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JC & Dom
« Une mer d’écume » : un phénomène étonnant observé après le passage
de la tempête Bella – vidéo (sputnik)
« Après le passage de la tempête Bella, un
phénomène rare et impressionnant a été observé sur les côtes du Finistère, mais aussi en Loire-Atlantique et en Vendée.
Une mer d’écume s’y est formée, comme le montrent plusieurs photos et vidéos relayées sur les réseaux sociaux.
Le passage de la tempête Bella sur les départements de l’Atlantique a provoqué un phénomène naturel impressionnant :
une mer d’écume sur le port et les plages, comme à Saint-Guénolé (Finistère), rapporte L’Indépendant.
De l’écume de mer a aussi été aperçue en Loire-Atlantique autour de Batz-sur-Mer et Saint-Nazaire, ainsi qu’aux Sablesd’Olonne, en Vendée, d’après Ouest-France. »
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Vu de nos yeux
le même jour
près du Croisic
mais avec
nettement
moins
d’intensité.
(JCdM & DdM)

Die Welt der Freiheit braucht ein starkes Europa (NZZ) «Beispielloser»
Zugang für die EU in China (NZZ)
L’Allemagne s’avère être le grand
gagnant de l’accord conclu entre l’UE et la Chine (sputnik)
Éléments
clés de l'accord global UE-Chine sur les investissements (ec.europa.eu)
« Ouvrant aux investisseurs européens un accès « sans précédent au marché chinois », un accord
entre l’UE et la Chine a été paraphé fin décembre, peu avant la fin de la présidence de l’UE assurée
par Angela Merkel, indique Le Monde. Cependant, l’Allemagne est le plus important partenaire
européen de Pékin.
À l’approche de la fin de sa présidence de l’Union européenne, Angela Merkel a réussi à mener à
terme un traité encadrant les investissements entre la Chine et l’Union européenne, négocié pendant
sept ans, alors que l’Allemagne est le premier partenaire commercial chinois en Europe, écrit Le
Monde.
En effet, le quotidien explique que le volume des échanges entre les deux pays a atteint 206 milliards
d’euros en 2019, soit un tiers de tous les échanges entre l’Union européenne et la Chine. Les
entreprises allemandes ont exporté pour 96 milliards d’euros en Chine, laquelle y a commercialisé en
retour des biens pour 110 milliards d’euros. » (sputnik)
L’Allemagne s’avère être en Europe le grand gagnant de cet accord parce que l’Allemagne a une
industrie et l’Angleterre la grande perdante puisqu’elle vient juste de prendre la porte. Madame
Merkel et Xi n’ont pas raté cette occasion de rajouter jour pour jour cette cerise sur le gâteau du
désastre de Boris Johnson. (cf FICHIERS JOINTS)

Europa droht lang anhaltende Kälte (NZZ)

L’article nous prédit un hiver froid, un
peu comme moi d’ailleurs mais pas du tout pour les mêmes raisons que moi. En ce qui me concerne,
je vois l’hiver relativement froid par manque de chaleur, alors qu’eux ont trouvé dans la stratosphère
un jetstream particulièrement chaud. Comme il faut bien expliquer comment de l’air chaud dans la
stratosphère produit un hiver froid, ils disent que ce sont les modèles. Radoucissement des
températures à Paris à partir de lundi 11 janvier. (JCdM)

Les médecins seront rémunérés 5,40 euros pour chaque patient ajouté au
fichier « Vaccin Covid » (sputnik)
« Chaque personne vaccinée en France contre le
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Covid-19 et saisie dans le fichier spécial de suivi lancé à partir du 4 janvier apportera aux médecins
5,40 euros, a confirmé auprès de 20 Minutes la Caisse nationale de l'Assurance maladie (CNAM). »
« «Il est légitime de valoriser ce travail supplémentaire au service du bon suivi d’une campagne de
vaccination sans précédent», a estimé la CNAM auprès du quotidien. »
« Et d’ajouter que cette dernière étape « prend du temps, avec une moyenne de cinq minutes
supplémentaires par patient ».
Il est par ailleurs précisé que ceux-ci ne seront pas impactés à cause de ce forfait destiné aux
médecins, les frais de consultation et d’injection étant entièrement pris en charge par l'Assurance
maladie. »

Weltweit Impfpannen und Tote: Ärzte und Pflegepersonal verunsichert
L’article souligne les faiblesses des vaccins contre le virus à travers le monde. À
ce stade, on ne sait pas si ce sont seulement des défauts de jeunesse.
(Wochenblick)

Reiter der Apokalypse (FAZ)
Erkrankung (aerzteblatt.de 48/2020)

Coronapandemie: PCR-Test, Infektion,

Dans Ärzteblatt, le ou un docteur de Badenweiler (Bade)
écrit ce qu’il est raisonnable d’écrire concernant cette épidémie. La rédaction de la revue met en
garde le lecteur contre les risques qu’il court à lire cet article publié au nom de la liberté d’expression.
(cf FJ SEMAINE 1 2020)

Retour sur « Das Sterben geht weiter »
(NZZ) du JCD 53/2020
Cette courbe donnait la mortalité des plus de 65 ans
toutes causes confondues en Suisse, semaine par
semaine.
Le détail de l’article ne me permet pas de savoir
vraiment quelles sont les causes de cette surmortalité
toute récente, certains éléments de raisonnement étant
manquants dans l’article.
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Bitcoin-Kurs steigt kurzfristig über 33.000 Dollar (FAZ)
Der Bitcoin
wird zu seinem 12. Geburtstag 35 000 Dollar schwer (NZZ) Le bitcoin s’envole
pour son 12ème anniversaire… Rien ne permet de prédire comment ça va tourner…

Le ministère des AE : L’appel du Rapporteur spécial de l’ONU à lever les
sanctions contre la Syrie devrait être le début de traduire en justice
l’administration américaine pour ses crimes contre les Syriens devant la
justice internationale (SANA) « Dans une déclaration donnée aujourd’hui à SANA, une
source officielle au ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a dit : ‘’Il n’est pas étrange que
la déclaration publiée sur la page de l’ambassade américaine vide à Damas contienne des mensonges,
et ce, en riposte à l’appel lancé par le Rapporteur spécial des Nations Unies, Alena Dohan, pour lever
les sanctions contre la Syrie et les considérer comme la raison des conditions difficiles dans lesquelles
les Syriens vivent, ce qui a choqué les responsables de l’administration américaine, qui ont pris
l’habitude que les organisations internationales doivent respecter leurs directives’’. »

Aventurisme américain dans le golfe : l’Iran met en garde le Conseil de
sécurité (alahed)
« Selon l'IRNA, dans une lettre adressée jeudi 31 décembre 2020 au
Président du Conseil de sécurité et au Secrétaire général des Nations Unies, la Mission permanente
de la République islamique d'Iran auprès de l’ONU a fait état de l’intensification des agissements
militaires aventuristes américains dans le golfe Persique et la mer d'Oman, en particulier ces
dernières semaines.
La lettre indique qu'en plus de dépêcher des armes avancées et hautement sophistiquées vers la
région au cours des dernières semaines, les États-Unis ont également multiplié des actions militaires
provocatrices ces derniers jours dont le survol d’un certain nombre de leurs bombardiers
stratégiques à longue portée sur le ciel du golfe Persique.
« Parallèlement à ces agissements, les autorités américains ne cessent de répandre de fausses
informations, de proférer des accusations sans fondement et de formuler des déclarations
menaçantes et provocantes contre la République islamique d'Iran. Les agissements qui ont rendu
encore plus tendue la situation sécuritaire dans cette région ultrasensible », avertit la lettre.
« Ces actions belligérantes, si on ne les contrôle pas, pourraient accroître les tensions à des niveaux
alarmants, et il est clair que les États-Unis seront entièrement responsables de toutes les
conséquences », peut-on lire toujours dans le texte.
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, réagissant à certains
médias américains qui répandent de fausses informations a déclaré : « La lâcheté d’assassiner les
dirigeants étrangers est la monnaie courante dans la manière américano-sioniste. C’est une étiquette
digne vous et non pas de l’Iran. »
Cela survient alors que le commandant de la Force al-Qods des Gardiens de la révolution iranienne,
Ismail Qaani, a averti que la riposte au meurtre du commandant de la Force al-Qods Qassem
Soleimani pourrait se produire n’importe où.
Un haut responsable militaire américain a déclaré mercredi que les rapports des services de
renseignement indiquent que l’Iran a l’intention de se venger vigoureusement du meurtre du général
Qassem Soleimani tué depuis un an par une frappe américaine à Bagdad. »

Iran's 20% uranium enrichment plan to be notified to IAEA (China Daily)
Nucléaire : l’Iran veut enrichir de l’uranium à 20 % (alahed)
« « L’Iran a
informé l’agence de son intention d’enrichir de l’uranium à un taux pouvant aller jusqu’à 20 % dans
l’usine souterraine de Fordo, afin de se conformer à une loi récemment adoptée par le Parlement
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iranien », a dit un porte-parole. La lettre, datée du 31 décembre, « n’a pas précisé quand cette activité
d’enrichissement serait mise en œuvre ».
L’ambassadeur russe auprès de l’AIEA, Mikhaïl Oulianov, avait rapporté l’information un peu plus
tôt sur Twitter. »
« Mais le dossier connaît des soubresauts depuis l’assassinat, fin novembre, d’un physicien nucléaire
iranien, Mohsen Fakhrizadeh.
Dans la foulée de cette attaque attribuée à « Israël », l’aile la plus dure à Téhéran a promis une riposte
et le Parlement a adopté une loi préconisant de produire et de stocker au « moins 120 kilogrammes
par an d’uranium enrichi à 20 % » et de « mettre fin » aux inspections de l’AIEA, destinées à vérifier
que le pays ne cherche pas à se doter de la bombe atomique. » (alahed)

« Israël » a démoli 729 bâtiments palestiniens en 2020 (alahed)

« Les autorités

d’occupation israélienne ont démoli 729 bâtiments palestiniens en 2020.
« Israël a déplacé par sa politique 1 006 Palestiniens, dont 519 mineurs, après la démolition de 273
maisons », a déclaré lundi le Centre d’information israélien sur les droits de l’homme dans les
territoires occupés, « B’Tselem ».
Il a ajouté qu’« Israël a démoli 456 structures à des fins non résidentielles, y compris des installations
humanitaires vitales et des installations telles que les réseaux d’eau et d’électricité ».
« B’Tselem » a également déclaré que les forces d’occupation israéliennes avaient tué 27 Palestiniens
en 2020, dont sept mineurs.
L’ONG a enquêté sur 16 cas de meurtres de Palestiniens en Cisjordanie et il a été constaté qu'au
moins 11 d'entre eux avaient été tués sans aucune justification, car aucun d'entre eux ne menaçait la
vie des membres des forces de sécurité ou d'autres personnes, que ce soit au moment de leur tirer
dessus ou en général.
Le centre a souligné qu’il avait documenté 248 attaques menées par des colons israéliens contre des
Palestiniens en Cisjordanie occupée en 2020. Les attaques allaient des agressions physiques et des jets
de pierres contre les maisons palestiniennes, en passant par les agriculteurs ou leurs propriétés, dont
80 incidents d’arbres endommagés, et d’autres cultures, qui ont entraîné la destruction de plus de 3
000 arbres.
Les forces d’occupation israéliennes ont attaqué des villages et des villes palestiniens «au moins 3 000
fois et ont pris d’assaut pas moins de 2 480 maisons », a-t-il indiqué.
« B’Tselem » a déclaré qu’en 2020, « les forces de sécurité ont mis en place pas moins de 3 524 points
de contrôle soudains en plus des postes fixes » en Cisjordanie occupée.
Le centre a également déclaré que les forces de sécurité israéliennes avaient détenu au moins 2 785
Palestiniens. »

Saudiarabien beendet erfolglose Blockade Katars (NZZ)
Fin de la crise
entre le Qatar et ses voisins : « sans le dire, les Saoudiens et les Émiriens
ont perdu la bataille » (sputnik)
« Quatre ans après la rupture des relations
diplomatiques entre le Qatar et ses alliés régionaux, ces derniers sont parvenus à un accord visant à
normaliser leurs relations. Une victoire pour Doha qui n’a pas dû mettre le genou à terre face à ses
voisins, explique au micro de Sputnik le grand reporter Georges Malbrunot, spécialiste de la région.
Tapis rouge et accolade chaleureuse. L’émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani, a été
accueilli en grande pompe en Arabie saoudite par le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane
(MBS) pour le sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ce 5 janvier. Tout sourire, le
dirigeant qatari a été invité dans les sables chauds du désert d’Al-Ula, pour mettre fin à quatre
années de relations glaciales avec ses voisins du Golfe persique. »
La guéguerre de l’Arabie (et des Emirats) contre le Qatar qui durait depuis 4 ans s’achève par une
débâcle de l’Arabie.
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La force Barkhane de nouveau frappée au Mali, deux soldats français tués
06:37 03.01.2021 Par AFP
« La force antidjihadiste française Barkhane a été de
nouveau mortellement frappée au Mali, deux soldats, dont une femme, ayant succombé samedi à
une attaque à l'engin explosif artisanal, après la mort de trois militaires lundi dans des circonstances
similaires.
Deux soldats français ont été tués et un troisième blessé samedi dans le nord-est du Mali dans une
attaque à l'engin explosif improvisé, après la mort de trois militaires dans des circonstances similaires
lundi, a annoncé la présidence française dans un communiqué.
Emmanuel Macron a « appris avec une grande tristesse » la mort dans la région de Ménaka (nord-est)
du sergent Yvonne Huynh et du brigadier Loïc Risser, tous deux issus du 2e régiment de hussards de
Haguenau, près de Strasbourg, a ajouté la présidence. »
(sputnik)

L’armée française accusée d’une bavure au Mali (Le Monde)

« L’état-major

nie avoir fait des victimes civiles lors d’une frappe de « Barkhane », le 3 janvier. »
« « Plusieurs femmes et enfants » auraient été tués lors de ce drame, selon une association peule »

Der Tante-Emma-Laden kommt ins Dorf zurück (NZZ)
https://comptoirdecampagne.fr/
30 pour cent des français sont contraints de
prendre leur auto pour faire le moindre achat. Sur ce constat, deux femmes lyonnaises ont déjà
ouvert 11 magasins en coopérative dont un à la Bauche en Savoie, près des Echelles.
Suivant leurs prévisions la rentabilité doit être atteinte s’il y a au moins 2100 habitants à proximité de
chacun de leurs magasins.
On saura vers 2025 si la rentabilité est atteinte. Pour le moment, l’état français subventionne.

Production
d’uranium par pays
en 2019. (Statista)
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Plus du
quart de
l’électricité
allemande
est
produite
par le vent.
Le charbon
(la lignite)
vient en
second,
puis le
nucléaire.
(Statista)

Poll shows Johnson's government has lost popularity (China Daily)

Selon
un sondage, la popularité de Boris Johnson et de son parti s’est effondrée en Grande-Bretagne. S’il
devait y avoir des élections, il mordrait la poussière.

Le président al-Assad souhaite les meilleurs vœux à la communauté
arménienne orthodoxe à l’occasion de la fête de Noël (SANA)
Le Noël orthodoxe est le 7 janvier.

Une centrale électrique dans le nord de la Syrie bombardée par les forces
turques (sputnik)
« Les forces turques ont bombardé ce mercredi 6 janvier une centrale
électrique dans la ville de Tell Tamer, dans la province d’Hassaké, dans le nord de la Syrie, a déclaré
le directeur du département de l'Électricité d’Hassaké, Anwar al-Okleh, cité par l’agence de presse
syrienne Sana.
« La centrale électrique de Tell Tamer, au nord-ouest de la ville d'Hassaké, a été la cible de tirs d'obus
de mortier par les forces d'occupation turques. La centrale a été rendue inopérante par conséquent »,
a-t-il fait savoir.
D’après les sources syriennes, des équipes sont déjà arrivées à la centrale pour réaliser des travaux de
réparation. L'alimentation électrique sera rétablie dès que possible. »
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Der Mob im Kapitol (FAZ)
US-Kongress erstürmt - vier Tote (das Wort)
„Wir kommen wieder!“ (FAZ)
Le Congrès US interrompt la
certification de la victoire de Biden après l'irruption dans le Capitole de
manifestants « Ce n'est pas une manifestation, c'est une insurrection » :
Joe Biden réagit (sputnik)
Les derniers saccages du président Donald
Trump (Le Monde) US Capitol building stormed (China Daily)
Chaos à
Washington : l’Iran, la Russie et la Chine ironisent sur la démocratie
américaine (alahed)
Iran, Chine, Russie : quand les meilleurs
ennemis des USA ironisent sur l’assaut du Congrès par des pro-Trump
(sputnik)
Stille Schadenfreude bei den Feinden (NZZ)
Polizist
erliegt Verletzungen nach Protesten (SNA) Vier Tote = 4 morts. Au total, finalement
5 morts. C’est la honte. Et en plus ils ont promis de recommencer !
On se disait déjà il y a plus de 60 ans que les américains ne sont vraiment pas un peuple très
civilisé… Ça n’a pas changé. Ça ne les excuse toujours pas.
Ceci n’a eu lieu ni à Pékin, ni à Pyongyang, ni à Hongkong, ni à Téhéran, ni à Damas, ni à Budapest,
ni à la Havane, ni à Caracas, ni à Moscou… (JCdM)

In Georgia schaffen die Demokraten die Sensation: Joe Bidens Partei
übernimmt die Kontrolle des Senats (NZZ) Les démocrates prennent le
contrôle du Sénat américain, après les élections partielles en Géorgie
« Les élections sénatoriales partielles en Géorgie ont souri aux démocrates, qui peuvent
désormais revendiquer le contrôle du Sénat. Possédant déjà la majorité à la Chambre des
représentants, le parti se retrouve en position de force, à quelques jours de l’investiture de Joe
Biden. »
(sputnik)

Kongress bestätigt Bidens Wahl – Trump verspricht ordentliche
Machtübergabe (FAZ)
C’est fini pour Trump et il l’admet in extremis.
L’exécutif fait appel au cabinet McKinsey pour la vaccination : l’appareil
d’État à la mode anglo-saxonne (sputnik)
« Depuis début décembre, l’État français
recourt aux services de deux cabinets de conseil étrangers pour sa campagne de vaccination. Une
partie de la classe politique parle déjà de « scandale d’État ». Mais cette pratique témoigne surtout de
l’inefficacité de l’exécutif, selon l’essayiste Olivier Babeau. »
Avec, en plus, opacité sur le montant de la dépense. Comme d’habitude, on se sucre en faisant
semblant d’avoir l’air intelligent…

Dans la foulée du Brexit, le Royaume-Uni assouplit les sanctions contre
la Crimée (sputnik) « À la suite du Brexit, le Royaume-Uni a allégé certaines sanctions contre
la Crimée. L’Union européenne avait édicté ces restrictions en 2014. »
C’est « l’appareil d’état à la mode russe » : pour paraphraser Sputnik. Faites ce que je dis mais ne
faites pas ce que je fais. Intérêt pour l’Angleterre : c’est peut-être afin d’avoir le soutien de la Russie,
la prochaine fois que les anglais feront pareil que les russes ou bien rétrospectivement pour l’Irlande
du Nord ? Poutine va-t-il aider les anglais à écraser les irlandais ??? Afin de mieux écraser les
ukrainiens ??? Il me semble que Sputnik vient de se tirer une balle dans le pied. (JCdM)
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Venezuela : Maduro installe son pouvoir au Parlement (alahed)

« Par
AlAhed avec AFP
Le parti du président vénézuélien Nicolas Maduro s'installe mardi 5
janvier aux commandes du Parlement, unique institution jusqu'alors aux mains de l'opposition qui
avait boycotté le scrutin législatif de décembre. Le Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV) au
pouvoir et ses alliés occuperont 256 des 277 sièges du Parlement unicaméral. »

L'UE aurait cessé d’appeler Juan Guaido « Président du Venezuela »
(sputnik)
« L'Union européenne, qui a reconnu la figure de l'opposition vénézuélienne Juan
Guaido comme « Président par intérim » du pays en 2019, ne l’appelle plus ainsi après l'expiration de
son mandat à la tête de l'Assemblée nationale. »

La future mission de l'ex-ministre Agnès Buzyn à l'OMS (sputnik)
« Agnès Buzyn a confirmé avoir rejoint l'Organisation mondiale de la santé pour y remplir la mission
de « mobiliser les dirigeants politiques » de haut niveau, d'augmenter la participation de l'institution
au sein des instances internationales et de veiller à la « diplomatie sanitaire » de l'OMS. »

China behindert WHO-Untersuchung über den Ursprung des
Coronavirus (NZZ)
La Chine ne veut pas que l’OMS (WHO) aille fourrer son nez du
côté de Wuhan. Quel dommage ! Ça aurait fait de l’occupation pour la petite !
Vu tous les éminents services qu’elle nous a rendu !
Il est vrai que la ficelle était un peu grosse… Son parachute doré part en vrille.
C’est toujours l’utilisation des organisations internationales à des fins particulières, un exercice dans
lequel les français, les anglais et les étatsuniens excellent... (JCdM)

-

CHIANG MAI, LE LUNDI 4 JANVIER 2021 À 17H20

Ceux qui se lèvent de bonne heure… Publié le 21/01/2020 Aujourd’hui LR rajouterait : “Bonjour
Dominique, Merci de ta lecture ! Je crois que ce que j’ajouterais aujourd’hui, c’est que le discrédit
total des démocraties occidentales (surtout avec ce qu’il s’est passé hier à Washington !) contribue à
encourager les autorités VN dans leur agenda répressif. Et d’autre part, outre les arrestations et les
condamnations extrêmement sévères (15 ans pour Pham Chi Dung, c’est hallucinant), l’autre
phénomène que j’observe c’est un renforcement de la propagande sur l’image du pays, en particulier
sur les réseaux sociaux. Il faut lire la dernière enquête, par ailleurs, du journal américain The Intercept,
qui avait été partagé sur le groupe Facebook des Cahiers il y a deux semaines. Bonne année, au
passage ! Amitiés, Louis
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LA CHINE DOMINERA LE MONDE
TEST PCR
DR MED. HANS JÜRGEN SCHEURLE

-

LN 41 AAFV 94
LA SEMAINE DE PPA
ÉLÉMENTS CLÉS DE L’ACCORD GLOBAL UE-CHINE SUR LES INVESTISSEMENTS – Bruxelles, le
30 décembre 2020

RFI Le Vietnam, le 3e exportateur mondial de riz se fournit en ce début d’année auprès de l’Inde.
Pour la première fois depuis des décennies : 70 000 tonnes de riz 100% brisure indien (310 dollars la
tonne) ont pris la mer pour rejoindre les ports vietnamiens dans les deux mois qui viennent, a confié
l’Association des exportateurs indiens à Reuters… De nombreuses causes à développer ultérieurement DdM

5ème séance

Dhimmitude & esclavagisme
en partenariat avec Dhimmiwatch

Jeudi 14 janvier 2021 de 20h00 à 23h00 (heure française)
EN VISIOCONFÉRENCE (ZOOM)
>> DÉTAIL DU COLLOQUE

https://www.editions-harmattan.fr/livre9782343204352?utm_source=phplist&utm_campaign=message_30671&utm_medium=email&utm_content=lie
nImage
Qu'avons-nous reçu en héritage, que souhaitons-nous transmettre ? Au début il y eut
papa et maman, comme Adam et Eve. Nos parents ont marqué notre vie, puis notre
fratrie, tout ce que nous transmettrons à notre tour. Dès son titre, L'Héritage se place
d'emblée sous les auspices de Freud, de Lacan et de la psychanalyse considérée comme
un outil. L'auteur s'attache à l'analyse philosophique, historique, psychanalytique et
sociologique du concept de transmission. Il décrit le caractère d'abord sacré de celui-ci,
ses principes fondateurs, puis son glissement dans le monde de l'esprit vers un idéal
philosophique.
24 décembre 2020

Broché - format : 13,5 x 21,5 cm • 206 pages ISBN : 978-2-343-20435-2

EAN13 : 9782343204352 EAN PDF : 9782140166938
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https://www.philonomist.com/fr/article/abecedaire-de-lapres-pandemie-13?utm_source=Philonomist&utm_campaign=c581333622newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-c581333622-218229465

https://www.philonomist.com/fr/article/faire-le-plein-de-vide?utm_source=Philonomist&utm_campaign=2ab3944696newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-2ab3944696-218229465

https://www.ithaque-editions.fr/ithphi024-brandom?lightbox=dataItem-jwm7p752

La Raison en philosophie
Donner vie aux idées
Robert B. Brandom est l’homme de deux grands livres :
Making It explicit (1993, en français Rendre explicite, 2010-2011)
et A Spirit of Trust (2019, non traduit).
Il se réclame à la fois de Kant, de Hegel et de la philosophie contemporaine
du langage et de la logique, mais s’inscrit également dans la riche tradition
du pragmatisme américain.
Les essais réunis dans ce volume offrent à ce jour
la meilleure introduction à sa pensée :
la plupart de ses thèmes y sont convoqués, sous une forme plus directe et familière.
On y découvre un philosophe analytique hors norme,
qui défend une conception normative, sociale et historique de la raison. Elle culmine ici en une critique subtile
du naturalisme cognitiviste, aujourd’hui si influent en philosophie.
Traduit de l’anglais par le Groupe de travail Brandom : Solal Azoulay, Sofia Batko, Adrien Carpentier, PierreHenri Castel, Maxime Diveu,Ulysse Jacquin, Carlos Malache Silva, Vincent Mussat, Pierre-François
Mouraud,Manon Poinsignon, Valentin Rio et Adèle Rugini
244 p. - 24 € - En librairie le 14/01/2021
Collection Philosophie
dirigée par Mathieu Mulcey
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KEO DOUANG reprend vie

Au tournant de vie
Les obstacles sont beauté
Le chant des oiseaux

l’eau et plein de vie
au pied des arbres morts
le ciel réfléchit
contre tes vagues
covid 19 ~ je défends
mon territoire
aux lois du ciel
terre et mer obéissent
vogue mon destin
Au ciel ~ mes respects
aux limites de ses lois
je tourne la barre

PASCAL ALCHIMISTE DE VILLE
Liberté pour seule histoire ;
human being or dark hole…
Ai-je doux répondu en langue d’inspiré
Ou posé la quête de l’or sur les margelles pour noces
Lunisolaires à vivre comme on n’ose
Pour aller de la sphère au temps bel inspiré.
Hormis le poème à venir offrandes
Et songes élèvent à de telles hauteurs
L’âme oubliée ! A quérir auteurs
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Et anges du destin, répondre : qu’on se rende !
La belle liberté des ermites, saints
Prophètes et vieillards, l’ignorèrent si jeunes
Et pleins de désirs, qu’impossibles jeûnes
Inhumains à l’âge où l’on frôle l’assassin.
La solitude mène aujourd’hui la danse
Aussi régulière qu’une horloge à piston.
Ne cherche plus à donner le ton
Libre de tout, enfin vide, étoile dense.
Pascal Payen Appenzeller

……………….. 202
UN JOUR, IL Y AURA UN LOTUS BLEU
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