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2021

JC & Dom
Le trafic aérien mondial est remonté à
même pas 60 % de ce qu’il était avant la
crise et continue à stagner.
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Les USA prévoient de faire 152
milliards d’euro de chiffre
d’affaires avec le cloud en
2021.

Bitcoin steigt erstmals über 40.000 Dollar (FAZ) KRYPTOWÄHRUNG: Der
geheimnisvolle Bitcoin-Erfinder (FAZ)
Satoshi Nakamoto (Wikipedia)
Bitcoin klettert auf über 41 000 Dollar (NZZ)
Auf der Suche nach dem «fairen»
Wert des Bitcoins (NZZ)
Bitcoin fällt nach Rekordjagd deutlich zurück (FAZ)
« Ein Profil wie die Eigernordwand » (NZZ)
Le bitcoin monte aussi raide que la paroi nord
de l’Eiger dans l’Oberland bernois avec toutefois une différence : on sait que l’Eiger culmine à 3970 m
alors que pour le bitcoin, on ne sait pas où ça va s’arrêter. Une chose est sûre, les gouvernements ont
échoué à le couler. Le bitcoin vient de redescendre de 42 000 à 33 000 USD…

Die zehn Lektionen der 90-Jährigen (NZZ) Zone bleue (longévité) (Wikipedia)

Une zone bleue est une région du monde où on vit vieux, c’est-à-dire jusqu’à environ 100 ans. Il y en
a 5 : la Sardaigne, Okinawa, la communauté des adventistes du 7ème jour à Loma Linda en Californie,
la presqu’île de Nicoya au Costa Rica et l’île d’Ikaria en mer Egée.
L’auteur de l’article est allé sur cette île grecque d’Ikaria, près de Samos. Les raisons de la longévité
sont une vie saine et équilibrée en permanence d’après les personnes interviewées.

Iran : « Si les sanctions ne sont pas levées, les inspecteurs de l’AIEA seront
expulsés » (alahed)
« « Si les sanctions contre la République islamique d'Iran ne sont
pas levées d'ici le 21 février, en particulier celles ciblant les domaines de la finance, de la banque et
du pétrole, nous expulserons définitivement les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie
atomique du pays », a déclaré Ahmad Amirabadi lors d'une interview télévisée.
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« Si les sanctions ne sont pas levées à la date mentionnée, la République islamique d'Iran arrêtera
définitivement la mise en œuvre volontaire du Protocole additionnel ; c'est la loi du Parlement
iranien et le gouvernement s'est engagé à l'appliquer », a-t-il précisé.
Le député souligne qu'il s'agit d'un délai d'un mois accordé aux Américains à partir de la date de
l'entrée en fonction du président élu Joe Biden le 21 janvier.
« Nous ne voyons aucune raison de remplir nos obligations tant que les sanctions ne sont pas
levées », a-t-il martelé, affirmant que « l'objectif principal du JCPOA (accord sur le nucléaire iranien
de 2015) était de lever les sanctions, ce qui n'a pas eu lieu ».
« La mise en œuvre des engagements iraniens (selon le JCPOA) sans la levée des sanctions est au
détriment de la nation iranienne, et jusqu'à présent seule la nation iranienne a souffert, tandis que les
Américains et les Européens n'ont subi aucun préjudice », a-t-il insisté. »

Damas : L’agression israélienne contre des zones à Deir Ezzor a eu lieu
simultanément avec les pratiques des “FDS” contre le peuple syrien (SANA)
Syrie : Agression israélienne contre la ville de Deir-Ezzor et Boukamal (alahed)
Israël multiplie les raids contre des positions iraniennes en Syrie (Le Monde)
Damas dévoile la simultanéité de l’attaque israélienne à Deir Ezzor avec une
attaque des FDS (alahed)

« Des frappes d’une rare ampleur contre des bases et dépôts d’armes entre Deir ezZor et AlBoukamal
auraient fait 57 morts mercredi » À noter la façon, à mon avis tendancieuse et de nature à attiser les
guerres, dont le titre de l’article est rédigé par le journal Le Monde. Si on ne fait pas très attention, on
tombe dans le piège. (JCdM)
« Damas-SANA / La Syrie a affirmé que l’agression israélienne injuste contre des zones dans le
gouvernorat de Deir Ezzor a eu lieu simultanément avec les pratiques de la milice terroriste des
“FDS”, soutenue par l’administration américaine, contre le peuple syrien à Hassaké, Deir Ezzor et
Raqqa.
Dans un message adressé au Secrétaire général de l’Onu et au président du Conseil de sécurité, le
ministère des AE et des Expatriés a indiqué que les autorités d’occupation israéliennes avaient
attaqué mercredi, le 13 janvier 2021, à 01h10 les territoires de la République arabe syrienne en menant
une agression aérienne contre la ville de Deir Ezzor et la zone Boukamal.
« La République arabe syrienne estime que la simultanéité des attaques israéliennes avec les attentats
terroristes démontre une fois de plus l’accord et la coordination entre toutes les parties hostiles à la
Syrie », a-t-il dit.
Le ministère a fait noter que le gouvernement de la République arabe syrienne affirme sa détermination à reprendre chaque pouce des territoires de la République arabe syrienne, à les libérer du terrorisme et à y reconstruire ce que les terroristes avaient détruit.
Et le ministère de conclure : « La République arabe syrienne réclame au Conseil de sécurité d’assumer ses responsabilités dans le cadre de la Charte de l’Onu et de prendre des mesures décisives et
immédiates pour interdire la répétition de ces attaques terroristes israéliennes ». A.Ch. » (SANA)
« Les systèmes de défense aérienne syriens ont repoussé des dizaines d’attaques israéliennes répétées
pendant les années de la guerre terroriste en Syrie, où l'ennemi israélien intervenait directement dans
le soutien d'organisations terroristes, en particulier « Daech ». » (alahed)

Yémen : Ansarullah condamne son classement comme « terroriste » par Washington
(alahed) « Par AlAhed avec AFP
Le mouvement Ansarullah au Yémen a condamné
lundi sa désignation comme groupe « terroriste » par l'administration américaine sortante du
président Donald Trump et a dit se réserver le droit d'y riposter.
« Les Américains sont à l'origine du terrorisme. La politique et les actions de l'administration Trump
sont du terrorisme aussi. Ses politiques reflètent une pensée en crise et sont condamnables et nous
avons le droit d'y riposter », a déclaré sur Twitter un haut responsable d’Ansarullah, Mohamed Ali
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al-Houthi.
« Le peuple yéménite n'a que faire de toute désignation de l'administration
Trump du moment qu'elle est complice dans le meurtre de Yéménites », a-t-il ajouté.
Le gouvernement américain de Donald Trump a annoncé dimanche, à dix jours de la fin de son
mandat, qu'il allait inscrire Ansarullah sur sa liste noire des groupes « terroristes », ce qui risque
selon les organisations internationales d'aggraver la crise humanitaire. Trois chefs du mouvement
sont également inscrits sur la liste noire, dont leur dirigeant Abdel Malek al-Houthi. »

Nordkorea will Atomprogramm vorantreiben (FAZ)
Kim Jong-un bekommt
neuen Titel (FAZ)
Kim affiche ne pas croire que l’ère Biden sera différente de l’ère Trump, au
moins pour ce qui concerne la Corée du Nord.

US Justice Department fines Boeing $2.5b for coverup over 737 Max crashes (China
Daily)
Vol Lion Air 610 (Wikipedia)
737 Max : à coups de milliards, Boeing
s’exonère de procès aux États-Unis (sputnik)
« Boeing ne plaidera pas coupable dans
le cadre des poursuites criminelles engagées à son encontre après les crashs de la Lion Air et
d’Ethiopian Airlines, survenus respectivement en octobre 2018 et mars 2019, qui ont fait 346 morts.
Officiellement accusé de « complot » en vue de commettre une fraude, le géant de l’aéronautique est
parvenu à un accord avec le département de la Justice (DoJ) a annoncé ce dernier le 7 janvier.
L’avionneur versera ainsi 2,5 milliards de dollars (2 milliards d'euros) en échange de l’abandon de
certaines poursuites. »

Indonesien: Passagierflugzeug mit 62 Menschen an Bord verschwunden – Trümmer
im Meer (NZZ)
Verunglücktes Passagierflugzeug hatte 65 Menschen an Bord
– Indonesischer Verkehrsminister (SNA)
En continu : un Boeing 737 s'écrase
dans la mer de Java (sputnik)
« Ce 9 janvier, à 7h40 (UTC), un Boeing 737 appartenant à la

compagnie aérienne indonésienne Sriwijaya Air a disparu des radars, selon Flightradar24. L'aéronef
a perdu plus de trois kilomètres en une seule minutes peu après son décollage de Jakarta. Il se dirigeait vers Pontianak. »
Au moment où l’industriel et le fonctionnaire se payent entre eux afin
d’échapper, les uns et les autres à la justice, un Boeing 737-500 cette fois (et non 737 Max) s’écrase
presque au même endroit que celui de Lion Air en 2018. L’enquête avait « oublié » de nous préciser si
des vices affectant le 737 Max pouvaient aussi affecter le 737-500. Ma question : jusqu’à quel point
l’opinion publique est-elle anesthésiée ? (JCdM)

Das Primat der Gesundheit ist falsch (NZZ) Cet article remet en cause (dans le contexte

suisse) le principe de précaution dans le domaine de la santé. (Notre attention a été attirée par JPE)

Sex in Zeiten von Corona (NZZ)

Suivant le principe de précaution, pas de sexe en
période d’épidémie. En effet, le préservatif ne suffit pas. Les « chercheurs » « cherchent » une
« solution » à ce grave « problème » … Pour le moment, ils n’ont pas trouvé …

Covid-19 : comment le français Sanofi s’est retrouvé distancé dans la course au
vaccin (Le Monde)
« Après des débuts prometteurs, une erreur de laboratoire a fait perdre

cinq à six mois au groupe. Sans renoncer à ses projets, l’hypothèse qu’il mette son outil industriel à
disposition de ses concurrents les plus avancés est à l’étude. » Oyez, bonnes gens.
Le Monde nous explique comment fonctionne la machine à perdre nationale : à tous les coups l’on
perd… Comme si, à Mayence, on ne faisait pas des erreurs de laboratoires ! Quant à l’outil industriel
de Sanofi personne n’en veut. Par exemple, Biontech et Pfizer n’en veulent absolument pas (en
particulier à Höchst qui n’est pourtant qu’à 30 km de Mayence) rien que parce que c’est Sanofi, mais
ont déjà organisé et mis en route 3 unités de production rien qu’en Allemagne et qui suffisent à la
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demande même extrapolée : à Mayence même, à Idar-Oberstein et à Marbourg. Tout ça est expliqué
dans la FAZ en termes un peu plus mesurés que ce que j’écris là, mais à peine plus (mais écrits en
allemand, afin de s’abriter du « français moyen » qui n’est déjà pas capable de suivre un
raisonnement dans sa langue maternelle) … (JCdM)

Covid-19 ou la pataugeoire politique (alahed)

« Par Antoine Charpentier »

Die Vermessung des Protons ist eine Geschichte der Irrungen und Wirrungen (NZZ)
Ce serait relativement courageux d’attaquer le sujet de la mensuration du proton, mais c’est
assez lâche de le traiter de cette façon…
La fausse science est fausse. Le cheval blanc d’Henri IV est blanc. Tous ceux qui auraient encore un
doute sont muselés, bâillonnés…
Ça aurait été plus courageux de s’attaquer à la géométrie de l’électron, soi-disant ponctuel, soitdisant infiniment petit… Blabla.
Quand la vérité n’est pas rentable, elle est fausse (à supposer qu’elle existe). Y compris en Suisse :
« Aus einem Problem, das einst die Grundfesten der Physik zu erschüttern drohte, ist ein
Problemchen geworden. »
« Un problème qui menaçait autrefois d'ébranler les fondements de la physique est devenu un miniproblème. » Censure aidant. En fait il ébranle toujours, censure ou pas.
Vont-ils finir par s’empêtrer dans leurs mensonges ? L’auteur de l’article ne semble pas le croire.
Néanmoins, c’est un sujet qui revient de temps à autres dans la Zürcher pour aussitôt repartir aux
oubliettes, puis réapparaître comme le monstre du Loch Ness… (JCdM)

Violences policières : quand l’IGPN est désavouée par la justice (Le Monde)
Autre variante de la machine à perdre nationale, en encore pire par ses conséquences ultimes : le
policier de base décrédibilise son collègue, l’IGPN décrédibilise le policier de base, la justice
décrédibilise l’IGPN et ainsi de suite… Et pour couronner le tout, le journaliste moyen n’est pas
capable de poursuivre un tel raisonnement jusqu’au bout. D’autant moins que l’information vraie est
(auto) censurée… D’autant moins que le français moyen est imbibé de fausse science pendant toutes
ses années de lycée. C’est très très grave.
« Ça ne fonctionne pas, pas du tout comme ça en Chine. » dixit une mère d’élève chinoise en
insistant.
« Ça ne fonctionne pas comme ça à Singapour. » dixit une mère d’élève singapourienne…
Ni en Indonésie, ni aux Pays-Bas, ni en Allemagne, ni en Suisse évidemment, ni, ni, ni… (JCdM)

« Mur des cons » : condamnation confirmée pour Françoise Martres (Le Monde)
Et là, les juges se condamnent entre eux… Ça devient lassant… (JCdM)

Un policier arrêté pour avoir abattu une automobiliste qui avait percuté son
collègue (sputnik)
« Un policier a tiré sur une automobiliste qui cherchait à fuir un contrôle à
Bayonne en percutant au passage l’un des fonctionnaires, selon les informations d’Europe 1. La
conductrice a succombé à ses blessures et l’agent qui a fait feu a été placé en garde à vue. »

Une policière et ses trois complices interpellées en plein braquage à Paris (sputnik)
« Quatre braqueuses ont été arrêtées par les forces de l’ordre en flagrant délit à Paris. L’une des
interpellées est une policière, rapporte Actu 17. Les quatre femmes sont actuellement en garde à vue
dans les locaux du deuxième district de police judiciaire (DPJ) de la préfecture de police.
Des policiers ont interpellé le 12 janvier quatre femmes qui braquaient une boulangerie située au 24,
rue de l’Évangile (XVIIIe) à Paris, relate Actu 17. »
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« Toujours d’après Actu 17, les enquêteurs de la direction de la police judiciaire (DPJ) observaient de
près les quatre braqueuses. Ils avaient mis en place un dispositif afin de les coincer durant leur
passage à l’acte. »

Un an déjà… (JCdM)

Il y a un an, Sixtine était tuée par un camion de livraison. Elle allait
à l’école. C’était à Paris à l’angle de la rue George Sand et de la rue Jean de La Fontaine. Pour « fêter »
l’anniversaire, les pouvoirs publics redémarrent des « travaux » sur les lieux de l’accident, probablement pour rendre difficiles les manifestations, vu l’opacité. Néanmoins le souvenir reste et il n’y a
pas que Sixtine : ce sont des assassins. Qui ne dit mot consent, consent, consent.
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Schutzhaft für Voltaire (FAZ)

La statue de Voltaire à Paris ayant été taguée, avait été
démontée pour nettoyage. Sa réinstallation tarde selon Jürg Altwegg depuis Genève.

UMBAU DER CHAMPS-ELYSÉES: Blumenrabatte statt Betonwüste (FAZ)

Madame le la maire de Paris veut verdir les Champs-Elysées d’un bout à l’autre, mais pas trop vite.
Suivant son planning, dès 2025, la place de la Concorde sera verte… Elle va commencer par dépenser
225 millions d’euro…

NACH PLÄDOYER IN DER F.A.Z.: EKD sperrt sich gegen assistierten Suizid in
Kirchen Des théologiens exigent de l’église protestante allemande qu’elle pratique l’euthanasie
dans ses maisons de vieux. Cette dernière refuse avec comme raison le fait que les autres églises
chrétiennes se l’interdisent.

Bald nur noch eine bedrohte Minderheit? (FAZ) L’église catholique est prise en étau en

France entre le terrorisme islamiste et la laïcité d’état selon Michaela Wiegel. Le terme
« Kulturkampf » pour désigner le problème que pose la laïcité d’état en France et est reste employé
par la journaliste qui note tout de même que Macron a besoin du soutien de tout le monde,
catholique ou pas… Suivant ces hypothèses, la marginalisation de l’église catholique en France serait
un problème français que Macron pourrait résoudre.

CORONA UND GLAUBE: Sind die Kirchen nutzlos geworden? (FAZ)

Tout bien réfléchi, les menaces existentielles qui pèsent sur l’église catholique en France, pèsent
autant sur l’église catholique en Allemagne…

Referendum calls in EU-loving Scotland grow louder (China Daily)

Le journaliste
Earle Gale pour China Daily pense que Boris Johnson va faire la sourde oreille le plus longtemps possible aux autonomistes écossais qui progressent dans les sondages à la faveur du brexit des anglais.

Der schlimmste Wintersturm seit Jahrzehnten: Madrid versinkt wegen Filomena im
Schneechaos (NZZ)
CHAOS IN
MADRID: Spanien
versinkt im Schnee
(FAZ)

janvier.

Photo de Madrid sous la
neige : NZZ (Juan
Medina / X01625)
Lundi, la grande vague
de froid venant de l’est
atteindra Berlin et
Budapest et d’ailleurs
n’arrivera peut-être
jamais jusqu’ici… Elle
semble aller plutôt vers
les Balkans. Si elle arrive,
ce serait à partir du 24
7
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OBERWESERSCHIFFER IN
SORGE: Edersee nur
halb so voll wie vor
einem Jahr

Le lac de l’Eder qui doit
alimenter la Weser en
période de sécheresse
pour la garder navigable
est seulement à moitié
plein alors que nous
sommes en plein hiver.
L’auteur de l’article ne
perçoit pas
(« réchauffement
climatique » oblige) que,
l’eau de l’Océan
Pacifique Equatorial Est
(OPEE) étant plus fraiche que jamais, en bleu sur la carte, c’est-à-dire plus fraîche qu’il y a 30 ans,
c’est autant d’eau de pluie en moins pour nous ici : il pleut mais un peu seulement… C’est pourtant
en ce moment l’été austral ! Grâce aux satellites météo et à internet, toutes ces données sont
accessibles au commun des mortels. (JCdM)
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Duolingo
(Wikipedia)

Duolingo est une
méthode d’étude des
langues gratuite sur
internet. Parmi les
utilisateurs en
Allemagne, 30,9 %
apprennent l’anglais…
Le français est la
quatrième langue
étudiée.
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Etwa 15 Tonnen Stahl ausgelaufen: Neun Menschen bei Brand in Krefeld verletzt
(SNA)
Zwei Männer retten sich schwerverletzt auf Dach (rtl.de)
Dans une aciérie à Krefeld dans la Ruhr, au cours d’une opération de moulage, 15 tonnes d’acier en
fusion ont débordé : il y a eu 9 blessés et l’usine a pris feu.

TRUMPS ENDE: Schock und Schande (FAZ)
Vier Stunden Rebellion (FAZ)
Irruption dans le Capitole : l'homme qui s'est emparé du pupitre de Nancy Pelosi
arrêté (sputnik)
« Quatre heures d’émeutes. »
Similitude avec les gilets jaunes, en bien
pire. Il ne faut surtout pas croire que le problème est résolu avec le départ de Trump. (JCdM)
Résultat final du vote des grands électeurs juste après la fin des émeutes : 306 voix pour Biden, 232
pour Trump.

Photo d’un
émeutier se
vautrant dans
le fauteuil de
Nancy Pelosi.

LA NOUVELLE ADMINISTRATION AMÉRICAINE (Le Monde)

John Kerry,
ancien ministre des affaires étrangères d’Obama, est de retour mais cette fois-ci comme envoyé
spécial pour le climat.

CHAOS AM KAPITOL : Warum nicht nur Amerika ein Problem hat (FAZ)
Keine Verfassung kann den Staat schützen (NZZ)
WER ZUM STURM
ANSTACHELTE : Der Aufruf zur Gewalt war vielstimmig (FAZ)
Les émeutes

au Capitole de Washington, c’est la faute à la globalisation, c’est la faute à la technique, c’est la faute
à l’éducation… Si tout cela était vrai le problème ne serait pas spécifiquement américain.
Les auteurs des articles n’arrivent pas à percevoir l’effondrement de la légitimité des pouvoirs dans
les démocraties occidentales et donc ne risquent pas de trouver des solutions…

Korrespondent: Wie Amerika durch Agitation und Taktik getäuscht wurde
(FRONTAL+) Antifa (États-Unis) (Wikipedia) Black bloc (Wikipedia)
GEWALT IM KAPITOL: Wer öffnete die Seitentüren? (FAZ)
Des élus du
Congrès s’interrogent sur d’étranges visites au Capitole (alahed)
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Au sujet des émeutes au Capitole de Washington, il y en a qui cherchent qui sont les brebis galeuses
parmi les manifestants et d’autres qui cherchent à savoir qui sont ces personnes qui ont si
obligeamment ouvert les portes du Capitole aux émeutiers.
« Par AlAhed avec AFP Une élue du Congrès, la représentante démocrate du New Jersey Mikie
Sherrill soupçonne certains de ses collègues d'avoir organisé le 5 janvier des visites de reconnaissance
pour certains éléments qui ont attaqué le Capitole le lendemain, jour de la ratification par le Congrès
de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre.
Avec trente de ses collègues, elle a donc déposé une demande écrite d'enquête.
Dans son courrier, l'élue explique que ces comportements « suspects » avaient fait l'objet de
signalements le jour même, le 5 janvier.
« Beaucoup des signataires de cette lettre, y compris ceux d'entre nous qui ont servi dans l'armée et
qui sont entraînés à reconnaître des activités suspectes, de même que plusieurs membres de nos
équipes, ont été témoins de la présence d'un nombre extrêmement important de groupes venus de
l'extérieur dans le complexe le 5 janvier. Cela est inhabituel pour plusieurs raisons, parmi lesquelles
le fait que l'accès au complexe du Capitole a été restreint depuis que les visites du public ont pris fin
en mars de l'an dernier en raison de la pandémie », est-il écrit dans ce courrier.
« Les visiteurs rencontrés par certains membres du Congrès signataires de cette lettre semblaient être
associés à la manifestation à la Maison Blanche le jour suivant », précise-t-elle.
Si elle refuse de donner des noms à ce stade, elle s'est dite déterminée à faire exclure les fautifs du
Congrès si les faits étaient avérés.
De fait, après les violences du 6 janvier, les enquêteurs cherchent à comprendre si les actions des
émeutiers étaient spontanées ou si elles procédaient d'un certain degré de préparation, et dans ce cas,
si les organisateurs ont bénéficié de complicités internes.
Selon CNN, au moins un des participants à la manifestation a expliqué s'être coordonné avec trois
élus républicains du congrès.
Deux policiers du Capitole ont en outre été suspendus et une douzaine d'autres font l'objet d'une
enquête interne, car ils sont soupçonnés d'avoir aidé des émeutiers.
Une vidéo très partagée sur Internet, jeudi, montre des émeutiers se coordonnant entre eux, l'un à
l'intérieur du Capitole demandant d'envoyer des renforts, l'autre donnant de l'extérieur, par une
fenêtre brisée, des indications géographiques précises sur l'emplacement des salles du Capitole. »

Merkel findet Sperrung von Trumps Twitter-Konten problematisch (FAZ)

Madame Merkel doute que le blocage du compte Twitter de Trump soit la réponse adaptée aux
émeutes du Capitole de Washington.

Le nombre d’utilisateurs de Telegram grimpe de 25 millions en 72h (sputnik)

« Telegram a fait savoir que le nombre de ses utilisateurs avait augmenté de 25 millions ces dernières
72 heures, après l’annonce par WhatsApp d’une modification de ses règles de confidentialité. Parmi
ces nouveaux utilisateurs figure notamment le Président turc, selon son service de presse. »
« « Ces nouveaux utilisateurs viennent du monde entier : 38% en Asie, 27% en Europe, 21% en
Amérique latine et 8% du Moyen-Orient et Afrique du Nord », a indiqué M. Dourov sur son blog.
Selon lui, « le nombre d’utilisateurs actifs de Telegram a dépassé 500 millions par mois » au cours de
la première semaine de janvier. Il s’agit d’une hausse importante par rapport à l’an dernier où
Telegram enregistrait environ 1,5 million de nouveaux utilisateurs par jour. »
On se souvient que Macron s’était servi de Telegram pour gagner les dernières présidentielles. (JCdM)

Échanges avec nos lecteurs
DB
Ce serait intéressant de donner aussi les proportions de l’origine de l’électricité pour la France
- qui montrerait évidemment que nous avons visé sur le nucléaire ! Mais je n’ai pas d’idée précise des
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autre sources d’énergie (vent, solaire, biomasse, hydraulique). En tout cas je découvre que l’énergie
éolienne représente déjà autant en Allemagne (et aussi la part énorme du Kazakstan dans la
production d’uranium…). Bravo pour toutes ces informations.

- Chiang Mai, le lundi 11 janvier à 16h44
- La semaine de PASCAL l’ALCHIMISTE DE VILLE
https://asiepacifique.fr/wp-content/uploads/2021/01/Droits-de-l-Homme-Illustration-884x500.jpg

https://www.philonomist.com/fr/article/lentreprise-est-elle-devenue-un-lieu-desouffrance?utm_source=Philonomist&utm_campaign=8efeb7e4a2newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-8efeb7e4a2-218229465

https://www.philonomist.com/fr/article/le-bruit-des-bots?utm_source=Philonomist&utm_campaign=661a901c54newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-661a901c54-218229465
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https://bouamamas.wordpress.com/2021/01/08/crise-de-legitimite-coleres-sociales-et-strategiemacronienne-de-la-muleta/
Crise de légitimité, colères sociales et stratégie macronienne de la muleta.
Jacques Fath Non classé 9 janvier 2021 22 Minutes
Un texte de Saïd Bouamama – 8 janvier 20
« En route vers la guerre? »par Jacques Fath

Une critique de mon livre "Chaos", par Maurice Braud, dans "L'Ours" de Janvier 2021 (No 504)

KÉO DOUANG toujours euphorique
fin de traversée
force ne fait pas grandeur
l’oiseau exténué

l’oiseau dans sa flaque
son image l’accompagne
au loin ~ un envol

au pied du mur
la misère ~ sur fond d’art
l’eau coule d’espoir
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NOMADE EUPHORIQUE OU LES EUPHORISMES DU NOMADE
NOM ADE comme règle de la route, et ces chemins qui m’ont pris par la main, m’ont entraîné à la
poursuite d’une robe de mariée dont j’ai habillé le monde de mes enfances, Nomade des grandes
tentes et des animaux des longues courses, je ne me suis jamais retourné
Jusqu’à ce jour où la vie s’est retournée vers moi, visage contre visage, par distillation se livrant
goutte à goutte de feu, donnant à cette sorte de miroir jumeau la chaleur intrépide de ce retour qui
vous redonne le pouvoir de la parfaite jouvence – ai-je assez compris
Qu’Alchimie n’est pas une greffe, mais sort la branche en fleur à la saison juste, et la multiplie,
palissant les frontières du territoire que le temps ouvre à la promenade initiée à la cueillette de
l’aube, celle qui est blanche comme le noir jamais aussi noir qu’elle
La fin du livre n’est pas seulement romanesque, la rosée céleste s’étant répandue sur l’histoire qui se
compose de l’âge qui ne compte pas la distance de ses jours à ses nuits dont les songes sont
indivisibles – je guérirai enfin par la soif et la faim unies en diadème au bord de nos fronts
Plages aux rides d’oued par lesquels coulent les anciennes sources jamais taries, où se sont
amoncelées les traces des ères où errer est à peine une épreuve, non plus la preuve que nous
cherchions étant recherchés par les plus intimes défaites
Masquées pour notre plaisir à combattre les ombres courtes de nos longues houppelandes pendues à
nos épaules amoureuses, ornées des perles et autres fantômes de trésors ramassés par nos regards
appliqués à ne rien perdre des égarements dont l’effacement touche à la beauté
Couché assis courant arrêté de corps en tête la distance de lune à soleil parcourt des allées courbes
issues des filantes étoiles que la terre à peine heurtée conduit à l’infini des horizontales :
je contemple leur dispersion vers l’oasis où je suis attendu par CLIO.
Pascal Payen Appenzeller

……………202

AUTOUR DE LA

GARE DE NICE VILLE

14

Semaine 1 janvier 2021

15

Semaine 1 janvier 2021

16

Semaine 1 janvier 2021

17

