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Photo …nous semons à tous vents sans craindre de perdre un trésor ! De ces graines, fleurs de Gonfrénia,
endémique en Corse

JC & Dom
Pour son meurtre monstrueux, l’historien russe décoré de la Légion
d’honneur écope de 12,5 ans de prison (sputnik)
« L’historien russe Oleg
Sokolov, détenteur de la Légion d’honneur, a été condamné ce 25 décembre à 12,5 ans de réclusion
pour avoir tué sa compagne, une de ses anciennes étudiantes, avant de démembrer son corps et de
le jeter dans une rivière de Saint-Pétersbourg. »
« Le crime retentissant a été commis dans la nuit du 8 novembre 2019. »
« Selon l'enquête, Oleg Sokolov a abattu chez lui, à Saint-Pétersbourg, sa compagne Anastasia
Iechtchenko, une de ses anciennes étudiantes, avec un fusil de chasse.
Dans la nuit du 9 novembre, il a décidé de se débarrasser du corps en le démembrant à l'aide d'une
scie. C’est au petit matin qu’un passant a sorti de la rivière Moïka l’historien qui avait perdu
l'équilibre et était tombé dans l'eau. Son sac à dos contenait des parties du corps démembré.
Le professeur et son ancienne étudiante habitaient ensemble dans l'appartement de l'historien où les
enquêteurs ont découvert d’autres morceaux du corps de la jeune femme.
Sokolov a plaidé coupable et a cité comme mobile du crime une dispute avec la victime. L'expertise
psychiatrique du criminel a prouvé que celui-ci ne souffrait pas de troubles mentaux et pouvait être
conscient de ses actions.
Spécialiste de Napoléon, l’historien avait reçu la Légion d’honneur en 2003. »
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La Défense russe annonce l’élaboration de nouvelles armes laser (sputnik)
« La conception de diverses armes laser russes pour faire face aux drones et aux armements
optiques et électroniques est en cours, a indiqué le vice-ministre russe de la Défense. Elles
permettront de lutter contre les armements de haute précision.
La Russie élabore des armes laser pour lutter contre les drones, a déclaré le vice-ministre russe de la
Défense, Alexeï Krivoroutchko.
« Actuellement, d’autres systèmes laser [en plus du laser de combat Peresvet, ndlr] sont en train
d’être élaborés pour faire face aux drones et aux armements optiques et électroniques. Ils seront
assistés par du matériel blindé afin de lutter contre les armements de haute précision », a-t-il
expliqué dans une interview au journal russe Krasnaïa Zvezda. »

Le président al-Assad félicite les communautés chrétiennes à l’occasion
de Noël (SANA)
« Damas – Sana/ Chargé par le président Bachar al-Assad, le ministre des
Affaires de la Présidence de la République, Mansour Azzam, a transmis aux chefs des communautés
chrétiennes les félicitations du président al-Assad à l’occasion de la fête de Noël.
Le ministre Azzam a transmis les félicitations du président al-Assad au patriarche d’Antioche et de
tout l’Orient pour les Grecs-orthodoxes, Mgr Yohanna X Yazaji, au patriarche d’Antioche et de tout
l’Orient, chef suprême de l’église syriaque dans le monde, Mar Ignatius Ephrem II et au patriarche
d’Antioche et de tout l’Orient pour les Grecs-melkites catholiques, Youssef Absi et à d’autres.
À leur tour, les patriarches, les archevêques et les pères ont remercié le président al-Assad pour ses
félicitations, priant Dieu pour qu’il protège la Syrie, son peuple et son armée. »

Messe dans la cathédrale Saint-Georges des Syriaque-orthodoxe à Damas
à l’occasion de la fête de Noël (SANA) « Damas- SANA/Une messe a été organisée à
l’occasion de la fête de Noël dans la cathédrale Saint-Georges des Syriaque-orthodoxes à Damas,
présidée par Mar Ignace Ephrem II, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, pontife suprême de
l’église Syriaque orthodoxe dans le monde.
Dans le sermon qu’il a prononcé à cette occasion, le patriarche Ephrem II a souligné les hautes
significations incarnées par la fête de Noël. Le patriarche Ephrem II a affirmé que la fête de Noël se
célèbre cette année et le peuple syrien souffre de nombreuses difficultés, dont les mesures
économiques coercitives injustes et l’épidémie du coronavirus, mais nous devons lutter contre elles et
prier pour que cette épidémie prend fin. En outre, le patriarche Ephrem II a imploré Dieu pour qu’il
protège la population en Syrie, musulmans et chrétiens, le président Bachar al-Assad, l’armée arabe
syrienne et les forces alliées qui consentissent les sacrifices afin de protéger la Syrie et sa population
du terrorisme.
H.Hammoud/ R.F. »

La milice des « FDS » démolit les maisons des citoyens dans la zone de
Hol (SANA)
Détruire les maisons à coups de bulldozers, c’est beaucoup plus simple et ça fait
beaucoup moins de vagues que des bombes. (JCdM)

Les forces d’occupation américaines exécutent de sang-foid un enfant à
Chaddadi (SANA)
« Hassaké-SANA/Les forces d’occupation américaines ont exécuté un
enfant de 12 ans à Chaddadi dans la banlieue de Hassaké en tirant sur lui de sang-froid à quelques
mètres.
Des sources ont fait savoir au correspondant de SANA à Hassaké, que les forces d’occupation
américaines stationnées dans la base illégale de la ville de Chaddadi près du quartier « alTawassoieh » ont délibérément tiré sur un enfant qui jouait près de leurs zones de concentration.
2

Semaine 1 janvier 2021

Les sources ont mentionné que les forces d’occupation américaines voulaient intimider la population
de la zone qui refusent les pratiques de la milice des « FDS » soutenue par eux. L.S./R.B. »

En plus de l’armée US, l’Iran pointe 2 pays européens pour avoir
participé à l’assassinat du général Soleimani (alahed)
« En plus de
Washington, l’Iran a évoqué le rôle du Royaume-Uni et de l’Allemagne dans l’assassinat du général Qassem
Soleimani. Le procureur général de Téhéran a accusé la société britannique G4S d’avoir informé les Américains
de son arrivée tandis que le drone était dirigé « depuis la base aérienne des États-Unis en Allemagne », selon
Al-Mayadeen. »
« L’Iran pointe la responsabilité de deux pays, en plus des États-Unis, et de 45 personnes contre qui
des poursuites judiciaires sont entamées. »
« Et d’ajouter que la justice iranienne va « révéler au moment opportun l’identité des deux pays
ayant collaboré avec les États-Unis dans ce meurtre, dès que toutes les procédures judiciaires
nécessaires seront achevées ». »

BUNDESWEHR-GENERAL IM GESPRÄCH: „Russland ist unsere größte
Bedrohung“ (FAZ) Jared Sembritzki (Wikipedia)
Ce général de la Bundeswehr
détaché à l’OTAN à Wiesbaden perçoit la Russie comme la plus grande menace, principalement en
raison de l’annexion de la Crimée.

Das Sterben geht weiter (NZZ)
« Seit Ende Oktober sind 6000 Senioren mehr gestorben als in
gewöhnlichen Jahren »
En Suisse, la deuxième vague de l’épidémie est nettement plus
meurtrière que la première.
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BIONTECH-IMPFSTOFF: „Offenbar herrschte der Eindruck: Wir kriegen
genug“ (FAZ) M. Ugar Sahin remarque que les pays ne se précipitent pas sur le vaccin.
Sans le vaccin on était foutus, soi-disant, maintenant qu’on l’a, on fait la fine bouche…
Au 1er janvier 2021, 165 575 personnes ont tout de même déjà été vaccinées en Allemagne.

Bitcoin steigt erstmals über 28.000 Dollar Bitcoin klettert erstmals über
29.000 Dollar (FAZ)
Le bitcoin est monté à 29 000 USD.
PRÜFUNG VON BREXIT-DEAL: Eine „gewaltige Aufgabe“ für die EUMitgliedstaaten
1250 Seiten und wieder viel zu wenig Zeit (FAZ)
Le deal du brexit est conclu in extremis, à un « détail » près, les 27 états membres de l’Union
Européenne doivent donner leur accord formel.

Nach Brexit-Deal: Gibraltar tritt Schengen-Raum bei (SNA News)
Gegen Folgen von Brexit: Gibraltar tritt Schengenraum bei (NZZ)
EINIGUNG MIT SPANIEN:Gibraltar tritt Schengen-Raum bei (FAZ)
Le ministre des affaires étrangères espagnol vient d’annoncer que Gibraltar rentre dans Schengen.

KIRCHE UND MISSBRAUCH: Eine Institution zerstört sich selbst (FAZ)
L’Eglise catholique s’autodétruit… En Allemagne aussi.

De NTA

https://vov.vn/en/culture/hanoi-to-host-ethnic-upland-market-to-celebrate-new-year-2021-827308.vov
https://vov.vn/en/culture
Hanoi to host ethnic upland market to celebrate New Year 2021
Dans le District de Son Tay, un marché des hautes terres célèbre le Nouvel An du 31 décembre au 3
janvier 2021.
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16 groupes des ethnies minoritaires, Mong, Kho Mu, Thai, Tay et Nung, Dao Rouge … y participent
proposant : cuisine traditionnelle et de jeux folkloriques…

On aimerait que ceux par qui ce magnifique texte nous arrive sachent vraiment faire la différence entre une position didactique
savamment édulcorée et une réalité qui requière responsabilité profonde et engagement risqué… DdM

Comment je réussis à rester engagé et à paraître heureux –
Un texte de Howard Zinn
Dans une vraie interview accordée le 07 Mars 1999, le grand historien américain Howard Zinn,
professeur Émérite de l'Université d'Harvard, s'exprimait ainsi : "Vous me demandez comment je réussis
à rester engagé et à paraître heureux dans ce monde terrible où les efforts des personnes engagées semblent bien
faibles face à "ceux qui ont le pouvoir" ? C'est facile.
1° D'abord, ne laissez jamais "ceux qui ont le pouvoir" vous intimider. Quel que soit leur pouvoir, ils
ne peuvent pas vous empêcher de vivre, de vous exprimer, de penser librement, d'avoir amis et
relations de votre choix.
2° Trouvez des personnes qui partagent vos valeurs, vos engagements, mais qui ne sont pas
dépourvues d'humour.
3° Soyez assurés que les principaux médias ne vous informent pas des différents actes de résistance
qui se déroulent quotidiennement dans la société (grèves/manifestations/ actes individuels de
courage) face à "l'autorité". Observez autour de vous et vous découvrirez sûrement de tels actes non
médiatisés. À partir de vos observations, déduisez qu'ils sont au moins mille fois plus nombreux que
ce que vous avez pu percevoir.
4° Notez qu'au fil de l'histoire, des gens se sont sentis impuissants en face de "l'autorité", mais qu'à
certaines époques, ces gens impuissants, en s'organisant, en risquant, en persistant ont créé
suffisamment de puissance pour changer le monde autour d'eux, ne serait-ce qu'un peu. C'est
l'histoire des mouvements de salariés, de femmes, de handicapés, de pacifistes, de minorités
ethniques ou sexuelles.
5° Rappelez-vous que "ceux qui ont le pouvoir", et qui semblent invulnérables, sont en fait très
vulnérables, que leur pouvoir dépend de l'obéissance des autres, et que lorsque ces autres refusent
d'obéir, commencent à défier l'autorité, ce pouvoir du "sommet" devient tout à coup très fragile. Les
généraux sont impuissants quand leurs troupes refusent d'obéir, les industriels ne peuvent rien
quand les salariés quittent le travail, ou occupent les entreprises.
6° Lorsqu'on oublie cette fragilité du pouvoir, on est étonné quand il s'écroule face à la rébellion.
Nous avons eu nombre de surprises de ce type, tant aux États-Unis que dans d'autres pays.
7° N'espérez pas un moment de victoire totale. Envisagez un combat continuel, avec ses victoires et
ses défaites, mais avec, à long terme un accroissement de la conscience. Il faut donc de la patience, de
la persévérance, et il faut aussi comprendre que si l'on ne "gagne" pas, on éprouve bonheur et
plénitude en s'engageant, avec d'autres, pour une cause noble et digne." Nota : Le professeur Zinn
est issu d'une famille modeste qui avait fui les persécutions antisémites des pays de l'Est.
Source http://local.attac.org/attac92/IMG/pdf/angle_d_attac_92__70_trop_d_impot_ou_pas_assez_de_reforme.pdf
« ceux qui produisent tout n’ont rien et ceux qui ne produisent rien ont tout » Marius, Alexandre
Jacob
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En directe de Hanoi
La population vietnamienne se rue sur les
églises ? Au même titre que pour les
minorités ethniques ou à la recherche
d’autre chose ?
https://youtu.be/DKlTtWHjneg
https://youtu.be/Fo_sshgZ7GM

…et de HCMV
Title : Travelling from heart, you can
watch It , but only vietnamese
language, it was broadcasted on
Television station of Ho Chi Minh city
on December, 09,2020.
http://tfs.vn/index.php/phim-tailieu/item/1230-hanh-trinh-tu-trai-tim
… Et autres
https://zingnews.vn/zingnewspost1167683.html#shareEmailDialog
https://www.francesoir.fr/societe-sante/didier-raoult-le-soin-reste-coeur-afrique
Vaccination : cette note qui décharge les médecins de toute
responsabilité pénale au nom de l’urgence | LCI
https://www.lci.fr/sante/vaccination-cette-note-qui-decharge-lesmedecins-de-toute-responsabilite-penale-au-nom-de-l-urgence2174286.html

https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=787cbb8a76newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-787cbb8a76218229465
“À quoi bon ?” C’aura très certainement été la question de l’année 2020, en particulier dans le monde
du travail. Les moments de crise que nous avons connus ont pu nous mettre face à un grand vide
existentiel, induisant des prises de conscience et des questionnements inédits sur le sens de nos
actions et de nos vies. Quand tout semble s’effondrer autour de nous, comment réagir ? Reste-t-il des
motifs d’agir ? Des possibilités d’adaptation, de renouveau ?
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Ce sont des questions que nous avons voulu prendre à bras-le-corps et que nous vous proposons de
réexplorer à la veille du passage à 2021.
La rédaction
Des regards éclairants
2020 : Un an de rencontres

https://www.philonomist.com/fr/rubriq
ue/entretien?utm_source=Philonomist&u
tm_campaign=a0cc9ac402newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm
_medium=email&utm_term=0_ecc4e436b
d-a0cc9ac402-218229465

Soirées Internationales Schibboleth

FIGURES DU MAL
Paris-Tel Aviv
en visioconférence via Zoom
Séquence II
les dimanche 20 Décembre 2020
3, 17, 31 janvier & 14 février 2021 à
18h30 (heure française)
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
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Dimanche 3 janvier 2021, 18h30-22h00

LE GOÛT DU MAL ET LES TRACES DU TRAUMATISME : COMMENT
S’EN DÉFAIRE ?
18:30-20:00 Session 15 — Le goût du mal
Discutant : Jean-Jacques MOSCOVITZ
Jean-Pierre WINTER (psychanalyste)
« … le mal habite le cœur de l’homme depuis son enfance » (Genèse, 8 : 21)
Viviane CHETRIT-VATINE (psychanalyste) & Marcel CHETRIT
(artiste peintre et écrivain)

Des pulsions sexuelles de mort aux pulsions sexuelles de vie :
« Je trahirai… Demain »
(Une introduction psychanalytique au poème de Marianne Khon/écho pictural de Marcel Chetrit)

20h-21h30 Session 16 — Projection du mal : quelle économie psychique ?
Discutant : Michel GRANEK
Yolanda GAMPEL (psychanalyste) « La survivance des lucioles » face au mal,
et l’inactuel de la pratique psychanalytique
Éva WEIL (psychanalyste) Traces du mal
Yaëlle SIBONY-MALPERTU (enseignante, psychologue)
Se défaire du traumatisme
RÉSERVER ET PAYER VOTRE PLACE

Keo Duang a retrouvé sa main
Voici de nouveau ma main
Encore un peu engourdie
Mais libérée et ravie
De reprendre vie, enfin
Karaté ou cas raté
Comme si bien j’en suis un
Avec patience et entrain
Je vais la rééduquer
Je ne suis plus capable
Que de gestes lents et doux
Plus de violence du tout
Je suis devenu aimable
Je te la tends ouverte
Avec une fleur sur mon cœur
Saisis-la avec bonheur
La chance nous est offerte
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… du 26 décembre au 1er janvier pour PPA
D’un jour et d’une année à l’autre - cette année étant faite de plusieurs... De quelques certitudes.
« L’Amour est tout puissant, et d’il n’annule pas le mal, il en délivre.... Ce ne sont pas les moyens qui
importent, mais les capacités offertes même au prisonnier. Aucune force étrangère à la liberté ne peut
altérer notre désir d’elle. Nous, les voyageurs humains par vocation, sommes retenus de nous
approcher des baisers : gardons-les à l’abri des bouches et des cœurs et tombons d’accord qu’ils sont
imputrescibles et valent mieux que les plus carbonés... Et quand les portes se rouvrirons, nous
sèmerons à tous vents sans craindre de perdre un trésor. Car nous aurons connu l’abondance au
secret : le pur sacré serait un fruit de l’Histoire. » Préparation pour cette nuit de Réveillon et le Jour
de l’An Nouveau.
Ppa du 30 au 31. La fin d’une année ne dure pas même une micro seconde. Peut-être un début mais
jamais de fin. Sauf pour le début mais quand ? Incertitude des durées pour toi passager du temps qui
s’étire comme un pont plus ou moins élastique. Les rives sont si mal reliées qu’il nous faudra faire un
grand saut pour passer de l’autre côté du temps... tout est possible lorsqu’il nous donne les ailes de
l’Amour pour soutenir la Jouvence qui nous attend à l’aube. Pour cet instant où j’écris à l’ancre au
port des rêves
Stéphanie Pillonca à ses enfants « ... sur un chemin tracé, il faut emprunter des détours. On peut y
trouver des grâces. » Georges Bernanos « On parle toujours du feu de l’enfer, mais personne ne l’a
vu, mes amis. L’enfer, c’est le froid. » Alexis Jenny à propos de la crèche « ... la vie enfouie ne peut
que nous encourager à traverser les périodes d’enfouissement avec beaucoup de sérénité. » Avant
comme après, vivre et suivre qui nous poursuit pour avancer vers les conquêtes sans défaites ou
victoires autres que le destin reçu comme la vigne par le soleil de la rosée : les mains et les pieds des
hommes habiles â récolter le temps, lui feront donner le jus des grandes fureurs. Alors nous pourrons
entamer le voyage vers la Sagesse,
« L’or du Rhin ou l’Amour du sang errant pour le sang reconnu. L’amour transgresseur ? Non car de
loi il n’est plus lorsque l’histoire arrive au bord du Kairos. Y naviguer est dang-heureux et requiert
toute l’attention de l’aud-el-acieux. C’est ainsi que je suis devenu aventurier. Ah, partir à la rencontre
du temps pour y trouver nos vies emmêlées... Le vent qui souffle autour de la terre, parle la langue
surhumaine que, jusque-là, nous appelions Espérance und Erlebnis. Comme les mots s’élèvent audessus des nuages, comptons sur la pluie prochaine pour les rendre en sources et bénir les passagers
d’oasis que nous sommes. Aux abandons des oraisons abandonnons-nous. Enfin
…mon amie DM 90 ans m’a dit aujourd’hui alors que je la visitais non loin de Guermantes qu’elle
explorait de son fauteuil chaque jour comme la vie entière qui lui est confiée pour ce temps si bref...
ainsi en est-il de moi depuis tant d’années... j’y ajoute le premier éveil à la mi-temps de la nuit puis la
résurrection, une sorte de vie confirmée au matin. A chaque fois je pars à la rencontre du monde des
vivants, ces Autres d’abord indistincts et très vite identifiés, avec lesquels je vais jouer sur la scène
dont le rideau se lève dans les miroirs où je renais progressivement. Alors éclate le chœur des voix
clairvoyantes dont les harmonies m’enivreraient si l’heure était Venue. A ce moment je suis prêt à
l’aubade en même temps sérénade qui s’offre à mon oreille secrète avant que je ne l’offre à mes
visiteurs attendus ou non, afin de leur passer le message magnétique des anges qui m’ont peut-être
chargé sans peser d’une aile de passer parmi vous au-delà des années de servitude. Comme il est
possible nous nous sourirons visages confondus regard sur regard en extase simple
On ne sait jamais qui a raison ou qui a tort.
C'est difficile de juger. Moi, j'ai longtemps donné raison à tout le monde.
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Jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort !
Donc, j'avais raison !
Par conséquent, j'avais tort !
Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison.
C'est-à-dire que moi qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui
prétendaient avoir raison,
alors qu'ils avaient tort !
J'ai raison, non ? Puisqu'ils avaient tort !
Et sans raison, encore ! Là, j'insiste, parce que ... moi aussi, il arrive que j'aie tort.
Mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons, que je ne donne pas.
Ce serait reconnaître mes torts !!!
J'ai raison, non ? Remarquez ... il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison.
Mais, là encore, c'est un tort.
C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort.
Il n'y a pas de raison !
En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les
bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort ! Raymond Devos
Pascal Payen Appenzeller

………………..Enfin 202
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