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Impfgegner sind keine Widerstandskämpfer (NZZ)

Le referendum antipass du 28
novembre approchant, le bon petit soldat Zürcher remonte tout de suite au front par la plume de
Daniel Gerny qui se croit « courageux » de défendre le « droit ».
Il s’imagine que c’est ça le courage. D’ailleurs, il n’est toujours pas à exclure qu’il ait raison mais avec
le temps qui passe, c’est de plus en plus douteux : le gouvernement a « inventé » le virus avec 100 ans
de retard et continue imperturbablement à développer sa science pipeau, même en Suisse ! On scie
consciencieusement la légitimité des démocraties occidentales par tous les moyens présentés comme
vertus : guerres à tout va (que l’on perd toutes sans se poser de questions), racisme, épidémies,
climat, escroqueries à mille milliards, élections truquées, répression brutale des manifs, diffamation
de « tyrans », « dictateurs », « despotes » pourtant constamment réélus au suffrage universel,
assassinats de « terroristes », « espions » de la Corée du Nord, « espions » de rien du tout, catholique
ça veut dire maintenant pédophile… Tout ça juste pour s’amuser… Plus c’est flagrant, plus c’est mal
de l’écrire… Du coup, certains protestants s’imaginent être à l’abri. Voir par exemple :
FÜHRUNGSWECHSEL BEI DER EKD: Die Implosion der Kirche verhindern (FAZ)
La liberté de conscience, quelle drôle d’idée ! (JCdM)

AUS DER REDAKTION - «Den Zwiespalt wollen wir abbilden» (NZZ)

Le rédacteur
en chef Eric Gujer ne donne pas automatiquement raison à Daniel Gerny dans ses prises de position
en particulier au sujet du covid. Daniel Gerny n’a fait qu’exprimer un point de vue parmi les points
de vue.

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS AUX PARTICIPANTS DU 4ème FORUM DE
PARIS SUR LA PAIX (vatican.va)
[11-13 novembre 2021]
« La première et la plus
urgente question sur laquelle nous devons porter notre attention est qu’il ne peut y avoir de
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coopération pacificatrice sans un engagement collectif concret en faveur du désarmement intégral.
Les dépenses militaires mondiales dépassent désormais le niveau enregistré à la fin de la « guerre
froide » et augmentent systémati-quement chaque année. Les classes dirigeantes et les
gouvernements justifient en effet ce réarmement en évoquant l’idée abusive d’une dissuasion fondée
sur l’équilibre des armements. Dans cette pers-pective, les États sont enclins à poursuivre leurs
intérêts principalement sur la base de l'usage ou de la menace de la force. Ce système, cependant, ne
garantit pas la construction ni le maintien de la paix. L’idée de dissuasion, en fait s’est avérée, dans
de nombreux cas, trompeuse, conduisant à des tragédies humanitaires à grande échelle. Le Pape Jean
XXIII avait déjà affirmé dans sa Lettre encyclique Pacem in terris : « À l’axiome qui veut que la paix
résulte de l’équilibre des armements, on substitue le principe que la vraie paix ne peut s’édifier que
dans la confiance mutuelle » (n. 113). »
« Face aux conséquences de la grande tempête qui a bouleversé le monde, notre conscience nous
appelle donc à une espérance responsable, c'est-à-dire, concrètement, ne pas suivre la voie facile du
retour à une « normalité » marquée par l’injustice, mais à accepter le défi d’assumer la crise comme
« une réelle occasion de conversion et de changement pour repenser notre mode de vie et nos
systèmes économiques et sociaux ». L’espérance responsable nous permet de repousser la tentation
des solutions faciles et nous donne le courage d’avancer sur le chemin du bien commun, du soin des
pauvres et de la maison commune. »

KLIMAFORSCHER IM INTERVIEW: „Pflanzen nehmen nicht automatisch immer
mehr CO2 auf“ A Giessen, il y a un laboratoire qui donne plus ou moins de gaz carbonique à des
plantes variées pour observer quel effet ça leur fait.

VORERMITTLUNGEN LAUFEN: Vergewaltigung im Elysée-Palast? (FAZ)
Une enquête judiciaire ouverte pour viol à l'Élysée, un militaire témoin assisté
(Libération) Une soldate accuse un soldat, tous les deux en service commandé de l’avoir violée en
plein Palais de l’Elysée, le 12 juillet dernier.

BUNDESBANK: Eine neue Zentrale für mehr als eine Milliarde Euro (FAZ)

La
Bundesbank va se construire un nouvel ensemble immobilier comme siège à Francfort. Le coût sera
encore plus élevé que celui de la tour de la Banque Centrale Européenne avec comme bonnes
raisons :
• deux fois plus de fonctionnaires à la Bundesbank qu’à la BCE,
• 1700 tonnes d’or rapatriés à Francfort à l’issue de la guerre froide à loger
• et l’inflation.

Wirt im Widerstand (NZZ)

« Bruno Suter ist zu einer Symbolfigur des Corona-Protests geworden –
was treibt den Mann aus dem «Hölloch» an? »
La Walliserkanne n’est pas seule. Parmi les « coriaces », il y a aussi le Hölloch à Muotathal dans le
canton de Schwyz près du lac des 4 Cantons. C’est aussi une auberge. Eux n’ont pas eu droit à des
visites de la police sauf pour se dire bonjour. Il est vrai qu’ils sont assez loin de tout. Ils sont plus
modérés que ceux de Zermatt mais leur détermination n’est pas moindre.
L’occupation américaine fait entrer 8 blindés pour renforcer ses bases dans la région syrienne d’alJazira Tués et blessés parmi les mercenaires de l’occupation turque dans les deux banlieues
de Hassaké et Raqqa Un nombre d’éléments de la milice des « FDS » blessés dans une
attaque des fractions populaires dans la banlieue de Hassaké (SANA) Les journalistes de Syrie
se solidarisent avec leur collègue, Mohammad al-Saghir, enlevé par la milice des « FDS » (SANA)
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Toulouse : pourquoi ils manifestent encore contre le pass sanitaire (LADEPECHE.fr)
« Quatre mois après le début des manifestations anti pass sanitaire, l'ambiance est toujours au beau
fixe parmi les manifestants du samedi après-midi, à Toulouse. Dès 14 heures, devant l'entrée du
métro Jean-Jaurès, il y a des Gilets jaunes - une dizaine, pas plus - mais environ 200 à 300 personnes
au total, autour de l'Ago Rap, ce chariot de supermarché transformé en sono géante. » « Il y a ici des
gens de 70 ans, qui luttent depuis 50 ans contre le système capitaliste qui écrase l'humain. »

Nancy - Manif anti-pass : soupe, crêpes et pétards à la manif nocturne (Est
Républicain) « Pour son 18e rassemblement depuis le 17 juillet, le Bloc Lorrain appelait à la solidarité ce samedi 13 novembre : à 18 h, de 200 à 300 manifestants se sont retrouvés place Maginot pour
partager un repas à prix libre avant une marche aux flambeaux avec trompettes, sirènes et musique. »

Covid-19 : un mois après la fin de la gratuité des tests, quels effets sur le suivi de
l’épidémie ? (Le Monde)
Les fausses statistiques vont-elles être encore plus fausses ou tout
de même moins ? Mystère et boule de gomme. (JCdM)
Police : le taux d’élucidation des enquêtes s’est « détérioré », selon la Cour des comptes (Le
Monde)
« Malgré les 10 milliards d’euros consacrés depuis dix ans à la masse salariale de la
police, le taux de présence sur le terrain des policiers est « en baisse », souligne une note publiée
jeudi par les magistrats financiers. »

FRANKREICHS ARBEITGEBERCHEF - „Die Deutschen haben ein
Energieproblem“ (FAZ)
M. Roux de Bézieux (MEDEF) donne une interview à la

Frankfurter, sous forme d’exportation de langue de bois : vive les déficits, vive les centrales
nucléaires, tout va très bien en France, c’est pas comme en Allemagne…
Fallzahlen und Hospitalisationen klaffen immer deutlicher auseinander - Wie sich

Fallzahlen und Spitaleintritte entwickelt haben (NZZ) « Der Anteil der
Hospitalisierungen nimmt ab » Pour 100 cas de grippe coco déclarés, on est descendu en un
an (en Suisse) de 4 hospitalisations à une hospitalisation. L’article ne va pas jusqu’à faire la
comparaison avec les hospitalisations pour cause de grippe grippe.

Befürworter des Covid-19-Gesetzes liegen vorne (NZZ) En Suisse, début novembre, les
antipass étaient minoritaires dans les sondages avant le referendum du 28 novembre.

La France n'imposera pas de confinement aux personnes non-vaccinées, dit Macron
(sputnik)
« La France n'imposera pas de confinement aux personnes non-vaccinées contre le
COVID-19, soulignant l'efficacité du pass-sanitaire, a déclaré jeudi Emmanuel Macron dans un
entretien au journal La Voix du Nord. »

L’Iran annonce que plusieurs milliards de ses avoirs financiers à l’étranger ont été
débloqués (alahed)
« Le président iranien Ebrahim Raïssi a annoncé que l'Iran
avait désormais accès à ses avoirs financiers dans d'autres pays, lors d'une session
au parlement iranien mardi, selon l'agence de presse Fars.
« Au début, le

gouvernement avait des problèmes avec la vente de pétrole, mais maintenant la situation s'est
améliorée et tout ce que je peux dire est que le gouvernement a accès à ses ressources à l’étranger », a
déclaré le dirigeant, sans donner plus de détails.
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Cette annonce intervient quelques jours seulement après qu'Ali Naderi, directeur général de l'Agence
de presse de la République islamique d'Iran (IRNA), a tweeté que plus de 3,5 milliards de dollars de
ressources de l’Iran avaient été débloqués par l'un des pays les détenant.
Ali Naderi, qui n’a pas précisé quel pays avait débloqué ces ressources, a ajouté qu'une « partie
importante » de ces avoirs provenait de tractations commerciales.
Les sanctions imposées par les Etats-Unis sur l'économie de la République islamique ont entraîné le
gel de milliards de dollars d'avoirs iraniens dans un certain nombre de pays.
Récemment, Téhéran avait déclaré conditionner son retour à la table des négociations sur son
programme nucléaire au dégel de ces avoirs par Washington. »
En 2000, 29 % de
la population
mondiale
disposait de
sanitaires chez
soi avec tout à
l’égout. En 2020,
cette proportion
est montée à
54 %.

Sayed Khamenei à l’élite scientifique iranienne : « une partie importante de la
guerre douce, consiste à rendre une nation ignorante » (alahed)
« Le Leader de la

Révolution islamique, sayed Ali Khamenei, a mis en garde la communauté d’élite scientifique
iranienne contre la guerre douce menée par les puissances coloniales dans le but de rendre les nations
indifférentes ou ignorantes envers leurs talents et de préparer le terrain au pillage des ressources des
nations.
Le Leader est revenu sur le livre de mémoire de Jawaharlal Nehru, l’une des figures de
proue de la lutte pour l’indépendance de l’Inde et dit : « Il reconnait les efforts directs et indirects des
Britanniques pour effacer le sentiment de confiance en soi du peuple indien et sa conviction en ses
propres capacités intellectuelles. Ces deux derniers siècles, les colonialistes et les dirigeants qui leur
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ont été inféodés n’ont pas cessé de distiller ce sentiment d’incapacité et ce ne fut que la Révolution
islamique qui y a mis un terme ». »
« « Nous devons agir de manière à ce que dans un avenir relativement proche, l’Iran devienne une
référence de sciences et de technologies dans le monde et que les élites d’autres nations ressentent la
nécessité d’apprendre le persan pour avoir accès aux dernières découvertes scientifiques », a-t-il
ajouté. »

– d’ici et d’ailleurs
https://youtu.be/fZq7WwMzHlg
https://youtu.be/zjtG111tayQ
https://youtu.be/FhUmXLrvfos
https://youtu.be/SXGcyFiypC0
https://youtu.be/_QTDNmf62J4

-

-

https://asia.nikkei.com/Business/Transportation
KEO DUANG coup de spleen et encore
Un article de richard Pottier sur l’image du corps au regard du Confucianisme, (je dirait élargi)

-

Écrire la mémoire retrouvée d’un aïeul « indochinois » exilé
LN Connaissance du Viet Nam N°3 La Musique
2 pages du journal Le Monde, du 19 novembre sur la Protection de l’enfance
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS AUX PARTICIPANTS DU 4ème FORUM DE PARIS SUR LA PAIX

[11/13-11-21]

À l’approche de Noël, les industries vietnamiennes tentent de convaincre les
ouvriers de revenir travailler
Repéré par Nina Pareja — 14 novembre 2021 à 17h32
Le Vietnam est l’un des plus grands fournisseurs de vêtements et chaussures au monde mais suite à
l'épidémie de Covid, beaucoup d'employés ont démissionné.
21 septembre 2021, des travailleuses d'une usine Maxport à Hanoï. | Nhac NGUYEN / AFP
Repéré sur New York Times
À l’été 2021, le Vietnam, jusqu'alors
épargné par la pandémie de coronavirus,
subit une vague épidémique très difficile.
Le pays se confine. L’usine de fabrication
de baskets Adidas, Converse et New
Balance où travaille Thu Trang ferme ses
portes au public. Elle partage avec ses
collègues un appartement exigu et a du
mal à se nourrir. À la fin des trois mois
de restrictions, elle décide de rejoindre sa
campagne natale. Son manager
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s’empresse de lui proposer de revenir travailler à un meilleur taux horaire.
Elles sont nombreuses les ouvrières du textile comme Thu Trang, qui refusent de revenir travailler à Ho Chi
Minh ville, peut-on lire dans le New York Times. Ainsi, certaines enseignes de textile et chaussures ont pris de
longues semaines de retard de production. Deux journalistes basées en Asie du Sud-Est décortiquent les
causes de cet abandon des travailleurs et travailleuses.

En Direct de Hanoi
… CÔN ĐẢO !!!!
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18 février 2021
EAN : 9791031804156
10 x 18 - format poche - broché - 144 pages
12,00 €

VIETNAMIENS paru 30/09/2021
Editeur Ateliers Henry Dougier
Collection Lignes de vie d'un peuple
ISBN 979-10-312-0242-6
EAN 9791031202426
Broché
158 pages
13,5 cm × 19,5 cm × 1,2 cm
14€

Un livre petit recueil très
interressant, découvert par hasard, - alors que je connais Benoit de
Tréglodé, depuis des années ???
(En effet beaucoup redoutent oser me/nous
reconnaître, mais profiter de nous ne gêne
personne surtout quand cela ne se voit pas)

C’est un tour d’horizon qui devrait s’adresser aux non initiés du Viet Nam, qui au cours
d’interviews, là bas et ici fait le « tour » des questions que se posent le français lambda, depuis des
années pour peu qu’il dépasse la phase du tourisme exotique ! J’ai envie de dire que ce livre à
néanmoins 20 ans de retard et ne dévérouille pas grand-chose sur le fond. Les stygmatisations
restent pérennes et toujours fallacieuses malheureusement… Par contre, il faudrait que certains amis
de la Corée du Nord osent se lancer dans une telle entreprise dès maintenant. D’autant qu’ils sont
plus disponibles que Benoit de Tréglodé dont je me demande, étant donné ses fonctions, comment il
a trouvé le temps et l’énergie de réaliser ce très bel ouvrage ? DdM
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Un ouvrage d’un autre ténor du Viet Nam Philippe Papin Le Livre de
Poche (09/12/2020) EAN : 9782253240792
360 pages, 8€
https://indomemoires.hypotheses.org/28077

Dois-je définitivement en conclure qu’il y a les français qui ont le droit et le
devoir de respirer, parler, s’exprimer … et les AUTRES à qui c’est interdit par
ce que non reconnus par ceux et celles qui se considèrent comme les tenants
de l’excellence à la française ? Désolée MAIS je/nous JC et moi ne nous
sommes jamais autorisés à jouer des coudes ou marcher sur les autres, ce qui
ne semble pas du tout avoir été compris à moins qu’il s’agisse d’autres ressorts
qu’il faudra tôt ou tard mettre à jour ! DdM

la 7ème édition des « Rencontres d’histoire critique »
se déroulent à Gennevilliers
à partir du Vendredi 19 novembre
Ces rencontres ont pour objectif de mettre au premier plan une réflexion portée sur les jeunesses
Vendredi 19 Novembre à 14h : la projection d’un film inédit de la cinéaste Claire Angelini « L’Histoire reste
jeune » au cinéma Jean-Vigo de Gennevilliers. Le débat sera animé par metteur en scène et spécialiste de
Brecht Bernard Sobel et l’historien Olivier Le Troquer.
Vendredi 19 Novembre à 18h : espace Mandela, Qu’est-ce que l’histoire pour les jeunes ? Avec Louise
Gaxie, Fondation Gabriel Péri, et Julien Lalu, docteur en histoire, spécialiste jeux vidéo et histoire

Suivront les 24-25-26-27 novembre, projections, exposition et débats
Les Rencontres se concluront les Vendredi 26 et Samedi 27 novembre par un forum du livre
d’histoire et des associations d’histoire, à l’espace des Grésillons de Gennevilliers. Nous espérons vivement que vous pourrez nous y rejoindre et faire connaître à un large public ces Rencontres.

- https://www.facebook.com/profile.php?id=100074155774793

- https://www.facebook.com/Rencontres-dhistoire-critique-Gennevilliers-Jeunesses-110375748114028
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https://musevery.us2.list-manage.com/track/click?u=120d6f5d66857bc076b4c7c02&id=9116186a39&e=bbfcfa8b80

En 1945, Peggy Guggenheim présente le projet 31 Women dans son lieu légendaire, Art of This Century Gallery. L'année suivante, une suite intitulée simplement Women comprenait l'innovatrice all-over Janet Sobel, qui a ensuite été
choisie pour une exposition solo dans l'espace de Guggenheim au centre-ville
de Manhattan.
En hommage à ces histoires typiquement new-yorkaises, The Gallery of
Everything présente 20TH CENTURY WOMEN : un hommage à la perspective
féministe de l'une des galeristes et collectionneurs les plus visionnaires du 20e siècle - et un complément à la
présentation Janet Sobel de notre galerie à Frieze Masters.
20TH CENTURY WOMEN met en scène seize artistes et créatrices de disciplines variées, liées par un engagement commun envers leur métier et un refus catégorique de s'adapter aux exigences normatives des mondes artistiques masculins et caucasiens de leur temps. Les artistes présentés incluent : Hilma af Klint, Judith
Scott, Jann Haworth, Unica Zürn, Eva Švankmajerová, Mary Barnes, Niki de Saint Phalle and others.
L'exposition 20TH CENTURY WOMEN occupera le rez-de-chaussée de The Gallery of Everything sur
Chiltern Street, complétée par une installation au rez-de-chaussée d'œuvres sur papier de Janet Sobel, qui fait
l'objet de la présentation Frieze Masters' Spotlight de la galerie, organisée par Laura Hoptman.
Pour les demandes de renseignements sur les ventes : ge@gallevery.com

Jackson Pollock a peut-être brisé la glace, selon l'expression bien connue de Willem de Kooning, mais Janet
Sobel a certainement aidé à briser. [Roberta Smith, critique d'art 2002]
Janet Sobel finira probablement par être connue comme l'une des artistes surréalistes les plus importantes de
ce pays. [Sidney Janis, galeriste, 1946]
Tout ce qu'elle a fait est traversé d'une grande tendresse envers l'humanité. [Jennifer Higgie,
écrivain/commissaire 2021]
Son travail est extraordinairement exempt d'imitation, de conscience de soi et de faux-semblant. [John Dewey,
philosophe 1944]
La meilleure femme peintre de loin en Amérique. [Peggy Guggenheim, collectionneuse, 1944]
Pollock m'a dit, en 1948, lorsqu'il a vu son premier Tobey, qu'il allait que votre mère allait mieux. [Clément
Greenberg, critique d'art 1971]
Je suis surréaliste. Je peins ce que je ressens en moi. [Janet Sobel, artiste
1946]The exhibition 20TH CENTURY WOMEN will occupy the ground
floor of The Gallery of Everything on Chiltern Street, complemented by a
lower ground installation of works on paper by Janet Sobel, who is the
subject of the gallery’s Frieze Masters’ Spotlight presentation, curated by
Laura Hoptman.
For sales enquiries please email ge@gallevery.com

I’m a surrealist. I paint what I feel within me. [Janet Sobel, artist 1946]
Snake Woman 1938 oil on canvas152.4 x 106.7 cm60 x 42 1/8 in
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https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=2dc41e217cnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-2dc41e217c-218229465

https://2g8qc.r.ag.d.sendibm3.com/m
k/mr/rdSEo8KIR9cyC93vtA1LOMyvI
Fidq0qsULDVg-sw0xUi3EYeT5ar1OH7U7cpHPoP520IIftJgFysV4
DyEker66QQHaS7AuzIdNs5uSEtga
S_p4vOcQeEjZVqQ4SZVAHpldY_jf
Czw
Communication du Pr Jean-Luc SUDRES
- Diplôme d’Université de Musicothérapie de 180
heures (dont 60 heures de stage pratique) à raison
de 5 fois trois jours par an sur site avec un
dizaine d’intervenants (musicothérapeute,
musicien, psychologue, psychanalyste, professeur
de musique, éducateur, chercheur, etc.).
Mail : formationsdiplomantes@univ-tlse2.fr
- Formation « Initiation aux art-thérapies ». (09/12,
10/12 et 11/12/2021 ou 31/03, 01/04 et
02/04/2022). Université Toulouse - Jean Jaurès Formation Continue : stagescourts@univ-tlse2
- Diplôme Universitaire Art-Thérapies (2 années
universitaires 2021-2023. 420 heures en 6
semaines/année + 140 heures de stage) avec plus de
40 intervenants (artiste, art-thérapeute,
psychologue, psychiatre, psychanalyste, avocat,
musicien, chanteur, comédien, sociologue,
chercheur, etc.). En fonction du parcours initial
(académique, expérientiel et professionnel) une
entrée directe en 2ième année est possible.
Mail : formationsdiplomantes@univ-tlse2.fr
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https://jacquesfath.international/2021/11/13/new-technologies-and-nuclear-strategy/

New technologies and nuclear Strategy.
Le Pape François pour un désarmement intégral
https://jacquesfath.international/2021/11/12/le-pape-francois-pour-un-desarmement-integral/

http://ugjt.mjt.lu/nl2/ugjt/utno7.html?m=AVoAABMSALkAAcp38NAAAAAWpygAAAAAAz8AnLsCAAWZYQB
hjldv5pU0SoacRtCJ_Wzb8xnI0gAFXyE&b=5f716ac8&e=9962452b&x=Ts_aPhFKbz0rASUFWXhRj94rdJ_LNYgNDjl3bgdk1Q

Parce que notre liberté est réelle
La force de la domination est de réussir à persuader ceux qui la subissent de son caractère
inéluctable, sans alternative ; qu'il faut savoir s'y soumettre, s'en accommoder du mieux
possible. La force de l'émancipation, et des mouvements de libération qui la prônent, est de
savoir opposer à cela que l'horizon n'est pas monolithique, que la liberté peut être réelle. Si tant
est qu'on sache s'en saisir et qu'on le fasse de manière permanente. L'Histoire est faite de cette
dualité et de ce combat. Dans les moments de crise systémique et civilisationnelle comme celui
que nous traversons, il est impératif de ne pas l'oublier et de savoir en faire la pédagogie. Il est
essentiel pour cela de donner à voir que, quel que soit le rapport des forces en présence, le
combat continue, qu'il doit continuer…
Le fond de notre maison d'édition est plein des illustrations de ce combat. Et parce que le
moment l'exige, nous vous proposons cette semaine, dans la continuité de la précédente, de
remettre sur le devant de la scène une série de combats qui ont marqués notre temps.
Le Temps des Cerises
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https://www.schibboleth.fr/colloque-et-le-sexuel-aujourdhui/

Colloque International

Schibboleth – Actualité de Freud אינטר מכון- שיבולת דיסציפלינרי, פרויד של נוכחותו
Université Bar-Ilan
Sous le Haut-Patronage de Son Excellence l’Ambassadeur de France Éric DANON

Et le sexuel, aujourd'hui ?
1, 2, 3 mai 2022
Tel Aviv, Israël

& en visioconférence (via Zoom)
Sous la direction de Michel Gad WOLKOWICZ Association Internationale Schibboleth – Actualité de
Freud & The Interdisciplinary Institute Schibboleth – Presence of Freud אינטר מכון- שיבולת דיסציפלינרי,
פרויד של נוכחותו
& de Hanoch BEN PAZI Département de Philosophie Juive, Bar-Ilan University
>> DÉTAIL DU COLLOQUE
>> INSCRIPTION

Lorsque les regards se portent vers l’avenir, le paysage s’ouvre.
Et ce que nous connaissions n’est plus reconnaissable.
Il nous faut apprendre ai lieu de prendre et être pris jusqu’à être épris.
Jusqu’à être écrit par une parole qui crie doucement notre histoire.
A quel âge nous verra-t-on enfin être au centre sans cadrer notre cœur ?
Nous jettera-t-on par dessus l’épaule de l’horizon lorsqu’il y aura urgence à
embrasser la Vie ?
Je me retrouve en habit de miel en passant de midi à minuit :
le désir n’aura cessé de grandir, oreilles dressées par les silences à venir...
pascal pa
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Semaine 46 – 19 novembre 2021

La semaine de DOM
Retour en saison de turbulances

https://www.linternaute.com/television/magazi
ne-reportages-decouverte-p3569128/tests-adn-ala-recherche-des-origines-e5561892/

13

Semaine 46 – 19 novembre 2021

https://www.linternaute.com/t
elevision/magazine-reportagesdecouverte-p3569128/tests-adna-la-recherche-des-originese5561892/
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Semaine 46 – 19 novembre 2021

https://www.linternaute.com/television/magazi
ne-reportages-decouverte-p3569128/tests-adn-ala-recherche-des-origines-e5561892/
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https://www.linternaute.com/television/
magazine-reportages-decouvertep3569128/tests-adn-a-la-recherche-desorigines-e5561892/
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