Semaine 12 – 25 mars 2022

JCD

Nur eine Niederlage der russischen Truppen kann das Gemetzel stoppen (NZZ) « 12 Thesen zum Krieg
in der Ukraine. Von Francis Fukuyama »
Ce M. Francis Fukuyama étant un bon petit soldat de Biden, si je
ne me trompe, il nous présente sa solution de la guerre avec les 12 arguments pour, tous irréfutables. Il ne lui
manque que les arguments contre, et pour cause : c’est un « bon » petit soldat qui, au total, ne rend pas
service. (JCdM)
La Russie envoie 250 tonnes d’aide humanitaire à des zones en Ukraine et à Donbass (SANA)
« Moscou-SANA/Le ministère russe des Situations d’urgence a annoncé aujourd’hui l’envoi de 250 tonnes
d’aide humanitaire à des zones en Ukraine et à Donbass.
Citant le ministère, l’agence de presse russe « TASS » a indiqué dans un communiqué qu’« un convoi de 24
camions est parti des centres de secours de Noguinsk et du Don, transportant de l’aide humanitaire
comprenant des produits alimentaires et des articles essentiels ». R.khallouf/R.Bittar »
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Frappe aérienne de l'aéroport de Kherson
(Wikipedia)
« Ein Satellitenbild vom 15. März zeigt
auf dem Flughafen Cherson eine grosse Rauchwolke
und mehrere Helikopter in Brand. » (NZZ)
Cette photo satellite datée du 15 mars montre des
hélicoptères russes en feu sur l’aéroport de
Kherson. En tout, 7 hélicoptères ont été détruits ce
16 mars 2022.

Russia’s Inflation Rate
Surpasses Annual Target in
Two Weeks - Kremlin Warns
Against Panic Buying as Food
Prices Rise Fast (The Moscow
Times)
« Sugar shortages have been
reported across the country in
recent days. Denis Voronin /
Moskva News Agency » (The
Moscow Times)
« The Kremlin has told
Russians not to panic buy
staple goods such as sugar and
buckwheat as prices rise at a
record rate and shortages have
been reported across the country. “Russians have absolutely no need to run to the shops and buy-up
buckwheat, sugar and toilet paper,” Kremlin spokesman Dmitry Peskov told reporters Friday, when asked
about reports of panic buying. » À Moscou, il n’y a plus de sucre.
L’armée intercepte des véhicules militaires de l’occupation américaine dans la banlieue de Hassaké
(SANA)
« Hassaké-SANA/Un point de contrôle de l’armée arabe syrienne a intercepté un convoi de
véhicules militaires des forces d’occupation américaine, à Tal Tamer dans la banlieue nord-ouest de
Hassaké.
Des sources locales ont fait noter au correspondant de SANA qu’un point de contrôle de l’armée se
positionnant près des deux villages de Qaber Al-Saghir et Qubour Al-Gharajneh dans la localité de Tal
Tamer à Hassaké, avait intercepté 6 véhicules militaires appartenant aux forces d’occupation américaine qui
tentaient d’entrer dans les deux villages, les expulsant en dehors de la zone. R. Khallouf. / D.Hmaiché. »
Ukraine: As It's Happening (The Moscow Times)
« At least 109 Ukrainian children have been killed
and more than 130 injured since Russia launched its invasion, authorities said Friday. »
Putin Marks Crimea Anniversary, Defends 'Special Operation' in Ukraine in Stadium Rally (The
Moscow Times)
« But the broadcast of his speech came to an abrupt end as Russia 24, the channel
broadcasting the event, switched to footage of a military band playing on the same stage.
Russian state television is tightly controlled and such interruptions are highly unusual. »
2

Semaine 12 – 25 mars 2022

Panne des Staatsfernsehens bei Putin-Rede in Moskau (NZZ) Stade Loujniki (Wikipedia) 10 000
personnes étaient le 18 mars au stade Loujniki à Moscou pour fêter les 8 ans de guerre.
Avec panne de
la retransmission télévisée au milieu du discours de Poutine.
Nombre de places du stade : 81 000
Donc stade Loujniki au moins aux 4/5èmes vides.
Après les tchétchènes, c’est au tour des « nazis ukrainiens » de se faire « buter dans les chiotes ».
Zakharova : Les services de renseignement occidentaux enrôlent les terroristes de la Syrie pour les
transporter en Ukraine (SANA)
Russia, Ukraine Exchange Prisoners (The Moscow Times)

Echange de prisonniers de guerre.

Krieg in der Ukraine - Die Hafenstadt Mariupol versinkt in Trauer und Verzweiflung (das Wort)
Die Zerstörung einer Stadt (NZZ)
« Laut den Lokalbehörden sind in Mariupol seit Beginn der
russischen Angriffe etwa 2500 Zivilisten ums Leben gekommen. » (NZZ)
La ville de Marioupol est à l’agonie. 2500 civils ont été tués.
Der Beschuss eines Spitals ist ein Kriegsverbrechen (NZZ)
Cet article rappelle les bases du droit de la
guerre, droit tout autant piétiné par les occidentaux que par lui, d’ailleurs. (JCdM)
On est très prolixes, voire même intarissables quand ce n’est pas vous mais lui. Ce qui d’ailleurs ne fait
qu’aggraver son cas, tout autant que le nôtre !
Instant par instant… 23è jour de l’opération militaire russe spéciale pour la protection de Donbass
(SANA)
« -La Défense russe : L’aviation russe a détruit 81 installations militaires en Ukraine, dont 4
systèmes de défense aérienne et 3 centres de commandement.
- La Défense russe : Libération plus de 90 % de territoires de la République populaire de Lougansk.
- Moscou appelle Washington à divulguer des données sur son activité biologique militaire en Ukraine.
- La Russie réclame au CS de tenir une réunion sur les laboratoires biologiques américains en Ukraine.
- Quatre tués civils à Donetsk à la suite du bombardement ukrainien.
- La Défense russe publie des séquences vidéos montrent la destruction du matériel de combat et des
entrepôts des forces ukrainiennes.
W.H./ D.Hmaiché. »
Explosion d’une semi-remorque du pétrole appartenant à la milice des « FDS » dans la banlieue de
Qamichli (SANA)
L’occupation américaine transporte des véhicules et de matériel militaire de ses
bases dans la banlieue de Hassaké vers le nord de l’Irak (SANA)
L’occupation continue de s’emparer des territoires des Palestiniens en l’absence d’une action
internationale pour l’arrêter (SANA)
La Russie annonce l’arrestation d’un certain nombre de dirigeants des formations nazies ukrainiennes
près de Kharkov (SANA)
« 20/03/2022 Moscou-Sana/ La Garde nationale russe a annoncé aujourd’hui
l’arrestation d’un certain nombre de dirigeants extrémistes ukrainiens, lors des perquisitions sécuritaires
menées dans la ville d’Izyum près de Kharkov.
Selon l’agence de presse russe /Sputnik/, le Garde a dit dans un communiqué : “Pendant l’opération de
ratissage et les perquisitions militaires, les forces ont réussi à arrêter un certain nombre de dirigeants des
formations nazies ukrainiennes et de complices avec l’unité centrale de renseignement ukrainien”.
Le communiqué ajoute que les forces de Garde ont également saisi d’importants documents militaires et
empêché certains terroristes de faire sauter des installations importantes dans la ville, notamment des ponts
et des routes stratégiques.
R. Khallouf. / D.Hmaiché. »
Die Heimkehr des Geächteten (NZZ)
« Die Emirate empfangen den syrischen Diktator Bashar al-Asad »
Assad est réhabilité, au moins déjà dans les Emirats.
Article signé Daniel Böhm.
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Ukraine Rejects Putin's Ultimatum to Surrender Mariupol (The Moscow Times)
UKRAINEKRIEG: „Es wird keine Kapitulation geben“ – das geschah in der Nacht (FAZ)
« Die Ukraine hat ein Ultimatum zur Übergabe der belagerten Hafenstadt Mariupol an die russischen
Streitkräfte abgelehnt. » (FAZ)
Aucune capitulation de l’Ukraine devant la Russie, ni à Marioupol, ni ailleurs.
Präsident Selenski redet Israel ins Gewissen (NZZ)
Zelenski prie instamment les juifs (victimes de la
shoah) de cesser de se boucher les yeux concernant l’Ukraine, victime à répétition de peut-être encore pire
que la shoah : Poutine veut continuer à exterminer l’Ukraine. Poutine le dit lui-même, d’ailleurs en
employant le vocabulaire nazi. Ça devrait faire réfléchir…
REDE VOR DER KNESSET: Israel empört über Selenskyjs Holocaust-Vergleiche (FAZ)
Et ça fait réfléchir : ils sont scandalisés par les propos de Zelenski : comment donc peut-il y avoir pire que la
shoah ??? C’est par principe impossible… Au passage, scandalisés qu’ils sont, ils oublient que Zelenski leur
demande des armes pour se défendre contre Poutine…
Ça commence à se voir que le gouvernement israélien empêche l’exportation de l’Iron Dome en Ukraine,
simplement pour ne pas faire de la peine à Poutine.
Cassis begrüsst Selenski und brüskiert Bundesratskollegen (NZZ)
Méthode Zelenski : téléconférence
avec les gouvernements et parlements des pays amis mais risquant de flancher : Allemagne, Suisse, Japon,
Israël, Italie… Le résultat de ces téléconférences est très révélateur de la façon dont chacun de ces pays est
dirigé, y compris en Suisse…
Ukraine-Liveticker - Russische Bomben töten Holocaust-Überlebenden (das Wort)
« Der 96jährige Boris Romantschenko wurde am Freitag bei einem Bombenangriff auf sein Wohnhaus in Kiew
getötet. »
Guerre en Ukraine : Boris Romantschenko, survivant des camps de concentration nazis, trouve la mort
dans le bombardement de son immeuble de Kharkiv (Nice Matin)
Boris Romanchenko, rescapé des camps nazis, meurt dans un bombardement en Ukraine (ouest france)
« Boris Romantschenko, rescapé des camps de concentration nazis, a été tué dans le bombardement de l’immeuble où il vivait, à Kharkiv, dans le Nord-est de l’Ukraine, vendredi 18 mars. La Fondation allemande des
Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora l’a annoncé, ce lundi 21 mars. »
Information aussi fracassante que sujette à caution : le rescapé des camps a été tué par bombardement, mais
alors ? À Kiev ou à Kharkov ???
ZWEITER WELTKRIEG: Russland legt Gespräche zum Friedensvertrag mit Japan auf Eis UKRAINEKRIEG: Japan bleibt beim Gas und Öl Russland treu (FAZ)
Foreign Ministry warns Japan to refrain from military expansion (China Daily)
Le Japon est fortement tenté de profiter de l’occasion pour faire ami avec la Russie et la Chine qui résistent.
ENTFREMDUNG VON AMERIKA: Warum die Golfmonarchien die Ölförderung nicht hochfahren
(FAZ) L’Arabie saoudite et les Emirats sont eux aussi fortement tentés de changer de camp en refusant
obstinément d’augmenter leur production de pétrole, juste pour vous faire plaisir.
Kann der Kreml die vielen Verluste verkraften? (NZZ)
Par recoupements des informations de
toutes provenances, l’armée russe en Ukraine doit avoir déjà « encaissé » 15 % de pertes (tués, blessés et faits
prisonniers).
Dont 3 à 6 généraux.
Dont une cinquantaine d’officiers supérieurs dont les noms circulent…
Article signé Andreas Rüesch
Suivant le sens commun et sur le ton de la blague, on se disait autrefois entre nous que, jusqu’à 7 % de
pertes, il n’y a pas de problèmes !!! Comme ils en sont à 15 % de pertes, c’est insupportable pour des êtres
humains civilisés. (JCdM)
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Post Luxemburg- Ein Paket in die Ukraine schicken - das geht jetzt wieder (das Wort)
La poste luxembourgeoise a redémarré l’expédition des colis à destination de l’Ukraine.
Vom Zoll beschlagnahmt - Chinese mit 850.000 Euro auf A31
erwischt (das Wort)
La douane française dit qu’elle a
arrêté un véhicule conduit par un chinois sur l’autoroute A31 entre
Thionville et la frontière luxembourgeoise, véhicule dans lequel
elle a saisi la somme de 580 540 € pour l’essentiel en billets de 20 €.
« Die von den Beamten beschlagnahmte Beute. Foto: Douanes Nancy »

Poutine : l’Ukraine fait traîner les pourparlers et a des demandes « pas réalistes » (alahed)
Peskov : Les négociations avec Kiev sont lentes et sont moins significatives que nous souhaitons (SANA)
« Moscou-SANA/Le Kremlin a qualifié les négociations en cours avec l’Ukraine de « lentes et moins
significatives que la Russie les souhaite », soulignant que Moscou avait livré à Kiev les projets de documents,
dans le cadre du processus de négociation et que Kiev a répondu à un nombre d’eux.
Selon le site-web “RT”, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a fait savoir, dans des
déclarations aux journaliste, que « Le Kremlin n’a pas révélé les détails des négociations entre les deux
délégations de la Russie et de l’Ukraine afin de ne pas nuire au processus de négociation », ajoutant que les
négociations avec la partie ukrainienne se déroule lentement et sont moins significatives que nous les
souhaitons.
Peskov a expliqué que les demandes de la Russie sont connues pour le côté ukrainien, qu’elles avaient été
expliquées et formulées clairement, ajoutant que tous les projets de documents nécessaires avaient été remis
aux Ukrainiens il y a quelques jours et que Kiev avait répondu à un nombre d’eux.
D’un autre côté, Peskov a fait noter que la Russie ne planifie pas désigner des autorités locales dans les zones
libérées des nationalistes extrémistes.
Concernant l’opération militaire spéciale en Ukraine, Peskov a fait noter : « La grande majorité des civils
russes approuvent ladite opération, selon les statistiques et les sondages ». L.S./ L.A. »
Le Kremlin juge les pourparlers avec l’Ukraine pas assez « substantiels » (alahed)
« Le Kremlin a jugé mardi 22 mars que les pourparlers en cours avec Kiev n'étaient pas assez « substantiels », le
président ukrainien Volodymyr Zelensky s'étant dit prêt de son côté à des « compromis » qu'il veut soumettre par
référendum. »
« « Un certain processus (de négociations) a lieu, mais nous souhaiterions qu'il soit plus
énergique, plus substantiel », a dit à la presse Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe. Il a
refusé de dire sur quoi les délégations russes et ukrainiennes planchaient « car actuellement rendre (ces
sujets) publics ne peut que gêner le processus de négociations qui se déroule déjà de manière plus lente et
moins substantielle que nous le voudrions ».
Il était interrogé sur les propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est déclaré lundi disposé à
discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine d'un « compromis » sur le Donbass et la Crimée pour
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mettre fin à l’opération militaire par la Russie. Volodymyr Zelensky a aussi prévenu qu'un tel accord devrait
toutefois être ratifié par les Ukrainiens par référendum. L'Ukraine réclame lors des pourparlers un cessez-lefeu, le retrait des forces russes du pays ainsi que la désignation de pays garants de sa sécurité qui
interviendraient en cas d'attaque russe. Moscou, de son côté, tente de démilitariser et « dénazifier »
l'Ukraine, évoquant à ce titre un statut de neutralité pour son voisin pro-occidental. »
Ukraine-Liveticker - Russische Truppen haben Nachschubprobleme (das Wort) Ce mardi 22 mars, les
troupes russes n’ont plus que 3 jours de nourriture et de munitions faute de ravitaillement.
Korsischer Nationalist stirbt nach Angriff in Haft (NZZ)
NACH ANGRIFF DURCH
MITHÄFTLING: Korsischer Separatist Yvan Colonna gestorben (FAZ)
Yvan Colonna a été tué en
prison sous l’œil des caméras de surveillance. Les gardiens sont arrivés au bout de 8 minutes.

Grand
beau
temps
ici et à
Kiev,
pour
une
fois,
ce 23
mars.

Frankreichs Kaderschmieden wollen näher zum Volk – doch sie tun sich schwer (NZZ)
Nina Belz a été faire un tour à l’X à Palaiseau. Ça tourne en rond comme d’habitude.
Rassismus, Religion und Radau – «culture woke» verändert die Universität (NZZ) Et Lucien Scherrer est
allé faire un tour à Sciences pipeau… C’est un processus d’autodestruction qui est en cours.
Ein Monat Krieg – und kein Ende - « Die Zwischenbilanz von einem Monat Krieg (NZZ): Russland ist
seinen strategischen Zielen in den vergangenen Wochen nicht näher gerückt. Weder gelang der Sturz der
Regierung Selenski, noch sind die ukrainischen Streitkräfte einer Kapitulation nahe. Experten stufen
derweil die bisherige Leistung des russischen Militärs überwiegend als blamabel ein. Der Nutzen der
Militäroperation ist gering, vor allem gemessen an den enormen Kosten – ein hoher Blutzoll und eine
präzedenzlose Isolation Russlands auf der Weltbühne. »
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Le bilan de l’agression russe au bout d’un mois est « blâmable ». Pertes élevées, dégâts élevés et aucun
objectif atteint, ni militaire, ni politique. Et en plus : la Russie est reléguée au ban des nations.

Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs
caco
https://www.francesoir.fr/societe-sante/surmortalite-allemagne-vaccins
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-il-n-y-a-pas-lieu-de-remettre-en-place-desrestrictions-malgre-la-reprise-des-contaminations-estime-olivier-veran_5031941.html
https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19periode-du-25-02-2022-au-10-03-2022
🇫🇷 France - AU MOINS 36 350 EFFETS GRAVES APRÈS "VACCINATION" au 18.03.22
• Pfizer : 26% de 94 750 = 24 635
• Astrazeneca : 23% de 29 001 = 6 670
• Moderna : 19% de 23 700 = 4 503
• J&J : 38% de 1426 = 542
TOTAL = 36 350
Autre calcul avec la même source : Nombre d'effets graves : 25% de 148 877 = 37 219 !
Source : ANSM

Ouvrir le 1er PDF :

https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19-periode-du-2502-2022-au-10-03-2022
https://rumble.com/vxnyzd-john-olooney-directeur-de-pompes-funbres-grand-jury-jour-3.html
https://qg.media/2022/03/21/tribune-le-senat-a-t-il-peur-de-connaitre-les-consequences-de-la-vaccination-massive-dela-population/
Les derniers chiffres officiels Covid19 du gouvernement du Canada sont vraiment terrifiants. Ils montrent que
la population double vaccinée au Canada a maintenant perdu en moyenne 74 % de la capacité de son système
immunitaire, et la population triple vaccinée au Canada a maintenant perdu en moyenne 73 % de la capacité de son
système immunitaire par rapport au système immunitaire naturel des personnes non vaccinées.
Tant de dégâts ont maintenant été causés que les chiffres montrent que la population doublement vaccinée est en
moyenne 3,8 fois plus susceptible d'être infectée par le Covid19 et 3,3 fois plus susceptible de mourir du Covid-19 que la
population non vaccinée.
Mais c'est encore pire pour la population triple vaccinée en termes de risque de décès. Les chiffres officiels montrent
qu'ils sont en moyenne 3,7 fois plus susceptibles d'être infectés par le Covid-19 mais 5,1 fois plus susceptibles de mourir
du Covid-19 que la population non vaccinée.
Ces chiffres suggèrent donc que la population double et triple vaccinée au Canada a maintenant tellement de
dommages causés à son système immunitaire par les injections de Covid-19 qu'elle a maintenant développé le
syndrome d'immunodéficience acquise. Et toujours rien dans les médias... https://dailyexpose.uk/2022/03/20/govcanada-data-triple-vaccinated-have-a-i-d-s/
Aider Poutine en Ukraine ? La Chine ambiguë face à la pression américaine – Asialyst
https://asialyst.com/fr/2022/03/19/aider-poutine-russie-ukraine-chine-ambigue-face-pression-americaine/
https://m.youtube.com/watch?v=a9RvNZzg1tQ&feature=youtu.be
http://alawata-rebellion.blogspot.com/2022/03/une-analyse-militaire-neutre-et.html?m=1
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/03/21/il-est-temps-de-comprendre-la-redoutable-strategie-hypersonique-devladimir-poutine/
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https://entredeuxguerres.fr/2022/03/24/larmee-ukrainienne-a-ete-vaincue-il-ne-reste-plus-que-le-nettoyage/

https://youtu.be/hfU1deJ_DvA

-

LS 59 UKRAINE AAFV 94

-

Un PDF de L’avocat Reiner Fuellmich s’est fait connaître grâce à ses victoires lors de procès retentissants
contre le géant automobile Volkswagen et la Deutsche Bank. Il annonce que le procès public contre les
individus qui tirent les ficelles (Bill Gates, le Dr Anthony Fauci, le Dr Drosten, le gestionnaire d’actifs
BlackRock, le laboratoire Pfizer…) s’est ouvert le week-end des 5 et 6 février 2022. Confiant dans le fait que les
accusés seront reconnus coupables, le Comité Corona intente cette procédure judiciaire avec un groupe
d’avocats à l’international.
Le Dernier livre de JM TURINE

-

Et quelques articles

EN DIRECT DE HANOI !
Les hanoiens rêvent … ou se souviennent
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Avancée des soldats de Ho Chi Minh sur
Saigon le 30 avril 1975
Le journaliste Lê Văn Dũng encore appelé Lê
Dũng Vova vient d’être condamné ce jour du 23
mars 2022 à 5 ans de prison ferme et 5 ans de
résidence surveillée par le tribunal populaire de
Hanoï. Le chef d’accusation est un grand
classique : « Propagande contre l’Etat » selon
l’article 88 du code pénal de 1999.
Selon Me Đặng Đình Mạnh, son défenseur, au
cours de l’instruction et devant la cour, le
journaliste a reconnu toutes les actions retenues
contre lui c’est-à-dire les clips publiés dans son
blog personnel. Cependant il a catégoriquement
rejeté le caractère prétendument illégal des
déclarations accompagnant ces clips. Sa mère et
son épouse se sont rendues à l’audience mais
n’ont pu entrer dans la salle bien que le
jugement ait été déclaré public.
Lê Văn Dũng fera appel. AM

ACADÉMIE BOUDDHIQUE LINH-SON
VIỆN PHẬT HỌC LINH-SON

DIMANCHE 27 mars
14:30 - 17:00
1er étage,
salle ASOKA
92-94 rue Pasteur - 94400
Vitry-Sur-Seine - France
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Groupe d'Etudes Bouddhiques Linh Son
A l’honneur de vous inviter à notre conférence
Musicothérapie et Méthode de travail*
par le Dr Quỳnh Hạnh
DIMANCHE 27/03/2022 de 14:30 à 17:00 , 1er étage, salle ASOKA
Puis BUS 180 arrêt Port à l’Anglais

* : Une méthode de travail est une marche à suivre pour réussir, ou, en abordant le travail sous un autre angle,
https://www.schibboleth.fr/
elle est l'approche d'un problème.

https://www.philonomist.com/fr/article/cyrano-en-visio?utm_source=Philonomist&utm_campaign=dd05f717cfnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-dd05f717cf-218229465

En librairie en mars 2022
« J’écris, pour la première fois, sur des comportements ou des agissements qui se
sont produits il y a près de soixante ans pendant lesquels les eaux glacées de la
souffrance ont coulé sous les cieux illisibles et pourtant d’une évidence à crever les
yeux.
Il s’agit de raconter une nuit, une longue nuit de plusieurs années, une éclipse de joie
de vivre, un brouillage certain dans le cheminement d’une vie véritablement éclose
avec un retard considérable. »
Un texte comme un cri. Un cri de rage. De colère. D’injustice. Le cri d’un enfant meurtri, qui ose enfin
s’exprimer plus de soixante ans après les faits.
Jean Marc Turine remonte le fil de sa mémoire et raconte ce qu’il a tant voulu oublier : les agressions
sexuelles répétées, lorsqu’il était jeune garçon, par des membres du clergé. Le texte déroule les faits et
navigue entre le récit factuel, cru, et l’émotion intense. Jean Marc Turine réussit à garder cet équilibre
précaire, entre le recul nécessaire à l’écriture et la répugnance des souvenirs évoqués ; écœurement, dégoût,
colère ; les émotions remontent.
11

Semaine 12 – 25 mars 2022

Depuis toujours, la force du travail de Jean Marc Turine réside dans sa capacité à dénoncer, sans relâche, les
horreurs, les injustices, de donner la parole aux sans-voix, aux opprimés de la société. Après trente-cinq ans
de travail acharné, de créations radiophoniques, de livres de résistance, il prend la parole pour lui-même et
l’enfant qu’il était. Dénoncer les agressions perpétrées par des membres de l’église permet à son enfance
meurtrie de trouver les mots de sa blessure.
#révérendspères #jeanmarcturine #nouveautelitteraire #litterature #récit #litteraturebelge
#litteraturebelgecontemporaine #unlivreasoi #belleslettresdiffusiondistribution #esperluete
#esperlueteeditions
ACTUALITÉ AUTOUR DE L’ŒUVRE
D’ALAIN LACOSTE
CENTRE CRISTEL à Saint Malo :
Exposition « Alain LACOSTE, couleurs et
nudité », du 2 avril au 2 juillet. (Voir pièces
jointes 1 et 1bis)
https://www.centre-cristel-editeurart.com/expositions-a-venir/
MUSÉE CÉCILE SABOURY à Vicq-surBreuilh (Sud de Limoges) : Exposition
« Figure Libre », jusqu’en juin. (Voir pièce
jointe 2)
https://www.limoges-tourisme.com/Ladestination/Coteville/Musees/(fiche)/musee-jardins-cecilesabourdy-202000333-e0d80c0
GALERIE « MÉTONYMIES » à La Roche
sur YON (Voir pièce jointe 3)
https://www.metonymies.fr/
Revue TRAKT n° 16 : Une page est
consacrée à Alain Lacoste (voir pièce jointe 4)
https://www.revue-trakt.com/traktoboutique/

La liberté n'est pas un mot vain !
Les performances de Piotr Pavlensky
expriment sa douleur depuis 20 ans en
Russie ! 😞
La résistance est parfois difficile à faire
comprendre aux étrangers. Comment
reconnaître la douleur de la résistance ?
Beaucoup connaissent Piotr Pavlensky.
Pour protester contre les atrocités qui se sont
tues, l'artiste russe s’est cousu ; pour protester
contre le tollé du peuple, il s'est dénudé, s'est
roulé dans des barbelés…...
Prémonitions ? Provocations mais aussi masochiste. DdM
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Tarifs et inscriptions : https://www.associationtraitsdunion.org

Dans le cadre des journées nationales ;
l’Association TRAIT D’UNION
organise deux jours de séminaires en 2022 les 19 et 20 mai (jeudi de 13h à 21h30
vendredi, 8h à 16h ( à TRELON dans l’Avesnais – Hauts de France –
1h30 de Lille 45mn de Maubeuge, 10mn de Fourmies)
sur le thème de l’Art Thérapie et la médiation artistique en partenariat avec
l’IPCRA (Institut de pratiques cliniques et Recherches Appliquées
et les Cahiers de l’Actif)
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La semaine 12 entre

tout
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