Semaine 4 – 28 janvier 2022

19 570 personnes ont été
interrogées en avril mai
2021 dans 28 pays au
sujet du degré de
confiance qu’inspirent
les différentes
professions rangées par
ordre de méfiance
croissante : médecins 64
% de confiance, puis
scientifiques,
enseignants, militaires,
policiers, juges, avocats
et enfin, en derniers les
prêtres, le clergé avec
25 % de confiance. On se
méfie donc encore plus
des juges que des
policiers… Et encore plus
des avocats et des curés…
Ils n’inspirent vraiment
aucune confiance dans
28 pays…
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Omicron : BA.2, le sous-variant qui pose de nouvelles interrogations (Le Monde)
Freiheit beginnt im Kopf (NZZ) Le manque d’occupations devient le grand sujet d’occupation… (JCdM)
Demos am Samstag - Proteste gegen Corona-Maßnahmen verlaufen friedlich (das Wort)
« Am Samstagnachmittag fanden sich gut 300 Demonstranten auf dem Glacis ein, um gegen die CoronaMaßnahmen zu protestieren. » Manif, une fois de plus, à Luxembourg.

Une nouvelle manif anti pass dans les rues de Nice, la ligne 1 du tramway coupée (Nice
Matin)
Pass vaccinal : près de 38.000 opposants dans la rue samedi pour demander
son retrait (Europe 1)
CORONAVIRUS - Chalon : 27e samedi de mobilisation contre le
pass sanitaire (le Journal de Saône-et-Loire)
Corona-Ticker - Zehntausende Menschen protestieren in Brüssel (das Wort)

« Rund 35.000

Menschen gehen am Sonntag in Brüssel gegen die Corona-Regeln auf die Straße. »
35 000 manifestants rien qu’à Bruxelles dimanche dernier.

Liaison office of central gov't slams European Parliament's so-called Hong Kong
resolution (China daily) « HONG KONG - The Liaison Office of the Central People's Government in the
Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) on Friday firmly rejected and strongly condemned the
so-called Hong Kong-related resolution of the European Parliament.
A spokesperson for the office condemned the resolution for smearing "one country, two systems," wantonly
interfering in China's internal affairs, and calling on the European Union (EU) to impose sanctions on
Chinese officials.
"Any external forces interfering in Hong Kong affairs and repeatedly staging such self-deceiving political
farces are doomed to failure," said the spokesperson.
Some anti-China disruptors will surely be punished for their illegal acts, and any external forces cannot
change the outcome, the spokesperson said. »

ATTACKE AUF ARMEE: Viele Tote bei IS-Angriffen im Irak und in Syrien GROSSANGRIFF IN SYRIEN: Steht der „Islamische Staat“ vor dem Comeback? (FAZ)
Die Kämpfe um das IS-Gefängnis in Syrien fordern viele Tote (NZZ)
« An den Gefechten um
das Gefängnis für IS-Kämpfer in Hasaka sind auch amerikanische Soldaten beteiligt. » (NZZ)
Encore du pain bénit ! Vos très grands amis liquident vos très grands amis dans une presque totale
indifférence. En Syrie, cette fois-ci. Il suffit, comme d’habitude, d’attendre que ça se passe… Pour que vos
très grands ennemis puissent tranquillement tirer les marrons du feu… Puisque vous ne voulez absolument
pas vous remettre en cause… Imbéciles que vous êtes… Vous ne comprenez pas ? C’est normal puisque vous
êtes des imbéciles. Niveau Education Nationale et sciences pipeau. Payés, payés, payés par nous ! (JCdM)
Prière d’essayer de comprendre l’au delà de nos réthoriques (la seule convenable et encore acceptable par
d’autres) au lieu de traiter nos actions qui passent forcement par des mots, d’insoutenable bêtise et de se
permettre à ce titre de nous précipiter au fond d’un puits. (DdM)
UKRAINE-KONFLIKT - Washington will Moskau eigene Vorschläge vorlegen (FAZ)
Washington se
veut vouloir faire des propositions à la Russie, mais en sont-ils encore si peu que ce soit capables ??? Le mal
semble être là-bas comme ici. Au moins, comme ça on va savoir de quoi ils sont capables… Votre problème,
c’est que Lavrov aussi le saura… Tout ça, il ne faut pas l’écrire, ni même le dire et encore moins le penser…
Ce sont débâcles sur débâcles. Puisque vous savez tout mieux… Je profite de l’occasion pour préciser que le
JCD n’est qu’un résumé simplifié à l’extrême de toutes vos débâcles afin que sa lecture soit malgré tout
supportable, du moins je l’espère. (JCdM)

L’occupant américain bombarde le bâtiment du rectorat de la branche de l’Université de
l’Euphrate dans la ville de Hassaké (SANA)
« Hassaké-SANA / Les forces d’occupation

américaines ont repris leur attaque aérienne contre les infrastructures dans la ville de Hassaké, sous prétexte
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de la traque des éléments du réseau terroriste « Daech », qui s’étaient échappés de la prison du Lycée
industriel, et ont attaqué aujourd’hui le bâtiment du rectorat de la branche de l’Université de l’Euphrate et
la périphérie du centre de céréales de Ghoueiran dans la ville. Le correspondant de SANA à Hassaké a fait
savoir que l’agression menée par l’aviation de l’occupant américain contre le bâtiment du rectorat de la
branche de l’Université de l’Euphrate avait causé la destruction du parking, soulignant que le bombardement de plusieurs points dans la périphérie des silos au centre de céréales de Ghoueiran avait causé de
gros dégâts dans le bâtiment. B.D./ A.Ch. »

L’occupant américain poursuit le vol du pétrole syrien et fait sortir 130 camion-citerne
vers le nord irakien (SANA) « 26/01/2022 - Hassaké – SANA / Les forces d’occupation américaine ont
continué de voler le pétrole syrien et fait sortir, ces dernières heures, 130 camion-citerne vers le nord de
l’Irak. » Détails accablants et aucun démenti. (JCdM)

Kältewelle verschärft Not in Nordsyrien (NZZ) Vos très grands amis ont froid, les pauvres. C’est
l’hiver, même en Syrie. Signé Ulrich von Schwerin.

Das Vertrauen in die Wissenschaft ist kein Selbstläufer (NZZ)

La confiance en la science
n’est pas quelque chose qui va de soi (Tout particulièrement quand cette science est souvent fausse). Pour le
moment, il ne faut pas le dire comme ça. L’auteur se contente de prendre position pour le cas où le vent
tournerait. (JCdM)

GREVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE (SNCF TER) Le 27 janvier, l’heure est
à la mobilisation de toutes et tous ! (CGT)
Covid-19 : la Cour de justice de la
République classe sans suite près de 20 000 plaintes types déposées contre des ministres
(Le Monde)

In Burkina Faso ergreift die Armee die Macht (NZZ)

« Soldaten haben Präsident Roch Marc

Christian Kaboré festgenommen »
Coup d’état militaire au Burkina. Des militaires ont mis en prison le président Roch Marc Christian Kaboré.

WAHL IN FRANKREICH - Madame statt Macho? (FAZ)

Michaela Wiegel nous pronostique
le choix entre « Madame » et « Macho » aux prochaines élections présidentielles. Ça ne va pas beaucoup
nous changer de bonnet blanc ou blanc bonnet ou encore de la peste ou du choléra. (JCdM)

CORONA-PROTESTE: Wo bleibt der Widerspruch? (FAZ) L’auteur se demande pourquoi, sans
d’ailleurs pouvoir (ou vouloir) apporter le moindre commencement de réponse, donc pourquoi donc les
« bons citoyens » sont si peu convaincants face aux Querdenker, alias gilets jaunes, alias anti-pass.

Der Flughafen Zürich baut in Indien (NZZ)
Noida International Airport (Wikipedia)
Zurich Airport International AG signs shareholder agreement for the development of
Noida International Airport (niairport.in – 17 juillet 2021) Construction d’un grand aéroport

international près de Noida en Inde avec participation suisse. Noida est dans la grande banlieue sud-est de
Delhi.
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BIONTECHGRÜNDER IM
INTERVIEW:
„Dem Krebs die
Stirn bieten“ (FAZ)

Statista
nous présente le cours
de bourse en forte
baisse de Biontech,
cette startup de
Mayence qui a
développé le vaccin
« Pfizer ». Comme
Mayence est près de
Francfort, Biontech est
fortement soutenu par
la FAZ. L’avenir nous
dira ce qu’on peut en
penser au-delà de
déclarations
fracassantes…

Un photographe connu est mort de froid à Paris dans l’indifférence des passants (alahed)

René Robert (photographe) (Wikipedia)

« Le photographe René Robert, connu pour son
travail sur le flamenco, est mort de froid en pleine rue à Paris. D’après son ami, le journaliste Michel
Mompontet, il a fait un malaise et aucun passant n’est venu l’aider. Seul un SDF a fini par appeler les
secours, trop tard.
Un fait divers qui en dit long sur l’état de notre société. Dans la nuit du
mercredi 19 au jeudi 20 janvier, le photographe René Robert a laissé derrière lui une carrière artistique de 50
ans dans le monde du flamenco. En se promenant autour de chez lui, rue Turbigo en plein Paris, il aurait fait
un malaise, sans pouvoir se relever, et sans qu’aucun passant ne vienne l’aider. Il est mort de froid au petit
matin.
« Il est donc resté pendant plus de neuf heures dans le froid, seul, malgré les passants dans un quartier
populaire, ignoré de tous », déplore son ami, le journaliste Michel Mompontet, dans une chronique sur
Franceinfo.
C’est finalement un SDF qui a prévenu le SAMU, vers 6h30 du matin, évoquant une victime « allongée au
sol, avec un traumatisme crânien et du sang ».
« Comment a-t-on pu en arriver là ? », pose alors M. Mompontet, dénonçant une « humanité si inhumaine ».
Il invite ensuite à se demander si chacun aurait réagi dans cette situation, alors que lui-même doute être à
100% sûr de s’arrêter s’il voyait une personne allongée au sol dans une rue. « Quand un humain est couché
sur le trottoir, aussi pressés que nous soyons, vérifions son état. Arrêtons-nous un instant », exhorte le
journaliste sur Twitter.
Il espère finalement retrouver le SDF qui avait appelé les secours pour le remercier de son humanité, même
s’il était trop tard.
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Régulièrement, la presse rapporte des faits divers où des personnes victimes de malaise ou des SDF meurent
en pleine rue dans l’indifférence générale. Cela a par exemple été le cas lundi 24 janvier à Avignon, où un
sans-abri de 56 ans bien connu des riverains est décédé dans le centre de la ville, pour des raisons encore
méconnues. » (alahed)
« Dans la soirée du 19 au 20 janvier 2022, alors qu’il se promène dans le quartier de la République à Paris,
René Robert est pris d’un malaise et s’effondre en pleine rue. Il agonise neuf heures durant sur le trottoir
avant qu’un passant (un sans-abri) ne s’inquiète et appelle les secours. » (Wikipedia)

L’hymne à la vie d’Elie Buzyn, grand témoin de la Shoah (Le Monde)

Élie Buzyn

(Wikipedia) L’article du Monde ne dit pas qu’Elie est le père d’Agnès.

Ansarullah vise un rassemblement de la « coalition » à Maarib, faisant des dizaines de
morts (alahed)
« « La force de missiles a pu, grâce à Dieu, cibler un grand rassemblement de merce-

naires de l'agression saoudo-américaine dans la troisième région militaire du gouvernorat de Maarib avec
un missile balistique. La frappe était précise et a fait des dizaines de morts et de blessés », a tweeté le général
yahya Saree.
Les frappes aériennes de la « coalition arabe » qui ont ciblé une prison à Sanaa vendredi dernier ont fait 91
morts et 236 blessés, selon le bilan final annoncé par le ministère de la Santé de Sanaa.
« C'est la dernière d'une longue série de frappes aériennes injustifiables de la coalition emmenée par l'Arabie
Saoudite contre des écoles, des hôpitaux, des marchés, des fêtes de mariage et des prisons », accuse Ahmed
Mahat, chef de la mission de MSF au Yémen.
Le ministre de la Santé du gouvernement de Sanaa a déclaré qu’après 7 ans d’agression contre le Yémen, le
nombre de martyrs a atteint les 47 milles. »

UKRAINE-KRISE: Erdogan warnt Russland (FAZ)

« Die Türkei fürchtet, dass das Schwarze
Meer ein „russisches Meer“ werden könnte und unterstützt daher die Ukraine. Dennoch bietet Erdoğan an,
zu vermitteln. »
La Turquie craint que la Mer Noire devienne une « mer russe » et soutient donc l’Ukraine…

Zähe Gespräche
zur Ostukraine in
Paris (NZZ)
Moscow, Kiev agree
to keep truce in
east Ukraine (China
Daily)

« The Kremlin's deputy
chief of staff Dmitry
Kozak (left) and
Russian Ambassador to
France Alexey
Meshkov meet the
press in Paris on
Wednesday. LEO
PIERRARD/AFP »
« Moscow and Kiev
have agreed at talks in
Paris that all parties
should observe a ceasefire in eastern Ukraine after more than eight hours of discussions that were hailed by a French diplomat as
sending a "good signal".
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For the first time since 2019, Ukraine and Russia on Wednesday agreed to sign a joint statement along with
France and Germany about the conflict between Ukrainian forces and militias in the country's east.
The four nations have been working toward reaching a peace deal for eastern Ukraine since 2014, in a
diplomatic arrangement known as the Normandy Group.
The Kremlin's envoy Dmitry Kozak said the main outcome of the four-way talks was the agreement on
keeping the cease-fire.
"Despite all the differences in interpretations, we agreed that the cease-fire in eastern Ukraine must be
maintained by all the parties in line with the accords," said Kozak, who is also the deputy head of the
Russian Presidential Administration.
Announcing that a new round of talks would be held in Berlin in two weeks, he said: "We need a
supplementary pause. We hope that this process will have results in two weeks.
"We hope our colleagues have understood our arguments and that in two weeks we will achieve results."
He insisted that the situation in eastern Ukraine-where separatists have declared breakaway regions-and the
tensions along the border were "two separate issues".
Ukraine's envoy Andriy Yermak, meeting reporters separately, said that the talks were "not easy".
"The support for the sustainable cease-fire is extremely important," he said, adding that there were
differences over the interpretation of the Minsk Agreement, which ended the worst of the fighting in 2014.
"The very important thing is that today's communique is the first meaningful document we managed to
agree on since December 2019"when Russian President Vladimir Putin and his Ukrainian counterpart
Volodymyr Zelensky met in Paris.
An aide to French President Emmanuel Macron, speaking on condition of anonymity, stressed that the Paris
talks had been about resolving the separatist fighting in eastern Ukraine since 2014, not the threat of a
Russian invasion.
But "the question was whether the Russians wanted to signal a thaw", he said, adding that the "difficult"
discussions had ultimately resulted in something positive.
"In the current circumstances, we received a good signal," he said.
The Russian Foreign Ministry said on Wednesday that it had received written responses from the United
States and NATO to Russian security proposals.

Andriy Yermak, Ukraine's
presidential adviser, speaks during
a news conference in Paris on
Wednesday. THOMAS
COEX/AFP
Written response
US Secretary of State Antony
Blinken said the written
response was delivered in
person to the Russian Foreign
Ministry by US Ambassador to
Russia John Sullivan. The
NATO proposal was sent in
"parallel with the United
States", NATO SecretaryGeneral Jens Stoltenberg said.
"We're open to dialogue. We
prefer diplomacy and we're prepared to move forward where there is the possibility of communication,
cooperation," Blinken said, while stressing "there are core principles that we are committed to uphold and
defend, including Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and the right of states to choose their own
security arrangements and alliances".
On the written response, the Russian Foreign Ministry said in a statement: "Deputy Minister of Foreign
Affairs of Russia Alexander Grushko received US Ambassador to Moscow John Sullivan at his request."
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The US and NATO responses come a month after Russia made public a list of ambitious demands for
security guarantees that sought to limit the Western military bloc's role in Ukraine and other former Soviet
territories.
Earlier on Wednesday, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov told the State Duma, Russia's legislature,
that Russia would not release the US response to Russia's security demands but, if asked, would disclose the
general meaning of the answers.
La Russie est donc seule dans sa guerre contre l’Ukraine. Encore merci à la Chine, à la Turquie, et aussi à la
Suisse, indéfectibles et dont l’aide concrète sur ce sujet s’est faite sentir jusqu’ici même. (JCdM)

Covid-19 : l’Angleterre abandonne ses restrictions, l’Italie les allège pour les voyageurs
(alahed)
« Par AlAhed avec Le Figaro
L'Angleterre a laissé derrière elle jeudi la quasi-totalité des
dernières restrictions en vigueur pour lutter contre le Covid-19. »

Doubler la part des déplacements en train, le pari incertain de la SNCF (Le Monde)

Ça arrivera peut-être le jour où la SNCF sera sympa !!! Ce n’est pas demain !!! Pour le moment, ils vivent à
déficit sur notre dos. (JCdM)

Covid-19 : sous la pression de l’opinion publique, le Québec assouplit les sévères
restrictions imposées à la population (Le Monde)
Moins bêtes qu’ici. (JCdM)

Wer hilft Afghanistan?
(NZZ)
Il y a eu près de 2 milliards de
dollars d’aide humanitaire à
l’Afghanistan en 2021. Pour 2022,
la Grande Bretagne a déjà promis
près de 100 millions à elle seule.
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«Wir sehen ein Desaster» (NZZ)

« Der Münchner Erzbischof Marx fordert nach dem
Missbrauchsgutachten, das auch ihn belastet, eine neue Kirche »
Marx, l’actuel archevêque de Munich est
personnellement compromis mais refuse de démissionner.
En bleu foncé les
réserves en devises de la
banque centrale russe.
En bleu clair, les réserves
en or. Sources NZZ et
Banque Nationale Russe.

Quelques NEWS d’ICI et d’ailleurs
https://fr.news.yahoo.com/
https://fr.news.yahoo.com/passe-vaccinal-s%C3%A9nat-lance-officiellement-112243600.html
https://youtu.be/DkKUrZtNlps
https://youtu.be/HWAuXamWmh4
https://youtu.be/AFl_ka2sRnE
https://youtu.be/jvDFoXHIVsA
https://www.interlochenpublicradio.org/show/the-interlochen-collection/2021-11-07/the-interlochencollection-helen-quach
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/2022-01-23/vietnam/la-figure-du-bouddhisme-thichnhat-hanh-pleure-par-des-milliers-de-fideles.php
http://pressibus.org/gen/trogneux/index.html#debuts
https://lemediaen442.fr/david-pujadas-pour-12-millions-de-cas-omicron-on-a-eu-200-personnes-en-reace-sont-des-faits/
Manifestes libertés - Collectif LLMP | Collectif "Laissons les médecins prescrire" : Manifeste la quatrième
Voie
https://qactus.fr/2022/01/25/grande-bretagne-le-gouvernement-britannique-admet-que-les-vaccins-ontendommage-le-systeme-immunitaire-naturel-des-personnes-doublement-vaccinees/
https://t.me/c/1552931940/645
https://media.businessam.be/pjimage-1-1642777982.jpg?auto_optimize=low&width=600&aspect_ratio=16:9
https://www.amorosart.com/image-oeuvre-ascot-1000-1000-51434.jpg
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-

Anatoli SOKOLOV -HO CHI MINH AS TEACHER, SCHOLAR, JOURNALIST, DURING HIS
WORK AT THE COMMUNIST INTERNATIONAL (1923—1938)

-

-

PROGRAMME FESTIVALS :

Festival Si loin, si proche à Verrière le Buisson

- Festival du film asiatique de VESOUL
-

LN SAo 56 AAFV Choisy le Roi

En direct de Hanoi
Pourquoi ce souvenir des
héros ?
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Culte des Génies du Foyer, une belle tradition des Vietnamiens
Le Têt Tao Quân ou le culte des Génies du Foyer a lieu le 23e jour du dernier mois de l’année lunaire. Pour les
Vietnamiens, il débute les festivités du Nouvel An traditionnel. Cette année, cette fête tombe le mardi 25 janvier.
Selon la légende, les Génies du Foyer (deux hommes et une femme) s’envolent vers le ciel à bord d’une carpe. Pour
les Vietnamiens, la fête du Tao Quân est aussi l’occasion de nettoyer la maison à fond et en particulier la cuisine.
Cette coutume se veut symboliser l’abandon du passé et le commencement d’une nouvelle année pleine d’espoirs.
À partir de cette date, l’ambiance festive règne partout dans les rues.
https://lecourrier.vn/culte-des-genies-du-foyer-une-belle-tradition-des-vietnamiens/947047.html

https://www.lecourrier.vn/lere-des-arts-communautaires-au-
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vietnam/946504.html

À Saigon, rue Pasteur ( district 1) une fresque
représente des vendeurs ambulants,
incontournables du paysage urbain. Des
représentations de la société vietnamienne,
de ses valeurs, de sa population et avec
toujours un dénominateur commun,
l’optimisme.

chinabusiness #tycoon
"Un documentaire sur les scandales qui
secouent le monde des affaires chinois
met à nouveau la pression sur les
vestiges de l’empire du milliardaire de la
technologie Jack Ma."
#vietphapstrategies
#vietnaminsider #reopening
Dans une proposition envoyée jeudi au
Premier ministre Pham Minh Chinh, le
Conseil consultatif du tourisme, le
Conseil privé de recherche sur le
développement économique et le Forum
des entreprises du Vietnam ont déclaré
que le gouvernement devrait supprimer
toutes les restrictions de voyage.
#vietphapstrategies

L'image des vendeurs de rue est gravée dans
chaque rue, ruelle, parc, école, etc. Une
vie difficile.
Pour eux, la rue est leur terrain de labeur. Ils
s’attellent à un emplacement, une sorte de
parcelle de rue de subsistance. Mais la
concurrence est parfois rude. Il n’est pas rare
de voir des dizaines de stands de ces
commerçants de la rue agencés les uns après
les autres le long de boulevards passants. Et
quand le chaland commence à se faire rare, il
faut se déplacer pour aller le chercher,
sillonner les rues de la ville qu'il fasse beau
ou qu'il pleuve, sous le chaud soleil de l'été
ou le froid de l'hiver.
À pied, en cyclo, à deux-roues motorisées. À
chacun son moyen de locomotion et de
vente. Adepte du système D, les Vietnamiens
trouvent toujours le moyen d’allier l’utile au
fonctionnel. Il n’est ainsi pas rare de voir la
vitrine ou le présentoir soudé directement
sur la bécane.
Chaque jour, ces vendeurs ambulants du
Vietnam peuvent parcourir plusieurs
dizaines de kilomètres. Sans vraiment avoir
de jour de repos. Commerce principal ou
revenu d’appoint, il faut rentabiliser le stock
et pédaler, marcher, pour ne parfois rentrer
qu’à la nuit tombée.
Source: Le Gaulois de Saïgon

Nguyen Van Oai a été libéré après avoir purgé
une peine de cinq ans pour son rôle dans des
manifestations à grande échelle exigeant la
fermeture d'une usine taïwanaise qui a déversé
des produits chimiques toxiques.
https://www.youtube.com/watch?v=4Qs96ERl-nk
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Annie Cohen- Solal dans un souci de défendre l’œuvre de l’étranger nommé Picasso,
apporte au grand public, une somme importante de travaux de recherche sur archives.
J’en retiens le fait que le nom de Picasso tout au long de sa trajectoire au moins jusqu’au
début de la seconde guerre mondiale à chaque nouvelle étape artistique est associé à un
nom non moins célèbre mais « oublié » ou quasi passé sous silence par les medias !
L’auteur du livre s’arrête cependant à la guerre et non
sans raisons.
De mon point de vue et je l’ai écrit il y a plusieurs
mois, Picasso pensait avec ses mains et cette fusion
même entre son œuvre et lui-même fonctionnait tant qu’il
ne s’agissait que de s’approprier les images et le rapport
d’interet avec un autre MAIS lorsqu’il a fallu que ses mains touchent à
autre chose qu’à lui même tout a commencé à se delitter, voire beaucoup
plus. L’argent n’a pas pu combler le vide abyssal qui devenait l’horison du
maestro. Pourtant il a introduit une soi-disant réussite financière dont les
mécanismes implacables et fabuleux surtout perdurent jusqu’à
aujourd’hui alors que personne n’ose s’attaquer au problème… Y aurait-il
un temps pour tout dans chaque existence ? (Je peux expliciter…) DdM
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https://www.schibboleth.fr

https://2g8qc.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/krssj80L8lo3i4-ZHemzeiwjDjZALKSneYG7dtgLeQwAmHQNW7qmnohl8zbMjiPSH_4DZlFkEon2eRPFuDuMvFQ1P-Ajm363aF0t7PN-atG039jIS5mAXJ4RpjL-tCOQTAlh4rMNw
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Son monde
fantastique est
inspiré par les
nombreux
voyages en Inde
et au Tibet, où il
a rencontré le
Dalaï Lama à
trois reprises, à
la recherche
d'une solution à
sa douleur. Les
thérapies l'ont
aussi aidé à
exprimer ses
sentiments par
le dessin.

LA FABULOSERIE Paris
du mercredi au samedi 14h -19h
52 rue Jacob 75006 Paris –
01 42 60 84 23 –
fabuloserie.paris@gmail.com

Né le 12 mars 1928, Gérard SENDREY allait
avoir 94 ans
quand il a quitté Bègles samedi 22 janvier 2022
Il aura été l’initiateur du
Musée de La Création Franche qu’il a créé en
1989 avec le soutien de Noël Mamère qui a
toujours soutenu son ami.
Je connaissais la loyauté de Gérard ce qui lui a
permis de garder son indépendance face aux
rapaces de l’art dit brut qui sont apparus
seulement dans les années 90 et qui
poursuivent leurs ravages jusqu’à aujourd’hui.

Que Gérard fasse de nombreux et bons
émules, son musée est magnifique.
DdM
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https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=13ed693b1fnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-13ed693b1f-218229465

https://jacquesfath.international/2022/01/25/afghanistan-pourquoi-meurent-les-enfants/
https://jacquesfath.international/2022/01/26/usa-otan-russie-a-la-recherche-de-lacteur-absent/

USA, OTAN, RUSSIE… A la recherche de l’acteur absent.
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La semaine 4

au temps des

festivals

2022

…
Menton en 2013
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https://youtu.be/BBX9X7gzipc CHEMTRAIL en Autriche
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