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JCD de la semaine 40 2020

JC & Dom 
Donald Trump choisit la juge Amy Coney Barrett, figure de la droite religieuse 
américaine, pour siéger à la Cour suprême (Le Monde) « Si cette nomination est 
confirmée, six des neuf juges que compte la plus haute instance juridique des Etats-Unis seront 
catholiques, alors que cette communauté ne représente qu’un cinquième de la population 
américaine. » 
La religion catholique est présentée par le journal Le Monde comme une communauté. La notion de 
religion n’existerait-elle finalement plus en soi ou alors peut-être encore comme tendance politique ? 
Au pays des droits de l’homme… (JCdM) 
 
Sind die Deutschen die besseren Briten geworden? (FAZ) 
Germanophilie en Angleterre. Après avoir été tant d’années traités de nazis et de mangeurs de 
choucroutes, les allemands se trouvent assez soudainement parés de toutes les vertus et en 
particulier des vertus que les anglais croyaient être les leurs ! Prudence du côté allemand : il faut 
d’abord s’assurer qu’on ne prend pas ses désirs pour des réalités… 
 
Das Kohleland Polen beschließt den Kohleausstieg (FAZ) 
La Pologne décide de sortir du charbon. Cette sortie doit être terminée en 2049. 
 
Seine-et-Marne : Total va cesser le raffinage sur le site de Grandpuits (Boursorama) 
C’est la fin pour la raffinerie de pétrole de Grandpuits, près de Nangis (Seine-et-Marne). 
 
Dieses Land könnte den Ölmarkt crashen (sputnik) 
„Heimlicher Stellvertreter-Krieg“ in Libyen zwischen europäischen Erdöl-
Konzernen – Nahost-Experte (sputnik)  « Libyen hat den Ölexport nach der im Winter 
von Chalifa Haftar verhängten Ausfuhr-Blockade wiederaufgenommen. Während Tripolis nun 
sondiert, wie schnell sich die Wirtschaft dank des Ölverkaufs wiederherstellen wird, schlägt die 
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OPEC Alarm. Uneingeschränkte Lieferungen könnten die ohnehin labilen Preise noch tiefer 
stürzen. » 
La guerre ayant cessé, la Libye reprend ses exportations de pétrole et ne se sent pas liée par des 
quotas… Effectivement, le cours du baril a des velléités de descendre à nouveau en dessous de 40 
USD. Les principaux producteurs de pétrole en Libye semblent être l’ENI et Total… D’où la réaction 
russe.  40,60 USD le baril de pétrole, ce matin 2 octobre 2020. 
 
Les Libanais à Macron : Le mandat est terminé, sachez vos limites (alahed) 
Liban : face au Hezbollah, Macron n'est plus le maître du jeu (sputnik) 
Liban : Emmanuel Macron s’imagine au temps du mandat français au Proche-Orient 
(alahed) Sayed Nasrallah à Macron : il est inacceptable de toucher à la dignité 
nationale (alahed)  « Par AlAhed 
Lors de la conférence de presse tenue hier par le président français Emmanuel Macron sur la 
situation au Liban, ce dernier s’est pris aux partis politiques libanais, après l'échec de la formation 
du gouvernement libanais. Le ton du président français n’a pas plu aux Libanais qui ont lancé un 
hashtag qui est resté tendance pendant plusieurs heures sur le réseau social twitter, exhortant 
Macron à savoir sa limite. 
Les Libanais ont considéré les déclarations de Macron comme un retour à la période du mandat 
français, et que le président français traite désormais le Liban comme une colonie française, affirmant 
qu’ils n’admettront que personne touche à l'indépendance et la souveraineté du Liban préservées par 
son peuple.  
Ils ont rappelé à Macron la résistance libanaise à l'occupation française du Liban, et que l'esprit de 
cette résistance est toujours vivant dans les cœurs et les esprits des Libanais. 
Les activistes libanais ont lancé un hashtag en arabe qui signifie : "Macron prend tes limites" pour 
protester contre les déclarations insultantes de Macron au Liban, à son peuple et à sa souveraineté, 
soulignant que les paroles de Macron reflétaient la volonté américaine au Liban. » 
« « J’ai compris qui décidait, le Hezbollah » : Emmanuel Macron, qui s’exprimait ce 27 septembre sur 
la situation politique du Liban, a constaté qu’il avait perdu la main au Liban. Accusant les dirigeants 
libanais, il s’est aussi longuement attardé sur ceux qui seraient responsables de l’échec de l’initiative 
française, le parti chiite Hezbollah. » (sputnik) 
Si Macron lisait le JCD, il le saurait depuis longtemps. Le Hezbollah avait gagné les élections mais ne 
peut toujours pas gouverner !!! Devinez qui les en empêche… Toujours les mêmes, soi-disant si 
respectueux du suffrage universel… Sauf quand le résultat leur déplaît… À noter aussi que le 
Hezbollah manifeste toujours une retenue certaine dans son désir de gouverner le Liban, tant la 
situation sur place est catastrophique. (JCdM) 
« Par A gauche 
L’État français est en perdition dans son propre pays, il ne pèse plus vraiment dans le monde et sa 
dette publique abyssale le rend très vulnérable sur le plan économique. Mais cela n’empêche pas la 
France de donner des leçons au monde entier, comme Emmanuel Macron à propos du Liban. En 
vérité, le Liban court à sa perte et la France l’aide à s’y précipiter. 
Après la terrible catastrophe du port de Beyrouth, le président français Emmanuel Macron s’est senti 
investi d’une mission : relancer l’État libanais. Cela avait l’apparence d’une carte facile à jouer pour la 
France, une puissance devenue moyenne qui s’imagine encore grande. La catastrophe de Beyrouth a 
ému le monde entier, alors Emmanuel Macron s’est dit qu’il pouvait apparaître comme un grand 
chef d’État en intervenant au Liban. 
Près de deux mois après la catastrophe du 4 août 2020, c’est un échec diplomatique cuisant. Le 
président du Liban Michel Aoun, qui n’est président de pas grand-chose, a même expliqué ce 
dimanche 27 septembre à propos de l’impossibilité de former un gouvernement : « Nous allons en 
enfer. » 
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En effet, le pays s’enfonce, comme le reste du Proche-Orient. La destruction de quartiers entiers de la 
capitale fut une catastrophe de trop pour le Liban, rongé par la corruption et les divisions 
communautaires/religieuses. Et comme dans le même temps l’instabilité est mondiale, avec 
notamment la crise sanitaire du covid-19 qui accompagne et s’accompagne d’une crise économique, 
un petit pays comme le Liban ne tient plus. 
Le président français apparaît alors complètement décalé dans son discours condescendant du 27 
septembre 2020, expliquant avoir « pris acte de la trahison collective » (des dirigeants du pays). 
Emmanuel Macron pointe « l’entière responsabilité » des partis politiques libanais, qui ne 
parviennent pas (ou ne souhaitent pas) à se mettre d’accord sur un cabinet gouvernemental et une 
feuille de route gouvernementale. 
Il a même menacé, sans que l’on sache d’où il tenait son mandat, de façonner lui-même un 
gouvernement pour le Liban : 
« S’il n’y a aucune avancée sur le plan interne, alors nous serons obligés d’envisager une nouvelle 
phase de manière très claire et de poser la question de confiance : est-ce qu’un gouvernement de 
mission sur la base de la feuille de route est encore possible ? Ou est-ce qu’il faut à ce moment-là 
changer la donne et aller peut-être dans une voie plus systémique de recomposition politique au 
Liban ? » 
Tout cela est extrêmement ridicule, car c’est de la fiction, du cinéma, un très mauvais cinéma. 
Emmanuel Macron s’imagine peut-être à l’époque du mandat français au Proche-Orient après la 
Première guerre mondiale, lorsque la France était une grande puissance coloniale s’arrogeant le 
contrôle de la Syrie (ou en tous cas ce qui fut appelé la Syrie). Mais la France ne pèse plus grand 
chose et cela fait déjà très longtemps qu’elle n’a plus la main au Liban, qui a même dégagé la langue 
française de sa constitution. Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’Emmanuel Macron ne parvienne à rien 
pour forcer à la formation d’un gouvernement au Liban. 
Le Liban, comme toute la région du Proche-Orient, et finalement comme presque partout dans le 
monde, réuni en fait tous les ingrédients pour une situation de guerre. Et pas seulement de guerre 
civile comme ce fut le cas entre 1975 et 1990. Le monde a déjà beaucoup changé depuis le 20e siècle et 
les grandes recompositions qui ont lieu actuellement ne sont que le reflet de tensions en profondeurs 
entre différents pays, différentes puissances, grandes, petites, moyennes, ne voulant pas sombrer, 
voulant s’étendre, etc. Les divisions au Liban ne sont que le reflet de ces divisions à plus grande 
échelle. La situation est terrible pour la population du Liban, mais la France ne l’aide en rien : elle ne 
fait que jouer sa carte dans le grand échiquier mondiale, dans une situation de crise généralisée qui 
mène toujours plus ouvertement à la guerre. Tel est le triste panorama où le peuple est toujours 
perdant. » (alahed) 
 
Lettre ouverte au Président Macron (alahed) 
« Par Roger Assaf*, en partenariat avec Madaniya.info 
Monsieur le Président, Je salue votre engagement personnel dans les efforts pour trouver une solution 
au « problème » libanais. Votre discours en témoigne. Je me permets de vous rappeler la parole d’un 
sage : « la solution d’un problème commence par savoir se reconnaître comme une composante du 
problème ». » 
« On ne peut pas être à la fois ami du Liban et de Benjamin Netanyahou. On ne peut pas être à la fois 
accusateur du Hezbollah et complice (ou témoin silencieux) de la colonisation sauvage de la Palestine 
occupée. On ne peut pas à la fois exiger le désarmement du Hezbollah et autoriser l’arsenal nucléaire 
israélien. On ne peut pas à la fois pleurer sur la détresse du peuple libanais et détourner les yeux de 
la tragédie humaine de Gaza… (Cette liste n’est pas exhaustive). » 

« *Roger Assaf, homme de théâtre, citoyen libanais et français » 
 
Amnesty dénonce l’« acharnement judiciaire » de la France contre les manifestants 
(alahed) « Par AlAhed avec AFP  Les violences policières contre les manifestants en 
France ont largement été médiatisées, « l'acharnement judiciaire » dont eux font l'objet, moins. Dans 
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un rapport accablant, publié mardi, Amnesty International dénonce un système destiné à 
« réprimer » des personnes qui, souvent, n'ont pas commis d'infractions. En 2018 et 2019, plus de 
40.000 personnes ont été condamnées pour divers infractions et délits « sur la base de lois vagues », 
fréquemment « utilisées pour restreindre illégalement les droits à la liberté de réunion pacifique et à 
la liberté d'expression », affirme l'ONG. 
Son rapport de 56 pages documente des dizaines de cas de manifestants pacifiques « arrêtés 
arbitrairement » et « victimes d'acharnement judiciaire », selon Amnesty, pendant la période de 
mobilisation populaire des « gilets jaunes » et contre la réforme des retraites. 
Frédéric Vuillaume, responsable syndical de Force ouvrière et « gilet jaune » de la première heure à 
Besançon, raconte une « descente aux enfers » pour lui et sa famille, qui n'avaient pourtant jamais eu 
affaire « ni à la police, ni à la justice » avant les manifestations de novembre 2018… » 

 
Mehrere Panzer in Bergkarabach außer Gefecht gesetzt – 
Video (sputnik) 
Ein Kampf um verletzten Stolz (NZZ)  Jeder feiert 
seine Erfolge (FAZ) 
Le Haut-Karabakh soutenu par l’Arménie (et par la Russie) a détruit 
environ 30 blindés azerbaïdjanais et en a capturé 11. L’Azerbaïdjan est 
visiblement poussé au crime par Erdogan et puni par Poutine. À noter 
que le parti pro-turc (puissant en Allemagne) crie victoire aussi. 
  
 
 
 
 
 
 

 
Sur la carte de la Zürcher, est 
situé en marron foncé, le 
territoire autonome du Nagorny 
Karabach. Et en marron clair, le 
territoire de l’Azerbaïdjan 
occupé par l’Arménie. 
On se souvient aussi que la 
Turquie occupe illégalement et 
illégitimement la province 
d’Idlib en Syrie. 
On se souvient aussi que la 
Russie occupe illégalement et 
illégitimement la Crimée… 
Pour ne parler que de ces trois régions-là et sans entrer dans des « détails ». (JCdM) 
 
Erevan affirme qu'un de ses avions a été abattu par un F-16 turc, la Turquie dément 
(sputnik 
« Un chasseur F-16 turc a abattu un Su-25 arménien, le pilote a été tué, a déclaré le ministère de la 
Défense du pays caucasien. La Turquie et l'Azerbaïdjan ont démenti l'information sur la destruction 
d'un appareil arménien. » 
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Deux médailles d’argent et une de bronze et 3 certificats d’appréciation à la Syrie à 
l’Olympiade mondiale des mathématiques (SANA) 
Olympiade Internationale de Mathématiques (https://www.imo-official.org/) 
Ces olympiades ont eu lieu par internet les 21 et 22 septembre 2020. 
1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 
Chine Russie USA Corée Thaïlande Pologne 

La Syrie n’a effectivement pas du tout à rougir, surtout quand on pense à toutes les guerres qu’ils 
doivent surmonter.        La fondation IMO est basée à Canberra en Australie. 
 
Rumäniens deutscher Bürgermeister (NZZ) 
Wie ein Deutscher in Rumänien Bürgermeister wurde (FAZ) 
Aux dernières élections municipales, la Roumanie s’européanise. À Timişoara (Banat) Dominic Fritz 
vient d’être élu. Dominic Fritz a passé sa jeunesse dans la Forêt Noire. Il n’est pas roumain mais ça ne 
l’empêche pas de se présenter et d’être élu aux élections municipales puisque la Roumanie fait partie 
de l’Union Européenne. 
Dans un arrondissement de Bucarest Clothilde Armand française de naissance est élue ; elle est 
roumaine par mariage. 
Déjà depuis 2016, le président de Roumanie Klaus Iohannis est « allemand », il venait de Sibiu. 
L’actuelle maire de Sibiu facilement réélue est « allemande », elle aussi. 
4 villes de moindre importance en Transylvanie vont avoir un maire « hongrois ». 
 
Richter entheben Kataloniens Regierungschef des Amtes (NZZ) 
Le chef du gouvernement de Catalogne Quim Torra est relevé de son poste par Madrid. 
 
Die Tücken der französischen Nonchalance (NZZ) L’endettement de l’état français va 
monter en 2021 à 116,2 % du PNB. Macron s’en fout équilatéralement. Il n’est pas capable de prévoir 
les conséquences de ce qu’il fait. D’après l’article signé Nina Belz. 
 
Das Herz der deutschen Wirtschaft schlägt kräftig (NZZ) Lufthansa lässt 
Pilotenausbildung in Bremen auslaufen (FAZ) Luftwaffe plant weiter mit 
Pilotenausbildung in Bremen (FAZ) Bayer-Aktie verliert 12 Prozent (FAZ) 
Optimisme prudent dans l’industrie allemande après l’épidémie. 
À l’opposé de cet optimisme, Lufthansa, le voyagiste TUI, Airbus restent les entreprises allemandes 
les plus touchées. Parmi les signes de crise, l’école de pilotes Lufthansa de Brême essaye de se 
débarrasser au plus vite de la plupart de ses 700 élèves et de préférence avant qu’ils aient atteint le 
diplôme, à moins qu’ils se destinent à la Luftwaffe. Par ailleurs, la baisse de 12 % d’un coup de 
l’action Bayer ce jeudi devrait, elle aussi tempérer les optimismes… 
 
Preise sinken so stark wie seit fünf Jahren nicht (FAZ) 
Les prix baissent sensiblement en Allemagne pour deux raisons principales : premièrement la baisse 
du prix du pétrole, deuxièmement la baisse du taux moyen de TVA décidée par Madame Merkel 
pour 6 mois. Cette baisse de la TVA prendra fin le 31 décembre 2020. 
 
PLAINTE DE MISCAULT JEAN-CLAUDE / SFAM - souscription contrat non voulue - prélèvement non 
autorisé. « PREFET DE POLICE DE PARIS 
Direction départementale de la protection des populations 
8 RUE FROISSART - 75153 PARIS CEDEX 03 
Le 01/09/2020, nous avons réceptionné votre demande, soumise par voie électronique, qui relève de 
notre compétence. »  La police se propose de nous protéger contre la FNAC et la SFAM dans 
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l’escroquerie don’t Dominique est victime (et moi avec). Ça semble être la Direction des Fraudes de la 
Drôme qui a alerté la Préfecture de Police de Paris. En effet, la SFAM qui nous a escroqués est basée à 
Romans-sur-Isère (Drôme). Au cas où ça vous arriverait… Une réponse aimable de la police 
parisienne vient de nous arriver… Et le 16 septembre, la SFAM nous a remboursé une partie de ce 
qu’elle nous a escroqués… (JCdM) 
 
Europas Kampfflugzeug der Zukunft schmiert ab (FAZ) Offensive à outrance 
- Charles Lanrezac (Wikipedia)  Comme c’est triste : le projet d’avion de chasse franco-
allemand risque d’avorter avant d’avoir démarré ! Les auteurs de l’article, par ailleurs isolés en 
Allemagne ne se posent absolument pas les questions élémentaires telles que : quelles sont les mille 
et une façons de faire la guerre ou encore quelles sont les mille et une façons d’éviter ces guerres. Ils 
représentent la variante allemande de : « Attaquons comme la lune » dixit le Général Lanrezac en 
1914… Alias la ferraille du champ de bataille… Alias faire des guerres pour les perdre… (JCdM) 
 
Von Islamisten unterwandert (FAZ) En France, la religion musulmane semble être plus 
forte que le gouvernement. Signé Michaela Wiegel. 
 
Weshalb Arte so erfolgreich ist (FAZ) La chaîne télévision Arte fête ses 30 ans. Presque 
personne ne la regarde en Allemagne. Néanmoins l’Allemagne paye 50 % : c’est une vitrine de 
l’Allemagne en France. Le siège d’Arte est à Strasbourg et il y a 2 établissements, un à Baden-Baden 
(Arte Deutschland) et l’autre à Paris (Arte Frankreich) et c’est à Paris que tout se décide. Signé Jürg 
Altwegg depuis Genève. 

 

 
 

 
Pornotropic - Marguerite Duras et l'illusion colonial - un film de 2019 de Nathalie Masduraud 
et Valérie Urrea  https://www.arte.tv/fr/videos/088448-000-A/pornotropic-marguerite-duras-

et-l-illusion-coloniale/    replay et 
rediffusion tv sur Arte le 7/10/2020 soir 
	
	

Photo envoyée du VN : 

 les enfants au moment du passage  

de la tempête Noul 
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De NTA   https://www.intellasia.net/cambodian-opposition-activists-sentenced-for-treason-814743 
Sept militants cambodgiens ont été condamnés à des peines de prison pour trahison pour des 
commentaires publiés en ligne soutenant une figure de l'opposition exilée, a déclaré jeudi leur 
avocat, renforçant la répression du royaume contre la dissidence. 
	
https://www.intellasia.net/thai-protesters-angered-after-parliament-delays-charter-reform-814922 
Des manifestants thaïlandais en colère après que le Parlement retarde la réforme de la charte 
Les législateurs thaïlandais ont retardé jeudi une décision sur la réforme constitutionnelle, suscitant 
la colère des manifestants devant le parlement exigeant des modifications de la charte militaire du 
royaume et une réforme de la monarchie inattaquable. 
	
https://www.intellasia.net/hk-activist-joshua-wong-arrested-for-2019-unlawful-assembly-814571 
Le militant de HK Joshua Wong arrêté pour “rassemblement illégal “en 2019 a été arrêté jeudi en 
relation avec une manifestation au plus fort des troubles pro-démocratie dans la ville l’année 
dernière, a déclaré son avocat. 
La détention du dissident le plus en vue de la ville est la dernière d'une série d'arrestations de 
critiques du gouvernement et intervient après que la Chine a imposé une nouvelle loi radicale sur la 
sécurité nationale à Hong Kong fin juin. 
 

https://asiatimes.com/2020/09/hks-joshua-wong-arrested-over-2019-protest/ 
  
Joshua Wong de Hong Kong arrêté lors la manifestation de 2019 a déclaré qu'il a été 
arrêté à nouveau pour avoir violé la ``loi anti-masque draconienne '', qui a depuis été 
jugée inconstitutionnelle par Yan Zhao et Su Xinqi 
Il a juré de continuer à résister contre la répression de la dissidence par la Chine. 
 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/24/joshua-wong-figure-du-
mouvement-prodemocratie-a-ete-arrete-a- 
Joshua Wong, figure du mouvement prodémocratie, a été arrêté à Hongkong 

	
https://www.rfa.org/english/news/china/arrest-
09242020090111.html 
La police de Hong Kong arrête Joshua 
Wong pour une manifestation contre 
l'interdiction des masques | 
 

Le militant pour la démocratie à Hong Kong, 
Joshua Wong, brandit un document de caution 

après avoir quitté le poste de police central après 
son arrestation pour rassemblement illégal, le 24 

septembre 2020. AFP 
 
La police de Hong Kong avait arrêté le célèbre militant pour la démocratie Joshua Wong dans le 
cadre d'un "rassemblement non autorisé" lors du mouvement de protestation de l'année dernière. 
"Joshua a été arrêté alors qu'il se présentait au poste de police central vers 13 heures aujourd'hui", lu 
jeudi sur un tweet du compte Twitter de Wong. "L'arrestation est liée à la participation à un 
rassemblement non autorisé le [5 octobre] l'année dernière", a-t-il indiqué. 
 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/22/face-a-la-chine-l-occident-est-dans-une-impasse_6053110_3232.html 
Chronique Face à la Chine, un Occident impuissant 
 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/25/le-grand-malaise-de-la-democratie-japonaise_6053543_3232.html 
Le grand malaise de la démocratie japonaise La désignation de Yoshihide Suga au poste de premier 
ministre est symptomatique de l’essoufflement du fonctionnement des institutions.  



	 8	

 
https://www.rfa.org/english/news/vietnam/hunger-strike-
09242020213049.html 
Vietnamese Political Prisoners Stage Hunger Strike 
Environmental activist Nguyen Ngoc Anh stands trial at the People's 
Court of Ben Tre province, Vietnam on June 6, 2019. AFP  
 
<Le 6 juin 2019, le militant écologiste Nguyen Ngoc Anh est jugé 
devant le tribunal populaire de la province de Ben Tre, au Vietnam. 

Trois militants détenus au Vietnam auraient récemment entamé une grève de la faim pour protester contre les 
conditions de détention, ont déclaré à RFA des sources dans le pays. 
Selon l’épouse de l’un des militants, les trois prisonniers du camp de détention de Xuan Loc, dans le sud-est 
du Vietnam, dans la province de Dong Nai, ont entamé leur grève le 5 septembre pour attirer l’attention sur 
les violations des droits de l’homme. 
« Le codétenu de mon mari m'a dit qu'il faisait une grève de la faim depuis 18 jours dans le but de réclamer 
des prestations pour lui-même et d'autres prisonniers », a déclaré Nguyen Thi Chau, épouse du militant 
écologiste et blogueur en détention Nguyen Ngoc Ahn, au service vietnamien de RFA Mercredi. 
 

- PhamDoanTrang-WillNguyen_BaoCaoDongTamReport 
- De Hung Nguyen Tan      Christianisme et culture sino-vietnamienne  
- Un article de Richard Pottier de janvier 1962 sur « L’année dernière à Marienbad 

 

 

La littérature se tient-elle au-delà du bien et du mal ? La modernité le proclame depuis les procès de Madame Bovary et 
des Fleurs du mal. Aujourd’hui, ce droit à la transgression est remis en question au nom de nouvelles valeurs : respect 
des sensibilités, militantisme culturel, assignation de toute fiction à une expérience vécue. L’effet du mouvement #MeToo 
sur la manière dont on lit les œuvres est à cet égard exemplaire.  

En 2017, des agrégatifs se demandèrent comment lire et enseigner une pastorale du 
XVIIIe siècle mettant en scène un viol présumé : ce fut l’affaire Chénier. En 2020, 
l’affaire Matzneff soulevait la question de la valeur littéraire d’actes sexuels 
pénalement répréhensibles. Aux États-Unis, l’exigence du trigger warning enjoint 
les universitaires de signaler à leurs publics les textes au programme dont le 
contenu pourrait raviver chez eux d’éventuels traumatismes.  

Cet ouvrage explore la complexité des justifications engagées dans ce nouveau 
régime du jugement esthétique. Loin de le défendre pour son « progressisme » ou 
de le condamner pour sa bienséance « politiquement correcte », comme y encourage 
la polarisation idéologique des débats, il s’agit ici de plaider que la littérature n’agit 
pas à la lettre et que ce jeu de la lecture nous libère et nous lie.  

     160 p. - 18 €  En librairie le 8/10/2020 
 http://www.agenceverbatim.com/ 

 
 

     

Annoncez vos expositions de novembre et décembre  
Le prochain numéro d’Artension ouvre un grand dossier sur la relocalisation de l'art et invite nos lecteurs à 
visiter les expositions près de chez eux. 
Vous pouvez y annoncer vos prochaines expositions de novembre et décembre dans notre rubrique Agenda 
(voir modalités ci-dessous). 



	 9	

Pour réserver votre emplacement, il vous suffit de me répondre par mail au plus vite (ensuite vos éléments 
seront à nous remettre d'ici le 5 octobre). 
 

Aurélie Charnay       04 74 21 18 77      publicite@magazine-artension.fr 
	
	
	

https://www.schibboleth.fr/ ISEG 28, rue des Francs-Bourgeois, Paris (IV) 

Le monde d’avant… ? et le monde d’après... ? 
 Jeudi 8 octobre    20h30 à 23h00  Accueil dès 20h00 

Sous la direction de Michel Gad Wolkowicz, Président de l’Association Internationale Inter-
Universitaire Schibboleth – Actualité de Freud – (Fr.) et de  The Interdisciplinary Institute Schibboleth  

	

	

	

	
 

 
 
https://www.gallevery.com/artists/sister-gertrude-
morgan?mc_cid=aaccd4b933&mc_eid=bbfcfa8b80 
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https://www.philonomist.com/fr/article/la-relance-sans-
armatures?utm_source=Philonomist&utm_campaign=894ea8c5ed-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-894ea8c5ed-218229465 

 

 

 

LA SEMAINE DE PPA 
« Comme le tonnerre fait le bonheur de l'enfant qui aime avoir peur, et la pluie sur les 
toits l'avant-garde des armées d'oiseaux magiques, je vous assure que l'on peut faire 
rimer bel et bon avec tous ces mots qui ressemblent à des énigmes : aimer... voler à 
tire-d'elles, passer par les vagues et leurs vaisseaux fantômes, imaginer la vie avec sa 
mort, trouver le trésor et sa promesse sans condition... aucune épopée n'est à la 
hauteur de l'âme. Alors, ne devons-nous pas reparler de la onzième heure et de la juste 
rémunération de nos absences ? Chères résonances, tremblantes pensées, emmenez-
nous vers Nous comme aventure ». 
 
« Rien ne s’oppose au coeur de la métaphore qui nous rend tous semblables. L’amour 
perché sur une aile de papillon défie la beauté. Et la prière est sortie de nos mains pour 
aller vers nos lèvres s’y retrouver paroles. Le long des voies de chemin de fer le 
paysage fait alliance avec l’étendue et rapproche la terre du ciel. L’étendue échappe à 
sa durée et le centre sans périphérie est d’une légèreté rayonnante. Les gestes sont 
ceux des amoureux pour toujours jamais nous ne nous quitterons. ». 
 
« La gratitude nous emmène à l’infini, aussi je vous propose ce voyage en ma 
compagnie. D’abord apprendre par corps la vie et par coeur vivre. Et puis des rimes 
d’amour douces et gracieuses chères â Dante aller au poème toutes couleurs et tous 
visages. Bienheureuses tristesses nous vous recevons comme les soeurs dont rêvent les 
enfants qui ont l’art du sourire pour arc. Avec eux tirons des flèches de sucre candi, 
tendres gourmandises. Baleines des mers lointaines passez vers les falaises et nous 
servez d’arches de Noé. Le temps nous attend et la paix apparaît à l’arrière des armées.  
La peur nous a quittés. Enfin. ». En hommage au Liban et aux peuples sans cesse 
renaissants  
 

Pascal Payen Appenzeller 
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 Hanoi 2006, Le pont long Bien  
Aujourd’hui la fête de la mi 

automne 
 

 

 

 

 

 

 


