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JC & Dom
Der Balkan ist keine Brutstätte von Extremisten (NZZ) Olivier Roy (Wikipedia)
Xavier Bougarel (http://cetobac.ehess.fr/)
En France et même en Europe occidentale, le
« terrorisme » est de la délinquance ordinaire, déguisée en islamisme. Rien ne vient des Balkans. Ce
n’est pas de l’importation, c’est fabriqué sur place donc chez nous.

France looks to Biden era as Pompeo starts visit (THE STRAITS TIMES)
A handout photo from
the US State
Department showing
Mr Mike Pompeo
(second from right)
and Ms Jamie
McCourt, US
ambassador to France,
at the Institut
Montaigne in Paris last
Saturday.PHOTO:
EPA-EFE (17
novembre 2020)

(alahed)

Des américanopalestiniens
dénoncent la visite
de Pompeo d’une
colonie israélienne
La Syrie dénonce la visite de Pompeo aux colonies israéliennes dans le
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Golan occupé (alahed)
L’étrange tournée de Pompeo alors que les alliés des
USA ont déjà tourné la page de la présidence Trump (alahed)
Pompeo, mauvais perdant.

Vladimir Poutine explique pourquoi il n'a pas félicité Joe Biden (sputnik)
« « Je tiens à vous assurer qu'il n'y aucun sous-entendu, ce n’est pas que quelqu’un nous plaise ou
non, nous attendons simplement la fin de la confrontation politique intérieure [aux USA, ndlr] », a
déclaré le Président russe à la chaîne de télévision Rossiya 1, en évoquant les félicitations adressées
par d’autres dirigeants à Joe Biden. Il a fait remarquer que Moscou avait « du respect pour tout le
monde, aussi bien le Président sortant Donald Trump que le candidat à ce poste M.Biden ». »

L’Assemblée générale de l’ONU adopte une résolution insistant sur la souveraineté
des Syriens dans le Golan occupé (SANA) « L’Assemblée générale a réaffirmé par sa

résolution les droits inaliénables des Syriens dans le Golan syrien occupé et du peuple palestinien sur
leurs richesses naturelles, dont la terre, l’eau et les ressources d’énergie.
L’Assemblée générale de l’ONU a réclamé dans sa résolution aux autorités de l’occupant israélien
d’arrêter l’exploitation des ressources naturelles dans le Golan occupé et sur les territoires
palestiniens occupés, dont al-Qods.
L’Assemblée générale réclame également dans sa résolution aux autorités de l’occupant d’arrêter
tous les actes nuisibles à l’environnement, y compris les actes menés par les colons israéliens. A.Ch. »
Al-Qods = Jérusalem

Un convoi de l’occupant américain sort de la Syrie vers les territoires irakiens
(SANA) « 20/11/2020 Hassaké-SANA / Les forces d’occupation américaines ont fait sortir

aujourd’hui un convoi de blindés et de camions de leurs bases illégales dans la région syrienne,
Jazira, via le poste illégal al-Walid à Hassaké vers les territoires irakiens.
Citées par la correspondante de SANA, des sources civiles de la banlieue de la zone de Yaaroubiyah
ont indiqué qu’un convoi composé de 45 véhicules, incluant des blindés, des semi-remorques et des
camions, était sorti aujourd’hui des bases de l’occupant américain à l’aéroport de Kharab al-Jir et
qu’il s’était dirigé vers le poste illégal al-Walid à la frontière avec l’Irak. A. Ch. »

Jaafari : Les pays hostiles à la Syrie continuent de soutenir les réseaux terroristes et
les milices séparatistes et de commettre les crimes contre le peuple syrien (SANA)

« New York-SANA/ L’ambassadeur permanent de la Syrie auprès de l’ONU, Bachar Jaafari, a
affirmé que les pays hostiles à la Syrie, notamment les Etats-Unis et la Turquie poursuivent leurs
violations du droit international et des principes de l’ONU ainsi que les résolutions du Conseil de
sécurité relatives à la crise en Syrie, en poursuivant le soutien apporté aux réseaux terroristes et aux
milices séparatistes et les crimes contre le peuple syrien.
Dans le communiqué de la Syrie qu’il avait lu aujourd’hui via la vidéoconférence lors d’une séance
du Conseil de sécurité sur la situation en Syrie, Jaafari a indiqué que l’occupation américaine et ses
agents de milices séparatistes poursuivent leurs pratiques visant à piller les ressources de l’État
syrien.
Jaafari a souligné que les antiquités syriennes pillées et inestimables datant de milliers d’années
avaient été passées en contrebande à travers le nord de l’Irak et la Turquie en prélude à les transférer
vers d’autres destinations, affirmant que ces crimes constituent une suite des crimes que le réseau
terroriste de « Daech » avait été commis.
Jaafari a réitéré que la Syrie condamne avec les termes les plus sévères la visite du secrétaire d’État
des États-Unis, Mike Pompeo, dans les colonies israéliennes dans le Golan syrien occupé et en
Cisjordanie le 19 du mois en cours, soulignant que cette visite confirme la partialité absolue de
l’actuelle administration américaine à l’entité de l’occupation israélienne.
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En ce qui concerne la conférence internationale sur le retour des réfugiés syriens tenue à Damas les
11 et 12 novembre en cours, Jaafari a fait savoir que cette conférence constitue une étape très
importante dans le cadre des efforts déployés par l’État syrien et ses alliés pour garantir le retour sûr
et volontaire des déplacés à leurs foyers.
Il a fait noter que les participants avaient réaffirmé leur attachement au règlement politique sous une
direction et possession syrienne et avec des facilités par l’ONU et insisté sur l’importance que le
comité de débat de la constitution fait son action de manière constructive sans aucune intervention
étrangère. »

Cinq terroristes tués dans l’explosion d’une voiture piégée à al-Bab dans la banlieue
nord-est d’Alep (SANA)
« Banlieue d’Alep – SANA / Cinq terroristes, dont un chef des
réseaux terroristes soutenus par le régime turc, ont été tués dans l’explosion d’une voiture piégée
dans la ville de Bab dans la banlieue nord-est d’Alep. »

Agression israélienne contre le sud de Damas causant des dégâts matériels (SANA)
« Banlieue de Damas-SANA/ L’ennemi sioniste a mené une frappe aérienne à partir du Golan syrien
occupé contre le sud de Damas, ce qui a fait des dégâts matériels. »

Al-Qaïda au Maghreb islamique a désigné un nouveau chef, selon le SITE
Intelligence Group (sputnik)
AQIM Announces New Leader, Holds France Responsible

for Death of Swiss Hostage (https://ent.siteintelgroup.com/) SITE Intelligence Group (Wikipedia)
« Selon le SITE Intelligence Group, qui surveille les sites djihadistes, le groupe terroriste Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi)* a désigné son nouveau chef après la mort de son prédécésseur lors d’une
opération des forces spéciales françaises au Mali. Il s’agirait de l'Algérien Abou Obeida Youssef alAnnabi.
Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) a désigné un nouveau chef et confirmé le décès de son émir
historique, l'Algérien Abdelmalek Droukdel, selon le SITE Intelligence Group. »

Tollé en Algérie après des propos de Macron, la France accusée d’« ingérence »
(sputnik) « L’engagement d'Emmanuel Macron de « tout faire » pour aider son homologue

Abdelmadjid Tebboune « afin que la transition réussisse en Algérie » a été vivement critiqué dans les
rangs de l’opposition, qui l’a perçu comme une « ingérence » dans les affaires du pays.
« Macron se croit autorisé à distribuer des certificats de légitimité aux dirigeants des indigènes que
nous sommes », a condamné le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), un des
principaux partis de l’opposition laïque.
Dans un entretien publié vendredi par l’hebdomadaire Jeune Afrique, M. Macron a salué le
« courage » de M. Tebboune, hospitalisé en Allemagne après avoir contracté le nouveau coronavirus,
et promis de « faire tout [son] possible pour l’aider » dans la « période de transition » que vit le
pays. »

Le HCDH affirme que les terroristes du Front Nosra poursuivent leurs crimes contre
les civils à Idleb (SANA) « 20/11/2020 Genève-SANA / Le Haut-Commissariat des Nations
unies aux droits de l’homme (HCDH) a affirmé aujourd’hui que les réseaux terroristes à Idleb
poursuivent leurs crimes d’enlèvement et d’exécution à l’encontre des civils qui y sont séquestrés.
Dans un point de presse, la porte-parole du HCDH, Ravina Shamdasani, a indiqué que le HCDH
reçoit des rapports inquiétants sur des opérations de séquestration des civils, dont des fonctionnaires
dans le domaine humanitaire, dans les zones sous le contrôle de soi-disant « Hayat Tahrir Al-Cham »
et les autres groupes armés à Idleb et qu’il avait également reçu des rapports sur des exécutions à
l’encontre des personnes séquestrées après des procès qu’ils organisent.
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Shamdasani a fait savoir que le droit humanitaire international interdit l’émission des jugements et
l’application des exécutions sans un jugement judiciaire pris auparavant et qui assure les garanties
nécessaires, affirmant que les exécutions qui avaient eu lieu sans la satisfaction de ces conditions
s’élèvent au niveau des crimes de guerre. A. Ch. »

Wo der Terror
am
Schlimmsten
wütet
(Statista)

C’est le nombre
cumulé de
personnes tuées
du fait de
terrorisme dans
les différentes
régions du
monde de 2002 à
2019. En tête,
Proche Orient et
Afrique du Nord.
En second, l’Asie
du Sud. En
troisième
l’Afrique
subsaharienne.

Britain announces biggest military investment in 30 years (China Daily)
Brexit-Britannien rüstet auf (NZZ)
Comme s’il n’avait rien de mieux à faire, Boris

Johnson nous concocte une grande Angleterre avec encore plus d’armements. Il s’imagine qu’il va
s’attirer ainsi les bonnes grâces de Biden selon la Zürcher. 16,5 milliards de livres de plus sur 4 ans
soit 10 % de hausse du budget de la defense. La défense anglaise sera verte, cyber, spatiale,
artificiellement intelligente et fournira des emplois !

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip feiern 73. Hochzeitstag (FAZ)
La reine Elisabeth et le prince Philippe ont fêté leurs 73 ans de mariage.

Jets de pierres, canon à eau : tensions lors du rassemblement contre la loi sur la
Sécurité globale à Paris – vidéo (sputnik)
« Un correspondant de Sputnik à Paris a fait

état de tensions entre manifestants et forces de l’ordre lors de la mobilisation ce samedi 21 novembre
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contre la proposition de loi Sécurité globale dont un des articles interdit de filmer des membres des
forces de l'ordre à des fins malveillantes. »
« Pour rappel, la mobilisation de ce mardi soir à Paris contre la loi en question s'est finie par
l'interpellation de 33 personnes, dont un journaliste de France 3. »

Letzte Hoffnung Frankreich (FAZ)

Camp de réfugiés
place de la
République à Paris.
(Photo : AP dans la
FAZ)

Les réfugiés
commencent par
essayer de se faire
accepter en
Allemagne et, s’ils
n’y arrivent pas, ils
viennent en France où la police est plus laxiste, mais les perspectives moins intéressantes.

Die Kanarischen Inseln fühlen sich mit den Migranten alleingelassen (NZZ)
Einmal Gran Canaria zur Abschreckung (FAZ)
19 000 réfugiés sont déjà arrivés aux

Canaries depuis le début de cette année. Le dernier record remonte à 2006 : il en était arrivé 35 000 en
tout cette année-là.
Cette fois-ci, ça tombe bien ! Les hôtels sont vides de touristes.

Covid-19 : une deuxième vague différente de la première (Le Monde)

« La baisse de
la mortalité s’explique par l’expérience acquise dans la prise en charge hospitalière des patients. »

Il reste sagement confiné chez lui mais reçoit une amende de 300 euros (sputnik)

« La personne que j'ai eue m'a dit que j'étais en faute et que j'aurais dû déplacer ma voiture. Et quand
je lui ai demandé quelle case il fallait cocher dans ce cas pour
l'attestation de sortie, elle m'a répondu : l'activité physique ! C'est
n'importe quoi. »

Die zweite Welle ist in Frankreich stark (NZZ)
La deuxième vague en France avec beaucoup de tests, donc
beaucoup de malades mais la vague redescend…
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Plan de relance : l’UE en quête d’une parade pour lever les veto de Varsovie et
Budapest (Le Monde)
Elémentaire, ma chère Christine, mais bien sûr, mon cher

Emmanuel, ni la Hongrie, ni la Pologne n’ont adopté l’euro. Pourquoi donc faudrait-il imprimer des
billets de banque pour ces deux idiots ??? Dialogue imaginaire. Sauf que la Slovénie est venue à la
rescousse de la Hongrie et de la Pologne… Et en Slovénie, c’est l’euro… (JCdM)

Was die Asiaten besser machen (FAZ)

« Wie hart verschiedene Staaten von der

Corona-Pandemie getroffen wurden »
Covid-Tote und Infizierte je eine Million. Stand 19.11.2020
Covid-Tote
Covid-lnfizierte
UK
777
20777
Italien
769
20478
USA
748
34123
Frankreich
704
30648
Deutschland
158
10022
Indien
95
6492
Australien
35
1089
Japan
15
959
Südkorea
10
566
Neuseeland
5
344
Singapur
5
9938
China
3
64
Thailand
1
56
Vietnam
0,4
13
Taiwan
0,3
25
Grafik: walk. / Quelle: WHO, eigene Berechnungen, pwe.
Colonne du milieu : nombre de morts par million d’habitants
Colonne de droite : nombre de malades par million d’habitants
Il est maintenant admis au moins en Allemagne, que les pays d’Asie s’en sortent beaucoup mieux
que nous ici.
Mais pour quelles raisons ??? L’article n’arrive pas (pas encore) à conclure que c’est principalement
une question de comportement, donc de mentalité, puisqu’il n’y a pas de raison raisonnable…

Selbst Scharmützel stören die russisch-türkische Kooperation nicht (NZZ)
«Es braucht eine Entscheidung von ganz oben» (NZZ) Ellie Geranmayeh (ecfr.eu)
Conseil européen des relations internationales (Wikipedia) Le premier article remarque
que les russes et les turcs finissent toujours par s’entendre, en dépit de toutes les difficultés.
Le deuxième article dit presque que l’occident repoussoir les jette dans les bras l’un de l’autre.
A tous les coups l’on perd, donc il faut trouver une solution.
Qu’est-ce qui peut faire que ça change (de préférence en mieux) ? L’Iran.
Le signal venant de Jérusalem. Encore faut-il que Biden ne s’y oppose pas…

Israels sonderbarer Bettgenosse (NZZ)

Confirmation avec détails : les azéris viennent
d’écrabouiller les arméniens avec de l’armement israélien (et turc). On le savait mais un article d’une
pleine page dans la Zürcher donne quelques détails afin que cette infamie ne puisse pas être étouffée.
La shoa, bien sûr que oui, mais à condition que ce soit chez les autres. Intense trafic aérien militaire
de la base d’Ovda dans le sud du Neguev à la base azéri Sitalchay, un peu au nord de Bakou, cette
base de Sitalchay étant affectée au trafic d’armes avec Israël. Tout ça pour avoir les bonnes grâces de
la Turquie… Quelqu’un ne les a pas empêchés de survoler l’Irak ou alors la Méditerranée pour
commettre leur infamie… Il faut bien qu’ils soient passé quelque part. En fait, l’Arménie était déjà
6

lâchée par les américains et ça ne changera pas avec Biden selon le pronostic d’Ulrich Schmid à Tel
Aviv. A noter le silence de certains pays européens.

Le Premier ministre arménien réagit à la résolution du Sénat français sur le HautKarabakh (sputnik) « Après que le Sénat français ait adopté la proposition de résolution
portant sur la reconnaissance de la république du Haut-Karabakh, la reconnaissance de la région est
portée à l'ordre du jour international, estime le Premier ministre arménien Nikol Pachinian.
La résolution du Sénat français adoptée mercredi 25 novembre met la reconnaissance de la
république autoproclamée du Haut-Karabakh à l'ordre du jour international, selon le Premier
ministre arménien Nikol Pachinian. »

Chur desavouiert Papst (NZZ) Churer Wahlmänner widersetzen sich dem Papst
(NZZ)
Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (Wikipedia)
Les 22 chanoines du

chapitre de la cathédrale de Coire (Suisse) ont désavoué le Pape en lui retournant la liste des 3
personnalités parmi lesquelles ils auraient dû choisir le successeur de Mgr Vitus Huonder
démissionné en mai 2019 et relogé à la fraternité Saint Pie X.
Le Vicaire général Martin Grichting est présenté comme le principal « coupable » de cette offense à
l’autorité papale. On sait que, depuis 1819, la juridiction de l’évêché de Coire inclut la ville de Zurich.

Chang'e 5: China will Mondproben auf die Erde bringen. Als drittes Land der Welt
– Raketenstart live (sputnik)
Chinas Mondflug ist erfolgreich gestartet (NZZ)

La Chine vient de tirer avec succès depuis la base de Wenchang (Hainan) une fusée Longue Marche 5
en direction de la lune. En cas de succès, la mission inhabitée rapportera 2 kg de roches lunaires. La
Chine sera alors le troisième pays au monde (après les USA et l’URSS) à rapporter des roches
lunaires sur terre.

Anleger feiern Trumps Zugeständnis an die Realität (FAZ) Dow-Jones-Index
knackt Marke von 30 000 Punkten (NZZ)
Von der Realität Entkoppelt (NZZ)

L’indice Dow Jones de la bourse de New York a atteint les 30 000 points. Premièrement parce que
Trump est battu, deuxièmement parce que l’épidémie se termine. Troisièmement parce que c’est de
l’inflation financière : hausse déconnectée de la réalité.

Entre choc et espoir à l’usine Renault de Flins (Le Monde)
RENAULT : UN
NOUVEAU RECUL INDUSTRIEL (Le Monde) Why are the fundamental force
laws of modern science false ? Charles William (Bill) Lucas, Jr. (Foundations of
Science 23/4)
Non. Il n’y a pas d’espoir. Voyez Billancourt qu’il ne fallait pas désespérer (Jean-

Paul Sartre 1955 https://www.pressreader.com/france/secrets-dhistoire/20180823/282591673756694 )… J’y suis tous les samedis matin, donc pas la peine de me
raconter encore des histoires… Je comprends tout de même ce que ça signifie que de passer par la rue
Pierre Lefaucheux (ex PDG de Renault), à ne pas comparer à M. Pierre Suard (ex-PDG de la CGE).
Billancourt était devenu, longtemps après Pierre Lefaucheux, une entreprise de démolition
industrielle à laquelle a succédé un business immobilier particulièrement florissant. Le « modèle » de
Billancourt n’est évidemment pas reproductible à Flins. C’est pire qu’un recul. La référence
probablement involontaire par Le Monde à Jean-Paul Sartre est un indice corroborant le lien existant
entre existentialisme et effondrement de la science, donc de l’industrie. (JCdM)

EDF perd autour de 150 000 clients par mois en France, au profit des 47 autres
fournisseurs d’électricité (Le Monde) Voilà où mène l’obstination, à la mode

gouvernementale, quand on croit toujours pouvoir forcer la main de tout le monde… Moi qui ai
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laissé tomber l’EdF en 2011, je peux dire 9 ans après que je n’y ai rien perdu. En plus, le concurrent de
l’EdF que j’avais choisi est plus sympa. Il est vrai que ce n’est pas difficile d’être plus sympa… (JCdM)

Höhenflug gestoppt (FAZ)

Ils croient une nouvelle fois avoir réussi à stopper la hausse

du bitcoin à 19 411,49 USD.

Österreichisches Dorf Fucking ändert seinen Namen (FAK)

Le village autrichien de Haute-Autriche Fucking va changer de nom pour s’appeler Fugging. En
effet, en raison d’un jeu de mot avec l’anglais, des petits malins passaient leur temps à voler les
panneaux indicateurs aux entrées du village.

https://lecourrier.vn/petit-voyage-en-sericiculture/879798.html

-

De Pascal Payen Appenzeller

PRENDRE SON COURAGE A DEUX ORGANONS
-

De Louis G via MP :

Chiang Mai, le lundi 23 novembre à 16:00

De NTA
https://asiatimes.com/2020/11/vietnam-shining-bright-as-covid-crisis-winner/

Vietnam shining bright as Covid crisis winner Vietnam following in China's footsteps as one
of the few nations worldwide to record positive 2020 economic growth

by David Hutt

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/11/19/vivre-avec-la-grande-muraille_6060298_4500055.html

Le peuple de la Grande Muraille de Chine

par Harold Thibault

https://fr.vietnamplus.vn/village-de-peintures-murales-eblouissant-a-hanoi/129481.vnp

Village de peintures murales éblouissant à Hanoï
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RÉSERVEZ ET PAYEZ VOTRE PLACE

https://www.schibboleth.fr/

Psychanalyse et culture
L’œuvre de Nathalie Zaltzman
Colloque de Cerisy sous la direction de Jean-François
Chiantaretto & Georges Gaillard
Avec les catastrophes génocidaires et leur projet de négation de
l’appartenance humaine, dont la Shoah constitue la figure
paradigmatique, le XXe siècle aura marqué une rupture au cœur même
de l’idée de culture. C’est en se confrontant à cette violence que
Nathalie Zaltman initie, à partir de sa pratique clinique, un véritable
renouvellement de la psychanalyse.
Revenant sur la théorie freudienne des pulsions de mort pour l’enrichir
du concept de « pulsion anarchiste » (1979), elle dessine une approche
novatrice de la négativité, au-delà de l’autodestructivité narcissique de
type mélancolique ou de la haine narcissique de la culture suscitée par
l’exigence collective de sacrifices pulsionnels.
Dans cette perspective, la culture apparaît irrémédiablement traversée
par une lutte entre la transformation (partielle) de la destructivité et la
régression destructrice qui fait fondre dans la notion de « masse »
l’individuel et le collectif.
Dans ces temps troublés qui sont les nôtres, venant questionner de manière inédite la psychanalyse, on comprendra
l’apport décisif de Nathalie Zaltzman :
sa reformulation de l’approche psychanalytique de la culture en tant qu’elle modifie fondamentalement notre
manière de penser tout à la fois la place de la psychanalyse dans la culture, et la place de la culture dans la
psychanalyse.
En revisitant le travail de la cure, les processus de la culture, les figures de l’exclusion et du mal, les différentes
contributions réunies dans ce volume témoignent de l’importance et de l’actualité de son œuvre, internationalement
reconnue.
304 p. - 26 € - En librairie le 20/11/20
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https://www.philonomist.com/fr/article/une-bonne-petite-dictature-verte?utm_source=Philonomist&utm_campaign=b477bb91bbnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-b477bb91bb-218229465

https://www.philonomist.com/fr/article/lautre-chambre-soi?utm_source=Philonomist&utm_campaign=8dacba9da7newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-8dacba9da7-218229465

https://www.philonomist.com/fr/article/le-camp-du-bien?utm_source=Philonomist&utm_campaign=ba50f4eac5newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-ba50f4eac5-218229465

Information au 02 47 51 86 20
contact@afratapem.fr
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LA SEMAINE DE PPA

« Les mystères ont pour vocation leur nature cachée et de nous inscrire dans la lumière invisible aux
yeux de l’intelligence. Tout nous est accessible à condition de laisser les fenêtres s’ouvrir au risque du
vent et des soleils tournoyants. Aller comme le chemineau le long des chemins et ne trouver dans ses
empreintes que la graine fruitée de leur effacement. Qu’il nous reste alors assez d’attentions et de
tensions pour ne pas fermer les ailes au moment de l’envol.
Vous émouvoir, juges de tous pays, je le peux en vous narrant l’histoire d’un inconnu dans la vie et la
souffrance duquel vous allez peu à peu rentrer en m’écoutant raconter. Le plus humble détail. Les
apparences nous font croire à des moi en forme de nous qui seraient tous semblables en se croyant
chacun à part de l’autre. Indifférents par voie de conséquence. D’être des contemporains écoutant le
passé qui leur revient posé sur les mots et les faits qu’ils rapportent, vous mènera jusqu’au coeur. Ah
ce coeur résistant irrésistible
Les conversations nous extraient de nos confessions à nos compréhensions, avec impression de
réciprocité... nous nous connaissons de manière à nous imprimer sans mémoire car il n’est pas
question de jugement. Nous nous mirons dans une eau qui porterait le plus malhabile des nageurs.
Se parler est comme traverser l’océan sans s’être préparé vers aucun rivage, sauf la profondeur
encore inatteinte. La peur n’est pas au rendez-vous et le marathon du sens de la vie nous unit à la
boucle de l’infini. Voyageurs et Madones des sleepings jouent à courir l’impossible destin qui portera
leur nom. Saluons-nous donc avec ou sans lauriers, importent peu les couronnes désirées. Le
printemps avec l’automne ont débarqué à Cithère.
Passage par les voix de mes amis retrouvés après tant de mois et d’années où nous courions après le
temps échappé avec la chèvre...Et là je m’arrête sous l’arbre aux grandes oreilles. On s’écoute entre
amis qui se découvrent Amérique et Asie les uns des autres. Les paroles prennent alors la forme de
nos coeurs. Elles filtrent nos sangs, nourriture de nos désirs nouveaux qu’invente chaque battement
de cils au/dessus des masques. Je vous assure mes amis que l’absence de liberté n’est qu’apparente
alors que les songes nous donnent des rivages si vastes que l’infini même ne les remplirait pas mème
de l’étendue des ciels. Le temps enfin sera rendu à l’espace. Cosmique est notre humanité.
Gilles Clément « L’idée d’une maîtrise de la nature par m’homme est illusoire et dangereuse. Il faut
laisser faire, aller dans le sens des énergies en place, et non contre. C’est du « bon sens ». Être
jardinier pour « étudier l’imprévu. » Jean-Luc Etienne « ... On est fait de talents qu’on ignore de soi,
sue l’on découvre en avançant dans la pervérance. » Après une représentation du War Requiem de
Benjamin Britten « On sortait dans la nuit aveugle de larmes. » ppa « Tant d’évènements entre matin
et soir et ma vie ressemble à un trésor perdu pourquoi la mémoire : elle se réserve à l’oublie pour me
laisser libre et fragile. Explorateur au pied agile. »
Pascal Payen Appenzeller
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Médiums : Phủ Dầy, Thiên Bản,
Nam Định en 2004
FIN pour cette fois

12

13

14

15

