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De Pascal Payen Appenzeller 

BRUTALE EST LA NOSTAGIE 
QUI RESSEMBLE A UNE TABAGIE 
ET TU AGIS 
AVEC DES SONS AUSSI DURES 

 
J’écris de plus en plus pour servir de gardien à nos peurs et ces passions qui font pression avec des  
moyens démesurés même pour Pythagore. 
 

Gore l’ange qui combat jusqu’à la naissance d’Israël et l’engendre sur la hanche pour faire sonner 
son squelette d’infirme de l’autre côté du temps. 
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Rien de plus que le plaisir pour dire la joie que longtemps on n’osa ferrer – me voici enfin livré à ce 
sentiment que d’autres appellent prétention.  
Ou tristesse. Je prétends l’épée pour défendre l’avenir contre les portes que l’on aura fermées sur les 
cabinets aux têtes coupées et cœurs desséchés. 
Les ponctuations semées au milieu des cris étouffés rythment des entassements de regrets et crimes 
encore inconnus des indulgences. 
Je dis indulgences pour indifférences et la culture des langues anciennes s’enfonce sous les tombeaux 
pour qu’on ne songe plus à comprendre. Mais où irons-nous pêcher la vie, 
Les écrans ne sont plus ceux de nos nuits blanches, eux les envahisseurs de nos jours noirs d’où 
nous héritons les surdités et les aveuglements et nos têtes de cafards. 
J’écris ces lignes dans un matin d’attente du Paris qui marche et n’espère que la fin de ses fatigues et 
quelques émois laissant aux fraternités leurs pouvoir et devoir. 
 
Suis-je assez collé à vous mes hôtes lecteurs pour que nos chaleurs nous rappellent, en les appelant, 
les incandescences des étés réjouis par le BLEU.   
 

VOUS LES CLEMENTS 
SOYEZ ROIS ET REINES 
AVANT TOUTE MESURE 

 
 
 

	
Triumph des Unberechenbaren (NZZ) 
Johnson a gagné les élections, mais les écossais et les irlandais aussi ! 
 
Tödliche Polizeigewalt in den USA (Statista) 
La police étatsunienne tue bon an mal an près de 1000 personnes. 
 
Nancy Pelosi zu Besuch in Luxemburg (das Wort) 
Nancy Pelosi a été reçue à Luxembourg parle Grand-Duc en personne. Elle était en visite à 
l’occasion du 75ème anniversaire de la bataille des Ardennes. Elle est présidente de la Chambre des 
Représentants et c’est elle qui attaque Trump. 
 
Die Türkei und Russland kämpfen um Tripolis (FAZ) 
Türkische Militärhilfe für Libyen (NZZ) 
La Turquie se rapproche d’une intervention militaire en Libye (alahed) 
Libyen will türkische Hilfe in Anspruch nehmen (NZZ) 
La Turquie s’organise pour soutenir militairement le gouvernement libyen légitime qui accepte, 
tandis que la Russie soutient le général Haftar. 
 
Le président al-Assad à la chaîne de TV Phœnix : L’initiative « Ceinture et Route » est un 
tournant stratégique dans les relations internationales (SANA) 
Phoenix Television (Wikipedia) 
« Et le président al-Assad de conclure : « La différence entre les politiques des pays de grandes 
puissances, c’est que les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne croient que leurs intérêts 
résident dans la provocation du chaos, alors que la Russie, la Chine et la majorité des pays du monde 
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pensent que c’est la stabilité et le droit international qui réalisent les intérêts du monde, qu’ils soient 
de grands ou de petits pays ». » 
 
Preisverfall bei Lithium-Ionen-Batterien (Statista) 

 
Le prix mondial des batteries au lithium a été divisé par 4 depuis 2013, mais c’est encore très cher 
sachant qu’une auto électrique consomme au bas mot 2 kWh au kilomètre. 
 
Chinesische BAIC will mehr Daimler-Anteile erwerben (NZZ) 
BAIC will größter Daimler-Aktionär werden (FAZ) 
On se souvient que le chinois Geely possède déjà 9,7 % de Daimler. Maintenant, BAIC, un autre 
chinois veut acheter 9,9 % de Daimler, en plus de Geely. 
 
Deutschland sucht händeringend Fachkräfte (NZZ) 
L’Allemagne a toujours autant besoin d’importer de la main d’œuvre pour son économie. 
 
Roger Köppels seltsame Nähe zu den chinesischen Kommunisten (NZZ) 
Roger Köppel (Wikipedia) 
M. Roger Köppel, le rédacteur en chef de l’hebdomadaire suisse « Weltwoche » est accusé par la 
« Zürcher » de faire de la propagande pour la Chine. 
Ils s’y sont mis à deux journalistes de la Zürcher pour dénoncer M. Roger Köppel sur une pleine 
page. Seraient-ils jaloux ? Comme quoi, il ne faut surtout pas lire que la Zürcher pour s’informer 
objectivement. 
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China verstehen (NZZ) M. Roger Köppel répond immédiatement à la NZZ : la ficelle est un peu 
grosse. La « Weltwoche » ne fait pas que critiquer la Chine, contrairement à la « Zürcher ». A noter 
que M. Köppel est aussi député (conseiller national) UDC, parti pour lequel la NZZ semblait 
pourtant avoir eu longtemps beaucoup de compréhension. 
 
Tod durch Stromschlag (NZZ) 
Les cigognes meurent électrocutées sur les lignes à haute tension (en Suisse). 
 
Radikale Maßnahme: Boeing stoppt Produktion der 737 Max (das Wort) 
Boeing stoppt 737-Max-Produktion (FAZ) 
Boeing crisis escalates as planemaker halts 737 production after two crashes (China Daily) 
Boeing setzt 737-Max-Produktion aus (NZZ) 
Das Boeing-Debakel trifft ganz Amerika (FAZ) 
Boeings Jahrhundertkrise (FAZ) 
Boeing croule sous les invendus de 737 MAX. La production des 737 MAX est stoppée. Aucune 
solution n’est en vue. Une bonne part de ces invendus avaient été destinés à la Chine. 
 
Gewerkschaften in Frankreich wollen auch über Weihnachten streiken (FAZ) 
Kampf gegen die Vernunft (FAZ) 
Michaela Wiegel tente d’expliquer aux allemands les grèves en France. 
 
Proteste in Paris weiten sich aus (NZZ) 
Macrons Regierung ist in der Defensive (NZZ) 
Aucune issue en vue au sujet de la crise de la réforme des retraites en France. 
Avec la grève de la SNCF qui se prolonge, la moitié du « business » de la police s’écroule : plus 
moyen d’arrêter confortablement les (honnêtes) gens au départ des TGV (JCdM). 
 
Französische Bahn streicht Großteil der Züge an Heiligabend (FAZ) 
Presque pas de trains à Noël en France. 
 
Retraites : des centaines de milliers de Français dans la rue, le gouvernement « déterminé » 
(alahed) 
« « Services publics à l'agonie, Retraitez nous bien », pouvait-on lire sur des pancartes à Paris. » 
 
Russland kündigt hohe Beträge für Syrien an (NZZ) 
La Russie va construire un port moderne à Tartous, plus une usine d’engrais et donner de la 
nourriture à la Syrie. 
 
China, Russia aim to lift some DPRK sanctions (China Daily) 
Corée du Nord : Russie et Chine proposent à l’ONU un allègement de sanctions (alahed) 
« Sans détailler ce que devra faire précisément la Corée du Nord pour obtenir un allègement des 
sanctions, le projet russo-chinois réclame, pour améliorer le niveau de vie des Nord-Coréens, l'arrêt 
de plusieurs dispositions clés datant de 2016 et 2017. 
Pour ses auteurs, l'ONU devrait ainsi abandonner les interdictions faites à ses pays membres 
d'importer du charbon, du fer, du minerai de fer et des textiles venant de Corée du Nord. 
La Russie et la Chine réclament aussi la fin de la mesure, prise en 2017, qui impose aux Etats de 
l'ONU de renvoyer sous deux ans dans leur pays d'origine les travailleurs nord-coréens travaillant à 
l'étranger, source d'importants revenus pour le pouvoir nord-coréen. » 
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Kremlin : le tir de missile US confirme que le FNI a été brisé délibérément par Washington 
(alahed) 
« Le Kremlin a réagi au tir expérimental d'un missile balistique américain interdit par le Traité sur les 
forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), abrogé cette année, dénonçant les démarches mises 
en place par Washington avant même que l’accord n’ait été enterré. 
«Nous avons à plusieurs reprises répété que les États-Unis se préparaient depuis longtemps à violer 
les termes du FNI. Ceci est une preuve éloquente du fait que l'accord a de facto été brisé à l'initiative 
des États-Unis, ce qui est regrettable pour nous», a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de la 
présidence. » 
 
Les forces d’occupation américaines transportent des centaines de familles des terroristes 
de « Daech » du camp d’al-Hol vers l’Irak (SANA) 
« Le correspondant de SANA à Hassaké a fait noter que les forces d’occupation américaines avaient 
transporté aujourd’hui plus de 200 de familles des terroristes de « Daech » du camp d’al-Hol vers 
l’Irak. » 
 
Une trentaine de militaires français devenus terroristes en Syrie et Irak depuis 2012 (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP - Une trentaine de militaires français ont rejoint depuis 2012 les 
rangs d’organisations terroristes en Syrie et en Irak, apportant leur expérience et leur 
connaissance de la guerre, selon un rapport du Centre d’Analyse du Terrorisme (CAT) 
obtenu par l’AFP. 
Le rapport, qui doit être publié en fin de semaine et dont l’AFP a obtenu une copie après la 
révélation de sa teneur par «le Figaro» le mercredi 18 décembre, documente les parcours de ces 
soldats, passés parfois par des unités réputées – Légion étrangère, fusiliers marins, parachutistes – et 
qui ont décidé de rejoindre les rangs de terroristes au terme de parcours individuels très différents les 
uns des autres. 
Une «cible de recrutement stratégique» 
Le rapport, qui détaille les parcours de 23 individus en s’attachant à décrire leurs motivations, estime 
que si l’armée constitue une «cible de recrutement stratégique» évidente, «la radicalisation demeure 
marginale au sein des armées». 
Certains avaient préparé leurs projets avant même de prendre l’uniforme. D’autres l’ont envisagé 
après leur départ de l’armée, voire pendant. Quelques-uns ont déserté, refusant de se battre contre 
des musulmans. Ils étaient convertis ou musulmans de souche. 
L’expérience de ces hommes, dont certains sont morts, n’a en tout cas pas laissé insensibles les 
organisations qu’ils ont rejointes. 
«Leur connaissance du milieu, leur appétence pour les armes et leur savoir-faire militaire ont facilité 
leur ascension au sein des différents groupes terroristes», selon le rapport. » 
 
Jerusalem–Tel Aviv in 30 Minuten (NZZ) 
On fait maintenant Jérusalem Tel Aviv en 30 minutes, soit 57 km par train rapide. 
 
Brexit : un « no deal » sur la future relation nuirait plus à Londres qu’à l’UE (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP 
Une absence d'accord (ou « no deal ») sur la future relation entre l'Union européenne et 
Londres aurait «plus d'impact sur le Royaume-Uni» que sur les Européens, a estimé jeudi la 
présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. 
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«Si nous ne pouvons pas conclure d'accord d'ici (fin) 2020, nous serons de nouveau au bord du 
précipice. Ce qui nuirait clairement à nos intérêts. Mais cela aurait plus d'impact sur le Royaume-Uni 
que sur nous», a-t-elle déclaré face aux eurodéputés à Strasbourg. Dans ce cas de figure, l'UE 
continuerait en effet «de bénéficier de son marché unique» et «des accords signés avec (ses) 
partenaires», contrairement au Royaume-Uni, a développé la dirigeante allemande. 
Les Britanniques doivent quitter l'UE le 31 janvier 2020, date à laquelle s'ouvrira une période de 
transition, destinée à éviter une rupture brutale, pendant laquelle ils devront négocier avec l'UE un 
accord sur leur future relation. Cette période de transition, durant laquelle ils continueront 
d'appliquer les règles européennes, s'achèvera le 31 décembre 2020. Pour qu'elle soit étendue, 
Londres doit en faire la demande avant le 1er juillet 2020, mais le premier ministre Boris Johnson, 
réélu la semaine passée à une large majorité, a affirmé qu'il souhaitait interdire légalement son 
extension. Cela ne laisserait alors que onze mois aux négociateurs pour s'entendre sur cette future 
relation, en particulier sur les relations commerciales. 
«Le calendrier face à nous est extrêmement ambitieux», a souligné Ursula von der Leyen. Mais «nous 
organiserons ces négociations pour tirer le meilleur parti de cette courte période», a-t-elle ajouté, 
disant espérer «un partenariat sans précédent» avec Londres. «Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le 
début de nouvelles relations entre voisins et je veux que nous devenions de bons voisins avec nos 
amis du Royaume-Uni», a-t-elle conclu. 
Boris Johnson souhaite conclure un accord inspiré de celui conclu entre l'UE et le Canada, selon son 
porte-parole. Il entend également négocier un «ambitieux accord de libre-échange» avec les Etats-
Unis. » 
 
Das erste „Bond Girl“ ist tot (FAZ)   Bond-Girl Auger gestorben (das Wort) 
La première « nana de James Bond », la française Claudine Auger vient de mourir à Paris à l’âge de 
78 ans. 
	

https://en.vietnamplus.vn/soya-sauce-a-delicacy-of-hung-yen/165513.vnp 
Soya sauce – a delicacy of Hung Yen 

Tương Bần (Ban soya sauce) has been a 
delicacy of northern Vietnam since the 

end of the 19th century. It is a delicacy 
found in Ban Yen Nhan Ward in My 
Hao Town, Hung Yen province. 
 

Tương Bần (Ban soya sauce) is a delicacy 
found in Ban Yen Nhan Ward in My 
Hao Town, Hung Yen province (Photo: 
VNA) 
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https://en.vietnamplus.vn/visiting-500yearold-pottery-making-village-of-thanh-ha/164730.vnp 
 

 
Visiting 500-year-old pottery 

making village of Thanh Ha  
 
Over the past five centuries, locals in the 
ancient pottery village of Thanh Ha have 
kept their traditional method of making 
pottery – hand made and wheel thrown.  
 
 
Thanh Ha pottery village is located on the banks 
of the Thu Bon River in the city of Hoi An, 
Quang Nam province (Photo: Vietnam+) 

	

	

https://indomemoires.hypotheses.org/20499	

	

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45435504 
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https://www.philonomist.com/fr/dialogue/la-retraite-fait-elle-le-bonheur 

 

	

	

	

	

	

	
  

TROIS jours à VENISE 

… 5  et pour finir Le Pavillon Anglais…  
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Le Pavillon de la Grande 
Bretagne        

Entre passé et modernité ? 
Les créations de Cathy Wilkes occupent six pièces 
du Pavillon « À gauche, comme à droite, il n’y a 
rien qui vaille la peine d’être vu ou entendu.  
Je rentre chez moi pour attendre et susciter ce qui 
doit encore venir. »  
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Après          le rien, il y aura peut-être quelque chose en 
2021 !  

	

	


