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JC & Dom
Der starke Yuan spielt Peking in die Karten (NZZ)
Le dollar a baissé de
10 % en 9 mois, par
rapport au yuan. Par
rapport à l’euro aussi.

Pétrole Brent
(Boursorama)

Dans le même temps, le
pétrole a pratiquement
doublé (en dollar). Le
baril est à plus de 64
USD.

Les forces
d’occupation
américaines
établissent un
aéroport militaire
dans le gisement pétrolier d’al-Omar dans la banlieue de Deir Ezzor (SANA)
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« Damas-SANA / Les forces d’occupation américaines ont établi un aéroport militaire dans leur base
illégale dans le gisement pétrolier d’al-Omar dans la banlieue est de Deir Ezzor, dans le cadre du
plan américain visant à soutenir les réseaux armés qui exécutent leurs agendas et qui pillent le
pétrole et les biens de la région syrienne, al-Jazira.
La consolidation permanente des bases américaines illégales met à nu l’objectif réel de l’administration américaine de faire rester ses forces occupantes dans certaines zones en Syrie pour interdire à
l’État de reprendre le contrôle de tous ses territoires et d’imposer un état de partition par le biais des
agents locaux qui avaient formé des milices armées, à l’ombre de l’augmentation du rejet des habitants qui souffrent de l’intimidation et de l’agression.
Washington, qui avait formé la soi-disant « Coalition internationale » hors du Conseil de sécurité
sous prétexte de la lutte anti-Daech en Irak et en Syrie en 2014, a créé des bases d’occupation illégales
sur les territoires syriens et a dès lors fait entrer des convois de camions chargés de matériel logistique et d’armes pour consacrer l’occupation et soutenir les milices armées qui exécutent leurs agendas, notamment les « FDS », liés au plan de partition de Washington hostile aux peuples de la région.
En outre, les forces d’occupation américaines assurent une couverture aux attaques menées par les
terroristes de « Daech » via leurs bases, leurs renseignements et le soutien en armes et en fonds du
pétrole syrien volé. H.Hammoud./ A.Ch. »

Les défenses antiaériennes repussent une agression israélienne contre l’environ de
Damas (SANA)
« Damas -SANA / Les défenses antiaériennes de l’armée arabe syrienne
ont repoussé à l’aube une agression israélienne aux missiles à l’alentour de la ville de Damas et
abattu la plupart d’eux.
Une source militaire a déclaré à SANA que l’ennemi israélien avait mené à l’aube une agression aux
missiles à partir du Golan syrien occupé et Jalil vers certains objectifs à la périphérie de la ville de
Damas, ajoutant que les défenses antiaériennes de l’armée avaient abattu la plupart de missiles
tirés. »

Des attaques aux drones yéménites suspendent le fonctionnement de deux
aéroports saoudiens (alahed)
« Le mouvement Ansarullah a déclaré avoir suspendu le

fonctionnement des aéroports saoudiens de Djeddah et d'Abha par leurs attaques de drones.
Des attaques au drone de la part d’Ansarullah du Yémen contre les aéroports d'Abha et de Djeddah,
en Arabie saoudite, ont entraîné la suspension du fonctionnement de ces infrastructures pendant
deux heures, a affirmé ce lundi 15 février sur Twitter le porte-parole militaire Yahya Saree. »

Turcs tués en Irak : Erdogan accuse les États-Unis de soutenir « les terroristes »
(alahed) « Par AlAhed avec AFP Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé lundi les Etats-

Unis de soutenir « les terroristes » après « l'exécution » selon Ankara de 13 Turcs en Irak aux mains des
rebelles kurdes du PKK.
« Les déclarations des États-Unis sont déplorables. Vous dites ne pas
soutenir les terroristes mais vous êtes bel et bien à leur côtés », a déclaré Erdogan lors d'un discours.
La Turquie a accusé dimanche le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) d'avoir exécuté 13 de ses
ressortissants, membres des forces de sécurité pour la plupart, qu'il retenait en captivité dans le nord
de l'Irak depuis plusieurs années.
Selon le ministre turc de la Défense Hulusi Akar, des militaires turcs ont découvert 13 corps sans vie
dans une grotte située dans la région de Gara, dans le nord de l'Irak, où Ankara mène depuis mercerdi une opération contre le PKK, un groupe qualifié de « terroriste » par Ankara et ses alliés
occidentaux.
Le PKK a reconnu dimanche la mort d'un groupe de prisonniers, mais a réfuté la version d'Ankara,
affirmant qu'ils avaient été tués dans des frappes aériennes turques.
Le département d'Etat américain a « déploré » dimanche soir dans un communiqué ces morts. « Si les
informations sur la mort de civils turcs aux mains du PKK, une organisation classé terroriste, se con2

Semaine 7- février 2021

firment, nous condamnons ces actions dans les termes les plus forts », a ajouté le département
d'État. »

Casques bleus togolais attaqués par les terroristes au Mali, Lomé « ne fera pas
marche arrière » (sputnik)
« Le contingent togolais au sein de la Minusma, la mission

onusienne au Mali, a été la cible d’un assaut terroriste qui a fait un mort et une vingtaine de blessés.
Cette attaque, la troisième depuis le début de l’année, n’ébranle pas pour autant la détermination de
Lomé à prendre une part active dans la stabilisation de ce pays du Sahel. »
« À la date du 31 décembre 2020, ce sont 1.464 soldats, policiers et personnels d’appui qui y sont
détachés par les autorités militaires et sécuritaires togolaises. »

NEW YORK TIMES GEGEN MACRON: Woke und Widerstand (FAZ)

Le New York Times continue à guerroyer contre Macron : belles idées contre belles idées. Le Figaro
et le Monde viennent à la rescousse de Macron… (cf ; JCD semaine 51/2020).

SAHEL-GIPFELTREFFEN: Werden sich Paris und Berlin beim Antiterrorkampf
einig? (FAZ)
Macron gibt den Krieger (NZZ) SAHEL-MISSION OHNE
DEUTSCHE:Frankreich allein im Antiterroreinsatz (FAZ)
Macron se prend pour un
guerrier (au Mali), titre la Zürcher. Macron continue sa guerre tout seul, sans l’Allemagne, titre la
Frankfurter. L’Allemagne se contente de continuer à aider le Mali et autres pays du Sahel…

Des Tunisiens dénoncent « l’ingérence de la France » pour pousser Tunis à la
normalisation avec « Israël » (alahed)
« Par AlAhed avec Sputnik « Occupez-vous de
vos problèmes ! ». Des dizaines de Tunisiens ont répondu présents à l’appel de la « Campagne tunisienne pour
le boycott et la lutte contre la normalisation avec l’entité sioniste » pour manifester devant l’ambassade de
France contre son ingérence dans les affaires internes du pays destinées à pousser le pays vers la normalisation
avec l’entité sioniste.
Selon l’agence russe Sputnik, le samedi 13 février, une manifestation a eu
lieu devant l’ambassade de France à Tunis à l’initiative de l’organisation d’obédience communiste
« Campagne tunisienne pour le boycott et la lutte contre la normalisation avec l’entité sioniste ».
D’après une vidéo publiée sur Facebook, les porte-paroles de l’organisation dénoncent « l’ingérence
de la France dans les affaires intérieures de la Tunisie » suite au soutien apporté par Jean-Yves Le
Drian au chanteur tunisien Noomane Chaari qui avait annoncé en juillet 2020 le projet d’une chanson
avec l’artiste israélien Ziv Yehezkel intitulée « Paix entre voisins », et dont la publication du clip sur
YouTube le 10 décembre a déclenché un tollé en Tunisie.
Le 2 février 2021, dans une lettre adressée au sénateur Richard Yung en réponse à sa question sur la
situation du chanteur tunisien, Le Drian avait écrit que « les menaces auxquelles Noomane Chaari
fait face ne sont pas tolérables ». Assurant ne ménager aucun effort pour faire connaître sa position à
cet égard.
Il avait aussi qualifié l’œuvre de Chaari de « particulièrement bienvenue ».
« Elle contribue au
rapprochement des peuples à travers les échanges culturels, et cela malgré la défiance qui a pu
prévaloir pendant plusieurs décennies entre Israéliens et Arabes, et qui persiste encore malgré la
dynamique de rapprochement qui existe entre Israël et certains États arabes », a-t-il ajouté. »

Avion de chasse du futur : l’Élysée cédera-t-il les secrets de Dassault aux
Allemands ? (sputnik)
« En coulisses, les négociations sont rudes autour du Système de

combat aérien du futur. Angela Merkel veut notamment accéder aux technologies des partenaires
français de l’avion de chasse de 6e génération. Au nom d’un projet européen de Défense, Dassault,
Safran devront-ils transférer leurs secrets industriels à leurs concurrents de demain ?
L’Allemagne fera-t-elle main basse sur le savoir-faire aéronautique français ?
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Le Conseil de Défense franco-allemand du 5 février a en effet inquiété les industriels tricolores : la
chancelière a tout fait pour faire avancer la cause de ses producteurs, tout particulièrement
concernant le Système de combat aérien du futur. Le SCAF doit remplacer les Rafale français et les
Eurofighter allemands et espagnols à l’horizon 2040.
« C’est un projet qui est sous leadership français, mais il faut quand même que les partenaires
allemands puissent être à un niveau satisfaisant », a déclaré la chancelière allemande lors de la
conférence de presse. « Nous devons donc voir très précisément les questions de propriété
industrielle, de partage des tâches et de partage de leadership », a-t-elle insisté. »
Moscou ne
voit pas ça d’un bon œil. Mais Macron et ses sbires ont énormément besoin d’argent… (JCdM)

KAMPF GEGEN CORONA: Frankreich fahndet nach Forschungserfolg (FAZ)

La France collectionne les prix Nobel mais n’a aucun résultat de recherche à présenter, par exemple
dans le domaine de la lutte contre l’épidémie. Rien de rien. L’INSERM veut croire que tout est en
train de changer.

Es winkt das Geschäft mit Impfauffrischungen (NZZ)
Professeur Raoult au Défi de la vérité (une émission de France Soir)
« Ce que nous vivons maintenant n'est pas un rebond, c'est une autre épidémie »,
estime Didier Raoult (sputnik) « Invité de La Matinale de CNews ce lundi, le controversé

professeur marseillais Didier Raoult a abordé le sujet des variants et des cas de « réinfection ». « Ce
que nous vivons maintenant n'est pas un rebond, c'est une autre épidémie », assure-t-il.
Alors que plusieurs nouveaux variants du Covid-19 se propagent sur le territoire français, le
directeur de l'IHU Méditerranée Infection a accordé un entretien à Laurence Ferrari dans La Matinale
de CNews ce 15 février.
Pendant la conversation, Didier Raoult a notamment évoqué la question des variants avec les cas de
« réinfection ». « On a une cinquantaine de cas de gens qui ont eu deux épisodes d'infection avec
deux virus différents », a-t-il expliqué.
« On a défini ça au départ comme une réinfection puis on a vu ensuite que le virus n'est pas le
même », a ajouté le professeur marseillais. » (sputnik)

Airbus verbucht Milliardenverlust (das Wort)

Airbus annonce des pertes en 2020, soit 1,1 milliards d’euro, pertes assez modérées comparées à la
taille d’Airbus ou aux pertes d’Air France par exemple.

De NGUYEN THE ANH - un article sur déboires/GLOIRES de Suzanne Lecht.
Q&A: Gallery Director Suzanne Lecht on the 'Gang of Five' and Building a House of Arts
À mon humble avis, parce que j’ai vu naitre cette tranche importante de la vie de S. lecht (que je n’ai
jamais réussie à rencontrer !). Une S. Lecht réfugiée dans un pays de cocagne réservé à une toute
petite minorité – Suzanne manque d’un vrai charisme artistique, le goût international et les modes
n’étant pas des références absolues dans un pays qui ânonnait une ouverture. L’argent surtout,
quand on n’en n’a pas tout à fait assez fait encore moins… Quelles sont les conditions de la création ?
PS. Quid d’une autre américaine : Lady Borton ? DdM
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-

Chiang Mai, le 15 février 2021 de Louis G.

Veuillez trouver son Bulletin du corona

en document attaché ainsi qu'au lien suivant :
https://www.dropbox.com/s/bwl41g9i27ldc3g/Covid-19%20-%20Tha%C3%AFlande%20-%2020210215.pdf?dl=0

https://youtu.be/vYsW4yD7oHE
Feuille de route à propos de ses diaporamas sur les enfants du Cambodge de JEANMICHEL GALLET, que vous pouvez lui demander directement xinchaofr@yahoo.fr
-

La Semaine de PPA et Keo Douang : des poètes penseurs, au jour le jour …

-

Très Urgent : message d’alerte international sur la COVID-19
https://planetes360.fr/pierre-yves-rougeyron-la-guerre-de-linfo-le-cas-raoult/
Communication d'Alexandra Henrion Caude, à Stockholm, en décembre 2020, traduite en Français.

https://www.youtube.com/watch?v=aAtokeuHkgM&feature=youtu.be
Le professeur Raoult au défi de la vérité https://www.youtube.com/watch?v=a9RNCF1Iw48
Arnaud Upinsky : très intéressant sur les mécanismes et les stratégies qui ont présidées à l’aventure
gouvernementale de l’année écoulée par contre il ne suffit pas d’épingler le titre de général pour
diaboliser… Qui est ce général et que fait-il de ce chantier titanesque ?
Par ailleurs, l’institution EGLISE est si mal en point que c’est à mon avis un moindre mal que de
reconstruire dans l’état. DdM

Retour sur le passé : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Campagne-Premi%C3%A8re

https://mailchi.mp/gallevery.com/intersect-21?e=bbfcfa8b80

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp
5

Semaine 7- février 2021

La famille de l'artiste Alain LACOSTE (1) a décidé de proposer aux amateurs, dans le cadre d'une vente
aux enchères, près de 180 œuvres de leur frère.
Cette vente se déroulera le samedi 13 mars (à partir de 14h00), à la salle des ventes de Laval (53). Il sera
possible de suivre et de participer à cette vente sur le Site Internet "interencheres". Vous trouverez toutes les
informations ci-dessous.
Lien catalogue en ligne :
https://fr.calameo.com/read/004490122a3190b7d55a4
Lien vente sur Interencheres (photos et caractéristiques des œuvres) :
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/atelier-alain-lacoste-sculpture-tableaux-dessins-a-lhoteldes-ventes-285963/
(1) Alain LACOSTE fait partie des créateurs historiques de la mouvance dite "Singulière", mouvance apparentée à l'Art
Brut. Ses œuvres sont présentes dans les différents Musées consacrés à ces formes d'Art : Musée d'Art Naïf et des Arts
Singuliers à Laval, Musée de La Création Franche à Bègles, Musée de La Fabuloserie à Dicy, Musée d'Arts Brut et
Singulier à Montpelier, Musée de la Collection de l'Art Brut à Lausanne (Collection Neuve Invention), etc.
Bonnes enchères, si vous le souhaitez.
P.S. Vous pouvez faire suivre ce mail vers vos proches et ami(e)s, amateurs d'art.

Michel Leroux

Objectifs pédagogiques :
Partager et interroger ses pratiques après une crise sanitaire en institution
pour les améliorer
Faire de la toilette un soin relationnel en tenant compte des exigences sanitaires
Construire/penser un projet d’animation tenant compte des exigences du contexte sanitaire
Mieux gérer les relations patient-famille-professionnels dans un contexte de crise sanitaire pour une meilleure
entente et renforcer le travail de collaboration
Identifier les risques et effets délétères d’une crise comme celle du COVID et les prévenir
Formateurs : Psychologues cliniciens
Durée : 2 journées de 7 heures
Tarif : Deux modalités d’inscription : individuelle / formation continue
• 250 € par personne / journée de formation
• Tarif groupé à partir de 6 participants (demande à faire auprès de secretariat@imagoraformation.fr)

Renseignements et inscription : @ : secretariat@imagoraformation.fr - 06.85.33.92.05
Imagora Formation - 12 rue Jean Jaurès - CS 10032, 92813 Puteaux Cedex

💊 e-CFP Addict | Regards sur le suicide à l’âge avancé | Et si Anne Hidalgo avait raison… !
Quand faut-il faire son coming-raoult … ? #CQFPsy

CQFPsy n°23 - février 2021
info@congresfrancaispsychiatrie.org
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https://www.philonomist.com/fr/parcours-thematique/decider-danslincertitude?utm_source=Philonomist&utm_campaign=c9b78362e5newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-c9b78362e5-218229465

S’orienter dans le brouillardParcours thématique

https://www.philonomist.com/fr/article/se-ruer-lentement?utm_source=Philonomist&utm_campaign=255e40b4c9newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-255e40b4c9-218229465

Il ne s’agit en aucun cas d’une poésie pour
s’évader mais bien au contraire de
revisiter le Nord Viet Nam abandonné à
lui-même entre 1975 et 1994 pour en
reconsidérer les conséquences.
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… (malheureusement je dois écrire ces lignes)
À bon entendeurs salut.
DdM

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

https://m.facebook.com/AdMaioraPourUnPlus
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PARIS à cœur de l’hiver -

2
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