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Anleitung für das rationale Tischgespräch (NZZ)
7. Was ohne Belege behauptet wird, kann ohne Belege verworfen werden. (NZZ)
Christopher Hitchens (Wikipedia) Le 7ème des 10 commandements de la Zürcher pour avoir des
discussions constructives pendant les fêtes peut s’énoncer comme suit : Ce qui est affirmé sans preuve peut
être réfuté sans avoir à apporter de preuve. L’auteur de l’article évite toute référence à l’actualité.

HEIKLE THEMEN AN HEILIGABEND: Wie Familien Streit unterm Weihnachtsbaum
verhindern können (FAZ)
Des conseils aussi du côté de la Frankfurter… Le principal conseil :
surtout ne pas parler de l’épidémie. Ça va tout résoudre… (JCdM)

EIN JAHR CORONA-IMPFUNGEN: Hoffnung auf Vernunft und Zuversicht bei
Impfskeptikern (FAZ) Dans cet article, les poules mouillées espèrent que Noël aura fait réfléchir leurs
têtes de turcs que nous sommes.

PROTESTE IN DER PROVINZ: Die Strategie der Corona-Leugner (FAZ)

Dans cet
article, il faut que les poules mouillées aillent nous débusquer jusqu’au fin fond de l’Allemagne…

ENDE DES KALTEN KRIEGES: Gorbatschow wirft Amerika Arroganz vor (FAZ)
1

Semaine 52 – 31 décembre 2021

Gorbatchev reproche (toujours) à l’Amérique son arrogance.

FLÜCHTLINGSLAGER IN FRANKREICH: Improvisiertes Restaurant (FAZ)
Démantèlement en cours au Pont à Roseaux (deltafm) « Opération de

démantèlement de camp de migrants au Pont à Roseaux à hauteur de Loon-Plage en ce moment. Les Forces
de l’Ordre sont sur place pour envoyer les réfugiés vers des centres d’accueil. Plusieurs démantèlements ont
eu lieu aussi ce jeudi à Calais,
au Stadium, près de la piste
de BMX ou encore dans le
secteur de l’Hôpital. »
(deltafm – 17 décembre)

Le café restaurant de Mahmoud
dans le camp de réfugiés de
Loon-Plage. (photo FAZ)

Le président al-Assad félicite les communautés chrétiennes à l’occasion de la fête de Noël
(SANA)
« Damas-SANA/ Le président Bachar al-Assad a félicité les communautés chrétiennes à
l’occasion de Noël.
Le ministre des Affaires de la Présidence de la République, Mansour Azzam a transmis les félicitations du
président al-Assad au Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient pour les grecs orthodoxes, Mgr Yohanna X,
au Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, pontife suprême de l’Eglise syriaque orthodoxe dans le monde,
Mar Ignace Ephrem II, au patriarche Youssef Absi, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient pour les grecscatholiques melkites et à l’archevêque Joseph Arna’outi, archevêque de la communauté des Arméniens
catholiques. Il a également félicité le pasteur Botros Za’our, l’archevêque Samir Nassar et les chefs des
Églises latine et chaldéenne.
Pour leur part, les patriarches, les archevêques et les pères ont remercié le président al-Assad pour ses
félicitations à cette occasion. Ils ont de même prié Dieu pour qu’il protège la Syrie, son peuple et son armée
et pour qu’il donne les Syriens la capacité pour faire face à l’embargo injuste soutenu par les pays
commanditaires du terrorisme. R.F. »

Messes et prières dans les différents gouvernorats à l’occasion de Noël (SANA)
« Damas-SANA/Des messes et des prières ont eu lieu, ce matin, dans les églises et les lieux de culte dans les
différents gouvernorats, à l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, le grand messager de
paix et d’affection.
Dans le Patriarcat d’Antioche et de tout l’Orient pour les grecs-orthodoxes à Damas, /La cathédrale
patriarcale de Saint-Georges/, une messe divine a eu lieu à cette occasion et qui est présidée par le Patriarche
Mar Ignace Ephrem II, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, pontife suprême de l’église Syriaque
orthodoxe dans le monde.
Dans le serment de la fête, le patriarche Ephrem II a souligné les hautes significations incarnées par la fête
de la naissance du messager de paix et d’affection, félicitant à cette occasion le peuple syrien qui a affronté le
terrorisme.
Le patriarche Ephrem II a appelé la Communauté internationale à jouer son rôle en faisant pression pour
mettre fin à l’embargo injuste contre le peuple syrien.
Une messe a également eu lieu dans l’Église évangélique nationale à Damas, présidée par le pasteur Botros
Za’our.
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À Hassaké, des prières et des messes ont eu lieu dans les églises et les lieux de culte à l’occasion de Noël,
tandis que les fidèles ont imploré Dieu pour la victoire de la Syrie, son peuple, son armée et de son
président. »

Page des Mathématiques de la classe ECE2 du Lycée Claude Monet (Paris)
(http://cbarret.monet.free.fr/)
« Devoir de révisions (Noël) »
Noël existe, même à Paris, au moins dans ce lycée !

La sortie de l’ère chrétienne signe-t-elle la chute de l’Occident ? Entretien avec Chantal
Delsol (sputnik) « La mode de "l’écologisme" constitue ainsi, selon la philosophie, un exemple concret de
ce dévoiement des valeurs chrétiennes au filtre de la modernité. "Quand on n’est plus dans le monothéisme, on
redevient “païens” au sens large : on récupère des croyances et des superstitions. Par exemple, nous avons tendance à
faire de l’écologie une religion. L’écologie finit par avoir ses rites, ses prophètes et son catéchisme, enseigné dès l’école
primaire aux enfants", illustre Delsol. »
Et ses dogmes… Et son infaillibilité… (JCdM)

Auch China sieht sich als Demokratie (NZZ)

À la une de la Zürcher : la Chine aussi se prend
pour une démocratie…
Il y a longtemps qu’ils ont compris qu’il n’y a vraiment pas besoin de faire un gros effort pour avoir l’air plus
démocratiques qu’ « ici ». Il leur suffit presque de nous laisser s’enfoncer de patacaisses en patacaisses.
Par exemple, les perquisitions du 12 juin 2019 sont pour eux (et pas que pour eux) du pain bénit. Ça tient
presque du miracle puisque, si ils (ceux d’ici) avaient voulu le faire exprès, ils n’y seraient pas arrivés,
imbéciles qu’ils sont… (JCdM)

Israel will Besiedlung der Golanhöhen verstärken (NZZ)
Israël veut renforcer la colonisation du Golan.

Nouvelle agression israélienne sur le port de Lattaquié (alahed) Agression israélienne
aux missiles contre le parc à conteneurs du port de commerce de Lattaquié - Le Liban
condamne l’agression israélienne contre le port de Lattaquié - Téhéran : L’agression
israélienne contre le port de Lattaquié viole les lois internationales (SANA)
Incendies dans le port syrien de Lattaquié après une offensive israélienne (sputnik)
« Des incendies se sont déclarés dans le parc à conteneurs du port de Lattaquié à la suite d'un raid israélien,
rapporte la presse syrienne. Il s'agit de la deuxième attaque imputée ce mois-ci à l'État hébreu contre le
principal port de Syrie.
Des frappes aériennes israéliennes ont touché le 28 décembre le port syrien de Lattaquié. Les devantures
d'un hôpital, de plusieurs bâtiments résidentiels et de commerces ont été endommagées.
Via un communiqué, le ministère syrien de la Défense a fait savoir que l'"agression" israélienne avait causé
d'importants dégâts matériels qui étaient toujours en cours d'évaluation.
Israël a intensifié ses attaques contre ce qu'il décrit comme des cibles iraniennes en Syrie. » (sputnik)

Un point de contrôle de l’armée empêche un convoi des forces d’occupation américaines
d’entrer dans le village de Dardarah (SANA)
Les forces armées yéménites ont libéré la province Al-Jawf (alahed)

« Par SABA - Les
forces armées mènent une opération militaire à grande échelle «Fajr al-Sahra» (l’Aube du Désert) pour
libérer la zone d'Al-Yatama de la province d'Al-Jawf, ont annoncé les forces armées, soulignant que plus de
1200 km2 ont été libérés, ainsi la province d'Al-Jawf est devenu complètement libéré, à l'exception de
certaines zones désertiques. »
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Poutine transmet ses félicitations et des cadeaux au fils de De Gaulle pour son centenaire
(Sputnik)
« Le Président russe a présenté ses vœux d’anniversaire et offert des cadeaux à l’amiral
Philippe de Gaulle qui célèbre ce 28 décembre son centième anniversaire.
Ceux-ci ont été remis la veille à son fils Pierre accueilli par l’ambassadeur russe en France, Alexeï Mechkov,
à sa résidence parisienne, l’hôtel d’Estrées (VIIe arrondissement). Il a souligné l’attitude chaleureuse que les
Russes éprouvent envers le général de Gaulle et sa contribution à la Seconde Guerre mondiale.
Selon M. Mechkov, Vladimir Poutine ne pouvait ne pas prêter une attention particulière à cet événement,
d’autant que Philippe de Gaulle s’était vu décerner l’Ordre de la Guerre patriotique de 1re classe.
Outre la lettre présidentielle de félicitations, une miniature du monument de Charles de Gaulle érigé à
Moscou a été remise. En outre, une écritoire "Moscou" produite par la fabrique d’art de miniature de
Kholoui (artisanat russe) a été offerte personnellement à Pierre de Gaulle.
Remerciant "infiniment" le Président russe pour son attention portée à l’anniversaire de son père à qui il
transmettra les vœux et la statue miniature, Pierre de Gaulle a confié que le cadeau personnel qu’il a reçu lui
donnera l’occasion "d’écrire sur votre grande nation, d’écrire sur l’amitié franco-russe et sur la continuité de
nos deux peuples, de notre belle histoire, notre grande histoire et notre grand futur ensemble".
Il a également promis de promouvoir la fameuse idée de "l’Europe de l’Atlantique à l’Oural […] à laquelle
nous croyons profondément dans notre famille".
Vœux de Poutine
Dans sa lettre, Vladimir Poutine exprime son admiration devant le courage et
l’héroïsme dont l’amiral a fait preuve pendant la guerre. Il lui souhaite également une bonne santé, de la
prospérité et la force de l’âme.
Le Président russe y souligne les efforts inestimables déployés par Charles de Gaulle pour le développement
des relations franco-russes et le renforcement de la compréhension mutuelle et de la confiance entre les
peuples du continent.
Félicitations de Macron
L’Élysée a également honoré l’engagement militaire et politique de
Philippe de Gaulle, ayant reçu six blessures pendant la Seconde Guerre mondiale, et lui a adressé ses vœux
d’anniversaire dans un communiqué publié ce 28 décembre.
"Le Président de la République et son épouse se tournent, avec respect et affection, vers l’un des grands
serviteurs de notre Patrie, qui sut la sauver en temps de guerre et la veiller en temps de paix, et lui adressent
leurs meilleurs vœux pour ses cent ans". »

« Service sans public » - Die Schweiz leistet sich bei der Post überholten Luxus (NZZ)
Wenn der Postbote nur noch selten klingelt (NZZ)
« Hat der Service public des gelben Riesen eine
Zukunft? Frankreich, Schweden und Deutschland zeigen, wohin die Reise gehen könnte »
La poste suisse tourne à vide. Là-bas, en Suisse, ils en sont conscients et y réfléchissent… Pour le moment,
c’est « Berne » qui paye le déficit abyssal... Ils sont allés voir en France : même problème à la base et il faut
s’inspirer de ce qui se fait en France, en Suède et en Allemagne...

Seltene Einigkeit über das Militärbudget (NZZ)
« Washington lehnt sich mit Milliarden gegen die chinesische und die russische Bedrohung auf »
768 milliards de dollars fondants soit 25 milliards fondants de plus que l’année précédente pour l’armée et
l’armement étatsuniens.
Pour faire des guerres, ils sont (presque) tous d’accord (au Congrès). (JCdM)

PROTEST GEGEN CORONA-MASSNAHME: Münchner Polizei stoppt verbotenen
Demonstrationszug (FAZ)
C’est au tour de la police allemande de réprimer toute velléité… En
particulier à Munich ! Il n’y a pas si longtemps, la police de Munich était dirigée par un certain Himmler. La
police française ayant si remarquablement liquidé toute velléité de résistance… Avec l’aide empressée de…
La police allemande, précisément de Munich se devait de faire au moins autant, tradition oblige… NB : il
serait imprudent de terminer toutes ces phrases…
C’est d’ailleurs l’extrême contraire de Noël que les mêmes essayent de supprimer au nom de leur religion
obligatoire. Ne leur en déplaise, la promesse tient : Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Tous
les ans à la même époque, il faut plus que jamais le répéter et espérer. Paix, ça veut dire pas de guerre. (JCdM)
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Michel Houellebecq : « C’est avec les bons sentiments qu’on fait de la bonne littérature »
(Le Monde) Tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil, pourvu que ça lui (leur) fasse plein de
jus. C’est avec les bons sentiments que l’enfer est pavé. (JCdM)

UNABHÄNGIGER VON RUSSLAND: Ukraine will Uranproduktion hochfahren (FAZ)
L’Ukraine veut augmenter sa production d’uranium afin de réduire sa dépendance envers la Russie et les
USA.

La milice des « FDS » enlève un certain nombre de résidents au camp d’al-Hol pour les
réfugiés (SANA) « Hassaké / Des groupes armés de la milice des « FDS » ont pris d’assaut plusieurs
sections dans le camp d’al-Hol pour les réfugiés, qu’ils contrôlent avec le soutien des forces d’occupation
américaines dans la banlieue est de Hassaké et enlevé un certain nombre de ses habitants. Des sources
locales ont fait savoir au correspondant de SANA que des groupes armés de la milice avaient pris d’assaut,
aujourd’hui à l’aube, plusieurs sections du camp d’al-Hol et enlevé un certain nombre de résidents, dont
deux femmes et plusieurs enfants, et les avaient emmenés vers une destination inconnue. B.D./ L.A. »

Variant Omicron : l’Afrique du Sud déclare que le pic est passé, sans hausse importante
du nombre de décès (Le Monde)
Ciel ! Même le journal Le Monde s’en est rendu compte. Pourtant d’habitude,
c’est censuré. Jusqu’à maintenant, il était strictement obligatoire de rappeler que « l’épidémie » est extrêmement grave sous peine
d’être impitoyablement pourchassés par la police ??? Les girouettes vont-elles tourner leurs vestes ? Macron aux oubliettes… Mais
où diable sont donc bien passés les sondages ??? (JCdM)

– d’ici et d’ailleurs
https://arnauddebrienne.wordpress.com/2021/12/24/urgent-castex-depose-un-projet-de-loi-autorisant-leplacement-des-non-vaccines/

https://www.laminutedericardo.com/LMDR/urgent-la-chasse-aux-dissidents/
https://youtu.be/_XatlGL1uZI
"Karl Zero -"Les médias ne parlent que d'Omicron mais pas du plus grand réseau
pédophile du monde""
https://youtu.be/HoGpvbXD0uI
Victime de CENSURE sanitaire ? Professeur Christian Perronne
https://youtu.be/RaRBoPoK5wk
https://youtu.be/eLDionrssmI
https://youtu.be/pYn4UqB6jrY
https://mobile.twitter.com/dimitrijacques/status/1476312872275918850
-

NTA nous rappelle la tradition des fleurs de péchers au Nord Viet Nam Et se permet de nous communiquer ce petit article
qui indique une bonne compréhension de la situation politique française.
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/12/29/french-left-is-missing-action-thats-not-only-bad-france/
https://www.telos-eu.com/
L’UE, le nucléaire et le gaz: sous les incohérences, des influences
De RP Zemmour bon à savoir et étonnant
https://www.monde-diplomatique.fr/mav/96/PIRONET/16548
Gilles Deleuze (1925-1995)
Le théoricien des sociétés de contrôle
Intervention d’Hélène BANOUN dans le compte rendu CSI 30 septembre 2021 Page 3 et 4
http://www.antoniocasella.eu/nume/Absil_Société_disciplinaire_2012.pdf
-De F B Société disciplinaire et société de contrôle
Marie Absil
Cette analyse est téléchargeable sur
www.psychiatries.be
1ère édition, août 2012
- Dernières NEWS de RDPC
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Quang_H%E1%BA%A3i

Trần Quang Hải

Trần Quang Hải, né le 13 mai 1944 à Linh Dong Xa au Viêt Nam, décédé le 29 décembre 2021 en France,
est un ethnomusicologue dont le domaine de recherche
est la musique vietnamienne, la musique asiatique, et le
chant diphonique sibérien
https://vnexpress.net/giao-su-am-nhac-tran-quang-haiqua-doi-4409523.html

La figure tutélaire et écrasante du trop brillant père,
en octobre 2013 à Ho Chi Minh Ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trần_Văn_Khê

Un autre volet du
paysage
vietnamien

Cong Tri, le couturier vietnamien
qui séduit les stars Rihanna,
Beyoncé, Naomi Campbell et Katy
Perry
Repérées par le styliste de
Rihanna, ses créations inspirées
des "Ao Ba Ba", les tenues
traditionnelles des rizicultrices
vietnamiennes, lui ont valu une
participation à la semaine de la
mode de New York en 2019, une
première pour un créateur
vietnamien.
https://www.francetvinfo.fr/culture/mode/cong-tri-le-couturier-vietnamien-qui-seduit-les-stars-rihannabeyonce-naomi-campbell-et-katy-perry_4895391.html
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PARDON
Veille du Nouvel An
Écoutez nos serments
Nous, Coronavertus
De la race des virus
Vous demandons pardon
Pour les exactions
Commis par nos frères
Les Coronavirus
Excités comme des puces
Vous ont fait tant de mal
Rien que pour leur régal
Quel manque de sagesse
Dans leurs moments d’ivresse
Ils veulent mettre à mort
La race humaine
Considérée à tort
Comme avide et malsaine
En train d’accaparer
La terre entière
Durant leur vie précaire

De millions d’années
Tandis que notre histoire
De milliards d’années
Est faite de savoir
Vivre et coexister
Avec tous les vivants
Partout de tous les temps
Veuillez les excuser
Pour leur arrogance
Pour leur ignorance
Que vous nous apportez
Par vos migrations
Par votre diversité
Toute la fertilité
À notre expansion
Pour cela grand merci
Passez une bonne fête
Citadine ou champêtre
Et bonne année aussi
2022
Santé - Succès - Bonheur
KD - Paris
Le 31 décembre 2021

https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=3b90e123efnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-3b90e123ef-218229465

https://www.gallevery.com/artists/olgafrantskevich?mc_cid=cade584b87&mc_eid=bbfcfa8b80

Olga Frantskevich
B 1937 (BELARUS)
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JE N'SAIS PAS VOUS, MAIS MOI J'AIME !
L’auteur d’Art Brut Serge DELAUNAY
ne nous dessinera plus des voitures …
Il nous a quitté ce 23 décembre 2021.
Il œuvrait dans le Centre de création
CAMPAGN’ART à Neufville (Belgique).
Plus d'infos sur son parcours de vie :
https://www.artbrut.ch/fr_CH/auteur/delaunay-serge

Serge Delaunay,
encre sur papier, 1992.
Collect. Art obscur M.L.

Les yeux mouillés
Le poète ne raconte aucune histoire
Ses histoires sont des états que la fièvre menace Nos corps sont entrés dans la nasse
Le jour où l’océan fut soumis à l’aratoire
Je marche entre les pieux qui me toisent
Tout est aussi gris qu’une ombre
De souris sur les toits d’ardoise Chercherai-je encore le trésor d’ambre
Au fond des chambres où gisent les poètes
Nous nous retrouverons amants liquides
Fidèles aux amours qui se quittent Depuis le temps des aèdes
Je n’ai passé les yeux qu’à la lune éclipsée
Amoureuse des étoiles explosives :
La belle voisine anciennement lascive
A toutes les origines s’est clipsée.

Pascal Payen-Appenzeller
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La dernière semaine
de l’année DOM & JC

…
Au cœur de l’hiver
………………….espérons n’importe quoi
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