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JC & Dom
Les cinq guerres d’Erdogan (Le Monde)
Et vous ? Et NOUS arrivons-nous encore à compter les nôtres ? Afghanistan, Syrie, Irak, Yémen,
Libye, Mali, virus, séparatisme… Plus celles qui vous démangent… Je m’y perds. (JCdM)

Europäer bevorzugen Biden im Weißen Haus (Statista)
C’est fou ce qu’on l’aime
après tous les sales coups
qu’il nous a faits. En tête
pour s’en débarrasser, le
Danemark après l’histoire
du Groënland suivi par
l’Allemagne avec
l’ambassadeur Grenell, le
retrait des troupes et
l’embargo sur le
gazoduc… Sans parler de
toutes les guerres…
Soleimani assassiné à
partir de Ramstein
(Allemagne)…
L’ambassade à
Jérusalem… Tout ça, juste
pour le plaisir…
Par ailleurs, beaucoup
d’articles laissent à penser
que Trump – Biden, ce
sera bonnet blanc ou blanc
bonnet. (JCdM)
1

Bidens Vorsprung beflügelt Aktien von Waffenherstellern (FAZ)
L’industrie d’armement étatsunienne et ses actionnaires se réjouissent par avance de l’arrivée de
Biden après Trump.

Japan will verstrahltes Wasser ins Meer pumpen (FAZ)
Japan will radioaktives Wasser ins Meer leiten (NZZ)
Il y a toujours plus d’un million de tonnes d’eau contaminée en stock à Fukushima en attente d’être
déversée dans l’Océan Pacifique ; c’est parait-il la moins mauvaise idée…

La déclaration d'Erdogan sur le statut de la Crimée fustigée par un haut
responsable criméen (sputnik) « Après que Recep Tayyip Erdogan a déclaré lors d'une
conférence de presse commune avec le Président ukrainien Volodymyr Zelensky qu'Ankara ne
reconnaissait pas l'appartenance de la Crimée à la Russie et qu'il se proposait de soutenir les Tatars
de Crimée de concert avec Kiev, le vice-Premier ministre criméen Gueorgui Mouradov l'a accusé de
manquer de logique politique. »

Schweiz verhängt weitere Sanktionen gegen Erbauer der Krimbrücke
(sputnik)

La Suisse ne reconnaît vraiment pas l’Anschluss de la Crimée par la Russie.

Ungeahntes Potenzial: die Gasreserven der Ukraine (NZZ)
Les 3 ukrainiens Anatoliy Amelin, Andrian Prokip et Andreas Umland nous font miroiter un
eldorado gazier en Ukraine mais sans nous expliquer clairement le pourquoi du comment.

Chinas Wirtschaft ist wieder auf Kurs (NZZ)
KEINE ZWEITE WELLE IN CHINA: Es darf wieder gefeiert werden (FAZ)
Robust GDP growth forecast for Q4 after 4.9% rise in Q3 (China Daily)
L’épidémie est terminée en Chine. L’économie a déjà retrouvé son niveau d’avant la maladie.
L’économie chinoise va terminer l’année 2020 en forte croissance sur 2019.

Jaafari réitère son appel à exercer des pressions sur l’entité d’occupation
israélienne pour qu’elle soumette ses installations sous le contrôle de
l’AIEA (SANA)
« New York-SANA/L’ambassadeur permanent de la Syrie auprès des
Nations unies, Bachar Jaafari, a affirmé que l’arsenal d’armes nucléaires, chimiques et biologiques
appartenant à l’entité d’occupation israélienne représente la menace la plus grande visant la paix et
la sécurité au Moyen-Orient et qu’il constitue toujours un défi gigantesque pour le système du
désarmement et de la non-prolifération.
Lors d’une réunion tenue par la 1ère commission à l’Assemblée générale, laquelle traite des questions
de désarmement et de sécurité internationale, Jaafari a réitéré son appel aux pays membres d’œuvrer
pour vider le Moyen-Orient de toutes les armes de destruction massive et d’exercer des pressions sur
l’entité d’occupation israélienne pour soumettre toutes ses installations et ses activités nucléaires
sous le contrôle de l’Agence internationale de l’énergie atomique « AIEA ».
Jaafari a ajouté que la Syrie condamne fermement tout usage d’armes de destruction massive, dont
les armes chimiques, par n’importe qui, en toutes circonstances et en tout lieu, affirmant que la Syrie
n’avait jamais utilisé et n’utilisera pas d’armes chimiques puisqu’elle ne les possède plus.
Il a en outre indiqué que la Coordinatrice de la Mission conjointe ONU-OIAC, Sigrid Kaag, avait
confirmé dans son rapport soumis au Conseil de sécurité en juin 2014 que la Syrie avait rempli tous
ses engagements et détruit tous son stock de ces armes à bord d’un navire américain et d’autres
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navires et avait assuré que l’OIAC avait supervisé la destruction de tous les sites de production
d’armes chimiques.
« La Syrie a adressé plus de 200 messages au Secrétaire général de l’ONU, au Conseil de sécurité, à
l’OIAC et aux commissions concernées par la lutte antiterroriste sur la possession par les réseaux
terroristes d’agents chimiques toxiques qu’ils avaient utilisés contre les civils et les militaires en
soutien apporté par les gouvernements des pays bien connus qui avaient également fourni aux
réseaux terroristes « Daech » et « Front Nosra » des agents chimiques toxiques dans le but de les
utiliser effectivement ou de fabriquer un usage présumé en collaboration avec le réseau des «
Casques blancs » terroristes, branche du réseau terroriste du Front Nosra » H.H./ A.Ch. »

Les exportations syriennes ont augmenté de 44% au cours des neuf
premiers mois de l’an 2020 (SANA)
« « Le volume des importations a été réduit au
cours des neuf mois de l’année en cours à
3,1 milliards d’euros contre 4 milliards
pendant la même période l’année passée,
soit 23% pour les deux secteurs public et
privé », a-t-il fait savoir. » dixit le ministre
de l’Économie et du Commerce extérieur,
Mohammad Samer Khalil qui « a indiqué
que « le déficit de la balance commerciale a
été réduit grâce à l’augmentant des
exportations et à la baisse des importations
afin de protéger et de stimuler le produit
national et l’investissement suivant le

potentiel disponible… »
« Il a également annoncé que le volume des exportations avait augmenté de 20% en 2019 et de 44%
au cours des neuf premiers mois de 2020. »

Prise en charge des formes sévères de COVID-19 : une méta-analyse
incluant l’étude CAPE-COVID plaide en faveur de la corticothérapie (APHP)
Emmanuel Macron ne dormirait que 3 h par nuit, comment fait-il ? Une
spécialiste du sommeil nous explique (Ouest France)
« Des scientifiques de l’AP-HP, de l'Inserm et du CHRU de Tours publient ce 2 septembre les
résultats de l’étude CAPE-COVID dans le Journal of the American Medical Association, en
parallèle de la publication dans cette même revue d’une méta-analyse coordonnée par l’OMS et
l’Université de Bristol, regroupant 7 études (dont CAPE-COVID). Identifier un traitement pour les
formes sévères de Covid-19 et en particulier pour l’insuffisance respiratoire aiguë qui y est
associée, s’avère une priorité pour améliorer la prise en charge et le pronostic vital des patients. Le
repositionnement médicamenteux de corticoïdes est récemment apparu comme une piste
thérapeutique à explorer. Pris collectivement, les résultats de ces travaux montrent qu’un
traitement par corticoïdes diminuerait de 21% le risque de mortalité des formes sévères de Covid19. » (AP-HP)
C’est le contraire de l’intubation. Au lieu de vous tuer au tarif ruineux, on vous sauve la vie pour
trois fois rien.
A noter, à condition de ne pas avoir une cervelle d’oiseau, que la cortisone avait déjà sauvé beaucoup
de vies au cours de l’épidémie de 1957. L’indication typique, c’était asthme plus grippe plus vieillesse
égal mort presque assurée sans cortisone. Entre temps, ce médicament avait été diabolisé. Ils ont
donc osé le dédiaboliser ! Quel courage !!!
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Ils continuent à réinventer le fil à couper le beurre, mais à la vitesse de l’escargot et encore même pas.
Ça fait durer le plaisir. En 1957, ça marchait mais on ne savait pas pourquoi. En 2020, on ne sait
toujours pas pourquoi ça marche. Pour le savoir, il aurait fallu, pendant 63 ans travailler la vraie
science et pas la fausse… Peut-être l’on t’ils fait en Chine ?
Avoir en mémoire le fait qu’une épidémie plus des guerres avaient fait tomber la IVème république
en 1958.
NB Il faut dire corticoïde ou corticothérapie, ça fait plus intelligent que cortisone. Et il faut publier ce
brillant résultat dans un journal américain… Un journal que Macron risque de lire pendant ses nuits
d’insomnies… Afin que ce soit le gouvernement qui vous sauve la vie… (JCdM)

„Trump ist unfähig, den Job ernst zu nehmen“ (FAZ)

Obama a dit : « Trump est
incapable de faire sérieusement le travail (de président) ». Donc Obama reconnait avoir été battu par
un incapable. En faisant une telle déclaration, il ruine encore un peu plus non seulement sa propre
réputation et celle de son parti, mais encore et surtout la légitimité de la démocratie étatsunienne.

Flugzeugbestellungen im Sinkflug (Statista)
Le nombre de commandes d’avions à Airbus est divisé par 3. Mais c’est encore bien pire pour
Boeing : les clients n’en veulent plus, ils rendent les avions (Stornierung)…
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Écrire la mémoire retrouvée d’un aïeul « indochinois » exilé

https://vnexpress.net/viet-nam-dang-chiu-tac-dong-thoi-tiet-toi-te-nhat-the-gioi-4178484.html
https://vnexpress.net/nuoc-lu-chia-cat-quoc-lo-1-qua-ha-tinh-quang-binh-4178901.html

Ci-après le lien qui permet de revoir la feuille de route
publiée il y a quelques mois et reprise par "Cambodgmag", publication qui annonce 35 000 envois
Jean-Michel Gallet
https://www.cambodgemag.com/post/histoire-portrait-%C3%A0-la-rencontre-de-madamecigarettes-de-battambang
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OUTSIDER ART FAIR PARIS 2020
ALLEEN ONLINE VANAF WOENSDAG 21 OKTOBER 14.00 UUR TOT 30 OKTOBER:
https://www.outsiderartfair.com/paris
39 GESPECIALISEERDE GALERIES MET GALERIE HAMER EN DE TURKS-NEDERLANDSE
KUNSTENAAR YALCIN CIHANGIR
ONLINE OPEN WEDNESDAY 21 OCTOBER 14.00 HRS UNTIL 30 OCTOBER:
https://www.outsiderartfair.com/paris
39 GALLERIES INCLUDING GALERIE HAMER PRESENTING TURKISH-DUTCH ARTIST YALCIN
CIHANGIR

https://www.schibboleth.fr/colloque-figures-mal-tel-aviv-avril-2020/
https://3t0c5.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ZHvuIKGLuBQERQ9Xo1qv4Hpj0Z2fUuesQ4OpD4140VGhGGLa
Tzm1YXvMv8fGPvHrGwJW7wdgNpUE9_JHxSk4DuWRg_EHPUI5OnPqgdbFZYmrLy6WL_Mhx3rfiQ7ujYn
8_fZpWfxHs6v6aR1dGDiog--FVywSjuRUmJFWJCs_x_tMbQ
Soirées Internationales Schibboleth

FIGURES DU MAL
par ZOOM
18h30 - 22h00 (horaire France)
Séquence I
les 25, 26, 27, 28 & 29 Octobre 2020
Séquence II
les 20, 21, 22, 23 & 27 Décembre 2020
Sous la direction de
Michel Gad Wolkowicz
Prof. Ass. de Psychopathologie - Paris Sud, Tel Aviv, Glasgow, psychanalyste – APF –, président de l’Association
Internationale Interuniversitaire Schibboleth – Actualité de Freud, et de The Interdisciplinary Institute Schibboleth Presence of Freud
>> DÉTAIL DU COLLOQUE

https://www.philonomist.com/fr/article/qui-se-souvient-dherve-cornara?utm_source=Philonomist&utm_campaign=bc70e507e8newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-bc70e507e8-218229465

Halte au télélabeur !

Sauver la coopération à distance
On a beau faire des efforts : travailler avec les autres à distance reste compliqué. Pourquoi est-ce si difficile
d'agir collectivement lorsqu'on ne se voit pas ? Peut-être parce que nous confondons l'action avec le labeur, et
négligeons la véritable coopération au profit de sa version dégradée, la collaboration.
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LA SEMAINE DE PPA

Ppa " chat botté fus, prince charmant peut-être et coucher de soleil maintenant... tout se confond dans
le vrombissement des moteurs d'où sortent quelques rythmes si impitoyables.... Le vent d'altitude
s'est lové sous la carlingue... nous, les amoureux de la ligne droite, glissons sous ses ordres vers une
destination .... Ou une destinée ? Qui sait si l'une ou l'autre sont au rendez-vous ? Et le nom qu'elle
nous donnera... dans le champ du ciel, de toutes manières, nous avançons."
« Et tout est toujours à regarder dans les yeux du prochain matin qui nous surprend à l’angle des
rues et nous annonce aux promeneurs qui viennent depuis le prochain rendez-vous... nous nous
saluerons peut-être et les paroles au silence s’ajouteront. Surprises comme éprises, les histoires
qu’elles nous promettent, nous guériront de nos solitudes passagères. Le roman se lèvera entre
coeurs et têtes, chant délicat, chair amoureuse... et de l’eau de larmes nous baignera de joie. » Lucy
Montgomery « Les matins ne sont-ils pas des choses splendides ? ». Pascal en plein travail
« Nous nous retrouvons donc ce matin comme si tout avait changé - les heures n’ont l’air de rien et
pourtant le corps glisse le long de sa vie dont il reste le parfait ignorant- devant nous s’étendent
l’empire des sentiments et le champ des mystères transparents- je ne cherche pas la précision de
l’archer, mais pose naturellement la suite dans la cible de l’énigme. Le destin y fait un bruit de
roulette sans perdant ni gagnant. Il suffit alors de prendre plaisir aux risques auxquels s’offrir n’est
pas seulement affaire de courage, mais plutôt d’une liberté aux jouissances souveraines. Le poète en
détient les clefs, toujours plus inspiré que les révolutionnaires. »
« Commencer par une majuscule et finir minuscule, chaque phrase est la fille d’une aventure aux
grandeurs aussi incertaines que la mesure de l’ombre sur la lumière. Je ne sais pas pourquoi je me
pose la question du discours et ne me trouve à l’aise qu’en le couvrant de l’or et de l’art d’émouvoir,
Les pensées viendront à la suite et sonnera près d’elles l’heure des sentiments qui portent l’arche et
son humanité : il n’y aura bientôt plus que Nous pour saluer notre Histoire d’Amour. N’est-ce pas le
commencement, ce que nous espérions ? »
« Les inattendus nous offrent leurs joues, comme le jour natal nous envoie son cri d’harmonie... les
conséquences ne viennent d’aucune cause et la cause ne donne son nom à aucun Dieu.... La solitude
est une soeur qui noue ses bras autour de nos joies les plus secrètes, celles qui ont un goût de miel de
rose... de nos mystères nous ne ferons un trésor que pour le partager sous forme de pains dans les
mains et de vins dans les jarres. »
« Se mettre à table pour écrire sa vie, est-ce aussi dangereux que de naître ? Et traverser la route en
zig-zag nous rend-il aussi libre que le nuage dans le vent... je rêve donc les yeux au-dessus du
masque, sans oublier jamais ce monde offert à ma parole de conteur. L’insaisissable glaçon tourne
dans le verre du buveur de whisky et lui sert de manège à vertige. Toutes ces questions romanesques
me protègent de l’ennui jamais aussi menaçant qu’en ces temps de couvre-feu. L’infini résonne d’une
langue que j’aurai toujours à apprendre. »
Pascal Payen Appenzeller
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Fabrique de bánh tráng en 2003 sur une ile du Fleuve Rouge
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