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JC & Dom
China, EU eye next step of cooperation (China Daily)

The deal concluded on Dec 30
covers market access, fair competition and sustainable development regarding investment, but left
out investment protection for a separate agreement.
European Commission Executive Vice-President Valdis Dombrovskis said on Thursday the EU, after
the conclusion of CAI, is envisioning its next step of cooperation with China by working on an
investment protection agreement.
"That's the next practical step," he told a news conference on EU's trade strategy.
China surpassed the US as EU's largest trading partner for the first time in 2020, said a report by
Eurostat, EU's statistics agency. Over the past year, the EU-China trade value hit $711 billion,
compared to $673 billion between EU and the United States.
Dombrovskis, also European Commissioner for Trade, said China's role in the global economy has
increased substantially over the last decade.
"China is on course to become the world's largest economy in the coming years. So clearly
engagement with China is very important in this regard," he said.
The former Latvian leader said the EU hopes for China's constructive engagement on reform of the
World Trade Organization. »

MÜNCHENER SICHERHEITSKONFERENZ: Erfreulich im Stil, vage im Detail
(FAZ), Biden sucht Partner gegen China und Russland (FAZ), Ein neuer Pakt mit
Amerika (FAZ)
BIDEN AUF PARTNERSUCHE: So sind wir lange nicht
umworben worden (FAZ) À la conférence de la sécurité de Munich, Biden est alléchant dans le
style, mais vague dans les détails.
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Israel zahlt Corona-Impfstoff für Syrien (NZZ)
Israël aurait financé des vaccins
Spoutnik V pour Damas (Le Monde) Damas démentit les informations sur
l’existence d’une clause secrète dans le processus d’échange de détenus avec
« Israël » (alahed)
« Par AlAhed avec Sana, une source médiatique syrienne a démenti les

informations circulées par certains médias sur l’existence d’une clause secrète dans le processus d’échange qui a
conduit à la libération des deux détenus et d’une des prisons d’occupation israélienne. La source a souligné
que la promotion de ces informations fabriquées sur l’existence d’une clause dans le processus
d’échange relative à l’obtention de vaccins contre le coronavirus par les autorités d’occupation
israélienne, vise à offenser le processus de libération des détenus syriens des prisons d’occupation et
à fausser la côté nationale et humanitaire du processus.
La source a réitéré son affirmation, selon laquelle, la Syrie était claire dans son traitement avec le
processus d’échange qui a abouti à la libération de trois de ses détenus, et que les médias qui
transmettent ces informations visent à peaufiner l’image de l’occupant israélien et à lui donner des
caractéristiques humaines qu’il (qui lui) manque(nt), ce qui apparaît clairement dans son occupation
de la terre arabe, le déplacement de son peuple et la poursuite de ses crimes contre les peuples
palestinien, syrien et libanais (alahed) ".

Trois missiles du Hezbollah suffis(r)aient à couler « Israël » dans les ténèbres pour
un an
« Par AlAhed avec ParsToday
Un ancien général de l’armée israélienne a déclaré que les missiles de haute précision du Hezbollah, même si il
en dispose quelques centaines, suffisaient à « couler les territoires occupés dans les ténèbres pour un an ».
Lors d’une interview accordée à la chaîne 7 de la télévision israélienne, Yitzhak Brick, général
israélien à la retraite, a déclaré qu'« Israël était confronté à une menace existentielle provenant de la
capacité balistique du Hezbollah dont le nombre se chiffre à 150 000 ; les missiles parmi lesquels des
centaines sont de haute précision et capables de transporter des dizaines de kilogrammes
d’explosifs ».
« Il suffit [de tirer] trois ou quatre missiles de haute précision sur une centrale électrique pour
qu’Israël ne parvienne plus à produire de l’électricité, il ne s’agit pas d’un câble qui peut être brûlé et
remplacé, mais d’une centrale électrique qui doit être reconstruite ; la même chose peut arriver pour
les réserves d’eau », a-t-il indiqué.
Selon lui, « Tel-Aviv » est désormais dans une situation délicate l’amenant à choisir ce qu’il doit
protéger en priorité ; les colons résidant dans les territoires occupés ou les sites stratégiques, auquel
cas la bataille ne peut être poursuivie que pour une durée limitée.
Yitzhak Brick a conclu en mettant en garde que le scénario discuté dans l’establishment de la sécurité
[israélien] estime le nombre de missiles tirés en direction de l’entité sioniste à 3 000 par jour. »

Guerre au Yémen : le soutien meurtrier de la France à l’Arabie saoudite (alahed)
« Par humanite.fr - Alors que les États-Unis et l’Italie ont suspendu leurs livraisons d’armes à
Riyad, Paris reste muet et fait la sourde oreille aux demandes d’arrêt de cette coopération. Comme
si l’argent n’avait pas l’odeur des cadavres yéménites. »
Aucun industriel n’est cité dans l’article, et pour cause. (JCdM)

L’expression d’un mal-être français (alahed) « Par Antoine Charpentier - Depuis la

mobilisation des gilets jaunes au mois de novembre 2018 et l’expression d’un mal-être sur fond de
violence, un sentiment profond d’insécurité n’a pas cessé de croître en France.
Il est certain que l’expression de ce mal-être en France n’a pas comme raison principale la contestation populaire, citée ci-dessus, malgré que cette dernière se soit rapidement transformée en affrontement entre bandes de tous genres et les forces de l’ordre, au détriment de plusieurs milliers de
français qui manifestaient pacifiquement.
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La montée en puissance de certains mouvements d’extrême droite en Europe exaspère également
l’expression d’un mal-être en Europe en général et en France en particulier.
Il convient de préciser aussi que la montée de la violence en Europe est la résultante directe de la
menace terroriste qui pèse sur le vieux continent.
Les campagnes médiatiques confondant Islam, islamisme politique et terrorisme contribuent à leur
tour et de façon délibérée à accentuer le mal-être des Français, en injectant dans l’imaginaire des
Français une peur type pathologique qui n’a aucun fondement fiable. Cette peur relève en très
grande partie d’un fantasme haineux, d’une fausse insécurité, servant sûrement des intérêts
quelconques. Par conséquent cette démarche sabote de façon radicale le pacte sociétal de confiance
entre les groupes sociaux en France. »

Miqdad : Le Conseil des droits de l’homme doit mettre en priorité les graves
violations résultant des mesures coercitives unilatérales contre le peuple syrien
(SANA)
« Genève-SANA/ Le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Fayçal Miqdad,

a appelé le Conseil des droits de l’homme à mettre en priorité les violations graves et systématiques
résultant des mesures coercitives unilatérales américaines et européennes contre le peuple syrien.
Dans une visioconférence devant la 46e session du Conseil des droits de l’homme à Genève, Miqdad
a indiqué que ceux qui prétendent que ces mesures coercitives n’affectent pas les citoyens ordinaires
mentent vu qu’elles n’affectent que ces citoyens dans leurs besoins fondamentaux, réaffirmant la
disposition de la Syrie à continuer sa lutte contre le terrorisme et à exercer son droit légal de mettre
fin à toute présence illégale sur son territoire.
Miqdad a exprimé son regret devant la poursuite par les pays occidentaux d’utiliser la tribune du
Conseil pour imposer la politique de double mesure et de la sélectivité dans le traitement des droits
de l’homme, accusant les États qui sont incompatibles avec leur politique de violer les droits de
l’homme et de prendre ceci comme prétexte pour s’ingérer dans leurs affaires.
Miqdad a précisé que les initiatives dirigées contre la Syrie par certains pays au sein de ce conseil au
cours des dix dernières années représentent l’exemple le plus clair de la manière d’exploiter les
décisions de chaque pays pour mettre en place des mécanismes politisés et organiser des séances
éclipsées par diverses formes de désinformation, d’incitation et de politique de double critère, ce qui
ne fait que répandre le terrorisme.
Miqdad a indiqué que la crise en République arabe syrienne, qui a entraîné des souffrances
sécuritaires, économiques, éducatives, humanitaires et alimentaires, se poursuit encore à la lumière
de la poursuite incessante par certains pays d’exploiter les souffrances des Syriens en promouvoir
des informations trompeuses, publier des rapports et des décisions et tenir des séances visant à
exercer une pression politique sur le gouvernement syrien et à refuser de reconnaître que le
terrorisme créé et utilisé par ces pays est la cause profonde de ces souffrances.
Le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés a souligné que la Syrie est déterminée à continuer
de lutter contre le terrorisme et à exercer son droit légal de mettre fin à toute présence illégale sur son
territoire.
Miqdad a ajouté qu’après avoir libéré la plupart des territoires syriens du terrorisme, les
établissements de l’Etat s’emploient à reconstruire ce que le terrorisme avait détruit et à créer un
environnement propice au retour de tous les Syriens volontairement à leurs villes, villages et villes.
« La conférence sur les réfugiés qui s’était tenue à la fin de l’année dernière intervient dans le cadre
des efforts de l’Etat syrien pour créer le terrain propice au retour des réfugiés syriens et pour
coopérer avec les pays et les institutions voulant soutenir nos efforts dans ce domaine », a-t-il fait
savoir.
Et Miqdad de poursuivre : « Contrairement aux appels lancés par le Secrétaire général des Nations
unies et le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de lever les mesures coercitives unilatérales
pour permettre aux pays ciblés de faire face aux risques sanitaires de la pandémie de Coronavirus et
de surmonter ses effets négatifs aux niveaux économique et social, les États-Unis et l’Union
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européenne ont eu recours à l’imposition de nouvelles mesures coercitives unilatérales à l’encontre
du peuple syrien.
Miqdad a réaffirmé l’appui de la Syrie au peuple palestinien et au droit de réfugiés au retour
conformément aux résolutions de l’ONU y relatives et exprimé son appui à la libération de ce qui
reste des territoires libanais occupés.
Miqdad a enfin affirmé que la coopération internationale basée sur le respect de la Charte de l’ONU
est la pierre de base pour protéger et renforcer les droits de l’homme et que la Syrie est disposée à
poursuivre l’action commune dans le cadre du Conseil d’une façon qui renforce son rôle en tant que
mécanisme international pour le renforcement du respect mondial des droits de l’homme. R. Bittar »

China and India hold productive talks (China Daily)

“The 10th round of China-India
corps commander-level meeting was held on Saturday on the Chinese side of the Moldo/Chushul
border meeting point, the Chinese Defense Ministry said on Sunday evening.
In a brief news release on its website, the ministry said the two sides "positively appraised the
smooth completion of disengagement of frontline troops" in the Pangong Tso Lake area, noting that it
was a significant step forward that provided a good basis for resolution of remaining issues along the
Line of Actual Control in the western sector.
Participants from both sides had a candid and in-depth exchange of views on other issues along the
Line of Actual Control in the western sector.
The release also said they had agreed to honor the consensus of both state leaders, to continue their
communication and dialogue, stabilize and control frontline situations, and to push for a mutually
acceptable resolution of the remaining issues in a steady and orderly manner, so as to jointly
maintain peace and tranquility in the border areas.”

President hails relations with France, Colombia (China Daily)

“China and France
should continue to deepen mutual trust, respect and accommodate each other's core interests and
major concerns and actively work toward new progress in cooperation in areas such as energy,
aerospace, agriculture and food products, President Xi Jinping said on Thursday.
Xi made the remarks in a phone conversation with French President Emmanuel Macron. He also
spoke over the phone with his Colombian counterpart Ivan Duque.
Xi recalled his five phone calls with Macron last year, which he said promoted the growth of bilateral
relations. He called for unremitting efforts from this year to bring bilateral relations to a higher level.
The two sides must carefully plan the important political agenda between China and the European
Union in the next phase and work together to bring the China-EU investment agreement into effect
as early as possible, he said.
China, after having offered COVID-19 vaccines to over 50 developing nations, stands ready to work
with France to support the role of the World Health Organization in the fight against the pandemic
and jointly take part in the Access to COVID-19 Tools Accelerator initiative and COVAX, he said. »

WISSENSCHAFTLER RÄTSELN: Hat Indien schon eine Herdenimmunität
erreicht? Les “chercheurs” “cherchent” (rätseln : jouent à la devinette) pourquoi votre épidémie
n’atteint pas l’Inde… Les indiens ne seraient-ils pas des poules mouillées comme (nous) ??? Pourquoi
voulez-vous qu’ils soient comme (nous-nous avons JC et moi honte pour notre pays) ? Même discussion
qu’au cours de l’épidémie de 1957. Absence de progrès scientifique en 64 ans et même recul puisque,
en 1957, il y avait des pistes à explorer (à condition de travailler et pas de “travailler”)... (JCdM)

Fast underground train rolls into Guangzhou (China Daily) “An underground train
that will reach speeds of more than 160 kilometers an hour was transported to a depot in Nansha
district of Guangzhou, capital of Guangdong province, on Sunday.
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The train, manufactured by CRRC Zhuzhou Locomotive based in Zhuzhou, Hunan province, was
delivered as the depot became ready to host trains.
The train will initially operate between Nansha and downtown Guangzhou after a few months of
safety tests are completed.
It will become the first underground train traveling at 160 km/h to be put into use in the
Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area.
The Bay Area includes nine cities in Guangdong's Pearl River Delta, plus Hong Kong and Macao.
The fast underground train will help shorten travel times between the Nansha Pilot Free Trade Zone
at the mouth of the Pearl River and Guangzhou's central business district.
It will also play a role in further promoting the economic construction of Nansha district, the site of
one of Guangdong's three pilot free trade zones. The others are Qianhai in the Shenzhen special
economic zone that borders Hong Kong, and Hengqin in the Zhuhai special economic zone, which is
next to Macao.”

SCHNELLER SCHLAU

Afrika liefert, Peking bezahlt (FAZ)

La Chine sous-traite en Afrique… À échelle de plus en plus grande. Ça assure la croissance de
l’Afrique. Pour le moment, c’est négligeable à l’échelle mondiale mais le potentiel est énorme. Dans le
même temps, l’Europe et l’Amérique du Nord, partis de très haut, baissent…

Die Demokraten in der arabischen Welt müssen sich besser organisieren
(NZZ)
« Viel kann der Westen nicht tun, ausser demokratische Initiativen diskret beim
Aufbau von Strukturen zu unterstützen und den Austausch mit westlichen Parteien und
Parlamenten zu fördern. » Le journaliste Ulrich von Schwerin n’a pas trouvé que ce serait génial si
l’occident arrêtait de souffler sur le feu, au nom de la « démocratie »… Plus ça crève les yeux, moins
il(s) le voi(en)t… La Suisse, pays neutre !?!?!? Que fait la Suisse dans ce bourbier ? Ou plutôt dans ce
charnier (au sens figuré) ? (JCdM&Dom)

Anne Hidalgo résolue à marquer Paris de son empreinte esthétique : bonjour les
dégâts ! (sputnik)
« À Paris, les choix en matière de mobilier urbain suivent une « ligne

idéologique ». Diversité et écologie sont les deux axes autour desquels Anne Hidalgo façonne « sa »
capitale. Mais l’association Sites & Monuments refuse de laisser faire et persévère dans la défense de
« l’unité architecturale » de la Ville lumière.
La révolution est assumée. Dès le lendemain des élections municipales, la mairie parisienne a décidé
de renouveler le mobilier urbain « selon une ligne visuelle qui deviendra une signature de Paris ». En
attendant que le « manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne » soit dévoilé, vers la fin 2021,
la ville a vu se développer des tendances esthétiques très éclectiques. »

Bruxelles, la plus grande zone 30 d’Europe (La Libre) 30 km/h Tempolimit in
ganz Brüssel: Langsamer, sicherer, sauberer (das Wort) “Seit dem 1. Januar gilt in Brüssel
eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h – die erste Bilanz fällt überwiegend positiv aus.„
Limite de vitesse généralisée à 30 à l’heure dans toute l’agglomération de Bruxelles depuis le 1er
janvier 2021.

MOBILITÄT IN DER ZUKUNFT: Haben Autos ihren Höhepunkt bald hinter sich?
(FAZ)
Les immenses abus de la circulation automobile, en particulier dans les villes, commencent à se voir beaucoup. Les industriels, tels VW, Mercedes, BMW, Porsche, Audi… doivent donc
sérieusement réfléchir quant à leur avenir… La meilleure année avait été 2018 avec 91 millions
d’autos vendues de par le monde. En 2020, il n’y en avait plus que 73 millions… La tendance est
mondiale et à long terme. Ce n’est pas une question d’épidémie.
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TRIEBWERKSAUSFALL BEI DENVER: Luftfahrtbehörde ordnet Untersuchungen
an (FAZ) Die Boeing 777 der Swiss hat andere Triebwerke (NZZ)
Deuxième
chute de débris d’un Boeing en 24h : deux personnes blessées aux Pays-Bas (sputnik)

„Plusieurs morceaux de métal perdus par un avion-cargo Boeing après l’explosion d’un moteur sont
tombés sur le territoire néerlandais, blessant deux personnes. Il s’agit de la deuxième chute de débris
d’un Boeing en 24 heures.
Un Boeing 747-400 à destination de New York a perdu plusieurs pièces de moteur au-dessus des
Pays-Bas samedi 20 février, blessant deux personnes à Meerssen, dans la province de Limbourg, a
annoncé le service de secours Veiligheidsregio pour le sud du Limbourg. »
« Ce Boeing est le deuxième en 24 heures à perdre des pièces de moteur.
Le même jour, une pluie de débris s’est abattue sur trois quartiers résidentiels de Denver, sans faire
de blessés.
Le Boeing 777-200 d’United Airlines, qui reliait Denver à Honolulu avec plus de 200 personnes à
bord, a dû faire demi-tour après que son réacteur droit a pris feu. »
Le réacteur de ce Boeing 777 était un Pratt & Whitney 4000-112.
L’un des articles précise que les Boeing 777 de la Swiss, de Lufthansa et d’Austrian ont des réacteurs
GE et non Pratt.

Global Semiconductor Sales Increase 6.5% to $439 billion in 2020 (Semiconductor
Digest)
Le creux du cycle initialement prévu en 2020 a été effacé grâce à la crise et l’avenir est
radieux pour l’industrie des semiconducteurs.

AKKUSTAUBSAUGER TRIFLEX HX1: Miele saugt das Feld von hinten auf (FAZ)

L’aspirateur d’appartement Triflex de Miele est meilleur que ses concurrents directs, Bosch et Dyson
mais coûte encore tout de même quelque 600 €.

PARISER AUSSTELLUNG „EX AFRICA“: Die Verflechtung der Welten (FAZ)

Pline l’Ancien a écrit : « ex africa semper aliquid novi ». Donc aller voir l’expo du même nom « Ex
Africa – Présences africaines dans l’art d’aujourd’hui » qui démarre au quai Branly pour au moins
jusqu’au 27 juin 2021… Ils ont fait un gros effort pour se renouveler, y compris même avec des contributions allemandes.
Je ne suis pas d’accord avec cette lancée médiatique pour avoir assisté au ver-nissage virtuel sur le
canal 19 dimanche soir. Encore place aux copains qui connaissent peu de l’Afri-que mais la place est
restée vide et pour cause donc nous avons un placage en apparence brillant attendu et entendu ! DdM

ADOLF HITLER: Wie ein Sohn zum Diktator wurde (FAZ)

Hitler (Familie)

Alois, le père d’Hitler avait 23 ans de plus que Klara, sa mère. Klara a été la troisième
femme d’Alois. Elle est morte assez jeune.
En fait, Hitler était de Linz. Leonding, plus précisément est quasiment une banlieue de Linz.
Adolphe Hitler doit beaucoup à son père et à son lycée de Linz.
D’ailleurs Kaltenbrunner et Eichmann étaient, eux aussi des anciens de ce même lycée.
Ce qui fait que la jeunesse d’Hitler est à nouveau étudiée, c’est qu’un paquet de 31 lettres de son père
Alois a été récemment trouvé dans un grenier.
(Wikipedia)
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Effondrement
du tourisme
aux Baléares et
aux Canaries :
c’est une
division par 5
du nombre des
touristes.

Principaux partenaires
commerciaux de
l’Allemagne en 2020.
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KRYPTO-ANLAGE: Alle Bitcoin zusammen knacken die Billionen-Marke (FAZ)

La valeur de tous les placements en crypyo-monnaies dont le bitcoin dans le monde a atteint les mille
milliards de dollars.

ÜBERGRIFFE JAHRELANG VERTUSCHT: Der Skandal, der Polens Katholiken
aufrüttelt (FAZ) Cette fois-ci, c’est à Stettin (Szczecin) en Poméranie qu’un prêtre vient de mourir
sans avoir été jugé pour pédophilie avérée pendant 25 ans.

Les États-Unis procèdent à une frappe en Syrie (sputnik)
Auf Bidens Befehl:
USA fliegen in Syrien Angriffe gegen pro-iranische Milizen (sputnik) Les EtatsUnis mènent des frappes en Syrie, première opération militaire sous l’ère Biden (Le
Monde)
US strikes Iranian-backed militia targets in Syria – Pentagon (China
Daily)
« Xinhua | Updated: 2021-02-26 08:46

WASHINGTON - The Pentagon confirmed on Thursday that the US military had conducted
airstrikes against infrastructure utilized by Iranian-backed militant groups in eastern Syria.
"At President (Joe) Biden's direction, US military forces earlier this evening conducted airstrikes
against infrastructure utilized by Iranian-backed militant groups in eastern Syria," the Pentagon said
in a statement.
"These strikes were authorized in response to recent attacks against American and Coalition
personnel in Iraq, and to ongoing threats to those personnel," it said, adding the strikes destroyed
multiple facilities located at a border control point used by a number of Iranian-backed militant
groups.
The Pentagon called the operation a "proportionate military response" carried out after consultations
with coalition partners.
"The operation sends an unambiguous message: President Biden will act to protect American and
Coalition personnel. At the same time, we have acted in a deliberate manner that aims to de-escalate
the overall situation in both eastern Syria and Iraq," the Pentagon said in the statement.
Two rockets landed in the heavily fortified Green Zone in the center of Iraq's capital Baghdad on
Monday evening. The attack caused no casualties and was claimed by none.
The Green Zone is where the US embassy is located, and US property together with military bases
housing US troops is a frequent target of mortar and rocket attacks.
On Feb 15, a rocket strike targeted coalition forces near the Erbil International Airport in the semiautonomous region of Kurdistan in northern Iraq, which houses a US-led coalition military base.
The attack killed one civilian contractor and injured several members of the US-led coalition,
including one American service member and several American contractors, according to a statement
issued that day by the US State Department.
US Secretary of State Antony Blinken said then that Washington was "outraged" by the attack.
Iran denied any ties with the Feb 15 attack as well as any other attacks.
Thursday's airstrikes also came at a time when the Biden administration, which reportedly plans to
bring the United States back to the 2015 Iran nuclear deal that the Donald Trump administration
pulled out of, said it was ready to engage in negotiations with Iran over the nuclear issue. »

La Chine appelle les USA à annuler les sanctions anti-iraniennes (alahed)

« Les développements entourant le programme nucléaire iranien sont à un « point critique » et la levée des
sanctions contre le pays est essentielle, a déclaré mercredi le ministère chinois des Affaires étrangères, cité par
Associated Press.
Les commentaires du porte-parole, Wang Wenbin, sont intervenus un jour après
que l'Iran a officiellement commencé à restreindre les inspections internationales de ses installations
nucléaires dans le but de faire pression sur les pays européens et les États-Unis pour qu'ils lèvent les
sanctions économiques et rétablissent l'accord nucléaire de 2015.
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En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine fait partie de l'accord
connu sous le nom de JCPOA, tout en maintenant des relations amicales et des liens économiques
étroits avec Téhéran. »

« Israël » : Reconstruction à grande échelle de l’installation nucléaire de Dimona
(alahed)
« L’installation de recherche nucléaire israélienne située près de la ville méridionale
de Dimona a subi ce qui semble être son plus grand projet d'expansion et de construction depuis
des décennies, selon des photos satellites analysées par Associated Press. Selon le rapport, les
circonstances de la construction ainsi que son objectif ne sont pas clairs. Le gouvernement
israélien n’a pas répondu à la demande de l’agence de presse à ce sujet.
D’après les photos d'Associated Press, une fouille de la taille d'un terrain de football et aussi profond
que plusieurs étages d’un immeuble, se trouve maintenant à quelques mètres du réacteur vieillissant
du Centre de recherche nucléaire Shimon Peres Néguev. Il semblerait qu’une fosse de 150 mètres de
long et 60 mètres de large ait été creusée au sud du réacteur lui-même. La documentation montre
également un canal de 330 mètres de long.
De plus, à environ deux kilomètres à l’ouest du réacteur, les boîtes peuvent être vues dans deux
fosses qui ressemblent à des bases en béton. Des restes d’excavation peuvent également être vus dans
cette zone. Ces bases en béton sont couramment utilisées pour enfouir les déchets nucléaires. Les
images satellites précédentes conduisent à une estimation que les fouilles ont commencé début 2019
et ont progressé lentement depuis, alors qu’« Israël » critiquait sévèrement les activités nucléaires de
l'Iran.
Le Guardian avait déjà indiqué la semaine dernière que des travaux de construction ont été révélés
par des images satellites publiées par le Panel international sur les matières fissiles (IPFM), un
groupe d'experts indépendant.
Le programme nucléaire israélien a été lancé en 1949 par le Premier ministre en poste à l'époque,
David Ben Gourion, et l'installation de Dimona abrite déjà des laboratoires souterrains vieux de
plusieurs décennies. »

Neuf mois après le confinement, une baisse historique des naissances en France (Le
Monde)
« Environ 53 900 bébés sont nés en janvier, soit 13 % de moins qu’un an plus tôt, selon
l’Insee. Une chute de la natalité liée avant tout au contexte économique et sanitaire. »

Navalny : le chevalier blanc des Occidentaux rattrapé par ses propos xénophobes
(sputnik) « Les déclarations racistes d’Alexeï Navalny refont surface, lui coûtant son statut de
« prisonnier d’opinion » auprès d’Amnesty International. »
« Les Tchétchènes, ces « cafards » « trop agressifs » pour être tués à la pantoufle »

PS

https://planetes360.fr/pierre-yves-rougeyron-la-guerre-de-linfo-le-cas-raoult/
https://www.lechotouristique.com/article/voyage-a-letranger-le-business-des-tests-pcr
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https://fr.vietnamplus.vn/les-estampes-de-dong-ho-un-symbole-de-la-culture-traditionnelle/155296.vnp
Kéo Duang
qui devrait publier sur papier
Les estampes
de Dong Ho,
un symbole
de la culture
traditionnelle

https://us02web.zoom.us/webinar/register/1216129186920/WN_YtBJq50oSdOQ2PBisCJ_5w?mc_cid=769e24d4f4&mc_eid=bbfcfa8b80

https://www.intersect2021.com/saturday-february-20?mc_cid=769e24d4f4&mc_eid=bbfcfa8b80
https://www.gallevery.com/artists/calvin-and-ruby-black?mc_cid=9c87633fb8&mc_eid=bbfcfa8b80
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https://jacquesfath.international/2021/02/22/quand-lunion-europeenne-soccupe-dumultilateralisme/

Z

https://www.philonomist.com/fr/article/atome-ou-carbone-mon-coeurbalance?utm_source=Philonomist&utm_campaign=c716378eednewsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-c716378eed-218229465

La dernière semaine de PPA
L’art peut aussi bien créer la tristesse nécessaire que transformer le vague à l’âme en promesse de
chaleur. Les deux effets dans le même temps et la lumière prenant sa force dans les sentiments- ainsi
le soleil timide quand il est ennuagé, devient brillant lorsqu’il est travaillé des lignes noires de la
pluie. Hiroshige l’a vu. Et les résurgences des eaux de source sont les belles preuves de l’alliance avec
la source que nous retrouvons après l’avoir perdue : jamais l’invisible ne nous éloignera du visible
qui nous a mis au monde. Au milieu du monde. Jean Sulivan « Lorsqu’on écrit pour soi, afin de
respirer plus large et de reprendre terre, on parle avec d’autres. » Chaque jour lisez et étudiez, mes
chers amis, pour « dépasser la patine des choses » comme l’écrit Maurice Couturier à propos de
Vladimir Nabokovb.
J’imagine que je comprends pourquoi je compose un paysage chaque fois que mes yeux passent la
frontière. De quelle frontière s’agit-il donc ? Une fenêtre, le bord d’une plage vers la mer, d’une
montagne vers le ciel, des yeux de la bien-aimée, de la folie vers le songe, de la vie déraisonnable
vers la raison qui vient insensiblement lorsque la mort d’approche... rien n’est plus près de nous que
l’inconnu et la rencontre avec la nuit. Que l’aube soit verticale, qui le déniera ? Même couchés dans
les brefs moments où le sommeil nous saisit, nous continuons à descendre des anges. Entant je fus et
garde cet état comme un précieux trésor que je ne livrerai à personne. Qui me croirait venant
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d’ailleurs pour y repartir... il est si doux de passer si longtemps dans l’entretemps... mes amis je ne
vous confie rien d’autre que ce qu’on appelle d’aucun nom sauf le NÔTRE. Pascal pa 19 Février 2021
Propos autour de l’engagement de Simone Weil « Ceux qui résistent à la force retournent la force… «
Olivier Mongin. D’elle gardons cette pensée de l’Être humain qui « a une racine par sa participation
réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé
et certains pressentiments d’avenir. » « L’enracinement et la multiplication des contacts sont
complémentaires. » précise S. Weil qui sait qu’on ne doit pas non plus confiner les racines. Du travail
qu’il faut libérer (et non s’en libérer), de la chaîne, la main et donc l’artisanat sont l’expression la plus
juste qui préserve le lien et l’esprit d’amitié, indispensables à toute société harmonieuse. Et la
contemplation de la nature est le moyen de retrouver l’échelle humaine et l’essence de la beauté.
Hier, passage sur la double tombe des frères Van Gogh unis par la couverture de lierre... le blé a
quitté le champ voisin... je suis monté sur le plateau d’Auvers en venant de l’ancien domaine
d’Adélaïde de Savoie - ma vie est une traversée de l’histoire que je reçois comme elle m’est offerte. La
merveilleuse patience du temps est incluse dans ces instants que j’ai dégustés sous la forme d’une
brandade de morue... vous vous demandez chez qui ... peu importe... on ne se nourrit avec
gourmandise que chez l’ami qui vous accueille au pays du Nous... Aujourd’hui, sous des couronnes
de fleurs blanches, j’ai découvert le père et le fils. Pierre et Claude Brasseur. Et pendant ce temps un
culte était célébré par un pasteur brésilien au 9e étage de la rue du Repos. Comme j’ai dit à
l’assemblée, c’est mon histoire, donc mes enfants, dont je suis l’héritier, qui ont reçu. Et ce soir j’ai
commenté le Même et l’Ipse à mon amie artiste SZ à qui j’ai appris que son impatience native, par
peur d’oublier le pur désir du moment, devait laisser place à la maturité de son art qui n’en est plus à
l’heure du doute. L’âge nous a révélés et notre identité est devenue notre style. Alors To be is To be
FREE.
Pascal Payen Appenzeller

Encore faut-il s’entendre sur le sens du mot liberté et ce qu’il implique pour chacun et envers chacun DdM

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

https://m.facebook.com/AdMaioraPourUnPlus
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