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JC & Dom
Die Bändigung der Macht (NZZ) https://www.tonistadler.com/
« Unkontrollierte Macht ist gefährlich. Machtteilung geschieht durch Demokratie, Menschenrechte
und Markt. Die drei tragenden Ideen der politischen Moderne verdienen es, selbstsicher verteidigt
zu werden. »
Signé Toni Stadler
Il est connu depuis Montesquieu que la démocratie doit reposer sur l’indépendance des 3 pouvoirs :
exécutif, législatif et judiciaire. L’article formule de façon plus moderne l’indépendance de 3
pouvoirs : la démocratie, les droits de l’homme et le marché.

Les EAU soutiennent « Israël » dans la lutte contre le « BDS » : comer-ciallisation du
vin des colonies ! (alahed) « L'accord, qui entrera en vigueur la semaine prochaine,
a été signé entre « le vignoble du Golan » et la société émiratie « E&A ». » (alahed)

« Le vignoble vinicole israélien contrôle 6 300 dounams des terres occupées du Golan, qui sont
cultivées avec plus de 19 cépages différents ! Ces terres font partie des terres sur lesquelles Israël a
pratiqué le nettoyage ethnique contre son peuple pendant et après le jour de la Naksa, car il a déplacé
130000 de ses habitants d'origine, ne laissant que 9000 d'entre eux, et les enfants de ceux-ci sont ceux
qui sont restés à ce jour dans les cinq villages syriens (Baqatha, Majdal Shams, Masada, Ain Qinyeh
et Ghajar), la plupart sont des monothéistes druzes. En fin de compte, les EAU ne commercialisent
pas seulement un produit israélien évité dans les bars du monde entier, mais sont également un
partenaire dans le pillage des marchandises de la terre syrienne au profit de ses occupants. » BDS :
« boycott mondial et désinvestissement d'Israël ». (J’aimerai que nos amis qui se reconnaitront, nous
donnent leurs interprétation sur cette polémique grave. DdM)
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Die größten
Containerhäfen 2005 und 2019
(Statista) Colonne de
gauche : les 10 grands ports
de conteneurs en 2005.
Comme de droite : les 10
grands ports en 2019.
Ailleurs qu’en Asie, il ne reste
plus que Rotterdam en
dixième place. Le trafic est
évalué en millions de
conteneurs équivalents
conteneurs de 20 pieds. À
noter que Ningbo n’est pas
loin de Shanghai et que
Shenzen, Canton et
Hongkong sont tous les trois
sur la rivière des Perles.
Tsingtao et Tientsin sont près
de Pékin. Le gros de
l’économie mondiale est làbas. Busan est en Corée. Hors
de la Chine, il reste donc
Singapour, Busan et
Rotterdam.

Critics conveniently taking speech out of context, says Dr Mahathir (New
Straits Times)
« "Those who did that highlighted only one part of paragraph 12 which
read: 'Muslims have a right to be angry and to kill millions of French people for the massacres of the
past.' "They stopped there and implied that I am promoting the massacre of the French. »
« Heureusement, il sait se défendre. » (DdM) Ne pas censurer, SVP.
https://www.nst.com.my/amp/news/nation/2020/10/636658/critics-conveniently-taking-speechout-context-says-dr-mahathir?__twitter_impression=true
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Sayed Nasrallah : « La France doit assumer ses responsabilités pour son
soutien aux groupes takfiris » (alahed)
« Le secrétaire général du Hezbollah
Sayed Hassan Nasrallah a prononcé ce vendredi un discours à l’occasion de l’anniversaire du
prophète de l’Islam Mohammad (PDSL). Voici les idées principales de son discours :
« Que la paix de Dieu soit sur vous, sur son Messager, sa famille et ses compagnons élus. Que la paix
de Dieu soit sur tous ses Messagers. Avant tout, je félicite tous les musulmans du monde et le peuple
libanais pour la naissance du Messager de l’Islam Mohammad bin Abdillah, et la naissance de son
petit-fils Jaafar bin Mohammad al-Sadek (…)
Partant de la valeur incontestable du prophète chez les peuples islamiques, les musulmans ne
peuvent en aucun cas tolérer toute forme d’atteinte à leur prophète et réagissent immédiatement à
toute insulte contre lui.
Je vais citer l’exemple du problème actuel qui divise le régime français et les ressortissants
musulmans. Nous commençons par le dernier incident à Nice : un musulman a tué un Français et en
a blessé d’autres. Tout le monde a condamné cet incident. Les oulémas tout comme les instances
religieuses musulmanes ont rejeté cet acte. L’Islam en tant que religion, récuse toute forme
d’agression contre les innocents. Donc, cet acte est condamnable et rejeté, que ce soit en France ou
ailleurs.
Cependant, les autorités françaises n’ont pas le droit d’imputer la responsabilité d’un crime pareil à
l’Islam ni aux musulmans, c’est un acte solitaire. Une telle réaction est incorrecte, illogique et
irréaliste. Il faut tout simplement juger l’auteur de cette attaque.
Lorsque les autorités françaises parlent du terrorisme islamique ou du fascisme islamique, elles
doivent savoir que ces notions n’existent pas en réalité. Rappelez-vous les massacres américains en
Afghanistan ou les crimes de l’armée française en Algérie, on n’a jamais accusé la religion chrétienne
de responsabilité pour ces formes de crimes.
Donc, quand un musulman, un chrétien, un juif ou autres commettent un crime, il ne faut en aucun
cas généraliser pour attaquer l’Islam dans sa globalité. Il faut changer ces appellations comme le
terrorisme ou le fascisme islamique.
Certes, certains musulmans portent atteinte à l’Islam et aux musulmans, comme les auteurs des
attentats terroristes commis ces dernières années au nom de l’Islam et du prophète. Nous avons
toujours protesté et rejeté ces formes d’actes. Mais ceci ne justifie pas les atteintes à l’Islam. Il faut
toujours respecter les sacralités et les saintetés de tous.
Aux autorités françaises je vous appelle à réfléchir à votre responsabilité dans la mise en place des
groupes terroristes et takfiris qui adoptent la politique du meurtre et de la décapitation pour des
divergences politiques ou religieuses. Vous avez financé, soutenu et équipé ces groupes terroristes.
Pourquoi vous êtes étonnés d’assister à un acte de décapitation ? Retournez aux archives de 2011 et
2012, on vous appelait à ne pas faire partie de la guerre en Syrie ou dans notre région. Nous vous
avons dit que vous payerez le prix de votre soutien à ces groupes terroristes. Ce jeu est dangereux et
se retournera contre vous. Ainsi, l’Europe assiste à ce type de terrorisme. Aujourd’hui, vous devez
assumer vos responsabilités pour votre soutien à des groupes pareils, au lieu de pointer un doigt
accusateur à l’Islam ou au prophète.
Ces criminels qui décapitent, mangent les foies, et tuent les gens étaient vos alliés. Vous avez usé de
ces groupes pour vos calculs politiques comme en Afghanistan, et vous avez assisté après aux
attentats du 11 septembre.
Les autorités françaises se sont impliquées dans une guerre globale contre les musulmans. Au lieu de
régler l’incident, la France s’entête et campe sur sa position. Elle a décidé de continuer la publication
des caricatures contre le Prophète au nom de la liberté de l’expression.
Vous devez convaincre les musulmans du monde que vos allégations liées au respect des libertés
sont correctes. Nous avons de nombreux témoignages qui confirment le contraire, comme c’est le cas
du philosophe français Roger Garoudi qui a effectué une étude pour mettre en question la réalité de
l’Holocauste. Celui-ci a présenté des informations scientifiques et des faits historiques et n’a
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nullement porté atteinte à la religion juive. Pourtant, la justice française a porté plainte contre lui et
l’a condamné à la prison.
Justifications infondées
Alors, quand la question concerne Israël, la liberté de l’expression s’arrête et l’allégation de la liberté
absolue s’avère inexistante. Ainsi, toute votre bataille se base sur des justifications infondées.
De plus, pourquoi votre liberté de l’expression s’arrête lorsqu’il s’agit de l’antisémitisme ? si
quelqu’un révèle des informations classées confidentielles, comment vous vous comportez avec lui ?
donc, ce n’est pas une question d’une valeur humaine. C’est une politique contre l’Humanité.
Je m’adresse aux autorités françaises : les deux milliards de musulmans ne veulent pas de guerres
supplémentaires, ils cherchent à amoindrir les animosités et à éloigner les spectres des guerres de
leurs pays. Vous êtes ainsi appelés à régler l’erreur pacifiquement, à stopper les atteintes à notre
Messager. Même les régimes politiques arabes ou islamiques avec lesquels vous marchandez, ne
peuvent rester les bouches cousues devant ces atteintes au prophète. Cette bataille est perdue
d’avance. Où seront les intérêts de la France dans le monde arabo-islamique si vous persistez ainsi ?
traitez le fond du problème, ne tolérez pas ces caricatures et vous allez épargner à votre pays des
attaques terroristes.
Nous pouvons adopter la proposition du cheikh d’al-Azhar qui a appelé à promulguer une
législation mondiale garantissant le respect des saintetés et la cessation de toute atteinte aux
sacralités. La responsabilité de traiter cette affaire relève aujourd’hui des autorités françaises.
De retour à l’occasion de l’anniversaire du prophète, nous ne pouvons pas laisser passer inaperçue la
commémoration par le peuple yéménite de cette occasion. Malgré la guerre, la famine, les conditions
de vie difficile, les foules au Yémen se sont rassemblées pendant des heures pour fêter la naissance
du prophète. Les musulmans du monde doivent s’arrêter devant cette festivité. De plus, les
Yéménites, vivant sous le blocus, ont réaffirmé leur soutien à la cause palestinienne, alors que les
richissimes du monde arabe se hâtent pour abandonner la Palestine et normaliser les liens avec les
sionistes.
Nous devons regarder d’un œil humain ce que les Yéménites ont fait et ont dit hier. Le monde doit
renoncer à son silence et à son soutien à l’agression criminelle contre le peuple yéménite. Une force
politique d’ampleur doit se former dans le monde arabe et islamique pour stopper la machine de
guerre au Yémen.
Faciliter la tâche pour la formation du gouvernement libanais
Faute de temps, je voudrais parler brièvement de la formation du gouvernement. Nous espérons que
le Premier ministre désigné et le chef de l’État parviendront à former un gouvernement efficace pour
diriger la crise actuelle. Nos données font état d’un climat positif mais il ne faut pas exagérer dans
l’optimisme. Nous allons faciliter la tâche pour la formation prochaine de ce gouvernement. Nous
sommes positifs et nous le resterons. C’est le temps du consensus et du dialogue pour faciliter la
naissance du gouvernement. Notre pays a besoin d’un gouvernement réel. Un gouvernement
intérimaire ne peut pas diriger la crise.
Coronavirus au Liban : nous ne pouvons pas continuer ainsi
Pour ce qui est de la pandémie du coronavirus, il ne faut pas faire preuve de négligence. C’est une
faute sur le plan social, religieux et moral. Au Liban, nous ne pouvons pas continuer ainsi. C’est une
question humanitaire à ne pas négliger. Je réitère mon appel à respecter les mesures de précaution,
sinon, nous irons droit vers le gouffre. Que Dieu vous protège tous et que la paix de Dieu soit sur
vous ».

Nach Anschlag von Nizza: China ruft zur Aufgabe von Doppelstandards
bei Terrorbekämpfung auf (sputnik)
« Nach dem Anschlag von Nizza hat das chinesische Außenministerium laut dem Sprecher Wang
Wenbin andere Länder dazu aufgefordert, auf Doppelstandards bei der Terrorbekämpfung zu
verzichten und keinen Druck auf Peking in Bezug auf die Situation im nordwestchinesischen
Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang auszuüben. »
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La Chine profite de l’attentat de Nice pour demander aux occidentaux de cesser d’interférer dans les
affaires de politique intérieure chinoise concernant les Ouigours au Xinjiang. Cesser le double
langage.

Zehn Menschen bei Protest gegen Macron in Moskau festgenommen
(sputnik) « Mindestens zehn Personen sind vor dem Gebäude der französischen Botschaft in
Moskau nach einer unkoordinierten Protestaktion gegen die Aussagen des französischen
Präsidenten Emmanuel Macron nach den mutmaßlich islamistischen Mordanschlägen in
Frankreich festgenommen worden. » Au cours d’une manifestation de protestation contre Macron
devant l’ambassade de France à Moscou, au moins 10 personnes ont été arrêtées.

Un puissant séisme frappe la Grèce et la Turquie, plusieurs morts et
plusieurs centaines de blessés (sputnik)
« Quelques heures après les faits, le
Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé avoir appelé Recep Tayyip Erdogan pour
« présenter ses condoléances » suite aux pertes que la Turquie a subies au cours du séisme. »
« Répondant à son homologue grec, le dirigeant turc a lui aussi exprimé ses condoléances à l’État
voisin, soulignant que « la solidarité de deux voisins dans les moments difficiles est plus précieux
que de nombreuses choses dans la vie ». »

7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen steigt etwas weniger stark an (NZZ)
Der Anstieg der Infektionszahlen scheint etwas abzuflachen (FAZ)
La deuxième vague de l’épidémie semble avoir juste passé son maximum, en Suisse.
Et en Allemagne aussi…

Vos magasins DARTY restent ouverts (Darty)
Reconfinement : les petits commerçants en colère contre la "concurrence
déloyale" (Sud Ouest) Que deviendrait la SFAM si DARTY et la FNAC devaient fermer
pour raisons sanitaires ? Allez-y, bonnes gens, faites-vous escroquer avec les encouragements du
gouvernement jusqu’à preuve concrète du contraire… Quand les petits commerçants seront
suffisamment malhonnêtes, ils auront le droit d’ouvrir. Il y a encore de sérieux efforts à faire, côté
répression des fraudes pour que ce que j’écris là soit faux… (JCdM)

SFAM - Une société entre rébellion et perquisition (Que choisir)
UFC-Que Choisir - Votre commentaire à un article (Que choisir)
𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗲𝗻𝗼𝗶𝘀 1.175 Tweets (Twitter)
« Coup sur coup, la Société
française d’assurance multimédia (SFAM) a dû faire face à une fronde de ses salariés et à un
contrôle de la Répression des fraudes. Pas de quoi pour autant pousser le courtier en assurances à
revoir ses méthodes commerciales pourtant peu recommandables. » (11 octobre 2020)
« La société a aussi eu droit, le 24 septembre dernier, à une descente de la Répression des fraudes
(DGCCRF). Au petit matin, une quinzaine d’agents du Service national des enquêtes (SNE) ont
débarqué au siège de la SFAM à Romans-sur-Isère (26) pour y effectuer des contrôles. Selon nos
informations, ils en seraient repartis au bout de plusieurs heures avec des documents sous les bras.
Fidèle à ses habitudes, la SFAM a tenté de minimiser l’événement. »
« Ces diverses péripéties pourraient pousser la SFAM à rentrer dans le rang. Il n’en est rien. « Depuis
l’amende, nous avons bien modifié nos pratiques, mais au final, on signe encore plus de contrats qu’avant,
assure un salarié. L’une des techniques actuelles, par exemple, consiste à offrir aux gens un téléphone qu’ils
doivent venir retirer en magasin. Or, le simple fait de signer le bon de réception les abonne automatiquement à
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4 ou 5 services différents et autant de prélèvements. » Pour recruter de nouveaux clients, la SFAM n’a
jamais manqué d’imagination. Elle le prouve encore. » Signé Cyrille Brosset.

Der Brexit als Chance - Frankfurt bekommt 675 Milliarden Euro (FAZ)
D’ici le 31 décembre 2020, la place de Francfort va engranger 675 milliards d’euro de capitaux en
provenance de Londres. Une bonne part est déjà arrivée. C’est sûr et ça aura pris du temps d’une
part en raison de l’épidémie, d’autre part du fait que l’autorisation écrite de chaque détenteur de
capitaux a été nécessaire.
L’article ne dit pas combien Luxembourg, Paris et Dublin engrangent de leurs côtés.

Regierungschef Sarradsch nimmt Rücktrittsankündigung zurück (FAZ)
M. Maas, le ministre allemand a réussi à convaincre M. Sarradj, le chef du gouvernement légitime
libyen de différer sa démission afin de se consacrer personnellement à rétablir la situation en Libye
après l’armistice (réussi) entre les belligérants. En effet, les grandes puissances n’ont toujours pas
admis de s’engager formellement devant l’ONU à cesser d’intervenir dans le conflit.
Cette condition reste à remplir.

Darmanin annonce son intention de se rendre à Moscou pour discuter de
l’expulsion de « radicaux » (sputnik) En effet, les tchétchènes sont des citoyens
russes. Darmanin veut rendre les nôtres à Poutine qui n’en a probablement pas démordu d’aller les
buter jusque dans les chiottes, selon sa propre expression datant de 1999.

Die Wirtschaft brummt – die Demokratie leidet (NZZ)
Ouattara
wieder zum Präsidenten der Elfenbeinküste gewählt (FAZ)
Alassane
Ouattara (78 ans) vient d’être réélu président de la Côte d’Ivoire. L’économie va bien, mais la
démocratie souffre. Des émeutes ont fait 30 morts.

Mit Biden würde Bern die Drähte ins Weisse Haus verlieren (NZZ)
En fait, la Suisse était du côté de Trump, donc redoute un peu la victoire de Biden.

Bundesverwaltungsgericht schmettert Klagen gegen Fehmarnbelttunnel
ab (FAZ) Le tribunal administratif fédéral allemand donne tort aux plaignants qui essayaient
d’empêcher la construction du tunnel de Fehmarn, sous la mer Baltique. Ce tunnel ferroviaire et
routier de 18 km de longueur permettra de relier Hambourg à Copenhague en ligne droite.
Sa construction va donc pouvoir commencer et va durer 8 ans et demi.

La Chine veut se doter de trois porte-avions en vue d'une possible
invasion de Taïwan (Capital)
Chinese aircraft carrier programme
(Wikipedia) US approves $1.8bn weapons sale to Taiwan (BBC News)
En matière d’armement naval, la Chine progresse lentement mais sûrement.
https://www.capital.fr/economie-politique/la-chine-veut-se-doter-de-trois-porte-avions-en-vuedune-possible-invasion-de-taiwan-1385001

Wie Samsung der grösste Chip-Hersteller der Welt werden will (NZZ)
La bagarre pour la première place dans le monde en matière de semiconducteurs fait rage entre
Samsung (Corée) et Shenzhen (Chine). Dans la course, il y a aussi TSMC (Taïwan). La Silicon Valley
se laisse distancer ou même l’est déjà.
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En direct de Hanoi

https://dantri.com.vn/the-gioi/washington-chuan-bi-ung-pho-bat-on-sau-bau-cu-20201103065948372.htm

De NTA :
Il n’est jamais trop tard !
* https://tuoitrenews.vn/news/ttnewsstyle/20201029/pioneer-octogenarian-vietnamese-artist-gets-first-solo-exhibit/57500.html
* https://phunumoi.net.vn/nguoi-dan-ba-di-giua-hai-the-ky-d213079.html

* https://www.intellasia.net/thai-protest-leader-says-movement-wont-back-down-on-demand-828320

* https://www.monde-diplomatique.fr/2019/06/FINN/59943
« Un seul antisémite est déjà un de
trop mais l’ampleur du problème a été exagérée par nos adversaires à l’intérieur et à l’extérieur du parti, ainsi
que par la majorité des médias ».
Thai protest leader says movement won’t back down on demand
* https://asiatimes.com/2020/11/hk-reporters-arrest-latest-blow-to-press-freedom/
HK reporter’s arrest latest blow to
press freedom RTHK producer's arrest on dubious charge for mob report will have a chilling effect on
investigative journalism
* https://asiatimes.com/2020/11/deja-vu-in-france-change-in-attitudes-needed/
Déjà vu in France : change in
attitudes needed Respect for the feelings and sentiments of the religious other should be integral to one’s
belief system, whether it is secular or not
by Chandra Muzaffar
* HINDSIGHT, INSIGHT, FORESIGHT Thinking About Security in the Indo-Pacific by Alexander L. Vuving
* https://www.lepoint.fr/editos-du-point/etienne-gernelle/etienne-gernelle-a-quoi-sert-la-france-05-11-20202399524_782.php?M_BT=3317743873#xtor=EPR-6-[newsletter-lepoint-debats-opinions]-20201106
Le Point
À quoi sert la France ?

*Lettre ouverte à mon beau-frère PHẠM Xuân Mai de Richard Pottier en 2008
*De R Pottier : Le pluralisme religieux, la laïcité et la bioéthique. Lundi 11 décembre 2017

*

https://the88project.org/wp-content/uploads/2020/11/Torture-Report_final.pdf

…Il faut être méfiant avec ce type de rapport, car les dissidents vietnamiens ont eux aussi leur "agenda", pour
faire un anglicisme (…) la proximité affichée de certains groupes dissidents avec la diplomatie américaine
(c'était à l'époque où le TPP était encore d'actualité) était un facteur de crispation pour la sécurité publique
vietnamienne. Cependant, concernant le rapport, il y a des informations qui sont bonnes à prendre, et d'autres
à analyser avec du recul, comme toujours. LR
Ce rapport offre des informations vérifiables. DdM
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https://www.ithaque-editions.fr/ithpsy037-ogden-redecouvrir?lightbox=dataItem-jwm8ql0w

PÈRE-VERSION ET CONSENTEMENTS
Sous la direction de Georges Haberberg, Élisabeth Leclerc-Razavet et
Dominique Wintrebert - psychanalystes, membres de l'École de la cause
freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse

Dix ans de recherche ont abouti à l'écriture de cet ouvrage. Il prend
le parti de réinterroger la fonction du père, de suivre son destin dans
son rapport à la jouissance féminine jusqu'à l'impossible du rapport
sexuel. Réévaluer la pratique à l'aune des concepts de Père-version
et de consentements, concerne le sujet aux prises avec les dimensions de l'amour, de la jouissance et du désir.
Coll. Études Psychanalytiques 182 pages • 20 euros• octobre 2020 EAN : 9782343216331

https://www.facebook.com/events/448794309431611
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L’entreprise meurtrie : comment vivre avec le terrorisme ?
https://mailchi.mp/philonomist/nl101-fr-858956?e=978a899b3d

https://www.philonomist.com/fr/article/en-avant-toute?utm_source=Philonomist&utm_campaign=7a0faf4f9anewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-7a0faf4f9a-218229465

https://www.helloasso.com/associations/calliope-le-bien-dire/adhesions/adherer?utm_source=user&utm_medium=email-transac&utm_campaign

CONFIRMATION_CREATION_CAMPAGNE_ADHESIONAssociation CALLIOPE
Durant ce temps de confinement, profitez de l'initiative des éditions Oui'Dire :
Chaque semaine une sélection de 7 récits à écouter.
Un petit (ou un grand) moment d’oralité pour tous
de la petite enfance à l’adulte.

https://culturedepaix.blogspot.com/2020/10/onu-et-le-mois-doctobre-2020-entra-dans.html
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Séminaire 2020-2021
Schibboleth – Actualité
de Freud –
Le monde d’avant… ?
et le monde d’après... ?
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 –
Presence of Freud – (Isr)

Haut Karabakh. Pourquoi la
guerre continue…https://jacquesfath.international/2020/11/03/hautkarabakh-pourquoi-la-guerre-continue/
par Jacques Fath

LA SEMAINE DE PPA
« Chaque matin retrouver la vie et lui dire qu’on l’aime avec l’art de l’amour pour la guérir au cas
où elle rencontrerait des ennemis inconnus... car jamais nous ne l’aimerons plus qu’en nous
retrouvant sous l’Arbre que nous planterons aujourd’hui à l’entrée du temps que nous appelons de
tous ces noms : Toi, Vous, Nous, mes Amis, chers Fidèles de la Vie qui s’enivre de miel et d’eau de
source. Que notre monde reconnaisse dans le mot Aimer la clef de la porte étroite devenue si large
que l’Amour imaginé par l’Espérance peut tout entier passer vers Nous. »
Paul Guimard « Sur la mer : personne ne vous prend en tutelle. » Pascal PA « Sur terre le centre
géographique est une utopie qui s’empare de mille lieux, Saint-Amand-Montrond, BruèreAllichamps, Saulzais-l—Potier, Chazemais, Nassigny, Vesdun, Tranzault, Huriel, Saint-Palais... Tant
de lieux qui prétendent être le centre du pays de France. Comment choisir si l’on rêve de passer par
le centre ? Les traverser de notre mémoire et de notre passion d’étonnement pour un voyage en voie
lactée... « L’univers est si provisoire qu’il ne se consume ni n’explose de s’imaginer... libre. »
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« Oui, la mort est la preuve touchante de la vie comme miracle... ma visite aux parents passe par cette
pierre qui relie les corps aux noms... les feuilles mortes habillent d’automne le granit que j’arrose à la
volée... les fleurs du chrysanthème resteront à veiller, mais pour combien de temps ? L’or des pétales
a fait descendre le soleil sous les arbres. Et l’air mouillé s’accorde avec nos souvenirs et leurs regards
de brume. Les paroles échangées entre Eux et Nous, touchent le silence d’une émotion rêveuse. Je
pourrais sourire, sinon pleurer. Christ est vivant. «
Entre dimanche et lundi. « Déjà, le lendemain nous arrive avec la nuit si vite tombée contre les
fenêtres. Les conversations qui ont fleuri ce dimanche, portent le sceau de la confiance. Alors
qu’aucun d’entre nous ne tient le gouvernail, nous nous interrogeons sur le sens d’une histoire dont
la raison a déserté la pensée. Aurions-nous trouvé la réponse en échangeant les questions qui nous
proposent de passer par la confusion sans nous arrêter au lieu-dit Chaos.... et, voici le désir du
chercheur saisissant nos esprits remis en mouvement. Nos coeurs battent et la joie revient au bercail.
Il fera beau quand après le doute viendront au mariage les énigmes, et la belle patience amoureuse
aussi de Surprise et de Vous mes tendres Amis. »
Alexis Jenni « On ne se souvient pas de ce qui dérange, on le met dans des boîtes fermées que l’on
croit vides... la littérature rallume la lumière et va la chercher ». Ppa. Mes chers écouteurs, je vous
attends chaque fois près de ces mots qui m’approchent pour nous rapprocher de l’envie d’être, même
sans avoir. Le moindre pouvoir de dire nous fait respirer l’art du poète qui chante la beauté
improvisée par le désir. Nous passerons donc des lèvres aux yeux capables de Voir ce que nous
avons prononcé et de nous emporter vers la naissance du monde. Pour une histoire à partager avec la
réponse du Oui à la Vie. Maintenant. »
Stephen Markley. « L’espoir n’est pas un souhait, il se forge. « Louise Erdrich « Avancer avec le plus
d’énergie possible. « Jérôme Charys « Le défi de créer une égalité réelle. » Mark Twain « La
catastrophe qui finit par arriver n’est jamais celle à laquelle on s’est préparé. » ppa « Qui d’entre
nous peut annoncer l’avenir; de l’autre côté de l’inconnu, la sagesse et la folie dansent comme des
folles... Et nous les sans famille d’esprit ni de coeur, promenons nos âmes, leur cherchant compagnie.
Immortels ou ressuscités, ayant tout à découvrir. »
Pascal Payen Appenzeller

Encore, le Pont Long Bien
et … au dessous à partir du début des
années 2000
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