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JC
Actionnariat de CILAS : un ménage à trois, arrangé par la DGA, se profile - CILAS : les
quatre enjeux prioritaires pour sa survie (La Tribune) La situation de CILAS (Compagnie

Industrielle des Lasers) est présentée comme catastrophique. Les nouveaux actionnaires seraient Lumibird,
SAGEM et MBDA (à la place d’Airbus et du CEA). Le nouveau président de CILAS serait un certain M.
Pierre Vignando.

Les derniers développements de l’opération militaire russe en Ukraine (SANA)
« 21/10/2022
- Lougansk : Désamorçage de 344 000 obus et mines abandonnés par les forces de Kiev.
- Les forces russes déjouent les tentatives d’attaque ukrainiennes sur plusieurs axes.
Bulletin français »
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Syrie : nouvelle agression israélienne à Damas, la plupart des missiles interceptés (alahed)
« La Syrie a affirmé vendredi que sa défense antiaérienne avait intercepté des missiles israéliens dans la région de
Damas, dans la première frappe depuis plus d'un mois. »

Forte baisse de popularité pour Macron et Borne, selon un sondage (alahed)

« Par AlAhed avec AFP
La cote de popularité d'Emmanuel Macron baisse fortement, de sept points sur un mois, avec 36 % d'opinions
favorables, tout comme celle de la Première ministre, Elisabeth Borne, qui recule de dix points à 41 %, selon un
sondage BVA pour RTL et Orange publié vendredi.
Ces baisses de popularité traduisent notamment un jugement sévère des Français sur la gestion de la crise
des carburants par l'exécutif : plus de sept sondés sur dix (71 %) estiment que le gouvernement « gère mal »
cette crise, près d'un tiers (32 %) estimant même qu'il la gère « très mal ».
L'institut BVA repère plus largement une dégradation de l'image du président de la République « en baisse
quasiment continue depuis sa première élection » en 2018 et qui « s'érode à nouveau sur l'ensemble des
indicateurs testés » par rapport au printemps 2022.
Ainsi, alors que 55 % des Français estimaient encore en mars dernier que le chef de l'Etat avait « des
convictions profondes » (73 % en avril 2018), ils ne sont plus que 49 % dans cette enquête. 41 % des sondés
estiment « qu'il sait où il va », soit une baisse de 7 points en quelques mois.
41 % des Français seulement estiment qu'il est « capable de prendre les décisions qui s'imposent », soit une
baisse de 12 points depuis mars, ce qui constitue, relève BVA, une autre évolution « notable et préjudiciable
car c'était jusqu'à présent une force reconnue du président ».
Les évolutions sont également très fortes en ce qui concerne sa compétence (40 %, -8 points) ou encore la
capacité d'Emmanuel Macron à rassurer (27 %, -8 points).
Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.001 personnes représentatif de la population française âgée de
18 ans et plus, interrogées par Internet les 19 et 20 octobre, selon la méthode des quotas. »

IRIS-T сomes through baptism of fire and proves extremely effective (UKRAINSKA
PRAVDA)

Le système de défense aérienne IRIS-T de Diehl passe avec succès le baptême du feu.

In Irkutsk, fighter jet Su-30 crashed into a house, pilots perished (UKRAINSKA PRAVDA)
« Igor Kobzev, the governor of the Irkutsk Oblast, said that a fighter jet crashed into a two-storey building in
the Siberian city of Irkutsk; two pilots have perished, but there are no victims among the civilian
population. »
C’est à Irkoutsk que se trouve l’usine Sukhoi qui produit le chasseur Su-30, tel que celui qui vient de
s’écraser au décollage sur une maison. Il y avait beaucoup de monde pour admirer l’incendie.

Two Pilots Dead After Russian Jet Crashes into Building in Siberia (The Moscow Times)
СУ-30 УПАЛ НА ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ В ИРКУТСКЕ (newtimes.ru)
Un avion militaire
s’écrase dans la région d’Irkoutsk, dans l’est de la Russie (SANA) « 23/10/2022 Moscou-SANA/
Les autorités russes ont annoncé qu’un avion militaire s’était écrasé dans la région d’Irkoutsk, dans l’est de la
Russie.
Cité par l’agence « Sputnik », le gouverneur de la province, Igor Kobzev a dit : « selon les données
préliminaires, l’avion Su s’est écrasé dans une maison à deux étages à Irkoutsk ».R.Khallouf / M.Ch. »
(SANA)
Même SANA en parle !!! Au moins cet avion-là n’ira pas jusqu’en Ukraine. (JCdM)

Ukrainian intelligence reveal reason for Su-30 fighter jet crash in Irkutsk (UKRAINSKA

PRAVDA)
L’avion Su-30 était tombé sur Irkoutsk parce que les deux pilotes étaient morts étouffés dans
leur cockpit faute de maintenance correcte de l’avion.

Iranian instructors in Belarus help launch drones at Ukraine (UKRAINSKA PRAVDA)
« IRYNA BALACHUK — SUNDAY, 23 OCTOBER 2022, 13:14
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The National Resistance Center reports that Iranian instructors were brought to Belarus, where they are
training the Russian military and coordinating UAV launches on infrastructure facilities in Ukraine.
Source: NRC website
Quote from NRC: "In the village of Mikulichi, in Gomel Oblast, a group of Iranian instructors, officers of the
IRGC, who are under the increased protection of the Russian National Guard and FSB officers, have been
spotted.
According to information from the Belarusian partisans, it was these instructors who coordinated the
launches of the Shahed-136 UAV at infrastructure facilities in the Kyiv Oblast, and the Northern and
Western oblasts of Ukraine."
Details: According to the local resistance group, the Russians have taken complete control of the air bases in
Baranavichy and Lida. The occupiers continue to use them to launch strikes on the territory of Ukraine.
Background:
• The New York Times previously reported that Iran sent instructors to occupied Crimea to help
the Russians overcome problems with a fleet of drones they purchased from Tehran.
• Before that, the Ukrainian resistance movement noticed that there are up to 20 instructors from
Iran on the territory of the temporarily occupied Kherson Oblast.
• The American Institute for the Study of War (ISW) believes that Shahed drones will not affect
the course of the war - the Russians use them hoping to generate nonlinear effects through
terror. »
Le soutien iranien à la Russie dans sa guerre d’agression est multiforme et ne passe pas inaperçu.

Ukraine’s Armed Forces push Russians out of 4 settlements in Donbas (UKRAINSKA
PRAVDA)
« The Armed Forces pushed the Russian occupants out of Karmazynivka, Myasozharivka,
and Nevske in Luhansk Oblast and Novosadove in Donetsk Oblast. » (UKRAINSKA PRAVDA)
Gabrielle Petit, fusillée il y a 100 ans (Le Soir – 7 avril 2016)
« Des statues et des rues à son nom rappellent aux Belges le souvenir de l’héroïque résistante de la Première
Guerre mondiale. »
« C’était il y a 100 ans. Le 1er avril 1916, sur le site du Tir National de Schaerbeek (tout près de l’actuelle
RTBF), Gabrielle Petit, une jeune femme d’à peine 23 ans, était fusillée par les Allemands. Une exécution la
tête haute. La résistante a refusé qu’on lui mette un bandeau : « Vous allez voir comment une jeune fille
belge sait mourir ! », dit-elle en marchant vers le poteau d’exécution. Juste avant que les balles ne la
frappent, elle crie : « Vive le Roi, vive la… » Elle n’aura pas le temps de prononcer le mot Belgique, tellement
cher à ses yeux. Elle a tout donné, jusqu’à sa vie, pour son pays. Un siècle plus tard, des statues (place SaintJean à Bruxelles notamment) et des rues à son nom (à Tournai, Molenbeek, Rouveroy, Roux, Tubize…)
rappellent toujours aux Belges le souvenir de cette résistante héroïque de la Première Guerre mondiale. »
(Le Soir)
Comme disait Guillaume II pendant la guerre de (19)14… Je bouffe tout, j’écrase tout… Moi Poutine, euh,
Guillaume II, je m’y perds… La Belgique, il n’y en a plus, j’ai tout écrasé… Lougansk, c’est tout à moi, sauf…
sauf... sauf… Je m’y perds en raison des similitudes entre la guerre de (19)14 et la guerre de (20)14… Guerres
plus qu’effroyablement lassantes, l’une comme l’autre… J’écrase tout, j’écrabouille tout… L’autre est un
moins que rien… Je suis le plus grand, le plus fort, le plus bête… A Bruxelles, je fusille la femme belge, vite,
vite pour qu’elle n’ait pas le temps de crier « Vive la Belgique. »… (JCdM)

L’Iran annonce la livraison de 40 turbines à la Russie (alahed)

« Par AlAhed avec AFP
L’Iran a annoncé dimanche 23 octobre la signature d’un contrat avec la Russie portant sur la fourniture
de « 40 turbines » destinées à aider l’industrie gazière de ce pays, selon un média local.
« Les succès industriels de l’Iran ne se limitent pas au domaine des missiles et des drones », a déclaré le
directeur exécutif de la compagnie gazière iranienne cité par l’agence de presse du ministère du Pétrole,
Shana.
« Actuellement, 85% des installations et des équipements dont a besoin l'industrie du gaz sont fabriqués à
l'intérieur du pays et en tenant compte de cette capacité, un contrat a été récemment signé pour exporter en
Russie 40 turbines de fabrication iranienne », a indiqué le responsable.
Il n’a pas précisé quand le contrat a été signé ni quand est prévue la livraison des turbines.
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Le président iranien Ebrahim Raissi avait déclaré à la mi-septembre à son homologue russe Vladimir
Poutine que la coopération entre les deux pays les rendrait « plus forts ». »

Cette statistique illustre
l’importance du commerce entre
l’Allemagne et la Chine : 9,5 % du
commerce extérieur de
l’Allemagne est réalisé avec la
Chine.

Russia Discusses Ukraine in String of Calls with Defense Chiefs (The Moscow Times)
« Russia's Defence Minister Sergei Shoigu on Sunday held rare calls with NATO counterparts in which they
discussed Ukraine, the Russian defence ministry said.
"The situation in Ukraine, which has a steady tendency towards further, uncontrolled escalation, was
discussed," by Shoigu and French Defence Minister Sebastien Lecornu, the ministry said.
Later on Sunday, the ministry said Shoigu held phone calls with his Turkish counterpart Hulusi Akar and
UK Defence Secretary Ben Wallace.
In the three calls, Shoigu conveyed "concerns about possible provocations by Ukraine with the use of a 'dirty
bomb'". »
Choïgou ministre de la défense de Poutine a appelé dimanche au téléphone successivement les ministres de
la défense français, turc et britannique pour se plaindre de l’Ukraine.
Putin brags about where lies about “Kyiv’s dirty bomb” came from: I told the Defence Minister to call
everyone (UKRAINSKA PRAVDA)
L’histoire des bombes sales, c’est fabriqué directement par Choïgou télécommandé par Poutine.

Ukraine-Überblick: Schmutzige Bombe? Kiew weist russische Vorwürfe weit von sich

(FAZ) Comme bombe sale, l’Ukraine a déjà Tchernobyl. Ce serait vraiment très très difficile de faire encore
mieux, enfin encore pire... (JCdM)

90 settlements liberated in Kherson Oblast (UKRAINSKA PRAVDA)

« OLENA
ROSHCHINA – MONDAY, 24 OCTOBER 2022, 14:19
The defence forces of Ukraine’s south have
liberated more than 90 settlements in Kherson Oblast with a total population of 12,000 people.
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Source: the Ministry of Defence of Ukraine; Bryz TV and radio station sponsored by the Defence Ministry
Details: Stabilisation measures are taking place in the liberated villages.
Soldiers of the 59th Motorised Brigade of Ukraine’s Armed Forces are very close to the Russian-occupied
settlements; they are going to fight with the occupiers.
• On 21 October, Kyrylo Tymoshenko, Deputy Head of the Office of the President of Ukraine, reported
that Ukraine’s defence forces have liberated 551 cities, towns and villages in Kharkiv Oblast and 88 in
Kherson Oblast.
• On 22 October, the General Staff of the Armed Forces of Ukraine said that Russian occupation forces
have withdrawn from the villages of Charivne and Chkalove in Kherson Oblast and have evacuated
officers and medical personnel from the city of Beryslav.
• On 12 October, Operational Command Pivden (South) reported that five villages in the Beryslav
district in Kherson Oblast have been liberated: Novovasylivka, Novohryhorivka, Nova Kamianka,
Tryfonivka and Chervone.
• Kyrylo Budanov, head of Ukraine’s Defence Intelligence, said that Russian occupation forces are
creating the illusion that they are leaving Kherson and are in fact preparing to defend the occupied
city.
• According to American intelligence assessments, the Ukrainian military has a window of
opportunity to make gains against Russia’s army over the next six weeks. »
90 villages ont été libérés dans l’oblast de Kherson.

Nos défenses antiaériennes interceptent une agression israélienne aux missiles contre la
périphérie de Damas (SANA) « 24/10/2022

Damas-SANA : Nos défenses antiaériennes ont intercepté une agression israélienne aux missiles qui ont
ciblé certains points à proximité de la ville de Damas et ont abattu la plupart des missiles hostiles.
Une source militaire a déclaré à SANA que vers 14 heures aujourd’hui, l’ennemi israélien a mené une
agression aérienne aux missiles, depuis le nord des territoires palestiniens occupés, ciblant certains points à
proximité de la ville de Damas.
La source a souligné que nos défenses antiaériennes ont intercepté les missiles de l’agression et en ont
abattu un certain nombre, et l’agression a causé la blessure d’un soldat et des pertes matérielles. M.Ch. »

Un point de contrôle de l’armée expulse un convoi de l’occupation américaine dans le
village de Damkhiya al Saghira dans la banlieue de Qamicheli - L’occupation américaine
vole une nouvelle quantité de pétrole et de blé de la région syrienne d’al-Jazira (SANA)
Sabbagh : L’amélioration de la situation en Syrie nécessite que l’Occident mette fin à la
politisation de l’action humanitaire et lève les mesures coercitives - La Syrie réitère son
appel à créer un nouvel ordre international qui respecte la Charte de l’ONU et met fin
aux pratiques d'”Israël” (SANA)
Syrie : la DCA activée contre des raids israéliens près de Damas (alahed)

« Par AlAhed
avec AFP
L’Entité israélienne a mené jeudi 27 octobre au matin plusieurs raids près de Damas, a indiqué le
ministère syrien de la Défense, soit le troisième raid de ce type en moins d'une semaine. »

Kiew fordert Waffenlieferungen: Der Druck auf Israel wächst (FAZ)
Zelenskyy: It’s
time for Israel to decide whose side they are on - « Zelenskyy added that Ukraine has been asking
Israel for help since 2014. » (UKRAINSKA PRAVDA)
Qui sont les vrais amis ??? Israël est contre l’Iran,
sauf quand l’Iran aide la Russie à écraser l’Ukraine… (JCdM)

Kremlin Sees ‘No Hope’ of Improving Ties With Britain as Sunak Becomes PM (The
Moscow Times)
Rishi Sunak affiche son soutien à l’Ukraine lors de ses premiers
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échanges diplomatiques (Le Monde) Volodymyr Zelenskyy speaks with Britain’s new
Prime Minister and invites him to Ukraine (UKRAINSKA PRAVDA)
Le nouveau premier ministre britannique n’a pas du tout l’heur de plaire à Poutine.

Despite Modernization Drive, Russia's Air Force Struggles for Superiority in Ukraine
(The Moscow Times)
(JCdM)

Le Moscow Times ne s’autocensure pas plus maintenant qu’il y a 30 ans.

« The aftermath of the jet crash in the southern Russian city of Yeysk.Erik Romanenko / TASS » Photo prise
à Yeysk après la catastrophe.

« The crash site of a Russian Su-34 shot down over the private sector of Chernihiv, Ukraine. dsns.gov.ua (CC
BY 4.0) » Ce crash-là était passé inaperçu dans la débâcle permanente. C’était à Tchernigov.
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« Russian helicopter Mi-35 shot down by Ukrainian forces. armyinform.com.ua (CC BY 4.0) » C’était un
hélicoptère, russe. Voilà ce qu’il en reste.

« Ukrainian servicemen with downed Russian drone.dshv.mil.gov.ua (CC BY 4.0) » Et là, c’était un drone…

Large-scale fire in Russian warehouse (UKRAINSKA PRAVDA)

C’est un incendie dans un entrepôt à Pétersbourg : le feu s’est étendu sur pas moins de 12 000 m².

Mgr Michel Santier sanctionné pour des abus commis dans les années 1990 - Sanctions
contre Mgr Santier : « Il ne peut pas y avoir d’exception à l’exigence de vérité », affirme
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Mgr Blanchet - Affaire de Mgr Santier : « En gardant le silence, on a porté atteinte à la
confiance des fidèles » - Mgr Santier : de nouvelles victimes connues, un signalement
adressé à Rome - La gestion de l’affaire « Santier » sera discutée lors de l’assemblée des
évêques - Affaire Santier : de nouvelles sanctions prises, un appel lancé à Créteil - Affaire
Santier : les évêques doivent assumer leurs responsabilités (Famille Chrétienne)
Missbrauch in der Kirche: Verschleiert, vertuscht und gelogen - Macron beim Papst: Die
vertuschten „Striptease-Beichten“ von Coutances (FAZ)
Pour « fêter » la visite de Macron au Pape, la Frankfurter nous ressort avec détails les confessions strip-tease
du prêtre du diocèse de Coutances promu entre temps évêque de Créteil… Puis disgracié… Ça avait fini par
se savoir… Ils sont tous very very sorry. Aupetit avait pourtant tout fait pour étouffer… En vain… Ça leur
vaut deux articles dans la Frankfurter en plus de 7 articles dans Famille Chrétienne. Les articles se penchent
timidement sur les causes immédiates et mollement sur les conséquences mais évitent absolument
d’analyser les causes ultimes : que s’était-il donc bien passé AVANT ??? (JCdM)

Nach Zugunglück: Französische Staatsbahn verurteilt (FAZ)
Procès de Brétigny-surOrge : la SNCF reconnue comme seule coupable d’homicides et blessures involontaires

(Le Monde) Le 12 juillet 2013 à 17 h 10, un train de voyageurs avait déraillé à 137 km/h sur un aiguillage mal
entretenu en gare de Brétigny-sur-Orge, soit 7 morts et des centaines de blessés. 8 ans plus tard, c’est-à-dire
le plus tard possible, la SNCF est condamnée à une amende de 300 000 €, à comparer à un bénéfice net de
900 millions d’€ rien qu’en 2021, c’est-à-dire condamnée à quasiment zéro. Contrairement à ce que laisse
entendre le titre de l’article du Monde, il ne s’agit pas du procès de la ville de Brétigny qui n’y pouvait
strictement rien sauf porter immédiatement secours aux blessés, ce qu’elle avait fait, mais bel et bien du
procès de la SNCF, bel et bien condamnée malgré toutes les complaisances… Les pauvres cheminots, vous
comprenez… Leur réputation… (JCdM)

Der Papst sagt Nein: Kein deutscher Abt für Montecassino (FAZ) Les moines du Mont Cassin

avaient élu l’été dernier le moine allemand Mauritius Wilde comme 193ème successeur de Saint Benoit de
Nursie. Mais le Pape y a opposé son veto, le père Mauritius Wilde n’ayant pas la nationalité italienne, ce qui
pourrait être en contradiction avec le concordat qui lie le Vatican à l’Italie.

Kalte Progression: Der Inflationsgewinner ist immer noch der Staat (FAZ)

L’article
rappelle que le grand bénéficiaire de l’inflation est l’état comme d’habitude. Ce qui est vrai pour
l’Allemagne, puisque c’est un article de la Frankfurter est vrai aussi et peut-être même encore plus ailleurs,
en France par exemple : l’inflation augmente mécaniquement les recettes fiscales et diminue
mécaniquement les dettes, surtout si on maintient artificiellement bas les taux d’intérêt. L’aspect moral et les
conséquences à moyen et long terme de cette situation sont éludés dans l’article. (JCdM)

- RETENEZ LA DATE du dimanche 27 NOVEMBRE À 17H30

-

dmichel.com
- anthropo-logiques.org

-

https://odysee.com/@JeanDominiqueMichel:e/censure-et-invisibilisation-la:4
- https://youtu.be/Bzm2FYUS8qs
- https://www.limpertinentmedia.com/post/le-professeur-perronne-blanchi-par-la-justicem%C3%A9dicale-apr%C3%A8s-deux-ans-de-bashing?utm_campaign=5e92028d-70d4-40cc-b7dbf427820c080e&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=08e95381-de7c-4d52-80b4-5386b898df9f
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-

https://www.lepoint.fr/sante/covid-les-pays-developpes-continuent-de-detruire-des-vaccins-parmillions-25-10-2022-2495118_40.php

-

https://youtu.be/BMZzQSVV8k8 PAVAROTI
- https://irasec.us5.listmanage.com/track/click?u=63a7d0b8085f35d4a5e5797eb&id=f7fc1e1710&e=b3ee69d15f

-

http://www.koreanbooks.com.kp/packages/xnps/download.php?/KBMbooks/fr/album//20221004134914.pdf

-

https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/australie-des-militants-pro-climat-se-collent-a-lavitrine-d-un-picasso-20221009

-

-

1er Séminaire International SIPE-AT (Société Internationale de Psychopathologie
de l’expression et Art-Thérapie) Jeunes Professionnels
- Des photos de saison de Saint Petersbourg
- Un concert à ne pas manquer le 27 novembre
- L’humour grinçant du moment
- -Quelques articles
- Jung Hee est à Andong et Sobarksan
-

LE CROQUE MORT ET LE RÉSIDENT

Le Courrier du VN
LS de Choisy et l’ambassade du VN aux commandes

PROGRAMME COMPLET dans le FICHIER

jeunes.art.therapeutes.sipeat@artherapievirtus.org
JOINT S43
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CONFERENCE en ligne

APPROCHE BENENZON : thérapie nonverbale
Lundi 7 novembre de 18 heures à 20 heures
avec Fabienne CASSIERS et Catherine JACQUES
Présentation de la formation professionnelle à l’approche BENENZON :
Nantes, 6 modules de formation en 3 semaines réparties sur un semestre
Inscription à la conférence en ligne : ICI
Renseignements et inscription sur notre site : www.musicotherapie-nantes.com

ÉCOLE BORDELAISE D'EXPRESSION CRÉATRICE ANALYTIQUE © Email : secretariat@art-cru.com
VILLA D'ARTE C17 - 38 Rue Chantecrit 33300 Bordeaux - Site web : art-cru.com - Tél : 05 56 39 34 21

Art CRU
Les Ateliers de l'Art CRU et le centre de Formation de l'École Bordelaise EBECA sont en train de
préparer leur transfert à CAVIGNAC dans le Cubzaguais, près de Bordeaux. Guy LAFARGUE fait
appel à l'aide de personnes sensibles pour préparer le déménagement des lieux de l’Art CRU et du
local de Chantecrit.
Une première tâche consiste à préparer le plus
rapidement possible le transfert de la Collection de
l'ART CRU MUSEUM du garde-meuble où il est
entreposé depuis 5 ans. Il s'agira de procéder à
l'emballage et à la mise en ordre des œuvres. Cette tâche
devrait pouvoir être réalisée sur un week-end, avec le
concours de 3 ou 4 personnes. L'opération pourrait être
conduite sur le week-end avant la Toussaint, les 29 et 30
Octobre prochain, et éventuellement prolongée si
nécessaire les 31 Octobre et 1° Novembre.
Les amis volontaires pourront contacter Guy Lafargue
dans un premier temps par SMS au 06 19 23 25 39. A la
suite de quoi vous serez contacté(e) par Guy Lafargue pour confirmation et prise de rendez-vous.
Une deuxième tranche de préparation du déménagement interviendra dans la semaine du 17 au 22
décembre (la semaine consécutive à la fin de la Formation de la 32° Volée). Il s'agira de conditionner
dans des cartons l'ensemble des matériaux et outillages des Ateliers de Chantecrit, de démonter un
certain nombre d'étagères. de manière à ce que le déménageur puisse procéder à l'enlèvement entre le
26 et le 31 Décembre. Nombre de volontaires selon l'opportunité. Proposition adressée par la même
voie, dans un premier temps par SMS, puis prise de contacts téléphonique par Guy Lafargue pour
préciser les rendez-vous.
Par avance, merci. Guy LAFARGUE
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https://www.philonomist.com/fr/article/rmn-carpathologie-sociale-sur-grand-ecran?utm_source=Philonomist&utm_campaign=5fd672908bnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-5fd672908b-218229465

Perspectives sur le pragmatisme d'hier et d'aujourd'hui
Robert B. Brandom
Robert B. Brandom né en 1950, est l’homme de deux grands livres :
Rendre explicite (Cerf, 2010-2011) et Un Esprit de confiance :
Une lecture de la Phénoménologie de Hegel (Harvard U. P., 2019).
Il a enseigné toute sa vie la philosophie à Pittsburgh. Il a eu pour
maîtres David Lewis, le logicien, et Richard Rorty, dont il reprend
nombre des inspirations intellectuelles, mais dans une veine
puissamment rationaliste.
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« Qu’ont donc appris de Kant les pragmatistes ? Je voudrais me concentrer sur deux idées maîtresses de Kant :
ce que j’appellerai son tournant normatif et ce que j’appellerai (tendancieusement, mais seulement à titre de
prolepse) sa méthodologie pragmatiste. Je pense que nous devrions toujours avoir égard à ces idées
aujourd’hui – idées qui furent, pour des raisons compliquées, largement invisibles à la philosophie analytique
de la tradition. ..."» — Robert B. Brandom

La cérémonie d'attribution du Prix Œdipe – le Salon, organisée par Mme
Délia Kohen, a eu lieu le 18 octobre 2022, à la librairie Gallimard, à Paris.
Quatre ouvrages ont été sélectionnés parmi les vingt-deux présentés et
discutés au salon entre octobre 2019 et octobre 2022 ; ils ont été soumis au
vote du public.
• Jean-Michel Hirt : Le Socle d'argile. Essai sur le père et la paternité.
Ithaque, 2021, présenté par Sylvie Sesé-Léger.
• Marie Iemma-Jejcic : Le Métier d’être homme, Samuel Beckett,
l'invention de soi-même. EME (Lire en psychanalyse), 2021, présenté par
Michel Jeanvoine.
Deux prix ont été attribués :
Mme Iemma-Jejcic et Jean-Michel Hirt sont premiers ex-æquo.
"Du meurtre du chef tout-puissant de la horde primitive par ses fils, le père est la conséquence. N’estce pas même le principal objet de ce crime originel : donner à la mort une représentation ? De bête
humaine ivre d’une jouissance sanguinaire, il accède à la dignité paternelle, mais à la condition
d’être mort..." – J.-M. Hirt
Photo : Gérard Nataf

Emmanuel Godo et Ppa L’un des plus
grands malheurs de notre temps est de
ne plus prendre au sérieux le labeur et
la longue patience pour devenir
humain. Nos contemporains sont
gavés de malbouffe intellectuelle,
artistique, religieuse et morale. Où nous aurions besoin de droiture et de force intérieure, le n’importe quoi
et le simulacre règnent, La poésie ne nous exempte d’aucun effort, car en chacun de nous passe la ligne qui
sépare l’Humanité de la Barbarie. Pessimisme ? Non Réalité de la Conscience qui jamais ne fera l’Éloge de la
Fuite. La Présence demeure le plus beau des Présents qui ne se pardonne que ce qui lui est pardonné
La beauté se rit des désordres du temps. La beauté s’accole à tous les temps, car elle est folle de l’amour qui
l’a engendrée. Elle comprend les adjectifs « simple et magnifique ». Chaque jour nous apporte tant
d’informations vite transformées en richesses que la beauté se met à douter… vient-elle de la Genèse, sœur
de Vénus, Compagne du poète qui l’invoque…. Chair imputrescible, intemporelle quoique éphémère,
contenant la tentation et la pureté, inaccessible saut au miracle qu’ose l’harmonie, équilibres et déséquilibres
inclus. Beau de beauté, l’ange peut conduire l’aveugle vers la nuit des lumières. Ppa
Le train rase les villages. Entre talus, en surplomb, de prairies en étangs, un arbre, une haie, un bois de lianes
et presque toujours le ciel et les nuages couchés dessous. Le train file entre son histoire. Qui transporte-t-il
des gares au terminus ? Allers et venues en forme de petits destins, des livres dans nos mains, quelques yeux
clos sur l’attente des rêves, et tous ces inconnus que nous aimerons par hasard et pour espérer le prochain
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train. Brinqueballons, dodelinons, tanguons de rails en marées, nous aurons donc appris ce que c’est que
d’être voyageur de banlieue. Ppa
"Ce n'est pas parce que quelque chose était juste et correcte hier qu'elle l'est aujourd'hui. C'est pourquoi tu
dois vivre un jour à la fois, et vivre pleinement dans le merveilleux éternel présent ; car lorsqu'il te sera
possible de le faire sans réserve ni idées préconçues, tu pourras accepter le changement sans résistance et la
vie coulera avec aisance et douceur.
C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, spécialement lorsque tu as senti que tout allait bien et que tu as
enfoncé profondément tes racines, te sentant en sécurité dans ta situation présente. Que ta sécurité soit en
Moi et jamais dans une situation, un plan, une personne ou une chose ; car ce qui est là aujourd'hui peut
avoir disparu demain. Mais JE SUIS là de toute éternité. Donc, recherche-Moi, trouve-Moi, et ne crains
rien. Laisse les changements survenir, sache simplement que chacun d'eux sera pour le meilleur et qu'il est
nécessaire pour la croissance et l'expansion du tout." Ppa
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