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https://www.youtube.com/watch?v=3t0DLHRYn0M

JC & Dom
Vietnam hat seine Rolle noch nicht gefunden (NZZ)

La Zürcher qui d’ordinaire ne rate
pas une occasion d’épingler les « dictateurs » se montre cette fois-ci assez discrète, concernant le
Vietnam. Quand presque tout va très bien, ce serait bien bête de faire la révolution.

Auf zur liberalen Konterrevolution! (NZZ) Kaspar Villiger ancien conseiller fédéral

rappelle les principes d’un bon gouvernement, principes tout le temps piétinés, même en Suisse…
Restaurer les libertés et le sens des responsabilités. Restaurer la confiance.

Didier Raoult attaque les lobbys pharmaceutiques et dénonce le rôle des médias
dans la crise (sputnik) « « Ça fait 20 ans que je refuse de travailler avec l’industrie
pharmaceutique. […] Il n’est pas normal que des médecins se prononcent sur des médicaments au
sujet desquels ils se trouvent en conflit d’intérêts. C’est étonnant, parce que dans les autres secteurs
de la société, ce genre d’attitude n’est plus tolérée. On a eu droit à un débat national pour interdire
aux députés d’employer leurs conjoints ! », déclare Didier Raoult au Figaro. »
« Le praticien de l’IHU Méditerranée critique également un emballement médiatique autour de
l’épidémie, rappelant que « 80% des gens qui meurent ont plus de 75 ans ou sont obèses ». Il affirme
voir un décalage entre « la médiatisation de certaines informations et la réalité du risque ». Des
« alertes disproportionnées » qui durent, selon lui, depuis plusieurs années, l’infectiologue citant
l’exemple du chikungunya et du H1N1.
Didier Raoult estime lui-même faire l’objet d’un traitement média biaisé et accuse les médias de
tronquer ses propos. »
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Pr Didier Raoult : « Je ne regrette rien » (Le Figaro)

« ENTRETIEN EXCLUSIF - Didier
Raoult publie le 11 février ses « Carnets de guerre Covid-19 », qui rassemblent les propos tenus
depuis un an. Le Figaro Magazine revient sur les sujets qui fâchent avec l’infectiologue devenu
polémiste et célébrité française. »

Leerstellen in Bidens Rede zur Aussenpolitik (NZZ)

« Der amerikanische Präsident
übergeht Iran, Nordkorea und Afghanistan » Dans son discours de politique étrangère, Biden a
« oublié » l’Iran, la Corée du Nord, l’Afghanistan et aussi l’Ukraine… Et la Syrie… Par contre, il n’a
pas oublié de faire la morale à Poutine… Et la Libye ? Rien…

WARTEN AUF BIDEN : Im Osten Syriens eskalieren die Kämpfe (FAZ)

En ne se décidant pas, Biden fait les affaires des ennemis de la Syrie qui s’efforcent de la dépecer.

Washington ne considère plus le groupe Ansarullah comme terroriste (alahed)

« Par AlAhed avec AFP Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a informé vendredi le Congrès
de son intention de retirer le mouvement d’Ansarullah au Yémen de la liste des groupes considérés
comme terroristes par les États-Unis, a annoncé le département d’État.
« Nous avons formellement notifié au Congrès l’intention du secrétaire d’État d’annuler » cette
désignation, a déclaré un porte-parole du département d’État. La mesure prendra effet rapidement.
Ansarullah avait été classé parmi les groupes terroristes par l’administration du président Donald
Trump, et des organisations d’aide humanitaire estimaient que cette désignation entravait leur aide
sur le terrain.
Le porte-parole du département d’État a précisé que la mesure annoncée vendredi se fondait
uniquement sur ces considérations humanitaires. « Cette décision n’a rien à voir avec ce que nous
pensons des Houthis et de leur conduite répréhensible, dont des attaques contre des civils et
l’enlèvement de citoyens américains », a-t-il dit. »

La base aérienne du Roi Khaled en Arabie saoudite frappée avec un missile
balistique (alahed)
« La force de missiles de l'armée et des comités populaires ont lancé jeudi
soir un missile balistique contre la base aérienne du roi Khaled à Khamis Mushait, Assir.
Le porte-parole des forces armées, Yahya Sarie, a fait part à l’agence yéménite Saba, d’une nouvelle
attaque au missile balistique « qui n'a pas encore été révélé » contre la base aérienne du roi Khaled
près de Khamis Mushait à Assir dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite.
Le porte-parole des forces armées a affirmé que l’opération était réussie et que le missile avait
exactement atteint sa cible. « Cette opération est une riposte à la poursuite des agressions
saoudiennes et au blocus du Yémen », a affirmé le général Sarie. »

Attaque d'un aéroport saoudien : Berlin, Londres et Paris dénoncent une « violation
du droit international » (sputnik)
« Les rebelles houthis du Yémen ont affirmé avoir visé
des objectifs militaires alors que la coalition menée par Riyad a évoqué un « crime de guerre »
mettant en danger des civils. »

« L’administration Biden snobe nos amis comme Israël et se rapproche d’ennemis
comme l’Iran » (Haley) (alahed)
« L'ancienne ambassadrice américaine auprès des Nations
Unies, Nikki Haley, a fait part de ses doutes concernant la politique étrangère de la nouvelle
administration Biden lors d'un entretien avec Fox News, dont un extrait a été publié sur son compte
Twitter vendredi.
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« Regardez le fait qu'ils envisagent de revenir dans l'accord sur le nucléaire iranien, cela signifie
qu'ils lèveront les sanctions que nous avons imposées à Téhéran », a-t-elle mis en garde, alors que
« ces sanctions les ont affaiblis, ils n'ont pas été en mesure de financer des actes terroristes ».
« Ils reviendront dans cet accord mais ne demanderont pas aux Iraniens de quitter la Syrie, ni
d'arrêter leur programme nucléaire ou bien leur programme de missiles balistiques », a fustigé Mme
Haley.
L'ancienne diplomate a affirmé qu'en agissant ainsi, l'administration Biden « causera du tort à nos
amis, Israël et les pays arabes, qui ont travaillé avec nous pour imposer à nouveau des sanctions
contre l'Iran. »
« L'administration Biden snobe nos amis comme Israël mais se rapproche de nos ennemis comme
l'Iran », s'est-elle désolée.
« Cela fait deux semaines qu'il est au pouvoir et il n'a toujours pas appelé le Premier ministre
israélien Benyamin Netanyahou, l'un de nos plus proches alliés. Je ne comprends aucune de ses
politiques étrangères, je trouve qu'il y a beaucoup de complaisance avec ceux qui sont nos ennemis »,
a-t-elle conclu. »

L’Iran n’a encore vu aucun signe de la bonne volonté de la nouvelle administration
US, dit Rohani (alahed)
« Le président iranien Hassan Rohani a exhorté la nouvelle administration
américaine à emprunter une nouvelle voie pour traiter avec l'Iran et à agir pour compenser les crimes commis
par l'ancien président Donald Trump contre la nation iranienne, disant que le monde n'avait aucun doute que
la politique dite de « pression maximale » contre l'Iran a échoué. »

Renégocier l’accord nucléaire : la médiation de la France inutile selon Téhéran

(alahed)
« Téhéran a jugé inutile lundi la proposition de médiation du président français
Emmanuel Macron entre l’Iran et les États-Unis pour renégocier l’accord sur le nucléaire iranien.
Le président français a déclaré jeudi vouloir « soutenir toute initiative américaine pour réengager un
dialogue exigeant » avec l’Iran sur l’accord nucléaire, proposant d’être « un facilitateur » dans les
discussions. »

Israel übt scharfe Kritik am Haager Tribunal (NZZ)
La CPI ouvre la voie à une
enquête pour crimes de guerre dans les territoires palestiniens (alahed) « Par AlAhed
avec AFP La Cour pénale internationale s’est déclarée compétente vendredi 5 février pour les faits
survenus dans les territoires palestiniens occupés, ce qui pourrait ouvrir la voie à une enquête pour
crimes de guerre.
Le Premier ministre de l'Autorité palestinienne Mohammed Shtayyeh a salué une « victoire pour la
justice », tandis que son homologue israélien Benjamin Netanyahu y voyait la preuve que la CPI est
un « organe politique ».
La CPI a expliqué dans un communiqué avoir « décidé à la majorité que la juridiction territoriale de
la Cour pour la situation en Palestine (qui en est membre depuis 2015, ndlr) s’étendait aux territoires
occupés par Israël depuis 1967 ». »

TROTZ INTERNATIONALER KRITIK: Bau von Nord Stream 2 fortgesetzt (FAZ)

Madame Merkel n’écoute pas le petit secrétaire d’état qui lui donnait des leçons au nom de la France.
Nord Stream 2 se termine.
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https://climatereanalyzer.org

Radoucissement à partir de après-demain dimanche soir 14 février 2021.
A noter que la prévision datée du 7 février pour le 15 février était fausse puisqu’elle ne voyait pas le
radoucissement pour cette date. Elle n’était bonne que pour 7 jours.

German, Canadian reactors set new world records (World Nuclear News)
« The single-unit Grohnde nuclear power plant in Germany has produced more
than 400 terawatt hours of electricity since it started up in 1984 - the only reactor to
have achieved this milestone. Meanwhile, unit 1 of Canada's Darlington nuclear
power plant has set a new world record with 1106 consecutive days of continuous
operation. »
ÄLTESTE EUROPÄERIN:116 Jahre alte Französin übersteht Corona-Infektion (FAZ)

Toulon : à bientôt 117 ans, la doyenne des Français, sœur André, guérit du Covid (Epoch Times)
« À l’aube de ses 117 ans, sœur André, doyenne des Français résidant à Toulon, a vaincu le
coronavirus qu’elle avait contracté il y a quelques semaines. »
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-

La semaine de PPA
Chang Mai lundi 8 février 2021
JP Jossua (le Monde 10-02-21)
Les cahiers d’Histoire - n°147 "Le Sexe dans l’Eglise" est sorti ce mois de janvier
le n°148 « La Commune vit » sortira début mars

-

Mái Nhà Việt Nam Tutoriel FINAL de BXQ
De X Pottier : le Buffle et une intervention de Linda Le (2010) et quelques commentaires de R. Pottier

-

Et pour finir :

-

Têt Nguyen Dan (La Fête du Nouvel An)
de X X Pottier
Mademoiselle Lys in extenso

Et… (pas en FJ) Les Royaumes Soumoussaires

de Guy Roux. C’est l’histoire de Jeannette, une amie de l’enfance de Guy, en
Lot et Garonne ! Jeannette aura accompagné la vie du petit garçon en sabot
devenu psychiatre, toute sa vie. À l’aube de sa 90e décennie, Guy s’est enfin
attelé à mettre en lumière le drame et les travaux de Jeannette. Guy Roux a
réservé cette publication à quelques amis dont il sait qu’ils respecteront non
seulement Jeannette mais aussi son travail sur des décennies.
Guy Roux laisse aux deux filles de Jeannette le soin d’organiser l’héritage de
leur mère.

https://www.nknews.org/2020/11/two-years-later-spycharges-against-french-man-with-dprk-ties-remain-unclear/
Qu’est-ce à dire sur le fond ? Que de méprises ! Que de confusions ! Qui ou qu’est-ce qui
bloque ?
Tout est à repenser…, il est vrai que nous ne nous sommes jamais permis de jouer
ou de prendre la vie à la légère, ni prendre la place d’autres… ! Peut-être n’en n’avons pas eu tout
simplement le loisir ! DdM
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https://www.dropbox.com/s/uxfxu9c8hf0q5cl/Covid19%20-%20Tha%C3%AFlande%20-%202021%3A02%3A08.pdf?dl=0

https://youtu.be/w6zGkTOq6qs
https://youtu.be/VGjlL31xn0U

http://synagoguedecarpentras.fr/

https://www.schibboleth.fr/soirees-schibboleth-figures-du-mal/
Soirées Internationales Schibboleth

FIGURES DU MAL
Séquence II

Le diable et la connaissance
dimanche 14 février 2021 18h30-22h15 (heure française)
Sous la présidence de Michel Gad WOLKOWICZ

>> DÉTAIL DU COLLOQUE
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https://www.ithaque-editions.fr/ithphi022-locke
Sept études classiques sur Locke, nous conduisant au cœur des débats philosophiques sur la perception et la nature des idées.
De quelle manière notre expérience perceptive, nos « idées »,
nous donnent-elles accès au monde des choses réelles ?
De quelle théorie du mental avons-nous besoin pour soutenir la postulation réaliste
selon laquelle ce monde existe bien hors de nous ?
Ces questions furent au cœur d’un débat d’interprétation
qui a traversé les études sur Locke et sa théorie des idées depuis plus d’un demi-siècle.
Locke fut-il, comme on l’a longtemps affirmé,
le tenant d’une forme de réalisme représentationnel,
où les idées sont des choses mentales, destinées à tenir lieu
dans notre esprit des choses réelles ? Faut-il au contraire,
comme y invitent John Yolton et quelques autres, lire, dans sa doctrine des idées,
l’anticipation du « réalisme direct » ou des doctrines « intentionnalistes »
de la perception et de la pensée ? Les sept études présentées dans ce volume,
dont certaines sont d’ores et déjà devenues des classiques, permettront au lecteur français de prendre connaissance
des principaux jalons de ce débat essentiel, qui n’engage pas seulement un point d’histoire et d’interprétation mais
soulève aussi d’authentiques et profondes questions de philosophie de l’esprit.
168 p. - 18 € En librairie le 5/2/2021 Collection Philosophie dirigée par M. Mulcey

https://jacquesfath.international/2021/02/05/sur-laffaire-navalny/
https://jacquesfath.international/2021/02/07/rapport-stora-pourquoi-je-ne-suis-pas-daccord/

https://www.philonomist.com/fr/video/au-travail-lenfer-cest-les-autres?utm_campaign=ce0e700b9cnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_source=Philonomist&utm_term=0_ecc4e436bd-ce0e700b9c-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

https://www.philonomist.com/fr/article/sois-heureux?utm_source=Philonomist&utm_campaign=b6f6dfdabcnewsletter1_20181018_FR_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-b6f6dfdabc-218229465
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https://oafny2021.viewingrooms.com/home/

https://oafny2021.viewingrooms.com/artworks/

Museum van de Geest
Schotersingel 2
Haarlem, NH 2021GE
Netherlands

Le ciel est-il désirable ?

Pascal Payen-Appenzeller

Pourquoi cette question a-t-elle remplacé « le ciel est-il tatoué ? » et pourquoi même cette question
dans aucun autre sens que celui attribué à l’invention poétique, invention de circonstance, qui sonne
comme une cloche passant des messes au carillon républicain…
L’idée de l’enfant qui mélangeait la lune et la maison, le soleil et la fenêtre, l’introduisit si loin dans la
grotte aux songes qu’il sut à la fin apprendre à sa parenté animale comment repousser l’ignorance et
la peur sui s’en suit. À la saison des pêches, il laissait leur jus couler des branches dans sa gorge…
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De ses mains qui surent bientôt tourner le pot de terre crue, il passa aux arbres qui devinrent ses
compagnons et dont les troncs passèrent de leurs racines à ses caresses et son visage surtout qui
respirait la sève comme d’autres la bonté : la nature alors put se qualifier d’humaine…
Nous recréerons le monde au cours d’une nouvelle genèse pour laquelle les armées parurent sans
rien d’autres que leur courage et le futur confirmera leur vocation d’explorateur aux côtés des
tempêtes, et des forces qui nous dépassent car venues des au-delà de nos pensées…
Je viens de comprendre que désirable est tellement plus fort, tellement plus doux, que désir et même
désirer, ce vulgaire infinitif en double emploi avec la vie simple des jours qui sont aussi heureux de
se succéder et s’enchaîner que les gouttes d’eau de ma rivière favorite…
Vous connaissez son double nom « Grâce-Destin ». La force de ces noms en forme d’appellation est
de conduire l’origine d’amont à l’au-delà des deltas et mascarets, vers la mer désirable que la mort
même ne tue pas, ni les déplacements de continents et les éruptions de sel brûlant….
Déposer le ciel auprès d’une Vierge est une affaire d’ange et les ailes multipliées comme nos prières
et amen, l’innocence nous évitant à l’avenir les confessions aux culpabilités douteuses : désormais
dire OUI COMME UN ALLELUIA. PPA

https://m.facebook.com/events/726499964957831

https://m.facebook.com/AdMaioraPourUnPlus

Il ne s’agit en aucun cas d’une poésie pour
s’évader mais bien au contraire de
revisiter le Nord Viet Nam aban-donné à
lui-même entre 1975 et 1994 pour en
reconsi-dérer les consé-quences.
Lire avant tout les deux préfaces en
imaginant en quoi cette édition participe à
une véritable avancée au-delà des erreurs
d’une traduction qui n’a rien d’académique…
(Je ne devrais pas à avoir à écrire ces lignes).
DdM
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12 février…202
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À Paris, en France et en Europe : la communauté
vietnamienne et affiliées fêtent le Têt, qui cette
année est l’année du Buffle de métal débute
aujourd’hui 12 février
(ou hier, le 11 février à 18h heure du Viet Nam mais
couvre-feu perturbe !!!!).
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Si les fleurs sont extrêmement importantes la fête
s’accompagne de nombreux rituels tels :
les fruits symboliques pour le plateau de fruit de l'autel
des ancêtres et les forthysia, ersatz du bông mai la fleur
d’abricotier !
…(d’après un texte de PhT) Pour les Vietnamiens du Sud, il faut
absolument pour le nouvel an 5 fruits :
- la mangue (xoài)
- la noix de coco (dừa)
- le corossol (mãng cầu xiêm)
- l'ananas (thơm)
- et la papaye (đu đủ).
Chaque fruit a une signification symbolique.
La mangue (xoài) se prononce comme sài, tiêu sài "dépenser, de quoi dépenser suffisamment toute l'année.
La noix de coco (dừa) se prononce comme vừa
("suffisamment"). De plus comme ce fruit se présente sous
forme de grappe et que son jus est sucré, il symbolise la
famille, le bonheur familial.
Le corossol (mãng cầu xiêm), cầu signifie également prière.
L'ananas (thơm) se prononce comme thơm tho (" bonne
renommée ")
Et enfin la papaye (đu đủ). Đủ ăn đủ mặc soit avoir une vie
suffisamment aisée.
Ainsi, ce plateau de fruit forme le vœu afin que la famille
puisse avoir suffisamment de richesse, de bonheur, de bonne
renommée pour passer une année tranquille !
Au Nord Viet Nam : La fleur d’abricotier jaune est
remplacée par la fleur de pécher rose et à Paris par des
branches de prunus !

Une table
devant l’autel des ancêtres
à Hanoi

Une autre tradition et non des moindres concerne (qui était si bien racontée par Tran Van Khé avant
son retour à HCMV…) LA première personne qui entrera dans la maison
Le jour du têt sera responsable et représentera le porte bonheur de la famille pendant toute l’année !
14

Semaine 6- février 2021

Lourde responsabilité qui « obsèdera » le responsable toute l’année !

IL EST TOUT DOUX
MAIS FAITES ATTENTION
QUAND D'INSTINCT ou PAS
IL SENT LA MÉCHANTÉ OU LA PERFIDIE !
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