de
l’énergie consommée. Maintenant, le même Macron nous explique avec beaucoup d’autres
arguments tout aussi pipeau qu’il va augmenter le nucléaire.
Il n’y a plus qu’à espérer (pour la réélection de Macron), que l’éducation nationale a fait des
générations successives de français, tous des imbéciles comme lui. Pour le bon sens et dans l’intérêt
du pays, il faut, par contre, qu’il reste au moins un village gaulois… Qu’on qualifie ces habitants du
village gaulois de gilets jaunes, d’anti-pass, de réfractaires, de séparatistes, de hallal et j’en passe,
quelle importance à ce stade de décrépitude ? Au contraire même ! (JCdM)

Assouplir le cadre budgétaire européen, un impératif (Le Monde)
Éditorial non signé. Il vaut mieux pour son auteur. (JCdM)

Manifestation anti-pass sanitaire à Metz : la tension est montée d'un cran (Républicain

« Quatorzième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire, ce 23 octobre à Metz.
Mais alors que les précédentes manifestations s'étaient déroulées dans le calme, la tension est montée
d'un cran. À peine parti de la place de la République, le cortège de manifestants s'est scindé en deux.
Ils étaient 650 au départ, et environ 300 ont tenté d'aller vers l'A31. Mais ils ont été arrêtés par les CRS
et les policiers de la DDSP57 à l'entrée de l'autoroute. »
lorrain)

Manifestation anti pass : une centaine de manifestants (Saint-Dié INFO) « Ils étaient une
centaine au point de ralliement dans les jardins du Cours, en face de la Préfecture.
Loin des 300 manifestants de la semaine dernière. En effet, le « Bloc Lorraine », venu
en renfort il y a huit jours, défilait ce week-end à Nancy. La baisse de fréquentation
n’affecte cependant pas la motivation des manifestants présents qui ont repris leur
marche en dehors de l’hyper centre.
Après quelques hésitations devant la faible présence
de manifestants, les anti pass anti vax ont défilé encadrés par les forces de l’ordre qui bloquaient
toutes les artères vers le centre-ville. Après un premier sitting au niveau du pont Patch, blocage plus
ou moins bien apprécié par les automobilistes, ils ont repris leur cortège vers le rond-point de la rue
d’Alsace où les esprits se sont un peu échauffés entre manifestants et conducteurs, nécessitant la
présence de la police. »
Cette manifestation a eu lieu à Épinal.

Nancy - Manif anti-pass : l’arc Héré évacué à coups de lacrymo (Est Républicain) « Réduit

au mieux à 600 personnes ce samedi, le cortège des manifestants anti-pass sanitaire a sillon-né la ville
selon un itinéraire « plus ou moins » autorisé, avant de se confronter aux CRS sous l’arc Héré. Sous la
pression, les forces de police ont fini par disperser la foule à coups de gaz lacrymogènes. »

Mobilisation - Les manifestants anti-pass sanitaire une nouvelle fois mobilisés en
Alsace (DNA)
« Les militants anti-pass sanitaire se sont à nouveau rassemblés pour une 15e
journée de mobilisation ce samedi 23 octobre à Strasbourg, Sélestat, Colmar et Mulhouse. »

Coup d'envoi de la 15e mobilisation anti-pass sanitaire dans les rues de Nice (Nice
Matin) « Malgré une nouvelle interdiction préfectorale, la manifestation hebdomadaire contre le pass

sanitaire s'est élancée en début d'après-midi. »

Coronavirus : plusieurs milliers de manifestants anti-certificat à Berne (Le Nouvelliste)
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« MÉCONTENTS - Organisé par l’Alliance des cantons primitifs et l’association Freie Linke Schweiz,
un cortège autorisé des opposants aux mesures anti-Covid se tient à Berne ce samedi. Des milliers de
personnes s’étaient réunies devant la Cathédrale. Pour l’heure, aucun incident n’a été signalé. »

Le 15e week-end de mobilisation anti-pass sanitaire à Paris (sputnik) Moins il y a de

manifestants, plus la police a de la peine à les compter ! (JCdM)
Panne d’encre dans les stylos des journalistes du Monde, du Parisien…
Ça y est : ils ont fait les additions : moins de manifestants, ça veut dire autant. « Je dirai même
plus… » (signé Dupond et Dupont, les ancêtres de nos flics actuels)
« Ce samedi, les manifestants semblent moins nombreux que lors des mobilisations précédentes.
D'ailleurs, les chiffres publiés le 23 octobre au soir par le ministère de l'Intérieur font état d'environ
5.000 manifestants à Paris et de 40.090 sur l'ensemble du territoire, soit autant que le 16 octobre. Tout
comme la semaine dernière, 171 actions contre le pass sanitaire ont été recensées. »

Anti-passe sanitaire : 171 actions, 40 000 manifestants dont 5000 à Paris (Le Parisien)
Le Parisien a décoincé samedi soir 23 octobre à 22 h 20.

Saisissez votre recherche : (Le Monde)

« manif anti pass » « Aucun résultat n'a été trouvé.
Vérifiez l’orthographe des termes utilisés et effectuez une nouvelle recherche. »
C’était dimanche matin, 24 octobre 2021 à 7 h 30.

Election présidentielle 2022 : la campagne d’Anne Hidalgo est lancée (Le Monde)
Quand « Dame pipi » arrivera à faire marcher les sanisettes de la ville de Paris, elle pourra (peut-être)
aspirer à de plus hautes responsabilités. Quant à la « verdeur » de ses convictions : pots d’échappements en pagaille, excès de vitesse généralisés, accidents en tous genres, marteaux piqueurs
omniprésents, des gros, des petits, trottoirs défoncés, stationnements de préférence sur les passages
piétons de préférence avec moteurs allumés, klaxons à tout va pour forcer le passage … Les sirènes
des flics ont remplacé le chant des oiseaux… Macron a l’air bien par comparaison ! (JCdM)

L’armée empêche un convoi militaire de l’occupation américaine d’entrer dans le
village de Damkhiah dans la banlieue de Hassaké (SANA)
« Hassaké- SANA /Des
éléments de l’armée arabe Syrienne ont intercepté un convoi de véhicules militaires appartenant à
l’occupation américaine, qui tentait de traverser le village de Damkhiah dans la banlieue nord de
Hassaké et l’avaient obligé à s’en retirer. »

La Chine condamne l’attentat terroriste survenu à Damas (SANA)

« Pékin-SANA/Le
ministère chinois des Affaires Étrangères a condamné l’attentat terroriste qui a ciblé un autobus
militaire à Damas mercredi dernier. »

PSYCHOLOGIE DES ALTERS: Hundert und glücklich (FAZ)

Il y a plus de 20 000 centenaires en Allemagne maintenant. Ils étaient seulement 3000, il y a 20 ans.
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ABSCHIED VON MERKEL: „Wie Rom ohne Vatikan“ (FAZ)
Au cours du dernier
sommet européen
auquel participait
Madame Merkel, cette
étrange photo (AFP) a
été prise. Il lui passe la
main dans le dos…
Dignité ! (JCdM)
Normal aujourd’hui,
Jean-Claude,… ! DdM

LE PEN IN
UNGARN:
Bildtermin bei
Orbán (FAZ)
Photo (AP)
étrange, elle
aussi. Marine Le
Pen apparait
comme
hongroise… Et
bonjour les
virus… Dignité !
(JCdM)

KLIMAKILLER ZEMENT: Das Fundament der Welt wird zum Feindbild (FAZ)
D’après cet article, les cimenteries dans le monde crachent à elles seules 7 à 8 % du gaz carbonique
mondial. Par exemple, Heidelberg Ciment crache autant de gaz carbonique que l’Autriche entière et
il n’y a aucune solution en vue. Une bonne partie de ce gaz carbonique est intrinsèquement libérée
par le fait de chauffer du calcaire qui est du carbonate de calcium CaCO3 afin de produire de la
chaux vive CaO sans laquelle il n’y a pas de ciment.

IPG Photonics founder Dr Valentin Gapontsev dies aged 82 (Laser Systems Europe)
« IPG Photonics has announced the death of its founder, chairman and former CEO, Dr Valentin Gapontsev.
Gapontsev, 82, founded IRE-Polyus à Fryazino près de Moscou, IPG’s predecessor, in 1990.
He has been IPG’s chairman since the company’s founding and was its CEO until April 2021.
His scientific innovations and business vision led to the creation of a vertically integrated business
employing over 6,000 worldwide. »
Gapontsev est le père des lasers à fibre de puissance très utiles dans l’industrie mécanique pour la
soudure, le perçage, la découpe, la gravure... Les 2 grands concurrents des lasers à fibre sont les
lasers à gaz carbonique et les lasers à disque fabriqués par Trumpf et aussi par Dausinger près de
Stuttgart. (JCdM)
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« A 10 kW ytterbium-doped fiber laser manufactured by IPG
Photonics » (Wikipedia)

HK desalination plant expected to be completed on schedule (China Daily)
Hong Kong démarre la construction d’une usine de désalinisation de l’eau de mer qui produira par
osmose inverse à partir de 2023, 135 000 m3 d’eau douce par jour, soit 1,5 m3 par seconde, c’est-à-dire
5 % des besoins du territoire.

L’or des Scythes de Crimée devra retourner en Ukraine, un verdict "scandaleux"
pour la Russie (sputnik)
« Une cour néerlandaise a estimé que les collections de l'or des

Scythes des musées criméens devraient être rendues à Kiev. Une décision qualifiée d’"injuste", mais
"attendue" par des officiels russes dans cette affaire qui n’est pas finie, les reliques restant bloquées
aux Pays-Bas à cause de la réunification de la Crimée avec la Russie. » Plus précisément à cause de
l’Anschluss de la Crimée par la Russie. Afin qu’un chat reste un chat… Non mais ! (JCdM)

Un drone turc dernier cri utilisé pour la 1ère fois par l’Ukraine contre le Donbass

Bayraktar TB2 (Wikipedia)
« Un drone de combat turc Bayraktar a attaqué mardi
une cible dans le Donbass, région ayant proclamé son indépendance vis-à-vis de Kiev en 2014. Les
forces du Donbass pointent une énième violation des accords de Minsk et Berlin appelle à la
désescalade.
L’état-major général de l’armée ukrainienne a confirmé, sur Facebook, avoir utilisé dans des tirs
contre le Donbass un drone de combat turc d'altitude de croisière moyenne Bayraktar. Il s’agit d’une
première. » (sputnik)
(sputnik)

Mort du maire de Signes : le conducteur qui avait percuté l’élu renvoyé devant le
tribunal correctionnel (Le Monde) « Un accident dû à une marche arrière un peu trop brusque.
Plus de deux ans après la mort de Jean-Mathieu Michel, maire de Signes (Var), renversé par la
fourgonnette d’un maçon surpris à décharger des gravats dans la nature, une juge d’instruction de
Toulon vient de renvoyer cet ouvrier de 25 ans devant le tribunal correctionnel pour « homicide
involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur ». Le jeune homme avait été placé en
garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte pour meurtre aggravé mais, en moins de quarantehuit heures, le parquet de Toulon avait requalifié les faits en homicide involontaire. »

COMEBACK DER A380: Totgesagte leben länger (FAZ) Selon cet article, l’Airbus A380
que l’on croyait mort, revient à la mode sauf chez Air France. Pour sa part, Lufthansa hésite.

IMPFDURCHBRÜCHE: Wie unterscheidet man eine Erkältung von CoronaSymptomen? (FAZ)
Rien ne ressemble plus à une grippe (corona) qu’une grippe (grippe).
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Mais il ne faut toujours pas le dire. Depuis mars 2021, rien que dans le Land de Hesse, 67 500
vaccinés ont attrapé quand même la mala-die du gouvernement. On ne nous dit toujours pas
combien sont tombés malades en raison de la vaccination.

CORONA-PLAN: Das erste Gesetz der Ampel-Koalition

Cette histoire d’épidémie
est tellement lassante que la première loi que le nouveau gouvernement allemand « Ampel » de M.
Scholz va adopter sera d’abolir les lois d’exception « Covid » (de Madame Merkel). Cette nouvelle loi
permettra quand même aux Länder qui le jugeraient nécessaire, d’appliquer des mesures d’exception, Land par Land sous la responsabilité politique du Land et en fonction de la situation locale.

L’absence de Xi Jinping au G20 et à la COP26, symbole de l’isolement chinois (Le
Ou, autre interprétation possible de cette absence, ces conférences étant le symbole de
l’enfermement occidental ne méritent vraiment plus le déplacement puisque tout se passe ailleurs …
D’ailleurs, Xi ne fait qu’être d’accord avec la Reine d’Angleterre qui n’a pas vu non plus l’intérêt de
faire le déplacement. Tout le monde sait que ça tourne à vide mais il ne faut pas le dire. (JCdM)
Monde)

La Syrie condamne la politique américaine à l’égard de la Chine (SANA) Pas la peine

de croire que ça n’a aucune importance. D’ailleurs c’est censuré. Il n’y a que la vérité qui blesse. (JCdM)

CHEF DER ARIANEGROUP: „Wir müssen Europas Weltraumzugang sichern“ (FAZ)
M. André-Hubert Roussel chef d’ArianeGroup pleure du haut de sa tour d’ivoire à Issy-les-Moulineaux auprès des allemands pour avoir de l’argent mais qu’en ferait-il de cet argent ? Il est connu
que l’Allemagne paie, souvent d’ailleurs pour rien mais à la condition expresse que l’activité subventionnée soit sur sol allemand, à Brême ou à Lampoldshausen par exemple. Il n’est pire sourd…

Les universitaires déplorent l’ère du soupçon généralisé contre la parole
scientifique (Le Monde) Si c’était vrai, ils ne pourraient s’en prendre qu’à eux-mêmes. (JCdM)
DIE WISSENSCHAFT IN KRISEN: Forscher unter Beschuss (FAZ) Les scientifiques se

plaignent d’être attaqués : qu’ils cessent donc de mentir. La journaliste dit la même chose que moi
mais en termes plus modérés. Cette journaliste Sibylle Anderl a le mérite d’ajouter que les journalistes ont leur part de responsabilité dans cette situation lamentable. Les tristes conséquences qu’elle
redoute pour le futur de cette situation lamentable sont à mon avis déjà et depuis longtemps un état
de fait, même en Allemagne. (JCdM)

Zuckerberg gibt bekannt: Aus Facebook wird „Meta“ (FAZ) Facebook va s’appeler Meta.
Moscou se confine, ses habitants se débrouillent (sputnik) « Du 28 octobre au 7 novembre,

de nouvelles restrictions dues à la situation épidémiologique tendue seront appliquées à Moscou. »
« Les mesures sanitaires épargnent les transports publics, la vente de produits de première nécessité
et certains loisirs en salle. »
« Si la situation ne s’améliore pas à partir du 8 novembre, la gratuité des déplacements sera
suspendue pour les Moscovites de plus de 60 ans et ceux souffrant de maladies chroniques. »
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https://youtu.be/dXFVXh8LmMI
Le Dr Louis Fouché est-il devenu un gourou ? Le médecin
anesthésiste-réanimateur vient de quitter officiellement l’AP-HM Marseille, la faute à des prises de position
controversées sur la crise sanitaire.

https://www.youtube.com/watch?v=5O3yYfcKCSQ Tamir Turgal, Lawyer from Israel read-ing a letter

from holocaust concentration camps survivors – delivered to International Criminal Court.
https://youtu.be/-sQWeigfyIU TÉMOIGNAGES - Les effets secondaires graves du vaccin contre le Covid-19

https://youtu.be/fIt_87gwlxM
https://youtu.be/6JkmYMzi-gA
https://youtu.be/878nLuW9wHU

– d’ici et d’ailleurs
-

https://asialyst.com/fr/2021/10/22/chine-hommage-sinologue-leon-vandermeersch-grand-specialiste-confucianisme/

- https://www.resmusica.com/2021/10/25/the-vietnam-national-academy-of-music-une-ecole-glocale-a-hanoi/?fbclid=IwAR2g3lzYMVcA6eDfs3L4CeiQU_ZgHbzgOUv4cp8V_A2hom5hFo6ftghuFxs

suite

- François Bibonne
-https://irasia.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/10/La-Voix-des-Femmes-en-Asie-Programme-detaille.pdf
-Tout n’est pas à prendre au pied de la lettre mais par contre les chiffres et les données donnent à penser.
- Quelques chiffres et faits à suivre donc…Xuân Dan NGHIÊM/Export Director / Senior Consultant Mob. : +33 6 4523
0965

-

LN 52 AAFV Choisy Le Roi

https://www.theguardian.com/world
INTERNATIONAL RELATIONS Russia and China fly military helicopters near Japanese island
Tokyo scrambles fighters on heels of joint naval passage through northern strait
A Russian Ka-27 helicopter lands during military exercises conducted in 2019. Russian and Chinese military
helicopters flew Thursday from vessels near Japan. © Reuters
RIEKO MIKI, Nikkei staff writerOctober 23, 2021 02:17 JST
TOKYO -- Military helicopters took off from Chinese and Russian warships sailing near a Japanese island,
according to the Ministry of Defense, days after a Sino-Russian naval passage through a chokepoint in Japan's
north.
The latest incident took place around 4 a.m. Thursday about 50 km to 100 km southwest of Sumisu Island, part
of the Izu archipelago stretching south of Tokyo off Japan's Pacific side. Two helicopters flew from frigates
operated by China and Russia.
Japan scrambled Air Self-Defense Force fighter jets in response. The two helicopters returned to their
respective frigates without violating Japanese airspace. Chinese and Russian warships did not enter Japanese
territorial waters.

Global development
Hunger was something we read about’: lockdown leaves Vietnam’s poor without food
Vietnam was a Covid success story but the latest lockdown, with people unable to leave the house
even for food, is leaving tens of thousands hungry
7
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La dernière ligne droite,
dernier jour pour
participer
au projet francovietnamien
de François BIBONNE
https://igg.me/at/ouab/x/251817
10#/
https://igg.me/at/ouab/x/25181710#/
https://www.facebook.com/hien.leminh.148
https://www.youtube.com/watch?v=NE_ucOa7Awg

Si vous souhaitez faire des dons et/ou d’inciter vos relations à
en faire, merci de diffuser le plus possible les informations
suivantes avant le samedi 30 octobre 2021.
Lien youtube vers un entretien en français avec le jeune cinéaste
et musicien quarteron d’origine vietnamienne François
BIBONNE organisé et animé par la jeune coach d’origine
vietnamienne VU-LÊ Thuy Duong, autour d’un projet de film
culturel, musical intéressant et original en partenariat avec une
association humanitaire qui oeuvre contre la déforestation au
Vietnam : https://youtu.be/MflbaWOLoG4
Cette
vidéo a été enregistrée le 26/10/2021, quatre jours avant la fin
du financement participatif (crowdfunding) de ce projet (fin
avant 12h le samedi 30 octobre 2021).
- Lien vers la plateforme de ‘crowdfunding’
: https://www.indiegogo.com/projects/once-upon-a-bridge-invietnam-30min-documentary

Pour faire un don en ligne sur cette plateforme
- à partir d’un ordinateur ou d’une tablette (iPad), cliquer sur le bouton rose "BACK IT" sous la barre du
montant total des dons déjà reçus (comme sur la vidéo de VU LÊ Thuy Duong), puis saisir le montant du don,
suivre les instructions et facultativement demander un avantage (« perk »),
- à partir d’un télephone portable (iPhone et android), il ne s’affiche pas de bouton "BACK IT",
il faut cliquer dans la case intitulée « Make a contribution » qui s’affiche à droite de l’avantage (perk) le plus
élevé, puis sélectionner le montant du don de son choix
(€ 10 s’affiche par défaut, ou plus quand on clique sur le bouton « CONTINUE » pour voir s’afficher les autres
propositions de montants de don)
Pour faire un don hors plateforme internet du crowdfunding, l’adresse postale (pour chèques) et le RIB avec le
code IBAN (pour virements) de François Bibonne seront adressés en message privé aux demandeurs.
https://youtu.be/MflbaWOLoG4

par PayPal : francoisbibonne@gmail.com ou Paylib (06 89 81 51 24)
si la compréhension Indiegogo est limite
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En Direct de Hanoi
Les innondations au Centre, Quảng Nam, Quảng Ngãi .....

Facebook au Vietnam. Selon le Washington Post, Mark Zuckerberg aurait personnellement pris la décision de
soumettre le réseau social aux exigences de censure de l'Etat vietnamien.
« À la fin de l'année dernière, Mark Zuckerberg a dû faire face à un choix : se conformer aux exigences du Parti
communiste au pouvoir vietnamien pour censurer les dissidents antigouvernementaux ou risquer d'être mis hors
ligne sur l'un des marchés asiatiques les plus lucratifs de Facebook.
L'affaire contre Mark Zuckerberg : les initiés disent que le PDG de Facebook a choisi la croissance plutôt que la
sécurité
9
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La SEC a été priée de vérifier si le style de gestion en fer de Mark Zuckerberg, décrit dans des documents
récemment publiés et par des initiés, a conduit à des résultats désastreux.
Au Vietnam, le respect des droits à la liberté d'expression des personnes qui interrogent les dirigeants du
gouvernement aurait pu entraîner un coût important dans un pays où Facebook gagne plus d'un milliard de dollars
de revenus annuels, selon une estimation de 2018 d'Amnesty Internati Onal. Traduire le Tweet
L'affaire contre Mark Zuckerberg : les initiés disent que le PDG de Facebook a choisi la croissance plutôt que la
sécurité
La SEC a été priée de vérifier si le style de gestion en fer de Mark Zuckerberg, décrit dans des documents
récemment publiés et par des initiés, a conduit à des résultats désastreux.
Zuckerberg a personnellement décidé que Facebook se conformerait aux exigences de Hanoï, selon trois personnes
familières avec la décision, parlant sous condition d'anonymat pour décrire les discussions internes de l'entreprise.
L'affaire contre Mark Zuckerberg : les initiés disent que le PDG de Facebook a choisi la croissance plutôt que la
sécurité
La SEC a été priée de vérifier si le style de gestion en fer de Mark Zuckerberg, décrit dans des documents
récemment publiés et par des initiés, a conduit à des résultats désastreux. Le Washington Post
Avant le congrès du parti vietnamien en janvier, Facebook a considérablement augmenté la censure des messages «
anti-État » par les utilisateurs locaux, donnant à l'État un contrôle quasi total sur la plateforme, selon les militants
locaux et les défenseurs de la liberté d'expression.
L'affaire contre Mark Zuckerberg : les initiés disent que le PDG de Facebook a choisi la croissance plutôt que la
sécurité
La SEC a été priée de vérifier si le style de gestion en fer de Mark Zuckerberg, décrit dans des documents
récemment publiés et par des initiés, a conduit à des résultats désastreux.
Le rôle de Zuckerberg dans la décision, qui n'a pas été rapporté précédemment, illustre sa détermination
implacable à assurer la domination de Facebook, souvent au détriment de ses valeurs déclarées, selon des
interviews avec plus d'une douzaine d'anciens employés Ouais.
"https://washingtonpost.com/technology/2021/10/25/mark-zuckerberg-facebookwhistleblower/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=twitter
Cet ethos a été sous le feu d'une série de plaintes de lanceurs d'alerte déposées auprès de la SEC par l'ancienne
gestionnaire de produits Facebook Frances Haugen. Les allégations représentent sans doute le défi le plus profond
pour le leadership irréprochable de Zuckerberg.
https://rsf.org/fr/actualites/cinq-journalistes-vietnamiens-condamnes-une-peine-cumulee-de-quinze-ans-de-prison

https://jacquesfath.international/2021/10/24/mic
hel-delplace-temoignage-au-proces-des-attentats-du-13novembre-2015/
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Art-thérapie – Art et médecine

AFRATAPEM : rentrée décalée Vous avez manqué la rentrée de septembre ?
Vous avez encore la possibilité de commencer votre formation dès janvier
Sélection au siège administratif de Tours : du 8 au 10 novembre 2021
dossier de candidature à contact@afratapem.fr
Plaquette de formation

Calendrier de formation

AFRATAPEM - Ecole d’art-thérapie de Tours
02 47 51 86 20 - contact@afratapem.fr
www.art-therapie-tours.net

contact@ithaque-editions.fr

« Dans les langues anciennes, les consonnes occupent une
place essentielle tandis que les voyelles sont vouées à la
seule circulation des affects ; les consonnes seraient donc
l’architecture qui, dans l’esprit naissant de l’infans,
enserre dans ses griffes les turbulences émotionnelles et
les ordonnent en représentations d’images et de mots qui
constitueront le tissu psychique. » Jean-Claude Rolland

https://www.philonomist.com/fr/article/calmos?utm_source=Philonomist&utm_campaign=515f2dd389newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-515f2dd389-218229465
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Les bonnes paroles de PPA :

La journée est passée et le message oublié ? La porte des grâces s’est-elle refermée ? Sais-tu si les heures vont
s’écouler sans que tu puisses les boire à la coupe ? Car as-tu soif d’habitudes ou de cette liqueur dont personne
n’a jamais connu la si douce force qu’elle change le moment entre hier et maintenant... le souffle montre des
arbres passant dans la gorge qui devient grotte marine... je rêve que je vis en homme-source ppa
… Pierre Sansot. « L’homme qui va quelque part nous intéresse médiocrement. ...Je préfère celui qui ne sait
pas où il va... tout lui est encore possible. « Ppa Les chemins qui traversent nos choix sont aussi hésitants
qu’un amoureux faisant sa demande en mariage. Assis sur un pliant il se présente comme un pêcheur à la
ligne qui consigne les archives de la patience. Jamais ne présumer la fin de l’histoire et la mort de l’instant.
Ricocher de mots en reflets et pour toujours emprunter la fantaisie des lendemains à l’incertitude des jardins à
l’anglaise. Pour autant ne jamais oublier la raison des jardins selon Le Nôtre qui nous fait entrevoir l’Infini

Jean de La Bruyère. « Ce qui barre la route fait faire du chemin. » Pierre Sansot « L’homme est chemin... nous
appellerons chemin tout parcours, tout exercice, toute activité que la non/violence qualifie. » Que le bougé de
l’existence l’emporte sur le figé des institutions avec « des départs tellement départs qu’aucune arrivée ne
pourra jamais démentir « Et Julien Gracq nous donne cette précieuse définition « Flâner ce n’est pas suspendre
le temps mais s’en accommode sans qu’il nous bouscule. » Comme Pierre Sansot je voudrais être un «
vagabond approximatif » pour qui le voyage ne s’épuise pas dans un parcours mais s’éprouve dans un
parcours et ne craint pas de se fourvoyer hors piste, ne traçant aucune ligne sauf celle d’être l’expérience d’une
disparition. Ppa

Merci Deux mots se télescopent aujourd’hui : la honte et la réparation. Et deux autres mots l’accom-pagnent :
identité et protestation. Et puis et puiser dans l’histoire de ces couples qui nous font peser sur l’âme les
anciens et les nouveaux âges... Heureusement le temps est une coupe vide que nous pouvons remplir d’autres
liqueurs que les mots : nos rires, mille larmes, un clin d’oeil. Des senti-ments qui passent outre ces mots pour
inventer langues nouvelles et étoiles filantes. Voyageurs nés, la mort ne sera qu’une suite
Comme chaque soir le ciel nappé de bleu virant silhouette en ombres les cheminées qui sont autant de petits
orgues... par le miracle de l’illusion d’optique associée à ma position d’observateur, mes yeux s’oublient dans
une contemplation qui, annulant tout mouvement, suspend le paysage à son éternité de nature. La radio
bavarde et je l’entends plus que je ne l’écoute. Les paroles bougent doucement. A peine tremblerait un pétale
de rose dans cette absence de vent. Respirer est une affaire de silence en ce dimanche où le corps a rejoint
l’être. Porterait-i le nom d’Âme? Le ciel est de plus en plus rouge car il s’est rapproché du soleil. La nuit est
encore loin. Pascal pa
Les jours gris sont des océans qui noient les poissons comme les hommes... les profondeurs mêmes sont des
surfaces glissantes… de là se jeter dans l’abime ... ni bruit ni mort sauf lente... curieuse joie que celle d’une
heure qui nous transforme en explorateur ... temps du voyant qui prolonge l’aventure en prophétie... à côté de
moi, d’autres langues que je ne comprends pas: un plaisir de papillon... un jour je deviendrai insecte pour
échapper au tueur de mouche et éléphant pour alerter sur les tremblements de terre. Le temps du désespoir

n’est pas encore venu

12

Semaine 43 – 29 octobre 2021

La semaine de DOM Виталий Пацюков est mort
« Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne :
Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive,
il le verra s'accomplir » Marc 11 : 22

…

Виталий Пацюков vient de nous quitter.

L’un des acteurs de l’ouverture de l’Ex-URSS en matière d’Art
contemporain dans tous ses manifestations (…) y compris son intérêt pour
Aleksander Pavlovitch Lobanov dont il avait directement aidé l’exposition
en 2011 au Château de Tsaritsyno

горизонт очистился, почти не осталось людей, чувствующих
искусство, как это было присуще Виталию. Вне всякой
тенденции, институциональной политики и моды - Виталий
сам по себе
самостоятельная
галактика, жизнь,
сплетенная со всем
миром искусства,
чутко реагирующий
на то, что
происходит. И еще он всегда находил
нужные слова
вовремя. Точно, с
особой интонацией,
и в то же время, они
вписывались в
какую-то единую
книгу, доступную
пока ему только, но
надеюсь, мы сможем
ее увидеть...
наверное, все сейчас
вспомнят, что он
обещал позвонить, приехать, прочитать, зайти, написать... он в потоке событий, жизни,
представлять, что это оборвалось, трудно, невозможно… И еще доброта и внимание - всегда
вовремя сказать про текст, работу, выставку.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0
%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%
D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC
%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

https://artguide.com/people/70?page=3
https://tatlin.ru/persons/vitalij_pacyukov
https://iskusstvo-info.ru/authors/vitalij-patsyukov/
http://www.dominiquedemiscault.com/actualite/Lobanov.htm
Présentation du catalogue d'Alexandre Lobanov par Dominique de Miscault, le 8 septembre 2011 à
18 h à Tsaritsyno, Moscou (Russie) dans le cadre de
l'exposition d'art naïf russe contemporain qui a eu lieu du
18 août au 11 septembre 2011 à Tsaritsyno
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C’était en 2012 non ce n’est pas un masque !
Vitaly transmet ses
rêves à ses étudiants
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Vitaly et Natasha
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Виталий...
Картонные слова, не могут передать всего, что я чувствую сегодня... горизонт очистился, почти не осталось людей,
чувствующих искусство, как это было присуще Виталию. Вне всякой тенденции, институциональной политики и моды Виталий сам по себе самостоятельная галактика, жизнь, сплетенная со всем миром искусства, чутко реагирующий на то,
что происходит. И еще - он всегда находил нужные слова вовремя. Точно, с особой интонацией, и в то же время, они
вписывались в какую-то единую книгу, доступную пока ему только, но надеюсь, мы сможем ее увидеть... наверное, все
сейчас вспомнят, что он обещал позвонить, приехать, прочитать, зайти, написать... он в потоке событий, жизни,
представлять, что это оборвалось, трудно, невозможно… И еще доброта и внимание - всегда вовремя сказать про текст,
работу, выставку... здесь ниже - фрагмент беседы с Виталием в 1993, про нашу группу "Полигон", мне кажется, так ярко,
интересно, никто тогда не сказал
Люблю, помню, Алина, обнимаю, огромное горе, светлая память. Natasha Smolianskaia
фрагмент текста Виталия Пацюкова 1993
… Само место, где мы пребываем - это место полигона, место особое, место, где опробываются ситуации, немыслимые,
может быть, в других точках. Поэтому наша ситуация часто бывает дискретной, неисторической. Мы живем не по той
линейной структуре, по которой живет Запад, а больше циклами, катастрофами. И когда я вижу работы членов « я ощущаю
это катастрофическое состояние. Это ситуация, где обнажается беззащитный жест художника, где формы обугливания,
различных наслоений, мумифицирования носят антропоморфный характер. То есть тело самого художника - это как бы
одновременно и тело его культуры. И встречаясь с той культурой, которую я наблюдаю в системе группы, я воспринимаю ее
как упаковывание внутреннего психического состояния собственного тела.
…Художник - это и есть та ситуация, в которой происходит взрыв. И в результате этого взрыва картина превращается как
бы в инсталляционный объект, то есть за счет расслоений она превращается в пространство. Это своего рода поэтика,
философия состояния. Позднеевропейское искусство достаточно субъективно, оно все называет в активном залоге :
художник делает некую акцию, художник проектирует мир. У « Полигона » же - страдательный залог : не я поступаю, а
мною поступают. Не художники делают эксперименты на полигоне, а сами себя рассматривают полигоном, принимая на
себя высшие силы, стараясь снять эту субъективность, несмотря на сильную энергетическую структуру. Они как бы
подчиняются давлениям извне, открываются, проявляют первоначальную беззащитность.
…Вся наша послевоенная культура была культурой тесного пространства. И « Полигон » продолжает эту традицию. Но это
тесное пространство всегда подразумевает наличие больших просторов. Художники не указывают активно на это тесное
пространство, сугубо катакомбное переживание, не ищут новую религию, которая может начаться в этом пространстве. Они
говорят о выходе из него, хотя все равно до сих пор в нем присутствуют. Вся русская культура неотделима от этого тесного
пространства. Но, тем не менее, только находясь в колодце, можно днем увидеть звезды. И они это как раз акцентируют,
показывая своего рода геологический разрез во время взрыва, когда можно видеть сразу несколько слоев истории.
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