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de la semaine
JC & Dom
Die loyale Opposition Seiner Heiligkeit (NZZ)

Hans Küng (Wikipedia)

« Le 18 décembre 1979, à la suite d'une longue controverse avec Rome et spécialement la
Congrégation pour la doctrine de la foi, il se voit retirer sa missio canonica (reconnaissance officielle
par l'Église catholique qu'un professeur est habilité à enseigner la théologie et à participer à la
collation des grades universitaires catholiques). Il est toutefois maintenu par ses confrères à
l'Université Eberhard Karl de Tübingen comme professeur et directeur de l'institut des recherches
œcuméniques, spécialement créé pour lui par l'Université de Tübingen. De 1960 à sa retraite en 1996,
Hans Küng enseigne la théologie et la théologie œcuménique. »
Être chrétien sans forcément appartenir à l’Église en tant qu’institution (catholique ou protestante).
Il est mort à Tubingen à l’âge de 93 ans sans que l’Église soit revenue sur son interdiction.

Singapur tüftelt mit Schweizer Hilfe an Fleischersatz auf pflanzlicher Basis (NZZ)

« Givaudan und Bühler spannen zusammen, um biologische Grenzen zu verschieben –
Forschungsstandort ist ausgerechnet ein Land ohne Äcker »
Les suisses Givaudan et Bühler travaillent à Singapour pour fabriquer de l’ersatz de viande. Pour le
moment, ça ne donne pas de grands résultats. Mais ça semble prometteur.

Les États-Unis demandent à « Israël » d’arrêter « de parler de l’Iran » (Channel 12)
(alahed)
« Les États-Unis ont envoyé un message clair à l’Entité israélienne : « Arrêtez de parler
de l'Iran », rapporte vendredi Channel 12.
Selon le rapport, la Maison Blanche a envoyé le message à « Tel-Aviv » à plusieurs reprises ces
derniers jours, affirmant qu'« Israël » gênait les négociations avec l'Iran concernant l'accord
nucléaire. »
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Bedingungsloser Truppenabzug - Die USA lassen Afghanistan im Stich (NZZ)
Zurück bleibt die Unsicherheit (NZZ) ABZUG DER BUNDESWEHR: KrampKarrenbauer will afghanische Mitarbeiter in Sicherheit bringen (FAZ) Sie erben
einen Krieg, der nicht ihrer ist (NZZ)
Les USA et l’OTAN s’avouent battus. Mais
risque de « Vae victis », selon la citation de Brennus après le sac de Rome en 390 avant JC. (JCdM)

Israël : un missile syrien explose près de Dimona (Le Monde)

Article signé :

ghazal golshiri et louis imbert
Donc le bonnet d’âne pour ces deux journalistes.
Ils sont vraiment très forts ces syriens à en croire le journal Le Monde. Ils ont soi-disant tiré un
missile qui selon Le Monde a traversé donc le Golan, tout Israël pourtant surmilitarisé du Nord au
Sud pour arriver jusqu’au désert du Neguev. Le missile (toujours d’après le Monde) a fait fi du Dôme
de Fer et de tous les missiles Patriot et autres qui tapissent Israël en mailles serrées. En fait c’était
pour se donner le droit de bombarder Damas. En effet, par les temps qui courent, il est hautement
préférable d’avoir une « raison » (de bombarder à sa guise). C’est quand même bizarre que ni la
Syrie, ni le Hezbollah ne se vantent de cet exploit ! (JCdM)

sana.sy

« Votre connexion n'est pas privée
Des individus malveillants tentent peut-être de subtiliser vos informations personnelles sur le site
sana.sy (mots de passe, messages ou numéros de carte de crédit, par exemple). En savoir plus
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
Pour bénéficier du niveau de sécurité le plus élevé de Chrome, activez la protection renforcée »
Censure chérie. Tous les moyens sont bons… (JCdM)

Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux : Le mois de Ramadan et l’Aïd alFitr est une occasion pour renforcer la fraternité et la coopération (SANA)
« Damas-SANA / L’Ambassade de Saint-Siège en Syrie a félicité le peuple syrien à l’occasion du
mois béni du Ramadan et de l’approche de l’Aïd al-Fitr.
Dans une lettre, dont une copie est parvenue à SANA, le Président du Conseil Pontifical pour le
Dialogue interreligieux, Son Excellence le Cardinal Miguel Angel Ayuso Guixot, avait exprimé ses
meilleurs vœux et ses sincères félicitations aux musulmans.
Dans sa lettre, le cardinal a déclaré que l’esprit de fraternité est universel et transfrontière ethnique,
religieuse, sociale et économique, mettant l’accent sur la fraternité spirituelle entre musulmans et
chrétiens
R.Khallouf / L.A. »

Frappes israéliennes en Syrie après une attaque de missiles à « Dimona » (alahed)

« L’armée israélienne a annoncé tôt, jeudi 22 avril, avoir mené des frappes sur la Syrie après qu’un
missile, tiré depuis ce pays, a atterri, selon elle, dans le désert du Naqab (Néguev) (sud) à proximité
d’une installation nucléaire israélienne jugée secrète. « Un missile sol-air identifié comme provenant
de la Syrie est tombé dans le Néguev. En représailles, il y a quelques minutes, l’armée israélienne a
frappé la batterie depuis laquelle le missile a été lancé et d’autres batteries syriennes de missiles solair », a déclaré l’armée israélienne dans un bref message.
Plus tôt dans la nuit, l'armée israélienne avait indiqué que les sirènes prévenant d'attaques
potentielles avaient retenti près du village bédouin d'Abou Qrenat, situé à quelques kilomètres de la
centrale nucléaire de « Dimona ».
« Israël » n'a jamais reconnu disposer d'un arsenal nucléaire mais des experts étrangers affirment que
« Tel Aviv » dispose de 100 à 300 ogives nucléaires.
Selon l’agence officielle syrienne SANA, l’armée israélienne a lancé des missiles depuis le plateau du
Golan « vers des positions dans les environs de Damas ».
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« Notre batterie de défense antiaérienne a intercepté des missiles et fait chuter la majorité d’entre eux.
Cette agression a causé des blessures à quatre soldats et causé quelques dégâts matériels », a ajouté
l’agence syrienne, citant une source militaire locale. »

Israël frappe à nouveau la Syrie après un « tir de missile » (sputnik)

« L'armée
israélienne a lancé des missiles depuis le plateau du Golan « vers des positions dans les environs de
Damas » après qu'un missile identifié comme provenant de la Syrie est tombé dans le sud du pays.
L'armée israélienne a annoncé tôt jeudi matin avoir mené des frappes sur la Syrie après un tir de
missile depuis ce pays ayant atterri, selon elle, dans le désert du Néguev (sud) à proximité d'une
installation nucléaire israélienne secrète. »

Yémen : les drones d’Ansarullah visent la base aérienne du roi Khaled (alahed)

« Les forces armées yéménites ont affirmé mercredi soir avoir lancé une attaque au drone contre la
base aérienne du roi Khaled, à Khamis Mushait (sud de l’Arabie).
Le porte-parole des Forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a précisé qu’« une
position militaire importante dans la base aérienne du roi Khaled, à Khamis Mushait, avait été visée
par les drones Qassef-K2 ».
« L’opération a été accomplie avec succès », a souligné le général Saree, réitérant qu’il s’agit « d’une
riposte aux frappes aériennes de la coalition saoudienne ainsi qu’au blocus imposé contre le
Yémen ».
Mardi, l’aéroport saoudien d’Abha a été également visé par une attaque au drone.
Il convient de noter que la plupart des avions de combat qui participent aux raids aériens menés par
l’Arabie saoudite contre le peuple yéménite décollent depuis l’aéroport d’Abha et de la base aérienne
du roi Khaled, à Khamis Mushait. »

PHILOSOPH EDMUND L. GETTIER : Ein Besserweiser
Is Justified True Belief
Knowledge? EDMUND GETTIER
« Edmund Gettier is Professor Emeritus at the

University of Massachusetts, Amherst. This short piece, published in 1963, seemed to many
decisively to refute an otherwise attractive analysis of knowledge. It stimulated a renewed effort, still
ongoing, to clarify exactly what knowledge comprises.”
From Analysis. vol. 23.6. Copyright @ by Edmund Gettier. Reprinted by permission of the author.
Various attempts have been made in recent years to state necessary and sufficient conditions for
someone's knowing a given proposition. The attempts have often been such that they can be stated in
a form similar to the following: (ref 1)
(a) S knows that P IFF (i.e., if and only if)
(i) P is true,
(ii) S believes that P, and
(iii) S is justified in believing that P.
For example, Chisholm has held that the following gives the necessary and sufficient conditions for
knowledge: (ref 2)
(b) S knows that P IFF (i.e., if and only if)
(i) S accepts P,
(ii) S has adequate evidence for P, and
(iii) P is true.
Ayer has stated the necessary and sufficient conditions for knowledge as follows: (ref 3)
(c) S knows that P IFF
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(i) P is true,
(ii) S is sure that P is true, and
(iii) S has the right to be sure that P is true.
I shall argue that (a) is false in that the conditions stated therein do not constitute a sufficient
condition for the truth of the proposition that S knows that P. The same argument will show that (b)
and (c) fail if "has adequate evidence for" or "has the right to be sure that" is substituted for "is
justified in believing that" throughout.
I shall begin by noting two points. First, in that sense of "justified" in which S's being justified in
believing P is a necessary condition of S's knowing that P, it is possible for a person to be justified in
believing a proposition that is in fact false. Secondly, for any proposition P, if S is justified in
believing P, and P entails Q, and S deduces Q from P and accepts Q as a result of this deduction, then
S is justified in believing Q. Keeping these two points in mind, I shal1 now present two cases in
which the conditions stated in (a) are true for some proposition, though it is at the same time false
that the person in question knows that proposition.
CASE I
Suppose that Smith and Jones have applied for a certain job. And suppose that Smith has strong
evidence for the fol1owing conjunctive proposition:
(d) Jones is the man who will get the job, and Jones has ten coins in his pocket.
Smith's evidence for (d) might be that the president of the company assured him that Jones would in
the end be selected, and that he, Smith, had counted the coins in Jones's pocket ten minutes ago.
Proposition (d) entails:
(e) The man who will get the job has ten coins in his pocket.
Let us suppose that Smith sees the entailment from (d) to (e), and accepts (e) on the grounds of (d),
for which he has strong evidence. In this case, Smith is clearly justified in believing that (e) is true.
But imagine, further, that unknown to Smith, he himself, not Jones, will get the job. And, also,
unknown to Smith, he himself has ten coins in his pocket. Proposition (e) is then true, though
proposition (d), from which Smith inferred (e), is false. In our example, then, all of the following are
true: (i) (e) is true, (ii) Smith believes that (e) is true, and (iii) Smith is justified in believing that (e) is
true. But it is equally clear that Smith does not KNOW that (e) is true; for (e) is true in virtue of the
number of coins in Smith's pocket, while Smith does not know how many coins are in Smith's pocket,
and bases his belief in (e) on a count of the coins in Jones's pocket, whom he falsely believes to be the
man who will get the job.
CASE II
Let us suppose that Smith has strong evidence for the following proposition:
(f) Jones owns a Ford.
Smith's evidence might be that Jones has at all times in the past within Smith's memory owned a car,
and always a Ford, and that Jones has just offered Smith a ride while driving a Ford. Let us imagine,
now, that Smith has another friend, Brown, of whose whereabouts he is totally ignorant. Smith
selects three place names quite at random and constructs the following three propositions:
(g) Either Jones owns a Ford, or Brown is in Boston.
(h) Either Jones owns a Ford, or Brown is in Barcelona.
(i) Either Jones owns a Ford, or Brown is in Brest-Litovsk.
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Each of these propositions is entailed by (f). Imagine that Smith realizes the entailment of each of
these propositions he has constructed by (0, and proceeds to accept (g), (h), and (i) on the basis of (f).
Smith has correctly inferred (g), (h), and (i) from a proposition for which he has strong evidence.
Smith is therefore completely justified in believing each of these three propositions. Smith, of course,
has no idea where Brown is.
But imagine now that two further conditions hold. First, Jones does not own a Ford, but is at present
driving a rented car. And secondly, by the sheerest coincidence, and entirely unknown to Smith, the
place mentioned in proposition (h) happens really to be the place where Brown is. If these two
conditions hold, then Smith does not KNOW that (h) is true, even though (i) (h) is true, (ii) Smith
does believe that (h) is true, and (iii) Smith is justified in believing that (h) is true.
These two examples show that definition (a) does not state a sufficient condition for someone's
knowing a given proposition. The same cases, with appropriate changes, will suffice to show that
neither definition (b) nor definition (c) do so either.
NOTES
1. Plato seems to be considering some such definition at Theaetetus 20 I, and perhaps accepting one
at Meno 98.
2. Roderick M. Chisholm, Perceiving: A Philosophical Study. (Ithaca, N.Y., 1957), 16.
3. A. J. Ayer. The Problem of Knowledge (London, 1956). »
Le philosophe Edmund Gettier avait écrit cet article de 2 pages et demie vers 1962, article qui l’avait
rendu célèbre puis plus rien. Il vient de mourir à l’âge de 94 ans presque oublié.

Wissenschaft: Raus aus dem Elfenbeinturm (NZZ)
« Was fehlt, ist eine
engagierte Wissenschaftskommunikation. »
https://hb11.energy/our-story/
METHOD FOR GENERATING ELECTRICAL
ENERGY BY LASER - BASED NUCLEAR FUSION AND LASER REACTOR Patent
No. : US 10, 410, 752 B2 Date of Patent : Sep. 10, 2019 Inventor : Heinrich Hora, Poing
(DE)
Observation of neutronless fusion reactions in picosecond laser plasmas
V. S. Belyaev, A. P. Matafonov, V. I. Vinogradov, V. P. Krainov, V. S. Lisitsa, A. S.
Roussetski, G. N. Ignatyev, and V. P. Andrianov (2005) La Zürcher s’intéresse à la fusion
bore hydrogène (sans neutrons). L’entreprise HB11 sur laquelle l’article s’appuie est basée à Sydney
(Australie). « Our story » est d’ailleurs aussi la mienne.
En effet Belyaev est cité par HB11 mais
noyé parmi une foule d’autres résultats de « recherches ». C’est pourtant lui et son équipe qui ont les
premiers au monde réalisé la fusion bore hydrogène par laser, soit 1000 fois le soleil (avec mon aide)
en 2004 à Korolev près de Moscou.
Photo de l’équipe :
De droite à gauche
sur la photo :
Matafonov,
Malakhov, Belyaev,
Rehbinder,
Goepfert, JC de
Miscault,
Vyacheslav
Ivanovich
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(Vinogradov), photo prise à Korolev, le 26 octobre 2004, signée au dos par Belyaev et Matafonov
C’était Prokhorov, le prix Nobel, qui avait fait démarrer cette étude par Belyaev au TsNIIMash. La
photo était déjà décolorée quand j’ai enfin pu la scanner en 2013. Le sous-titre de l’article de la
Zürcher porte en lui-même sa contradiction : Il manque effectivement une communication
scientifique engagée et la Zürcher est précisément l’un de ces grands journaux qui, consciemment ou
inconsciemment l’empêchent radicalement. Cet article a le mérite d’aborder le sujet. Pour ma part, je
poursuis ce travail, mais d’une autre façon que M. Heinrich Hora… (JCdM)

Irak : cinq roquettes visent une base abritant des Américains (alahed)

« Par AlAhed
avec AFP
Cinq roquettes ont visé dimanche une base aérienne abritant des Américains en
Irak, a affirmé une source de sécurité à l'AFP.
Sur les cinq roquettes tirées en soirée sur la base de Balad, au nord de Bagdad, deux se sont écrasées
sur un dortoir et une cantine de l'entreprise américaine de sous-traitance Sallyport, a indiqué la
même source, sans préciser dans un premier temps si les tirs avaient fait des victimes. »

En résultat des pratiques de l’occupation turque, la station d’Alouk cesse de
fonctionner pour la 19ème fois consécutive (SANA)
« Hassaké-SANA/Pour la dix-

neuvième fois consécutive, la station d’Alouk dans la ville de Ras al-Ain dans la banlieue nord de
Hassaké, a cessé complètement de fonctionner en résultat des pratiques de l’occupation turque et de
son vol de l’électricité nécessaire à son fonctionnement.
Le directeur général de l’établissement public de l’eau potable, Mahmoud Aklah, a fait savoir, dans
une déclaration au correspondant de SANA, que l’occupation turque et ses mercenaires avaient volé
l’électricité nécessaire au fonctionnement de la station d’Alouk venant de la Centrale d’al-Derbassieh
au cours des derniers jours, ce qui a mis hors service la station.
Aklah a fait savoir que les efforts se poursuivent pour la remise en fonction de la station d’Alouk,
notant que l’établissement œuvre pour assurer l’eau potable aux habitants quotidiennement à travers
le remplissage des réservoirs dans les quartiers, et ce, en collaboration avec la commission de la Croix
rouge et le croissant rouge arabe syrien. L.S./ R.B. »

Deux candidats au poste de président de la République (SANA)
Le président de l’Assemblée du Peuple annonce que Faten Ali Nahar a déposé sa
candidature au poste de président (SANA)
Le président de l’Assemblée du
Peuple annonce que six nouveaux candidats ont déposé aujourd’hui leurs
candidatures au poste du président de la République (SANA)
La Syrie va
élire son président le 26 mai, 4e mandat en vue pour Assad (alahed)
Élection
présidentielle en Syrie : les Occidentaux dans une négation de la réalité ? (sputnik)

« L’élection présidentielle syrienne aura lieu le 26 mai prochain. Favori, Bachar el-Assad pourrait
bien remporter un quatrième mandat. Or, dans un contexte d’asphyxie économique, l’Occident
continue de nier la réalité en délégitimant le pouvoir en place, estime Alexandre Goodarzy, directeur
adjoint des opérations chez SOS Chrétiens d’Orient.
Et si, en dépit des pressions occidentales, Bachar el-Assad se dirigeait vers une réélection synonyme
de quatrième mandat ? Le chef du Parlement syrien, Hammouda Sabbagh, a annoncé le dimanche 18
avril que la Présidentielle se tiendrait le 26 mai prochain. Pour l’heure, Bachar el-Assad, qui dirige la
Syrie depuis 2000, fait figure de favori du scrutin. En 2014, il avait triomphé avec 88 % des
suffrages. » (sputnik)
« À noter que le nombre de demandes de candidature déposées jusqu’à présent est douze. » (SANA)
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Ex-otage français en Irak : la sécurité pour les chrétiens en Syrie, « c’était Bachar elAssad » (sputnik)
« Après deux mois de captivité en Irak, trois Français ont été libérés en
mars 2020. L’un d’eux, Alexandre Goodarzy, directeur adjoint des Opérations-responsable
développement chez SOS Chrétiens d’Orient et auteur du livre « Guerrier de la paix » (Éd. du
Rocher), revient aujourd’hui sur ce drame au micro de Rachel Marsden. »

RUSSISCHER LUFTANGRIFF: Laut Moskau rund 200 Kämpfer in Syrien getötet
(FAZ)
En Syrie, la Russie élimine 200 djihadistes : leur résurgence alimentée
par les sanctions US ? (sputnik) Les russes ont mené une attaque aérienne au nord-est de
Palmyre qui a tué 200 « terroristes » et détruit leur matériel. Sans plus de précisions.

IDRISS DEBY: Staatschef des Tschad bei Kampfhandlungen umgekommen (FAZ)

Le président du Tchad Idriss Deby, âgé de 68 ans et qui venait d’être réélu a été tué au combat face à
une offensive venant de Libye sans plus de précisions. Il était considéré comme ami de la France et
de l’Allemagne.

GOTTES SCHULD AN CORONA: Der Himmel schweigt (FAZ)
MUTANTE IN BRASILIEN: Ein Schreckgespenst mit dem Namen P.1 (FAZ)
ÜBER DEN TOD IN DER PANDEMIE: „Aus Angst vor dem Sterben haben wir
aufgehört zu leben“ (FAZ) L’épidémie comme punition divine ! C’est l’épidémie de trouille
qui est la punition divine qui terrasse les arrogants. Le virus n’est impressionné ni par les bombes, ni
par les sanctions… Pour les réduits à l’état de poules mouillées… (JCdM)
Il disperse les superbes, il élève les humbles… (Luc 1-52)

Markus Söder – der siegreiche Verlierer? (NZZ) DIE K-FRAGE DER UNION:
Söder muss nur noch zuschauen (FAZ)
K-FRAGE DER UNION: Junge Union
mit deutlicher Mehrheit für Söder (FAZ)
KANZLERKANDIDATIN
BAERBOCK: Grünes Meisterstück (FAZ)
REAKTIONEN AUF KANDIDATUR:
Laschet sagt Baerbock „fairen, frischen“ Wahlkampf zu (FAZ)
MACHTKAMPF
MIT MARKUS SÖDER: CDU-Vorstand deutlich für Laschet als Kanzlerkandidat
(FAZ)
ARMIN LASCHET: Der Unterschätzte (FAZ)
KANZLERKANDIDAT DER UNION: Laschets Feuertaufe (FAZ) LIEBLING DER
PARTEIBASIS: Annalena Baerbock wird Kanzlerkandidatin der Grünen (FAZ)
KANDIDAT LASCHET: Wozu die Union gebraucht wird (FAZ)
Comme candidat à la succession de Madame Merkel, la CDU vient de désigner M. Armin Laschet.
Les verts quant à eux ont désigné pour ce poste Mme Annalena Baerbock. Les sondages donnent la
CDU gagnante aux prochaines élections du Bundestag mais avec une faible avance sur les Verts.
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La consommation en énergies primaires (toutes
formes d’énergies confondues) en Chine a été
multipliée par 5 au cours de ces 30 dernières
années.

Chinas Wirtschaft präsentiert sich als Gewinner
(NZZ)
Ce graphique
montre
l’évolution
des
performances
de l’économie
chinoise
trimestre par
trimestre en
pourcentage
par rapport au
même
trimestre de
l’année
précédente.

Les Français vont-ils bouder le passeport vaccinal ? Un sondage montre leur
inquiétude (sputnik) « D’après les résultats d’une enquête réalisée par OnePoll pour

ExpressVPN et relayée par CNews, environ 72% des Français sont inquiets de la mise en place d’un
passeport vaccinal. Parallèlement, moins de la moitié des interrogés sont prêts à l’utiliser. »
« On est sur des montants faramineux » : des patients sur la prise en charge à l’IHU de Didier
Raoult (sputnik)
« Après une enquête de Libération sur des montants élevés de prise en charge des patients atteints
du Covid-19 à l'IHU de Marseille publiée en mars et réfutée par Didier Raoult, d’autres témoignages
ont fait surface. Interrogés par France 2, certains patients confirment des frais de santé très élevés
dans l’établissement. »
Business is business. (JCdM)
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- Charlie Hebdo du 14 avril
- Les travaux de Notre Dame de Paris - dans la FAZ
- Bulletin du Corona Chiang Mai, le lundi 19 avril 2021
- Au fil des semaines, les pensées de Kéo Douang
- Pascal Payen Appenzeller Le poète cherche sa route
Je soir de la saint Parfait
2021
- ANALYSIS 23.6 JUNE 1963IS JUSTIFIED TRUE BELIEF KNOWLEDGE?
By EDMUND L. GETTIER

-Is Justified True Belief Knowledge? EDMUND GETTIER

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-pr-fourtillan-un-des-intervenants-du-documentairehold-up-incarcere-20210418
https://class.alternative-academy.net/dr-tadeusz-nawrocki-consequences-indesirables-film-avisionner-gratuitement/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/04/16/exclu-le-tres-deceptif-projet-de-loi-de-sortie-de-criseen-avant-premiere/?fbclid=IwAR2mEYRDPA2k5jaZVD0C3peFB8vsOlIZtfilbDJb9_A4E5nhjfw492kWtg
https://images.app.goo.gl/iibYekBW1muLhNaJ7
https://manoe-leviolon-pour-passion.blogspot.com

https://journals.openedition.org/chrhc/14393
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https://lnkd.in/gkGpsYv
Viêt Nam, la Rue des Soldats
L'actualité de défense
vietnamienne étudiée par le
prisme des médias
locaux.

Premiers contacts
internationaux du GCA
Phan Văn Giang: paysfrères d'abord! (14/04/2021)
Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que le général de corps d’armée Phan Văn Giang, nouveau ministre
vietnamien de la défense, se positionne dans le domaine des relations internationales militaires. Histoire,
politique et diplomatie de défense étant indissociables dans les relations extérieures vietnamiennes, c’est tout
naturellement que le général Giang a reçu ce 14 avril 2021 les ambassadeurs des quatre emblématiques
partenaires de l’armée populaire vietnamienne.
Honneur aux « pays-frères », il a reçu successivement le matin, sous le regard toujours serein d’Hồ Chí Minh :
M. Sengphet Houngbuongnuang, l’ambassadeur du Laos, pays lié au Viêt Nam par le traité d’amitié et de
coopération du 18 juillet 1977, qui soude la « relation spéciale » forgée dans les guerres de libération et qui n’a
jamais été démentie. Une relation que le général Giang s’est naturellement engagé à continuer d’approfondir, à
l’image de tous les dirigeants vietnamiens ;
puis M. Chay Navuth, l’ambassadeur du Cambodge, dont l’histoire et la société restent marqués par
l’influence vietnamienne ; et enfin M. Viktor Vnukov, l’ambassadeur de Russie. Autant le général Giang a
aisément tenu des propos de « grandfrère » avec ses deux premiers visiteurs, avec des propos forcément
convenus, autant l’entretien avec le représentant de Moscou a trouvé plus de profondeur, en raison de la
toujours forte dépendance - ou « partenariat » en des termes moins durs pour celui qui est dans cette position
d’infériorité - de l’armée vietnamienne envers l’incontournable partenaire russe. Une relation poussée
jusqu’au niveau le plus honorifique, comme le président

Putin vient de l’illustrer le 29 mars, en décernant
l’Ordre de l’Amitié aux généraux d’armée Ngô
Xuân Lịch et Lương Cường ainsi qu’aux généraux de
corps d’armée Phan Văn Giang et Bế Xuân Trường
pour leur contribution au resserrement des liens entre armées« sœurs ». Une décoration en appelant une
autre, le général Giang a exprimé son intention de se rendre prochainement à Moscou afin de remettre une
décoration
similaire à l’état-major des armées russe, au terme de cette
année croisée durant laquelle
e
Moscou et Hanoi ont célébré
le 70 anniversaire de l’établissement de leurs relations
diplomatiques, sans
grand faste en raison de la pandémie de COVID-19. Ce déplacement pourrait intervenir à la fin de l’été, à
l’occasion des Army Games(22 août au 04 septembre).
Relégué en quatrième position, l’ambassadeur chinois
Xiong Bo a été reçu dans l’après-midi. Après deux années
marquées par une relative fraîcheur des
relations bilatérales, en raison de l’activisme chinois en mer de Chine méridionale, comme cela s’était passé cinq
ans
auparavant dans un contexte similaire de grandes échéances politiques au Viêt Nam, l’heure devrait
être à la reprise de contact « du fort au plus faible ». Le général Giang a ainsi annoncé une prochaine visite à Hà
Nội du
général Wei Fenghe, ministre chinois de la défense, dans une logique traditionnelle de bon voisinage
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nourries entre plus hauts dirigeants militaires et des Parti communistes respectifs, garants de la bonne relation
entre régimes unis idéologiquement. Aucune date n’a été évoquée pour cette visite, sans doute en raison des
incertitudes du calendrier diplomatique et du contexte sanitaire. La dernière visite du général Wei Fenghe à Hà
Nội avait eu lieu fin mai 2019, juste en amont de l’ouverture de la session annuelle du Shangri-La Dialogue à
Singapour. L’édition 2021 de cet événement phare de la diplomatie de défense en Indo-Pacifique pourrait offrir
l’opportunité au dirigeant chinois de faire une halte au Viêt Nam.
Cette première prise de contact du général Giang avec les représentants des partenaires historiques de l’armée
populaire vietnamienne est logique. Il importera désormais de voir dans quel ordre le ministre de la défense
recevra les représentants des autres pays partenaires du Viêt Nam. Les prétendants ne manquent pas, avec ceux
de l’ASEAN - dont le Viêt Nam a assuré la présidence en 2020 – mais aussi les grandes nations de l’IndoPacifique (Etats-Unis, Australie, Japon) et celles qui cherchent à faire reconnaître leur statut de puissance
régionale (France) voire d’acquérir une légitimité (Royaume-Uni, et jusqu’à l’Allemagne et l’Union
européenne).

L’Éclipse du symptôme
L’observation clinique en psychiatrie 1800-1950
Qu’appelle-t-on « symptôme » en psychiatrie ? Et de quel talent
d’observateur faut-il créditer le clinicien qui essaie de regrouper les
symptômes en syndromes, voire en maladies mentales ? Steeves
Demazeux, après son enquête sur les classifications contemporaines
(Qu’est-ce que le DSM ?, Ithaque, 2013), continue ici sa remontée dans le
temps, en examinant l’émergence de la clinique psychiatrique, de ses
origines chez Pinel à la crise qui la secoue au tournant des années 1950.

Journée d'études en ligne
Le 24 avril 2021

10h30-16h30

Dans le cadre du séminaire “Philosophie et psychanalyse” Université Paris 1 ISJPS - EXeCO
avec
Steeves Demazeux (Bordeaux-Montaigne, SPH)
Elodie Boissard (Paris 1 – IHPST) - Pierre-Henri Castel (CNRS-EHESS, Lier-FYT)
Philippe Lacour (Université de Brasilia, Collège international de philosophie)
Mathieu Frèrejouan (Paris 1 – ISJPS) - Anne Waeles (Paris 1 – IHPST)

S’inscrire
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https://www.philonomist.com/fr/article/le-metier-dejeune?utm_source=Philonomist&utm_campaign=7e2c268c7fnewsletter1_20181018_FR_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd7e2c268c7f-218229465

https://www.philonomist.com/fr/article/la-crise-donne-envie-la-jeunesse-detre-dans-laction0?utm_source=Philonomist&utm_campaign=2721b3f14b-newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd2721b3f14b-218229465

avec DdM entre RÊVES et réalités
tout est une question d'équilibre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kedarnath
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Tangage au fil des jours

l'excellence à la française ? Encore ne faudrait-il
qu'elle ne soit pas érigée en système pour mieux
anéantir les vibrations de l'âme ! DdM

https://www.leetchi.com/c/carmen-de-bizet-dansvotre-salon
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