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JC & Dom
Recul, partout dans le monde, des
ventes de vêtements en 2020.
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WEGEN CORONA:
Bierabsatz sinkt 2020 auf
Rekordtief (FAZ)
La consommation de la bière en
Allemagne a baissé de 20 % en 20 ans.

LE NOMBRE DE DIAGNOSTICS DE CANCERS EN CHUTE DE 23,3 % EN 2020
(Le Monde)… « Et quel peut être l’impact des retards de diagnostic sur la mortalité ? « C’est
difficile à chiffrer », admet Jean-Yves Blay. » …

« Sapere aude » (Horace, Melanchthon, Kant, Schiller, Wikipedia…)
Le gouvernement ne saura pas indéfiniment à notre place ! JC &D dM

EUROPA-STAATSSEKRETÄR BEAUNE: Frankreich fordert Stopp von Nord
Stream 2 (FAZ) Nord Stream 2 : la France rejoint le concert des opposants au projet
de gazoduc (sputnik) Appel « infondé et erroné » : un membre du Bundestag
rétorque à la proposition française d’abandon-ner Nord Stream 2 (sputnik) « Interrogé
par Léa Salamé sur France Inter à propos d’un éventuel arrêt de Nord Stream 2, Clément Beaune,
secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, a mis le feu aux poudres en quelques mots : « Nous
avons toujours dit que nous avions les plus grands doutes sur ce projet dans ce contexte. » La France « a
appelé […] l'Allemagne à abandonner le projet de gazoduc Nord Stream 2 », reprennent les médias français
et, dans la foulée, certains de leurs homologues internationaux. » L’Ukraine, il s’en fiche. Mais il ne
faut pas faire bobo à Navalny. Comme il est incapable de punir Poutine, il supplie Madame Merkel
de le faire à sa place… À noter que ça ne le gêne pas du tout de parler au nom de la France.

Les systèmes de défense antiaériens repoussent une agression israélienne contre la
région du sud (SANA)
La DCA syrienne repousse une attaque israélienne dans
le sud du pays, selon Sana – vidéos (sputnik)
« 04/02/2021 Damas-Sana/ Les
systèmes de défense antiaériens ont repoussé une agression israélienne aux missiles contre la région
du sud.
Dans une déclaration à Sana, une source militaire a dit : « Aujourd’hui, à 22h42,
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l’ennemi israélien a mené une agression aux missiles Air-Sol et Sol-Sol depuis le Golan syrien occupé
contre certains objectifs dans la région du sud et les systèmes de défense antiaériens ont intercepté les
missiles hostiles et en ont abattu la majorité », faisant savoir que l’agression avait fait des dégâts
matériels. » (SANA)
« Des déflagrations ont été entendues dans le gouvernorat de Quneitra,
dans le sud de la Syrie, et la DCA s'est mise en marche pour parer une attaque israélienne, rapporte
l'agence Sana. » (sputnik)

Le porte-avions Nimitz quitte le Golfe, signe d’apaisement avec l’Iran (alahed)

« Par AFP Le Pentagone a annoncé mardi le départ du Golfe du porte-avions américain USS Nimitz après
neuf mois de déploiement, une décision qui paraît signaler une volonté d’apaisement avec l’Iran, à la suite de
mois de tension. »

Die USA distanzieren sich von saudischer Militärkoalition (NZZ)
Les États-Unis ne soutiennent plus l’agression de l’Arabie au Yémen.

Après l’histoire
« Navalny », 51 % des
allemands de l’ouest
trouvent qu’il faut durcir
les sanctions contre la
Russie. 64 % des
allemands de l’est sont
d’un avis opposé.

Six tués du régime turc par l’explosion d’une voiture piégée dans la banlieue d’Alep
(SANA)
« Alep-SANA/ Six mercenaires du régime turc des réseaux terroristes ont été tués et
d’autres ont été blessés par l’explosion d’une voiture piégée près du village de Zarzour, dans la
banlieue nord-est d’Alep. Des sources civiles ont déclaré à Sana qu’une voiture piégée avait explosé
près d’un point de contrôle de la soi-disant « division Hamza » affiliée aux forces d’occupation
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turques près du village de Zarzour dans la ville de Bab dans la banlieue nord-est d’Alep, ce qui avait
fait 6 tués et des blessés parmi les terroristes et causé des dommages sur place. R. Bittar »

Quatre martyrs, dont une fillette, et 20 blessés dans l’explosion d’une voiture piégée
dans la ville Izaz dans la banlieue nord d’Alep (SANA) « Alep- SANA/ Quatre civils sont
tombés en martyr et 20 autres ont été blessés par l’explosion d’une voiture piégée dans la ville d’Izaz
dans la banlieue nord d’Alep où se déploient les réseaux terroristes soutenus par les forces d’occupation turques. Des sources locales ont révélé à SANA qu’une voiture piégée avait explosé dans le
centre-ville d’Izaz dans la banlieue nord d’Alep, ce qui avait fait 4 civils martyrs, dont une fillette, et
20 blessés, ainsi que des dégâts matériels dans les maisons et les propriétés à l’entour de l’explosion.
A. Saijary / R.Bittar »

GESETZENTWURF IN FRANKREICH: Ein Angriff auf die Religionsfreiheit? (FAZ)
Un projet de loi s’attaque à la liberté de religion en France.

FRANZOSEN UND FRANKEN: Macron setzt auf Söder (FAZ)
Macron mise sur Söder comme candidat à la succession de Madame Merkel. Les auteurs de l’article
notent pour rassurer que Söder n’est pas bavarois mais franconien.

-

Explication by Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
REBonjour PPA
-

-

LN 42 dans la droite ligne du parti !

DdM

KEO DUANG encore & ENCORE
Chiang Mai, le lundi 1er février 2021 à 15h

-

De NTA :
https://asiatimes.com/2021/02/trong-refuses-to-fadeaway-in-

vietnam/https://asiatimes.com/category/southeast-asia/vietnam/
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Trong refuses to fade away in Vietnam Nguyen Phu Trong, 76, retains nation’s most powerful
position for a third term despite his advanced age and recent ill-health by David Hutt
Trong refuse de se retirer - Nguyen Phu Trong, 76 ans, conserve la position la plus puissante du pays
pour un troisième mandat malgré son âge avancé et ses récents problèmes de santé
https://www.asiasentinel.com/p/vietnam-party-congressbetter-being Vietnam Party Congress: Better Being
Red than Right
The best man didn't win
By:
David Brown
Le 13e Congrès du Parti communiste vietnamien s'est
enfin ACHEVÉ le 1er février. La réunion qui a duré huit
jours - interdites aux étrangers à l'exception des
cérémonies d'ouverture et de clôture - a clôturé une
année d'intense politique interieure. Les délégués ont
ratifié des listes préétablies des cadres dirigeants, des
hommes et d'une poignée de femmes qui formeront le
Comité exécutif central de 200 membres et son comité permanent, le Politburo de 18 membres. Et,
bien sûr, ils ont acclamé l'accord de Nguyen Phu Trong de rester secrétaire général du parti.

En direct du Viet Nam ; le 1er février : Tu vois, bcp de provinces ont été isolées ! Les gens n’osent plus se
parler...Cela ruine le moral plus que la réalité de l’épidémie ! Jai du annuler le retour chez mes parents qui
aurait dû avoir lieu le 8 février pour la fête du Têt ! Je suis bien déçu. Bon fin d’après-midi. VD

>> DÉTAIL DU COLLOQUE

https://www.schibboleth.fr/soirees-schibboleth-figures-du-mal/
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6ème séance « Si Dieu sait l’avenir, sommes-nous libres d’agir ? – Omniscience et libre-arbitre dans la pensée
juive » (Rivon KRYGIER)

Mercredi 10 Février 2021 de 20h30 à 23h00 (heure française)
>> DÉTAIL DU SÉMINAIRE

Société Psychanalytique de Paris
21 rue Daviel75013 PARIS
spp@spp.asso.fr

https://www.philonomist.com/fr/article/retour-la-terre-la-crise-accentue-le-phenomene?utm_source=Philonomist&utm_campaign=dea542f475newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-dea542f475-218229465

https://www.philonomist.com/fr/article/ou-sont-passes-nos-amis?utm_campaign=9b6813d00anewsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_source=Philonomist&utm_term=0_ecc4e436bd-9b6813d00a-218229465
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Une figure tutélaire. Au fil des décennies nous avons échangé de
rares mais numineux messages ; autant de tulipes sauvages du
Ventoux, alors que se distendaient les échanges dans ces oublis
dont la vieillesse à le secret. DdM

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Jossua
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REGARDS sur MONACO
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