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JC & Dom
Assassinat d’un savant nucléaire iranien à proximité de Téhéran (SANA)
«Vater» des iranischen Atomprogramms getötet (NZZ) Ranghoher Atomphysiker
im Iran ermordet (sputnik) —Un scientifique nucléaire iranien de haut rang
assassiné près de Téhéran (sputnik) —Nach Mord an iranischem Atomphysiker:
UN-Chef ruft zur Zurückhaltung auf (sputnik) —L’Iran accuse « Israël » d’avoir
assassiné un responsable de son programme nucléaire (alahed) —Mord an
iranischem Atomphysiker: US-Geheimdienst hält Israel für schuldig — NYT
(sputnik) —« Aucune idée » : un ministre israélien à propos du commanditaire de
l'assassinat du père du nucléaire iranien (sputnik) —Ein Angriff auf das
Atomabkommen (NZZ) —L’Iran ratifie le projet de loi portant sur l’accélération de
son activité nucléaire (sputnik) —Le Parlement iranien approuve l’augmentation de
20 % de la quantité d’uranium enrichi (alahed) —Iran verbreitet neue Version zum
Tod des Atomwissenschaftlers (FAZ) —Iran droht Israel (NZZ)
« Die EU verurteilt den Anschlag auf den Atomphysiker scharf » (NZZ)
« Mohsen Fakhrizadeh, un
scientifique iranien travaillant dans le domaine nucléaire, a été assassiné, vendredi 27 novembre,
dans les faubourgs de Téhéran. Blessé par balles alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture, le
chercheur a succombé à l’hôpital. L’attaque n’a pas été revendiquée, mais sur Twitter, Mohammad
Javad Zarif, ministre iranien des affaires étrangères, a aussitôt accusé « Israël » : « Des terroristes ont
assassiné aujourd’hui un éminent scientifique iranien. Cette lâcheté – avec des indications sérieuses
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du rôle d’Israël – montre le bellicisme désespéré de ses auteurs. » » « Mohsen Fakhrizadeh était
l’unique scientifique nommément désigné dans « l’évaluation finale » sur le programme nucléaire
iranien que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a remis en 2015, qui évoquait aussi
les projets du plan AMAD. » « Avant Mohsen Fakhrizadeh, plusieurs scientifiques iraniens
travaillant dans le secteur nucléaire ont été tués ces dix dernières années lors d’attaques ciblées
attribuées par Téhéran à « Israël » ou aux États-Unis. En janvier 2010, le physicien Massoud Ali
Mohammadi est assassiné dans la capitale. En novembre de la même année, deux autres physiciens
sont visés par deux attentats à la bombe. L’un d’eux, Majid Shahriari, est tué. En pleine crise sur la
question nucléaire iranienne, cinq scientifiques iraniens avaient été victimes d’attentats à Téhéran
entre 2010 et 2012. Le 12 novembre 2011, l’explosion d’un dépôt de munitions dans la banlieue de
Téhéran avait fait au moins trente-six morts, dont le général Hassan Moghadam, responsable des
programmes d’armement des pasdaran, le corps des gardiens de la révolution, élite des forces
armées iraniennes. » (alahed) L’Agence Internationale de l’Énergie Atomique basée à Vienne avait en
quelque sorte délivré le « permis de tuer » ou encore livré la victime à la vindicte israélienne ou
encore par avance légitimé le crime, tout en laissant à un autre le soin de se rougir les mains. (JCdM)
Le New York Times accuse Israël. L’Union Européenne a le courage de condamner
l’assassinat. Les moyens mis en œuvre pour le tuer sont à la pointe du progrès technique.

In Deutschland gebaute Korvette in Israel eingetroffen (sputnik) —Israël reçoit un
nouveau navire de guerre sur fond de tensions avec l'Iran (sputnik)Made in Germany.
Au 81e souvenir du crime de rattachement de Liwa Iskenderun, le droit des Syriens
dans leur territoire est imprescriptible (SANA) « Damas-SANA / 81 ans sont passés
après le crime du rattachement de Liwa Iskenderun de la Syrie, ce crime abominable qui reste
toujours dans l’esprit des Syriens qui s’attachent à la récupération de leurs droits et à la reprise de
tout pouce du sol de leur patrie.
La conspiration du rattachement de Liwa Iskenderun en 1939 et du vol de ses richesses a eu lieu
après la falsification des faits en vertu d’un accord tripartite entre la Turquie et les deux occupants
français et britanniques à l’époque. Cette conspiration se poursuit jusqu’à présent, puisque le régime
turc actuel, conduit par Recep Tayyip Erdogan, tente de répéter le même scénario en soutenant les
réseaux terroristes et en agressant les territoires syriens.
Cet accord tripartite a eu lieu comme un « pot-de-vin » pour que la Turquie se tienne aux côtés des
Alliés dans la 2e guerre mondiale.
Huit décennies sont passées après le crime du rattachement de Liwa Iskenderun, alors que les parties
qui y sont impliquées comptent sur sa prescription.
Les criminels ont œuvré pour enraciner leurs politiques d’occupation par le biais de turquisation de
Liwa et ses villages s’étalant sur une superficie dépassant les 4500 Km² et résidée par plus d’un
million habitants, dont la majorité sont des Arabes syriens.
En dépit de 81 ans passés après le crime du rattachement de Liwa, les complots de voler davantage
de terres syriennes et de piller les potentiels du peuple syrien se poursuivent et se répètent via
l’agression turque, conduite par Erdogan dans le nord de la Syrie en vue de soutenir les réseaux
terroristes et de réaliser ses convoitises expansionnistes et ses illusions de faire revivre l’Empire
ottoman disparu, mais les droits de la patrie ne sont point prescrits et le droit sera inéluctablement
récupéré.
A.Ch. »
Iskenderun = Alexandrette (et Antioche)
Honte à la France et à l’Angleterre.

Darmanin annonce une « action massive » contre le séparatisme visant « 76
mosquées » (sputnik)
« M. Darmanin a adressé à l'ensemble des préfets une note le 27
novembre leur détaillant l'action à mener, selon des informations du Figaro confirmées à l'AFP par
l'entourage du ministre. Dans ce document, le ministre cible 76 lieux de culte, 16 en région parisienne
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et 60 dans le reste de la France, à contrôler. Sur ces 76 lieux de culte, 18 vont être visés par des
« actions immédiates » à la demande du ministre de l'Intérieur, qui peuvent aller jusqu'à la
fermeture. »

Lukaschenko: Nato will westbelarussische Ländereien erobern (sputnik)Lukashenka

(pas mort du tout) pense non sans raisons que l’OTAN (ou la Pologne) voudrait annexer l’ouest de la
Biélorussie.

KOMMUNISTISCHE PARTEI: Auf Kuba nähert sich das Ende der Castro-Ära
(FAZ)
Rául Castro annonce son départ à la retraite pour avril 2021.
Au Togo, première victoire pour les « grévistes de la recharge » (sputnik)

« L’autorité de régulation des télécoms togolaise a donné raison à la société civile dans son combat
contre les deux opérateurs mobiles du pays. Celle-ci obtient satisfaction sur l’une des principales
revendications qui l’avaient conduite à proclamer, le 16 août dernier, la « grève de la recharge » : la
réduction du coût des appels.
Ce n’était qu’un tir de sommation, mais il sonne déjà comme une victoire. C’est du moins le
sentiment partagé, au Togo ce 26 novembre, par nombre d’usagers de téléphonie mobile après les
réductions de tarifs décrétées la veille par les deux opérateurs du pays.
Ceux-ci ont dû, en effet, baisser de 30% le coût de la minute d’appel, de même qu’ils ont décidé
d’aligner leurs tarifs de communication après des pressions de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (Arcep-Togo), qui les menaçait de sanctions. »

«Gott, Glück und Viktor Orban» (NZZ)

Encore une pleine page dans la Zürcher sur la
corruption qui sévit au pays de Viktor Orban. Oyez, bonnes gens. Le métro est corrompu là-bas, loin,
loin...

PRESSEFREIHEIT IN FRANKREICH: Macrons Doppelmoral (FAZ) —Zehntausende protestieren in Frankreich (FAZ) —Macron kritisiert „beschämenden“ Fall
von Polizeigewalt (FAZ) —SCHWARZER IN PARIS VERPRÜGELT: Innenminister
gerät nach Polizeigewalt unter Druck (FAZ) —Rund 46.000 Menschen protestieren
in Paris gegen neues Sicherheitsgesetz – Lage eskaliert (sputnik) —Loi « sécurité
globale » : 133 000 manifestants selon le ministère de l’intérieur, 500 000 selon les
organisateurs (Le Monde) —Projectiles, véhicules incendiés, gaz lacrymogène : la
manifestation contre la loi Sécurité globale dégénère à Paris (sputnik) —Un policier
roué de coups à Paris lors de la manifestation contre la loi Sécurité globale – vidéos
(sputnik) —La façade de la Banque de France en feu à Paris, les tensions se
poursuivent – vidéos (sputnik) —Über 100 000 Menschen demonstrieren in
Frankreich (NZZ) —Polizei am Limit (FAZ) L’hypocrisie jésuite de Macron. Ils ne sont
même plus capables de mentir. Ça se voit tout de suite. La liberté de la presse, c’était oui mais à
condition que la presse s’autocensure.
Ce samedi a eu lieu une petite manif sans envergure comme on peut le voir sur la photo :
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Ce samedi à
Paris. Photo
Reuters dans
la FAZ.

Des évêques se refusent à limiter l’affluence aux messes à trente personnes (Le Monde)
Michel Aupetit à Paris, Eric Aumonier à Versailles, Luc Ravel à Strasbourg… « Sur le site de
son diocèse de Reims, Eric de Moulins-Beaufort, « partagé entre la déception et la colère », indique qu’il
rencontrera le chef du gouvernement, dimanche à 18 heures. » « L’évêque de Toulon, Dominique
Rey, qui appartient comme Mgr Ginoux à l’aile la plus conservatrice de l’épiscopat, est
particulièrement virulent. »

Les tests de masse, nouvelle stratégie pour éviter une troisième vague de Covid-19 ?
(Le Monde)
Les « fonctionnaires » œuvrent pour notre bien. (JCdM)
Studie: US-Bürger sollen noch vor offiziellem Corona-Ausbruch Antikörper gehabt
haben (sputnik) —Le Covid-19 était présent aux USA avant la pandémie en Chine,
conclut une étude américaine (sputnik)
Comme d’habitude, ça ne prouve rien. La
présence d’anticorps est une chose, leur provenance en est une autre.

Seit Juli schafft Amazon 2800 neue Arbeitsplätze - pro Tag (FAZ) Depuis le mois de
juillet 2020, Amazon crée, rien qu’en Allemagne 2800 nouveaux postes de travail par jour.

Bitcoins : enquête sur une escroquerie planétaire (Le Monde) — ZUKUNFT DER
COMPUTER: Bitcoin – Blockchain – Boom (FAZ)
Le Monde : les « fonctionnaires »

œuvrent pour notre bien. Tout ce qui leur échappe est mal, par définition. Empêcher tout ce qui est
nouveau et qui ne vient pas d’eux. On se recommande de « l’Autorité des Marchés Financiers ». On
se réfugie dans les « procédures judiciaires » … Je dirais même plus… C’est Dupond et Dupont. Ils
ont en effet tout à craindre : le blockchain, ni bon ni mauvais en soi, est l’une des nouvelles technologies laissant espérer pouvoir se passer de leurs services. Le problème des fonctionnaires, c’est que le
blockchain marche sans qu’il soit nécessaire de leur graisser la patte, au contraire même… (JCdM)
La FAZ : La FAZ voit immédiatement l’intérêt de tout ce qui est « organisation autonome décentralisée ». Rien ne vous interdit d’en rester à la voiture à cheval. Traduction de l’article sur demande.

In Sofia boomt die IT-Industrie (NZZ)

Une industrie du traitement de l’information se
développe rapidement à Sofia (Bulgarie). Le niveau de l’éducation est élevé, les salaires sont moderés, le coût de la vie est raisonnable, ouverture d’esprit, il y fait bon vivre… Afin que l’article soit
politiquement correct, l’auteur Volker Pabst rappelle au passage la corruption qui sévit en Bulgarie.
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Vu comme il s’y prend, on voit qu’il n’y croit pas lui-même. Il présente même la corruption comme
un avantage : comme personne n’a la foi en l’état, personne ne s’en encombre et tout va bien…

BOJKO BORISSOW IM INTERVIEW: Warum hatten Sie Geld, Gold und eine
Pistole am Bett, Herr Ministerpräsident? (FAZ) Une charmante nana a pris en photo la

table de nuit du premier ministre bulgare. On y voit des billets de banque, de l’or et un pistolet… Le
premier ministre se confesse à la Frankfurter…

« Le port du voile intégral n’est pas déterminé par la religion, mais par le rapport
aux hommes » (Le Monde) La « chercheuse » « travaille » … La « chercheuse » est-elle payée

par l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. L’article ne dit pas combien elle est payée…JCdM

Abou Dhabi démolit un immeuble de 144 étages en 10 secondes, un record – vidéo
(sputnik)
« Les autorités ont indiqué que la démolition de ces 144 étages a été achevée en
tout sécurité en 10 secondes et grâce à six tonnes d'explosifs ainsi que quelque 18.000 détonateurs
individuels, selon le site Gulf News. »

Chang'e 5 lunar probe enters orbit around moon (China Daily) —Chinas Sonde
Chang’e 5 auf Mond gelandet (NZZ) —Chang’e 5 sammelt Mondgestein (FAZ) —
Chang'e 5 makes first step in journey home (China Daily)
La mission chinoise qui

doit rapporter 2 kg de pierres de la lune est bien arrivée en orbite lunaire et a bien aluni dans la zone
volcanique de l’Océan des Tempêtes. Le robot ramasse des cailloux sur la lune. Retour prévu midécembre en Mongolie Intérieure. (à suivre)

Chinas ungehemmter Aufstieg zur Seemacht (NZZ)

Selon cet article, la marine de guerre chinoise est en train de dépasser celle des États-Unis.

Ölwirtschaft: China übernimmt Führung in typischer US-Domäne (sputnik)

Selon cet article, l’industrie pétrolière chinoise s’est organisée pour ne plus avoir besoin des ÉtatsUnis. De plus, ces derniers mois, la consommation de pétrole chinoise a dépassé celle des États-Unis.

III–V lasers selectively grown on (001) silicon (Journal of Applied Physics)
Semi-conducteur III-V (Wikipedia) —Cet article est assez difficile à suivre … Les auteurs
sont à Hong Kong.Epitaxier des semiconducteurs III-V sur un substrat de silicium est un rêve déjà
vieux, aussi vieux que celui de faire laser du silicium. Ça avance mais ce n’est pas ou pas encore mûr
industriellement…

ZEISS, TRUMPF and Fraunhofer Research Team Awarded the Deutscher
Zukunftspreis 2020 for the Development of EUV Lithography (Semiconductor
Digest) —Extreme ultraviolet lithography (Wikipedia) —ASML (Wikipedia)
Immersion lithography (Wikipedia) —Silicium (Wikipedia)
Zeiss à Oberkochen,
Trumpf près de Stuttgart et l’institut de la Fraunhofer IOF à Iéna ont gagné le prix allemand de
l’avenir 2020 pour le succès industriel de la lithographie dans l’extrême ultraviolet (vers 10 nm de
longueur d’onde). Le prix leur a été remis par le président de la république Steinmeier.
Le prix se monte à 250 000 €. Trumpf et Zeiss ont déjà décidé de remettre leur part de ce prix à des
œuvres charitables. Le maître d’œuvre de Zeiss, de Trumpf et de l’IOF est la société néerlandaise
ASML, basée en Brabant Septentrional. À noter que cette percée industrielle est la seule réussie par
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les européens en matière de nanoélectro-nique face aux américains et aux chinois. Avec l’EUV, on
atteint les limites physiques en matière de miniaturisation. En effet, la maille du cristal de silicium
fait environ 0,5 nm, soit seulement 20 fois moins que la finesse des gravures sur les meilleurs
semiconducteurs en vente actuellement.

Frank Nopper erobert für CDU Rathaus in Stuttgart zurück (FAZ)
Après 8 ans de gouvernement vert, la ville de Stuttgart revient à la CDU.

Trotz Tunnel blieben die Briten Insulaner (NZZ)

Pour son trentième anniversaire,
le bilan du tunnel sous la Manche est lamentable : le 31 décembre approche sans accord de
l’Angleterre avec l’UE sur le brexit. De plus, en période d’épidémie, Londres est reliée à Paris et à
Bruxelles par un seul train par jour pour chacune des deux villes.

Fünf Tote und viele Verletzte bei Amokfahrt in Trier (FAZ) —„Es war einfach nur
schrecklich“ (FAZ) —Trier: Auto rast durch Fußgängerzone, Täter gefasst (das
Wort) —Todesopfer nach Amokfahrt in Trier (NZZ) —Amok (ethnologie)
(Wikipedia)
Une voiture folle a traversé à toute vitesse les rues du centre de la ville de Trèves
faisant au passage 5 morts et de nombreux blessés. Le conducteur a été arrêté par la police. Il est
qualifié de « amok ».

Code de la Route bleibt französisch (das Wort)

Le code de la route au Luxembourg est
en langue française. Le gouvernement vient de se poser la question de le traduire pour aider les
candidats au permis de conduire. Un sondage ayant montré que 87,4 % des candidats réussissaient
l’épreuve, il a été jugé satisfaisant de garder le code de la route en langue française.

Varsovie et Budapest, la rupture avec l’UE (Le Monde) Il y a eu le même contre sens dans
la FAZ, il y a quelques jours, qu’ici dans le Monde. Rupture de Budapest avec certains d’entres nous
peut-être, rupture avec l’UE, ce ne sont que des fantasmes. (JCdM)

Gütermetro nimmt Fahrt auf (NZZ) Le projet

« Cargo Sous Terrain » ou « CST » ou « Gütermetro »
progresse dans sa conception, c’est-à-dire dans l’étude de
rentabilité et dans son financement. La Suisse peut se le
payer sans faire appel à la Chine. Il ira de Genève à Bâle
et à Saint-Gall une fois complètement terminé. Enterrer
tout le trafic des conteneurs. Par exemple, les conteneurs
arrivant du Rhin par péniches à Bâle iront directement
sous terre à leur destination, directement en zones
industrielles où ils arriveront par ascenseur et vice versa.
Plus rien en surface.

6

Semaine 49 décembre 2020

Das Machtgleichgewicht ist in der Schwebe (NZZ)

Au moins 1400 milliards d’euro de
placements financiers quittent la place de Londres pour atterrir en Union Européenne grâce au
brexit, donc tout cet argent passe sous le nez des suisses. Dont 675 milliards rien qu’à Francfort selon
la FAZ. (cf. JCD semaine 45/2020)
Les suisses minimisent et ce n’est pas surprenant suivant le
proverbe : il ne faut pas parler de corde dans la maison d’un pendu. Pur cadeau de la perfide Albion
par pure bêtise, par pur aveuglement, par pur entêtement, sans aucun espoir de retour. Sarkozy,
Hollande et Macron sont de bons présidents par comparaison avec Cameron, Theresa et Boris
Johnson. Les nôtres ont au moins un instinct de survie. (JCdM)
DEVISENMARKT: Euro auf Zweijahreshoch (FAZ)
L’euro monte imperceptiblement… par
rapport au dollar. Ce jeudi soir, il faut 1,211 USD pour avoir 1 €.
DE-CIX: Indien macht dem Frankfurter Internetknoten Konkurrenz (FAZ)DE-CIX (Wikipedia)
de-cix.net—List of Internet exchange points by size (Wikipedia) —Internet-Knoten (Wikipedia)
Pour nous, quasiment tout passe par Francfort. Non seulement tous les transferts bancaires, ça on le
savait, mais encore et surtout une grande partie du trafic internet. Ils ne stockent pas les données, ils
se contentent de les acheminer. DE-CIX (Deutscher Commercial Internet Exchange) vient d’atteindre
10,38 térabits par seconde de débit d’informations transmises aux heures de pointe. En raison du
succès incroyable de cette entreprise, ils sont en train de mailler à toute vitesse leur réseau.

« La Hongrie ne peut pas parler au nom de tous les pays d’Europe centrale » (Le
Monde) Pourquoi toujours parler au nom des autres ? (JCdM)

Retour sur l’Arménie et le haut-Karabagh
De DB : Les questions ne sont jamais simples. On ne nous avait jamais dit que, dans cette histoire du
haut-Karabagh, il y avait eu aussi des dizaines de milliers d'azéris qui avaient été chassés par les
Arméniens (à l'époque appuyés par l'armée russe...) et qu'il y avait eu des massacres dont eux aussi
avaient été victimes – pendant qu'un pogrom systématique des Arméniens avait lieu à Bakou et dans
d'autres villes de l'Azerbaidjan.
Nous : La raison pour laquelle nous ne l’avons pas mentionné c’est que c’est de l’histoire ancienne très
intéressante vers 1996
DB : Oui, c'est du passé mais cela permet de mieux comprendre ce qui se passe et d'avoir une vision
moins unilatérale et infantilisante que celle à laquelle on nous habitue.
Sur le même sujet, j'ai bien aimé ce qui a été dit sur l'attitude d'Israël dans le conflit, et dont on n'a
guère parlé. Il y a quelques années, j'avais été édifié (si on peut dire !) par le refus de la chambre
israélienne de reconnaître le génocide arménien, comme si le leur avait été le seul dans l'histoire.
Hitler ne s'y était pas trompé, lui qui avait mis ce qu'il faisait aux Juifs avec ce qui était arrivé aux
Arméniens ("qui se soucie encore du massacre des Arméniens ?").
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De ROBERT PEPIN

Un nouvel axe libéral pour contrer la Chine dans le Pacifique
Les pays émergents

De NTA
https://www.intellasia.net/cambodia-begins-mass-trial-of-120-opposition-figures-837338
Le Cambodge entame un procès de 120 personnalités de l'opposition
L'affaire est liée aux tentatives de Sam Rainsy, figure de proue de l'opposition exilée, de rentrer au
Cambodge l'année dernière depuis la France.
https://asiatimes.com/2020/11/hun-sen-goes-for-the-legal-kill-against-rival-cnrp/
Hun Sen se lance dans l'assassinat légal contre son rival CNRP
Le dirigeant cambodgien accélère les poursuites pénales contre les politiciens de l'opposition tout en
jouant la division pour régner dans leurs rangs by David Hutt
https://baotiengdan.com/2020/11/27/trung-quoc-tap-tran-do-bo-o-dao-tri-ton/
Exercices amphibies chinois sur l'île de Tri Ton
Le 24 novembre, le compte officiel weibo de l'APL a publié l'image d'un exercice amphibie qui a eu lieu
quelques jours plus tôt.
La scène de l'exercice montre qu'il se déroule sur l'île de Tri Ton dans l'archipel de Hoang Sa au Vietnam,
actuellement occupé par la Chine…
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/26/le-crime-de-lese-majeste-retabli-enthailande_6061199_3210.html
Le crime de lèse-majesté rétabli en Thaïlande
Le redouté article 112 a été restauré, face à l’ampleur de la contestation estudiantine. Douze meneurs de la
fronde doivent se rendre à la police.
https://www.intellasia.net/bangkok-to-use-crime-of-treason-to-stop-democracy-demonstrations-837378
Bangkok va utiliser le crime de « trahison » pour arrêter les manifestations pro démocratie
Premier recours à la loi draconienne depuis trois ans. Des peines allant jusqu'à 15 ans de prison pour
ceux qui insultent le roi. Les jeunes démocrates veulent la démission du « putschiste » Prayuth, une
constitution démocratique et des limites aux pouvoirs du monarque. Une autre manifestation
majeure est prévue pour aujourd'hui.

Lucien Trong : Le carnaval des oiseaux
Quelques troupes de marionettes sur l’eau
De LG : Chiang Mai, le lundi 30 novembre à 15 :20
-
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«Ralf et moi travaillons ensemble depuis cinq ans. Depuis qu'il est devenu schizophrène, il vit maintenant une « vie de
punition » auto-imposée à Lanzarote. Il passe tout son temps à construire des bureaux planétaires et est responsable de la
gestion du monde entier. Il est roi, il peut voyager dans le futur et le passé, mais il est pris dans ce qu’il appelle le FIX.
J'ai mené et enregistré de nombreuses conversations avec lui. L'année dernière, il a commencé à peindre des images avec
MSPaint ; il les appelle les « clés quotidiennes ». Son approche s'oriente, entre autres, autour du principe de la peinture
par les nombres, où il utilise la grille de pixels pour interpréter et justifier les événements passés et futurs.
(Courriel de Lukas Marxt à Delmes & Zander, 18.01.2018)

Nicole Delmes & Susanne Zander
Lindenstrasse 20–22, 50674 Cologne (Germany)
T. +49 221 521 625, www.delmes-zander.de

https://vimeo.com/483540411
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https://www.gallevery.com/exhibitions/the-everlasting-gospel-mission-of-sister-gertrudemorgan?mc_cid=185a6f644b&mc_eid=6cdd747941

Photographiée par Lee Friedlander, piratée par Andy Warhol, remixée par le roi Britt, la remarquable sœur
Gertrude Morgan (née Gertrude Williams) était une figure rare de l'histoire esthétique de l'Amérique du XXe
siècle : une artiste confiante dont l’obsession était de sauver les âme.
Née en 1900 à Lafayette, en Alabama, Morgan était aussi modeste qu'elle était plus grande que nature. Sa
mission évangélique à la Nouvelle-Orléans était un foyer spirituel pour les croyants et les non-croyants. Ici elle
faisait du prosélytisme, peignait et secouait son tambourin, quand elle n'était pas dehors pour chanter, prêcher et
Elle forgea ainsi sa légende. Morgan a dépeint le quotidien soudé au divin, diffusant sa rhétorique picturale sur
n'importe quelle surface qu'elle pouvait trouver. (…)
Elle fut une héroïne locale de la Louisiane, voire une star : une grosse femme afro-américaine d'âge moyen, qui
peignait avec succès - et exposait sa peinture - à une époque où peu osaient même exposer, sans parler du
racisme, de la misogynie et du conservatime du Sud.
La première fois que j'ai entendu sa voix, cela a transpercé tout mon esprit.

https://jacquesfath.international/2020/11/27/haut-karabakh-pourquoi-le-senat-se-fourvoit/

Aux bibliophiles et collectionneurs
CATALOGUE 56 DECEMBRE 2020.pdf
Pour célébrer la Nouvelle Année et oublier la triste Année 2020, une remise de 20% est offerte sur
environ 40% des ouvrages. Offre valable jusqu'à la fin du mois de décembre
La librairie INDOSIAM (Hong Kong) vous propose une petite sélection d’ouvrages sur l’ExtrêmeOrient, en particulier Hong Kong, la Chine, l’Indochine, et autres pays d’Asie de l’Est
(Siam - Corée - Singapour - Japon ) ainsi que les Colonies Françaises.
INDOSIAM Rare Books is glad to offer you a short selection of books on East-Asia, mostly Hong
Kong, China, Indochina, and other East-Asian Countries or former French Colonies.
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Vous pouvez découvrir en librairie plusieurs milliers d’ouvrages sur l’Asie de l'Est.
Yves AZEMAR
89 Hollywood Road 1/F - Central
HONG KONG
Tel : 852 28542853
indosiam@hotmail.com
https://www.philonomist.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-une-arme-doubletranchant?utm_source=Philonomist&utm_campaign=89b757e9c3newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-89b757e9c3-218229465

https://www.philonomist.com/fr/article/diversite-neutralitelaicite?utm_source=Philonomist&utm_campaign=394c0f00ffnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-394c0f00ff-218229465

LA SEMAINE DE PPA
Jean-Claude Michea à propos d’Orwell « .... dans la grisaille codée de l’orthodoxie ... rhétorique.... la
langue de bois travaille patiemment à effacer son support humain. Les bruits appropriés sortent du
larynx mais le cerveau n’est pas impliqué, comme il le serait lui-mème si lui-même devait choisir les
mors. » A Mikhaïl Boulgakov nous devons de savoir que les tyrans engendrent des lendemains aussi
aléatoires qu’un jet de dés... ils ont pour alliés la bouche cousue et l’or réuni chez quelques-uns : seul
l’or divisé entre tous est fertile. Ajoute ppa...
« Je n’avais ce soir en tgv qu’un stylo et mes cinq doigts main droite pour remplacer le pouce
dansant d’une lettre à l’autre d’un clavier provisoirement hors service .. Les mots alors me viennent
tous formés de leurs liens avec leurs sonorités- je les entends mieux que nos yeux les voient sur
écran- les voici maintenant retranscrits. Ecoutez-les comme ils sont nés, chorégraphes et
compositeurs, fruits de l’harmonie et de la voix humaine et de la nature... vivant cette nuit et les
suivantes de nos enchantements au coeur de la forêt des oiseaux-lyres. De vos réponses escomptées
monte déjà la symphonie que je dédie au rossignol de l’empereur. »
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Anne-Dauphine Julliard « On aimerait voir le sol marqué d’une croix pour savoir où nous placer
quand on s’approche de celui qui souffre... Mais il n’y a point de souffleur ni de professeur pour la
consolation. » Consoler, c’est accepter d’exposer sa propre vulnérabilité.
Lire selon Marcel Proust une « cure d’altitude mentale. » Louis Bènisti a gravé ces douze mots sur la
tombe d’Albert Camus « Je comprends ici ce qu’on appelle la gloire: le droit d’aimer sans mesure. »
ppa professe ne pas s’enfermer dans une seule explication du monde, et s’engage à essayer jusqu’au
bout de l’empêcher de se défaire.
Albert Camus « Contre l’injustice éternelle, l’homme doit faire valoir la justice et, pour protester
contre l’univers du chagrin, il doit créer le bonheur. » Marie-Françoise Sales (il est possible) que le
sourire soit rejeté en tant que sourire parce qu’il est ressenti comme étant une menace par ceux qui
ont une conception de l’humanité fermée sur elle-même sur elle-même. » ppa Le bébé sourit
lorsqu’il repère les yeux dans un visage connu... ah nous « grandes » personnes d’aller vers le
visages nouveauw. Albert Schweitzer « Notre prochain, ce n’est pas seulement l’homme. Notre
prochain, c’est toute la création. »
Pascal Payen Appenzeller

HANOI le charme des marionettes sur l’eau
revisitées
en 2002
Les rizières de la troupe
Avant la reforme agraire (19551956), le village Ra possédait 3 mau (3600
m2) de rizières offertes par le bonze Tu
Dao Hanh. Les récoltes étaient destinées
au culte et aux dépenses de la troupe
pendant la fête de la pagode Thay. Trois
familles pauvres, sans terres ni métier
d'appoint, choisies par tirage au sort,
cultivaient ces rizières. Le tirage au sort
s'effectuait dans un tube contenant des
jetons dont trois portaient l'inscription
"oui".
Fidèle à la tradition "Eprouver de
l'amitié et de l'affection les uns pour les
autres", chaque année, le chef de la
troupe fixait une norme de production,
mais jamais très élevée. Il fallait suffire
aux besoins de la troupe (40 personnes
au maximum) pendant les 3e et 4e jour du
premier mois lunaire.
Deux porcs de 30kg, du riz, de l'alcool et un peu d'argent pour le culte étaient en général la norme pour les
trois familles qui se devaient de les remettre au chef de la troupe au délais fixe.
Fondateur de la Troupe de Ra
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Le village de Ra, auparavant, dépendait de la commune de Binh Xa, il relève aujourd'hui de la commune Binh
Phu, district de Thach That, province de Son Tay.
Selon la légende, au XIe siècle, le bonze Tu Dao Hanh, après des années de vie religieuse en Chine et en Inde,
de retour au pays s'émerveilla des paysages de la région Sai Son, Thach That ; il y fonda alors la pagode Thay.
Il apprit aux villageois à manipuler les
marionnettes sur eau. C'est ainsi qu'il forma
avec ces derniers la première troupe de
marionnettes sur eau de Ra. Il offrit à la
troupe 3 mau de rizières à Dong Vai
comme premier fonds.

Au XVIIe siècle, le pavillon sur eau de la
pagode Thay a été érigé sur le lac de
Long Tri. C'est un édifice majestueux.
Chaque année, à l'occasion de la fête de la
pagode Thay (les 5e, 6e, 7e jours du 3e
mois lunaire), la troupe rend un culte au
bonze Tu Dao Hanh et présente des scènes
de marionnettes sur eau en souvenir de ses
bienfaits.

" Si on se projette dans le personnage des marionnettes, on peut chanter, commenter
et jouer de la musique beaucoup mieux, alors les marionnettes deviennent plus
vivantes ".
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Laque des marionnettes
Les marionnettes sont laquées pour être
très résistantes, en 3 étapes :
1. Laque hom : les marionnettes sont d'abord
enduites entièrement de sève brute de laquier
(son song) et d'argile, puis polies au moyen d'un
galet et enfin avec une pierre douce.
2. Laque lot : plusieurs couches de sève brute de
laquier, qui pénètrent le bois. Les marionnettes
une fois sèches sont de nouveau polies à l'aide
d'un galet.
3. Argenture : la laque (son chin) des
marionnettes encore humides, on applique une à
deux couches de feuilles d'argent de 4 x 4 cm,
formant une épaisseur de 3 à 4cm (appelées qui).
Elles sont achetées au village Kieu Ki, Gia Lam.
Les marionnettes argentées sont enduites, enfin,
deux à trois couches, d'un mélange de son chin et
de sève d'abrasin.
On obtient à partir de la laque diverses
couleurs : orange, jaune vif, vermillon, acajou,
noir. Le vert et le bordeaux sont des couleurs
importées du Japon et de Thaïlande.
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