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Indien bereitet sich auf die Trump-Show vor (NZZ)
Ce lundi, Trump arrivait en Inde, à Ahmedabad pour commencer, puis à Delhi…

Donald Trump rachète l’entièreté de l’espace publicitaire YouTube le jour de l’élection
présidentielle (sputniknews) « Selon le média américain Bloomberg, l’équipe de campagne de Donald Trump
aurait racheté l’entièreté de l’espace publicitaire de YouTube, pour près d’un million de dollars, le jour de l’élection
présidentielle de novembre 2020. »

Samsung’s EUV capacity under 7nm will triple by end of 2020
To start shipping first 7 and 6nm-based mobile chips from V1 line in 1Q (Samsung)
« Samsung Electronics, a world leader in advanced semiconductor technology, today announced that its new cuttingedge semiconductor fabrication line in Hwaseong, Korea, has begun mass production.
The facility, V1, is Samsung’s first semiconductor production line dedicated to the extreme ultraviolet (EUV)
lithography technology and produces chips using process node of 7 nanometer (nm) and below. The V1 line broke
ground in February 2018, and began test wafer production in the second half of 2019. Its first products will be
delivered to customers in the first quarter.
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“Along with technology leadership and design infrastructure, manufacturing excellence is one of the most important
elements of the foundry business,” said Dr. ES Jung, President and Head of Foundry Business at Samsung Electronics.
“As we ramp up production, the V1 line will enhance our ability to respond to market demand and expand
opportunities to support our customers.”
The V1 line is currently producing state-of-the-art mobile chips with 7 and 6nm process technology and will continue
to adopt finer circuitry up to the 3nm process node.
By the end of 2020, the cumulative total investment in the V1 line will reach USD 6 billion in accordance with
Samsung’s plan and the total capacity from 7nm and below process node is expected to triple from that of 2019.
Together with the S3 line, the V1 line is expected to play a pivotal role in responding to fast-growing global market
demand for single-digit node foundry technologies.
As semiconductor geometries grow smaller, the adoption of EUV lithography technology has become increasingly
important, as it enables scaling down of complex patterns on wafers and provides an optimal choice for nextgeneration applications such as 5G, AI, and Automotive.
With the V1 line in operation, Samsung now has a total of six foundry production lines in South Korea and the United
States, including five 12-inch lines and one 8-inch line. »

Le Commandement général de l’armée : Nous traitons avec n’importe quelle violation des
espaces aériens syriens comme agression militaire étrangère (SANA)
La Syrie promet d'abattre tout avion violant son espace aérien (sputniknews)

« Tout avion qui a violé l'espace aérien syrien sera considéré comme une cible de combat ennemie qui n'est pas
autorisée à se trouver dans notre ciel. Il sera poursuivi immédiatement après la découverte et éliminé immédiatement
après la violation de notre espace aérien », a précisé la source militaire citée par l’agence de presse officielle Sana.

La DCA syrienne repousse des attaques au-dessus de Damas – vidéo (sputniknews)
« Cette attaque intervient après que l’armée israélienne a annoncé qu’une vingtaine de roquettes avait été tirée dans la
soirée sur le sud d’Israël depuis l’enclave palestinienne ».

Les systèmes de défense antiaériens repoussent une agression israélienne aux missiles contre
la périphérie de Damas (SANA)
Deux palestiniens du mouvement al-Jihad tombent en martyr du fait de l’agression
israélienne contre la périphérie de Damas (SANA) « Dans une déclaration à SANA, une source militaire a
dit : « A 23h25 d’aujourd’hui, dimanche le 23-02-2020, les avions de combat israéliens ont visé, de l’extérieur de notre
espace aérien et depuis le ciel du Golan syrien occupé, aux missiles et à plusieurs reprises la périphérie de Damas » »
« Damas – SANA / Deux palestiniens du mouvement palestinien al-Jihad sont tombés en martyrs du fait de l’agression
israélienne aux missiles menée la nuit dernière contre la périphérie de Damas.
Saraya al-Qods, branche militaire d mouvement a déclaré, dans un communiqué publié aujourd’hui, que deux de ses
éléments, Salim Ahmad Salim, et Zyad Ahmad Mansour, étaient tombés en martyr dans l’agression israélienne.
Notons que nos défenses antiaériennes avaient intercepté avant minuit une agression israélienne aux missiles contre la
périphérie de Damas et détruit la plupart d’eux. »

La DCA syrienne a abattu un drone turc qui avait violé la frontière (alahed)
Une unité de l’armée abat un drone des forces du régime turc dans la banlieue d’Idleb (SANA)
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« « Un drone polyvalent des forces armées turques Anka est entré dans l’espace aérien de la Syrie le 25 février à 06h15
(heure de Paris) en violant la frontière d’État», a déclaré l’amiral Oleg Jouravliov, chef du Centre.
Il a précisé que 35 minutes plus tard, la DCA syrienne avait abattu l’appareil turc.
Le drone «se préparait à porter une frappe contre les positions des troupes gouvernementales dans le secteur de
Marzaf», a ajouté Oleg Jouravliov. » (alahed)
« Selon le correspondant, le drone, dont la longueur des ailes atteint 6 mètres, est différent des drones que les groupes
terroristes lancent habituellement en ce qui concerne les technologies modernes et les équipements de surveillance et de
photographie desquels il était doté. » (SANA)

Plus de 30 militaires turcs tués dans une frappe syrienne à Idlib, la Turquie riposte
(sputniknews) L'aviation russe n'était pas impliquée dans les frappes à Idlib contre les
militaires turcs (sputniknews) La Russie affirme que les militaires turcs tués à Idlib se
trouvaient avec les terroristes (sputniknews) Türkei fordert Nato-Beistand nach Tod von
Soldaten in Syrien (FAZ)
« Par la suite, le bilan s'est alourdi à 33 morts et 32 blessés, a déploré le gouverneur de cette province frontalière. » Il
s’agit de la province de Hatay, c’est-à-dire la province syrienne d’Antioche et d’Alexandrette qui avait été « donnée » par
la France à la Turquie à l’issue de la première guerre mondiale. (JCdM)

Poutine : des militaires russes ont annihilé des groupements terroristes « bien equipés » en
Syrie (sputniknews) Voir le petit film.
Syrische Rebellen erobern Stadt zurück (NZZ)
L’armée riposte à une attaque sur Saraqeb et inflige de lourdes pertes aux terroristes (SANA)
Selon la Zürcher, les rebelles ont repris Saraqeb en Syrie. Nouvelle non confirmée dans les autres médias et en
contradiction avec SANA.

L’armée libère le mont de Chahchabo et 7 villages dans la banlieue nord-ouest de Hama
(SANA) Ceci est un échantillon de nouvelles que SANA publie quotidiennement depuis plusieurs semaines.
Nomaden des Kriegs (FAZ) Moscou : La détérioration de la situation à Idleb est due au nonrespect par le régime turc de ses engagements (SANA) « Moscou -SANA / La porte-parole du
ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, a affirmé que la principale raison derrière la détérioration de la
situation à Idleb est le non-respect par le régime turc de ses engagements inclus dans le cadre de l’accord de Sotchi.
Dans des déclarations rapportées par l’agence « Sputnik », Zakharova a exprimé le souci de la situation à Idleb qui est
devenu un fief d’une coalition terroriste, précisant qu’en dépit de l’application de l’accord de désescalade, les hommes
armés avaient poursuivi leur bombardement des localités proches et des positions de l’armée syrienne.
Elle a ajouté que les consultations qui ont commencé hier à Ankara entre une délégation russe et des représentants
turcs se poursuivront pour examiner des questions relatives à la situation à Idleb.
Elle a mis en doute l’utilité de l’implication de la France et l’Allemagne dans les pourparlers entre la Russie et le régime
turc sur Idleb, faisant savoir que les consultations en cours se poursuivront plusieurs jours. » (SANA)

Türkisch-syrischer Konflikt eskaliert: 33 Tote bei Luftangriff (das Wort)
Afin de ne pas être contraints de se rendre à Assad qui d’ailleurs n’en veut pas du tout, nos ex-très grands amis font
pression sur Erdogan pour qu’il ouvre la frontière entre Idlib et la Turquie. Néanmoins, Erdogan est et reste
grassement payé par nous pour maintenir cette frontière fermée… Mais l’auteur de cet article voit, lui, que l’armée
syrienne progresse quotidiennement, village par village. Donc l’étau se resserre autour de nos ex-très grands amis qui
seraient encore près d’un million à essayer de survivre dans ce réduit en attendant que Erdogan craque, seule solution...
Dans cette hypothèse, il parait clair que nos ex-très grands amis finiront par arriver jusqu’ici… Préparons-nous donc à
pleurnicher… Mais au moins, ça fera du travail pour le juge de Pas… (JCdM)
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Qui sont vraiment les « rebelles » qui font face à l’armée de Bachar el-Assad à Idlib?
(sputniknews) Myriam Benraad (Wikipedia)
« Qui sont les combattants sunnites qui mènent le combat contre le gouvernement de Bachar el-Assad à Idlib ? C’est
une question sur laquelle les capitales ou la presse occidentales jettent généralement un voile pudique. Tout en gardant
un certain flou sur leur nature, diplomates et éditorialistes préfèrent s’émouvoir de la catastrophe humanitaire en cours
dans la poche d’Idlib. Un sujet plus consensuel. » (Sputniknews)
Et même un flou certain est maintenu ici au sujet de nos ex-très grands amis… (JCdM)
…
Il y a quelques semaines, la chercheuse Myriam Benraad, spécialiste reconnue du Moyen-Orient, nous expliquait, à
propos de ce qu’il reste de la rébellion à Idlib : « Qu’on soit clair, les forces soutenues par la Turquie à Idlib depuis le
début sont des groupes islamistes. Déjà, lors de l’intervention turque dans le Rojava il y a quelques mois, c’était des
groupes islamistes qui se battaient. La Turquie s’en défend, mais elle a soutenu des djihadistes et a également mené des
négociations avec Daech*. Aujourd’hui, les masques sont tombés. Le fait que des réseaux djihadistes transitaient de la
Turquie vers la Syrie, ce n’est un secret pour personne. » » (Sputniknews)
…
« À Idlib, Frères musulmans et djihadistes luttent contre Bachar el-Assad.
Il existe aujourd’hui au moins d’une quinzaine de groupes rebelles qui quadrillent la région d’Idlib. Ces groupes se
constituent en deux coalitions majeures. D’une part, il y a le FLN, Front de Libération National : une coalition de
groupes rebelles qui nie officiellement tout lien avec des organisations terroristes, mais qui sont affiliés aux Frères
musulmans* et à la Turquie, à l’image de leur chef, Fadlallah el-Haji. S’ils n’ont pas de liens ou d’allégeances officiels
envers des organisations terroristes reconnues comme telles, ces combattants sont connus pour avoir une vision ultrarigoriste de l’Islam et utilisent régulièrement des tactiques de guerre que l’on associe aux djihadistes, comme les
attentats suicides.
D’autre part, il y a le fameux Hayat Tahrir al-Cham (HTS), plus connu sous le nom de Front al-Nosra* ou Jabhat Fatah
al-Cham. Un groupe affilié à Al-Qaïda, généralement reconnu en Occident et ailleurs comme un groupe terroriste. Le
leader de ce groupe, Abou Mohammed al-Joulani, est un ancien protégé d’Abou Moussab al-Zarqaoui, figure
emblématique d’Al-Qaïda en Irak. Il est envoyé en Syrie par Abou Bakr al-Baghdadi, avant même la formation de
Daech*, suite aux soulèvements populaires de 2011. Depuis la Syrie, il prendra ses distances avec Daech en 2014 et son
groupe, al-Nosra, prêtera allégeance à al-Zawahiri, leader d’Al-Qaïda après la mort d’Oussama Ben Laden. Al-Joulani
annoncera plus tard une rupture de façade avec al-Qaïda pour s’éloigner des foudres de la coalition et ne pas avoir la
double crainte de l’aviation russe et américaine. »

« Pas de rôle decisive » : la Russie doute de la nécessité d’inviter la France aux discussions
sur Idlib (sputniknews) « Évoquant l’idée d’Ankara de faire participer aux négociations russo-turques sur Idlib la
France et l’Allemagne, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les deux pays n’avaient pas « joué de rôle
décisif dans la situation » et qu’il était important avant tout de « comprendre le sens de cette participation ». »

La Chine au Moyen-Orient à l’heure du déclin occidental (alahed)
Il faut lire votre déconfiture… (JCdM)

Arabie saoudite : La cité industrielle de Yanbu visée par des missiles (alahed)
« L’Arabie saoudite a prétendu avoir intercepté des missiles ayant visé la cité industrielle de Yanbu à l’ouest du pays.
Des explosions violentes ont été entendues la nuit d’hier dans la ville de Yanbu.
Certaines sources locales ont rapporté une attaque lourde de missiles menée par le mouvement Ansarullah sur le port
de Yanbu. Mais le mouvement yéménite n’a revendiqué aucune attaque pour le moment.
Le port de Yanbu, dispose d'installations lui permettant d'exporter 3 millions de barils de pétrole et des dérivés
pétroliers de la ville où se situent des lieux vitaux dont une raffinerie d’Aramco et une usine de gaz naturel. »
Yanbu est le port de Médine.
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Paris condamne «fermement» l’annonce de milliers de logements à Al-Qods-Est (alahed)
« La France « condemne » fermement la promesse faite la veille par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou de construire des
milliers de nouveaux logements dans des quartiers à Al-Qods-Est, a indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères.
« La colonisation est illégale sous toutes ses formes au regard du droit international, et remet en cause sur le terrain la
solution des deux États», souligne la porte-parole du Quai d'Orsay dans une déclaration écrite.
« La France appelle les autorités israéliennes à revenir sur ces décisions et à s'abstenir de toute mesure unilatérale »,
conclut le communiqué, au lendemain de cette annonce faite par Netanyahou, qui intervient moins de deux semaines
avant des législatives.
De son côté, le ministère allemand des Affaires étrangères a exprimé vendredi sa « profonde preoccupation ».
« Cela séparerait davantage Jérusalem-Est occupée de la Cisjordanie et saperait la possibilité d'un État palestinien », a
estimé le ministère. »

Raids iraniens de janvier sur une base US en Irak: le bilan monte à 110 blessés (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
Le bilan de l'attaque iranienne contre la base d’Ain al-Asad abritant des militaires américains en Irak début janvier est monté à 110
blessés américains, soit un de plus qu'annoncé le 10 février, selon un nouveau bilan du Pentagone.
Sur les 110 militaires qui souffrent de «commotion cérébrale légère» dues notamment au souffle des explosions, 77, soit
70% d'entre eux, ont réintégré leurs unités, a précisé le ministère américain de la Guerre dans un communiqué publié
vendredi.
Au total, 35 militaires ont été évacués vers un hôpital militaire américain en Allemagne pour des examens plus
approfondis, soit 8 de plus qu'il y a deux semaines. Vingt-cinq d'entre eux ont été rapatriés aux Etats-Unis, 7 sont
encore examinés, deux ont repris du service en Irak et un est en partance pour l'Irak.
Téhéran avait lancé dans la nuit du 7 au 8 janvier des missiles contre deux bases abritant certains des 5.200 soldats
américains stationnés en Irak, en représailles à l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani dans un raid américain.
Après l'attaque, Donald Trump avait affirmé qu'aucun Américain n'avait été blessé. »

Des députés portent plainte contre Merkel pour complicité du meurtre de Soleimani (alahed)

« Par AlAhed avec AFP
Des députés d'extrême gauche allemands ont annoncé jeudi une plainte contre Angela Merkel et plusieurs ministres
pour complicité de meurtre du général iranien Qassem Soleimani, tué par un drone américain grâce au relais d'une base
en Allemagne.
« Nous ne pouvons plus accepter que le gouvernement fédéral permette et soutienne la guerre des drones américains,
qui est contraire au droit international, et enfreigne ainsi lui-même le droit international », dénoncent ces huit députés
du parti d'extrême gauche Die Linke.
Outre la chancelière, la plainte vise les ministres allemands des Affaires étrangères, Heiko Maas, de la Défense,
Annegret Kramp-Karrenbauer, et de l'Intérieur, Horst Seehofer. »

Comment la Main du Kremlin planifie de couper les câbles sous-marins aux Occidentaux
(sputniknews) « C’est un article du Time publié le 16 février qui fait remonter à la surface des rumeurs faisant les
choux gras de la presse britannique depuis des années. »

Quelle a été la réaction de l’épouse de Benjamin Griveaux à la publication de ses vidéos X ?
(sputniknews) « Après la mise en ligne et la diffusion de vidéos intimes de l’ex-candidat à la mairie de Paris, sa
femme Julia Minkowski a décidé de rester auprès de son mari et de le soutenir dans cette épreuve, a relaté Paris
Match. »

« Putins Reform ist ein Betrug » (NZZ) Mikhaïl Khodorkovski (Wikipedia)

L’opposant russe Mikhaïl Khodorkovski a accordé une interview à la Zürcher au cours de laquelle il a déclaré, à mon
avis subjectivement, voire même naïvement :
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« Putin wird von seiner Umgebung manipuliert, und dieses Problem wird zunehmen.» (Khodorkovski)
Dans la même phrase je remplace Poutine par Macron et ça donne :
« Macron wird von seiner Umgebung manipuliert, und dieses Problem wird zunehmen.»
Soit en français : Poutine (Macron) est manipulé par son entourage et ce problème va en s’aggravant.
« Das zentrale Problem der russischen Wirtschaft ist der enorme Einfluss des Staates.» (Khodorkovski)
De même :
« Das zentrale Problem der französischen Wirtschaft ist der enorme Einfluss des Staates. »
Le problème central de l’économie russe (française) est l’énorme influence de l’état.
Donc prudence quand on porte un jugement… C’est bien la peine d’avoir fait 10 ans de prison pour être resté aussi
naïf. Comment était-elle donc, cette « prison » ? Tout laisse à penser qu’un compromis a été trouvé, là-bas comme ici.
D’ailleurs, il n’a aucune pensée pour ceux qui sont maltraités comme lui ou pire que lui, maintenant, en Russie ou
ailleurs. Il n’en a manifestement cure. Et concernant les journalistes (suisses) qui se sont prêtés à cette mascarade… Je
suppose que leur principal souci a été de transférer la fortune de Khodorkovski de Londres à Zurich ou alors je ne
comprends vraiment rien à rien. (JCdM)

Flambée de la pauvreté et de la précarité, à qui la faute? – Podcast (sputniknews)
Jérôme Vignon (Wikipedia)
« Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Jérôme Vignon, ancien président de l’Observatoire national de la pauvreté
et de l’exclusion sociale (ONPES). » Jérôme Vignon (X64) : je ne suis pas seul à appeler un chat un chat. (JCdM)

Rot-Grün triumphiert in Hamburg (NZZ)
Hamburg-Wahl: Erfolg für SPD, Grüne auf Platz zwei (das Wort) Les socialistes (SPD) ont largement
gagné les élections au Sénat de Hambourg. Néanmoins ils n’ont pas tout à fait la majorité absolue. Ils vont donc
reconduire leur coalition avec les Verts. Personne n’est venu de Berlin pour la campagne électorale, ça les aurait fait
perdre… Tous ceux qui avaient prédit l’effondrement du SPD en sont pour leurs frais.

Immer mehr Patienten werden geheilt (NZZ)
Corona-Heilungsrate in China bei 42 Prozent (Statista)
En noir, les morts.
En orange les malades.
En violet les guéris de cette maladie.
Le nombre de malades guéris est en croissance forte.
On compte sérieusement les malades guéris depuis seulement une quinzaine de jours.
Statista a mis à jour cette statistique des malades guéris soit 42 % en Chine, le 27 février,
soit bientôt plus de guéris que de malades.

In Nordkorea droht eine Katastrophe (NZZ)

Les sanctions internationales, c’était de la rigolade par comparaison avec le verrouillage
de la Corée du Nord par Kim lui-même en raison du coronavirus qui d’ailleurs luimême a changé de nom entre temps. Maintenant c’est le covid-19… Ils lui mettent
d’ailleurs une majuscule pour que ça ait l’air sérieux. Pourtant ce n’est qu’une chose…
Le Virus de la Grippe Asiatique ou Espagnole ou Italienne ou de n’Importe Quoi et de
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n’Importe Où… C’est vraiment n’importe quoi. Donc il serait surprenant qu’une catastrophe sanitaire menace
spécifiquement la Corée du Nord… Je contredis le titre de l’article. Avec vos sanctions qui, elles, ne sont pas
imaginaires, ils en ont vu d’autres. Kim a, du coup, trouvé le moyen de nous écarter, au moins le temps de l’épidémie.
Prière d’aller fourrer votre nez ailleurs. Ça vous fait de la peine. C’était le but. C’est vrai que, ces derniers temps, je n’avais pas
grand-chose à me mettre sous la dent. (Votre spécialiste de la Corée du Nord reconnu par la police nationale)

Deutschland schließt vorübergehend Botschaft in Nordkorea (FAZ)
L’Allemagne ferme provisoirement son ambassade en Corée du Nord.

Breiter Kursverfall an den Weltbörsen (FAZ) Die Börsen gleiten von Rot ins Dunkelrote
(NZZ) Les bourses plongent.
Malaysias Politik steht wieder kopf (NZZ)
Le vieux Mahathir (94 ans) a présenté sa démission au roi. Il avait pourtant été élu il y a seulement 2 ans…

RWE testet schwimmendes Windrad (NZZ)

Die schwimmenden Riesen (FAZ)

La société allemande RWE va tester en 2021 sur la côte basque devant l’Espagne une éolienne flottante de 2 MW. Elle
sera ancrée à 3 km de la côte. La profondeur de la mer à cet endroit est de 85 m. Les éoliennes flottantes seront plus
faciles à installer et à déménager que les éoliennes actuelles qui sont fixées sur fondations au fond de la mer.
LANCEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE MONDIALE. (Henri Copin)
« IMMENSE CADEAU de l’UNESCO POUR TOUTE L'HUMANITÉ !!!
Il est maintenant disponible sur Internet à www.wdl.org
C'EST UNE NOUVELLE QU’IL EST UN DEVOIR ÉTHIQUE DE TRANSFÉRER
Il rassemble des cartes, des textes, des photos, des enregistrements et des films de tous les temps et explique en sept
langues les joyaux et les reliques culturelles de toutes les bibliothèques de la planète. »

Huawei macht deutlich mehr Umsatz (FAZ) Es klappt jetzt ohne Google (FAZ)
Tout va bien pour Huawei qui n’a presque plus besoin des américains, n’en déplaise à Trump.
Zahl der Verkehrstoten erreicht historischen Tiefstand (FAZ)
Sur les routes allemandes, 3059 morts en 2019, soit 216 de moins qu’en 2018.

L’attaque contre la préfecture de police de Paris était-elle bien terroriste ? La DGSI a rendu
son verdict (sputniknews) Sputniknews reproduit la langue de bois. C’est cette attaque qui avait eu lieu la veille
du jour où le juge David de Pas avait ordonné de nous rendre nos affaires. (JCdM)
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EN FICHIER JOINT
https://www.intellasia.net/chinas-relationship-to-its-history-is-the-key-to-understanding-its-behavior-today-764461
La relation de la Chine avec son histoire est la clé pour comprendre son comportement aujourd'hui
China’s Relationship to Its History Is the Key to Understanding Its Behavior Today
THERAVADA BUDDHISM AND BUDDHIST NATIONALISM: SRI LANKA, MYANMAR, CAMBODIA,
AND THAILAND By Charles Keyes University of Washington
“The Role of Cambodia’s Monarchy in the 20

th

st
and 21 century: The Shift to an End?”

https://fr.vietnamplus.vn/quand-une-decharge-de-hanoi-mene-a-lart/133762.vnp

Quand une décharge de Hanoi mène à l'art
Une décharge située sur les rives du fleuve Rouge,
à Hanoi, est devenue un espace artistique unique.
Le séminaire France-Vietnam : un portail entre les cultures
est consacré aux recherches récentes sur les échanges culturels entre la France et le Vietnam.
Il se tient un vendredi par mois à l’École normale supérieure.

Prochaine séance : 28 février | 16h-18h| Salle Paul Langevin
(29 rue d’Ulm, 1er étage à gauche)
Myriam de Loenzien (IRD-CEPED), « Accoucher par césarienne au Viêt Nam : un choix ?
Approche socio-démographique au sein d’un projet multidisciplinaire en sciences sociales et biomédicales »
Luong Van Ha (ESCP Europe & Université Paris 1),
« L’image du Vietnam à travers le tourisme : entre la symbolique et l’expérience »

Le ciné-club Yda présente

Samedi 22 mars 2020 à 14h15
Espace Ararat
11 rue Martin Bernard, 75013 Paris,
M° Place Italie, Tolbiac - Bus : 57, 62, 67.

LES RIVIERES
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Un récit documentaire de Mai Hua, 2019, 95 mn
Producteur délégué : Apsara Films - Financement participatif
Mon nom est HUA Thai Truc Mai. Je suis une femme française de 38 ans, d’origine vietnamienne, mère célibataire de deux enfants. Et
issue d’une lignée de femmes maudites. Ce film est mon enquête pour découvrir la vérité sur cette malédiction, en remontant le fil des
générations précédentes – ma
mère et ma grand-mère, entre la France, Ténérife et le Vietnam.

Débat avec la réalisatrice Mai
cineclub.yda@gmail.com

Hua (Les Rivières, 2019 ; Meetings With Remarkable Men, 2019, avec Jerry Hyde)

Facebook : https://www.facebook.com/pages/YDA/1530764113840508

https://www.congresfrancaispsychiatrie.o
rg/congres/appel-a-communications/

Fichier joint
Séminaire de Bosmelet, Seine-Maritime

Transferts dans la psychanalyse Rencontre avec Catherine Chabert
vendredi 3 juillet au dimanche 5 juillet 2020
Pour toutes informations, contacter : Mme Sabrina
SCALISI : sabrina.scalisi@u-paris.fr

https://www.schibboleth.fr
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https://www.philonomist.com/index.php/fr/article/ou-sont-passes-les-travailleurs

Bisnupur le 1er février
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Dédicace
p
MERCURE
DE PARIS
p III
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s
par Pascal Payen-Appenzeller
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Le 12 mars 2020
u
de 18h30 à 21h30
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Je crois disait la mouche que sauf l’air je n’ai pas
d’ennemi…
Elle s’est trompée presque toujours autant que la
fenêtre qui n’a pas demandé à être ouverte
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Merci de confirmer votre présence à
i
pascal.payenappenzeller@gmail.com / contact@galeriewagner.com

m

p

i

Galerie Wagner
u
19, Rue des Grands-Augustins,
75006 Paris

a

Les paroles de l’araignée : sa toile et le chant de
l’oiseau nous évite la raison et nous porte à l’inécrit
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Paroles de PPA
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Les yeux remplis d’étoiles que personne ne voit la
voici tombée sur une ampoule brûlante où je la
regarde griller pour nourrir la mort ni la vie, elle qui
n’est rien parmi des millions
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L’histoire des mouches s’est trouvée dans le pouvoir de Jupiter et puis les poètes les ont abandonnées,
chers inventeurs à qui on attribue le pouvoir de passer l’indicible dans nos bouches
Le puits d’où jailliront la Vérité et sa prieure Vénus, est aussi profond que l’eau de nos désirs Tu vois où nous irons plonger en futurs noyés et nos vertiges se souvenant de nos envols
La force des orateurs touchera celle des oraisons lorsque le silence aura envahi les intervalles et se
parant de modes, majeur mineur nous portera de musiques an abîmes
12

Je me suis donc rendu à la gare des indisponibles pour ouvrir les yeux aux cils bien taillés des muses
celles qui susurrent aux soupirs les inspirations qu’on attendit
Entre les sonneries du vent des tempêtes dont je me demande d’où vient le souffle Existerait-il s’il ne rencontrait pas d’obstacle ? Faut-il ouvrir nos poitrines pour le calmer ?
Je vais descendre dans la rue – pourrais-je y monter à moins d’habiter les cryptes…
Et me laisser balancer par ce qui vient d’où je ne sais et ces origines inconnues me font basculer
Tomberai-je tôt ou tard dans l’énigme des mouches et serai-je un bienheureux enfin métamorphosé
par les lumières des pluies qui renvoient à la ville son miroir kaléidoscopique en forme d’arc-en-ciel ?
Je ne sais rien de minute en minutes parcourues par les questions du coureur à son cœur, la belle
inconnue ne s’appellera Nadja qu’après la Résurrection.

http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/notre-drame
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