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    JCD 15
Mindestens fünfzig Tote bei Raketenangriff (NZZ)  « Russische Armee erschwert die Flucht von 
ukrainischen Zivilisten » 
Bombardements russes en Ukraine. 
50 Killed in Train Station Strike as Civilians Flee East Ukraine (The Moscow Times) 
« Russia has denied launching the attack. » 
 
La Russie appelle à enquêter sur les crimes des forces américaines à Raqqa (SANA) 
« Moscou-SANA / Le vice-ambassadeur russe auprès de l’ONU, Guennadi Kuzmin, a appelé à enquêter sur 
les crimes commis par les forces américaines dans la ville de Raqqa et qui avaient fait des dizaines de 
milliers de morts parmi les civils. » 
 
ООН ОПУБЛИКОВАЛО ПОТЕРИ СРЕДИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ 
(newtimes.ru)  « Убито 1 611 мирных жителей, среди которых 131 ребенок » 
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« LES PERTES CIVILES PUBLIÉES PAR L'ONU EN UKRAINE 04/08/2022 
1 611 civils tués, dont 131 enfants » 
 
Les systèmes de défense antiaériens syriens repoussent une agression israélienne aux 
missiles contre des positions dans la région centrale (SANA) 
« Damas-SANA / Les systèmes de défense antiaériens syriens ont repoussé une agression israélienne aux 
missiles depuis le nord du Liban contre certaines positions dans la région centrale. » 
 
L’invasion de l’Irak et l’occupation de Bagdad sont une honte dans l’histoire des États-
Unis et de leurs alliés occidentaux (SANA)  « Damas-SANA / Après des années des allégations 
mensongères lancées par les États-Unis sur la possession de l’Irak d’armes de destruction massive, les États-
Unis et leur partenaire britannique ont envahi et occupé l’Irak et ont pillé ses richesses en 2003. 
Les forces américaines et leurs forces alliées sont entrées à Bagdad le 9 avril 2003, pour faire dès-lors plus 
d’un million de morts et des centaines de milliers de blessés irakiens, en plus du déplacement forcé d’envi-
ron cinq millions de personnes et d’une destruction colossale dans les infrastructures. 
Avec le début de l’époque de l’occupation américaine de l’Irak, ce pays a commencé la phase de l’instabilité 
politique et sécuritaire et a connu des milliers d’attentats terroristes à la voiture piégée qui ont coûté la vie à 
des dizaines de milliers de civils innocents, en plus de la destruction et du déplacement à cause de la 
situation sécuritaire détériorée. 
Durant l’occupation anglo-américaine, des réseaux terroristes, tels qu’al-Qaïda et « Daech », ont apparu 
pour saboter les différentes régions du pays. 
L’ancien premier-ministre britannique, Tony Blair, qui avait conduit avec l’ancien président américain, 
Georges Bush le père, la guerre contre l’Irak, a admis en 2015 que la décision de la guerre contre l’Irak prise 
par Washington et soutenue par son pays était « fausse » et il a reconnu que l’invasion de l’Irak était la raison 
principale de la propagation du réseau terroriste « Daech ». 
L’ancien Secrétaire d’État américain à l’époque de l’invasion de l’Irak, Colin Powell, qui était le parrain du 
mensonge américain, a admis après des années de la guerre que sa défense du rapport de son pays sur les 
armes de destruction massive irakiennes présumées devant l’ONU était « une honte » dans sa carrière 
politique. 
Dix-neuf ans après l’occupation de Bagdad, l’invasion de l’Irak reste toujours une honte dans l’histoire des 
États-Unis et de leurs alliés occidentaux, laquelle est pleine de déclenchement de guerres, d’intervention 
dans les affaires d’autres pays, de provocation de crises, d’imposition de sanctions et de soutien au 
terrorisme contre les pays, tels que la Syrie et d’autres pays dans la région, qui rejettent ce qu’ils veulent. 

 A. Ch. » 
 
Raid raté de l’armée israélienne à Jénine, farouche résistance de la part des Palestiniens 
(alahed)  « L'armée d’occupation israélienne a fait irruption samedi matin dans le camp de réfugiés pales-
tiniens de Jénine en Cisjordanie occupée pour arrêter les proches de Raed Hazem qui a perpétré une opération 
héroïque rue « Dizengoff » à « Tel-Aviv » jeudi soir, faisant trois morts et plusieurs blessés. 
Cependant, le raid israélien a essuyé un échec cuisant vue la résistance acharnée des combattants 
palestiniens de Jénine. Les forces israéliennes se sont ensuite retirées du camp après que la famille de 
Hazem n’a pas accepté de se remettre à la police israélienne. 
Dans les détails, les forces israéliennes ont été prises dans une embuscade et des coups de feu ont été tirés en 
leur direction par des Palestiniens, faisant des blessés dans leurs rangs. Ils ont été évacués par hélicoptères. 
Partie palestinienne, un combattant est tombé en martyre et 13 autres ont été blessés. 
Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, avait donné carte blanche vendredi aux forces de l’occupation 
pour « vaincre une nouvelle vague de terreur » en « Israël », après l'opération jeudi soir en plein centre de 
« Tel-Aviv », qui a fait trois morts, et une dizaine de blessés. 
A la suite d'une chasse à l'homme dans les rues de la métropole israélienne, les forces israéliennes avaient 
localisé et abattu dans un échange de tirs l’auteur, Raed Hazem, 28 ans, originaire de Jénine en Cisjordanie, 
territoire palestinien occupé par « Israël » depuis 1967. 
Des sources palestiniennes ont confirmé que le père de M. Hazem est un officier à la retraite des forces de 
sécurité palestiniennes. 



Semaine 15 – 15 avril 2022 
 

	 3	

Selon la presse israélienne, « Israël » a demandé aux États-Unis de faire pression sur l'Autorité palestinienne 
de Mahmoud Abbas, afin de cesser le versement de sa pension. 
Cette offensive à Jénine est la deuxième en environ une semaine pour les forces israéliennes. 
Après l’opération héroïque la semaine dernière à « Bnei Brak », dans la banlieue de « Tel-Aviv » qui a fait 
cinq morts, l'armée d’occupation israélienne avait effectué un raid dans ce secteur d'où était aussi originaire 
l’auteur. » 
 
KRIEG IN DER UKRAINE: Geh nach Kiew, Franziskus! (FAZ)  Papst Franziskus 
forderte eine Waffenpause während der Osterzeit. (das Wort) 
Le Pape, ce poutiniste indécrottable est en plus un lâche de première grandeur. (JCdM) 
 
ENDE EINER MÄNNERFREUNDSCHAFT?: Berlusconi: „Zutiefst enttäuscht vom 
Verhalten Putins“ (FAZ) Berlusconi : autrefois grand copain de Poutine, maintenant c’est fini, fini. 
 
MASSAKER VON BUTSCHA: „Ist halt unser Job“, sagte der russische Soldat (FAZ) 

 
« Die russischen Soldaten sind offenbar hastig aus Butscha abgezogen, teilweise ließen sie ihre Uniformen 
zurück. Bild: Yulia Serdyukova » (FAZ) 
Cantonnement russe à Boutcha, précipitamment abandonné. 
 
Russland sendet einen langen Militärkonvoi in die Ostukraine – doch die Vorbereitung 
der nächsten Offensive kommt nur langsam voran (NZZ) 

Velykyï Bourlouk (Wikipedia)  
 
« Der russische Militärkonvoi – hier erkennbar im 
ostukrainischen Dorf Weliki Burluk – bewegt sich in 
Richtung der Front im Südosten des Landes. » (NZZ) 
Ils font pareils que la dernière fois : de longs convois 
russes envahissent l’Ukraine sur les grand-routes, cette 
fois-ci sur les grand-routes de l’est de l’Ukraine en 
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direction du sud-est. Entre temps, il semble que Poutine ait été dissuadé d’utiliser le territoire de la 
Biélorussie à ses fins guerrières. 
Il va donc falloir recommencer le tir aux pigeons… Cette fois-ci du côté de Veliki Bourlouk à 50 km à l’est de 
Kharkov… (JCdM) 
 
Weissrusslands Bevölkerung lehnt Russlands Krieg gegen die Ukraine ab – das bringt 
Machthaber Lukaschenko in die Klemme (NZZ) 
Ça se voit que les biélorusses sont contre la guerre. 
 
Résultats du premier tour de l’élection présidentielle 2022 (Le Monde) 
Létricourt - 54610 
Marine LE PEN  Rassemblement national  35,90 %  42 
Jean-Luc MÉLENCHON La France insoumise   20,51 %  24 
Emmanuel MACRON  La République en marche  18,80 %  22 
Jean LASSALLE   Résistons !    8,55 %   10 
Éric ZEMMOUR  Reconquête    7,69 %   9 
Fabien ROUSSEL  Parti communiste français  3,42 %   4 
Yannick JADOT  Europe-Ecologie-Les Verts  1,71 %   2 
Nicolas DUPONT-AIGNAN Debout la France   0,85 %   1 
Philippe POUTOU  Nouveau Parti anticapitaliste  0,85 %   1 
Valérie PÉCRESSE  Les Républicains   0,85 %   1 
Anne HIDALGO  Parti socialiste    0,85 %   1 
Nathalie ARTHAUD  Lutte ouvrière    0,00 %   0 
PARTICIPATION       75,46 %  117 
VOTES BLANCS       3,25 %   4 
VOTES NULS        1,63 %   2 
Nantes 
Jean-Luc MÉLENCHON La France insoumise   33,11 % 48 478 
Emmanuel MACRON  La République en marche  29,64 % 43 386 
Yannick JADOT  Europe-Ecologie-Les Verts  9,98 %  14 617 
Marine LE PEN  Rassemblement national  8,13 %  11 900 
Éric ZEMMOUR  Reconquête    6,15 %  9 004 
Valérie PÉCRESSE  Les Républicains   4,83 %  7 073 
Anne HIDALGO  Parti socialiste    2,55 %  3 740 
Fabien ROUSSEL  Parti communiste français  1,80 %  2 639 
Jean LASSALLE   Résistons !    1,44 %  2 112 
Nicolas DUPONT-AIGNAN Debout la France   1,13 %  1 658 
Philippe POUTOU  Nouveau Parti anticapitaliste  0,81 %  1 186 
Nathalie ARTHAUD  Lutte ouvrière    0,41 %  601 
PARTICIPATION       75,50 % 146 394 
VOTES BLANCS       1,21 %  1 796 
VOTES NULS        0,37 %  548 
Nice 
Emmanuel MACRON  La République en marche  25,13 % 38 313 
Marine LE PEN  Rassemblement national  22,39 % 34 143 
Jean-Luc MÉLENCHON La France insoumise   21,58 % 32 905 
Éric ZEMMOUR  Reconquête    14,25 % 21 730 
Valérie PÉCRESSE  Les Républicains   5,10 %  7 777 
Yannick JADOT  Europe-Ecologie-Les Verts  4,20 %  6 406 
Nicolas DUPONT-AIGNAN Debout la France   1,95 %  2 980 
Jean LASSALLE   Résistons !    1,86 %  2 834 
Fabien ROUSSEL  Parti communiste français  1,63 %  2 492 
Anne HIDALGO  Parti socialiste    1,07 %  1 628 
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Philippe POUTOU  Nouveau Parti anticapitaliste  0,53 %  805 
Nathalie ARTHAUD  Lutte ouvrière    0,30 %  458 
PARTICIPATION       70,22 % 152 471 
VOTES BLANCS       1,14 %  1 771 
VOTES NULS        0,56 %  865 
 
Macron gewinnt ersten Durchgang – Prognosen sehen ihn in der Stichwahl vor Le Pen 
(NZZ)   Macron est en tête dans les sondages pour le second tour. 
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Wahl in Frankreich - So hat Luxemburgs Nachbarregion bei der Wahl abgestimmt (das 
Wort)  Marine Le Pen arrive en tête dans les 4 départements lorrains et aussi en Champagne, dans 
les Ardennes et en Picardie. Et aussi dans le Nord-Pas-de-Calais. Et aussi en Corse. 
 
Présidentielle 2022 : Les Républicains ne seront pas remboursés de leurs frais de 
campagne (Le Monde)  « Valérie Pécresse, qui a terminé à 4,78 % le 10 avril, a lancé lundi un appel aux 
dons pour financer une campagne estimée à 15 millions d’euros. » 
Va-t-il falloir défoncer encore beaucoup de trottoirs ??? (JCdM) 
 
Sahara occidental : le Front Polisario rompt ses contacts avec l’Espagne (alahed) 
« « Le Front Polisario décide de rompre ses contacts avec le gouvernement espagnol actuel afin qu'il se 
dissocie de l'instrumentalisation de la question sahraouie dans le cadre du marchandage lamentable avec 
l'occupant [marocain] », explique le mouvement indépendantiste dans un communiqué repris par l'AFP. » 
« La question du statut de ce territoire oppose depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes 
sahraouis dont la revendication d'indépendance est soutenue par l'Algérie. 
Le Polisario réclame un référendum d'autodétermination qui est prévu par l'ONU. 
La résolution du Conseil de sécurité de 1991 stipulait la tenue du référendum l'année suivante. 
Depuis lors, ce vote n'a pas été organisé en raison de désaccords sur la composition des listes électorales. » 
 
L’armée de l’occupation émet un ordre de démolition de la maison de Diaa Hamarsheh 
(alahed)  « L'armée israélienne a émis dimanche un ordre de démolition de la maison du héros palestinien qui 
a mené l’opération meurtrière à « Bnei Brak » le mois dernier.  Le 29 mars, Diaa Hamarsheh, 27 ans, 
originaire du village de Ya'bad, près de Jénine, en Cisjordanie, a tué quatre civils dans cette ville ultra-
orthodoxe proche de « Tel Aviv », avant de tomber en martyre dans une fusillade avec des policiers, dont 
l'un était le cinquième mort israélien. 
L'armée a entamé le processus de démolition de la maison de Hamarsheh à Ya'abad un jour seulement après 
l'attaque. 
Dans la nuit de samedi à dimanche, les forces spéciales ont fait une descente dans la ville et ont arrêté huit 
Palestiniens soupçonnés de préparer des opérations, dont certains avaient des liens avec l'attentat. 
La famille du terroriste peut faire appel de l'ordre de démolition auprès de la Cour suprême israélienne, 
mais ces tentatives aboutissent rarement. 
Toutefois, dans certains cas, le tribunal peut limiter l'ordre de démolition aux seules parties de la maison 
utilisées par l’auteur de l’opération. 
« Israël » défend la pratique controversée consistant à raser les maisons familiales d’auteurs d’opérations 
afin de dissuader de futures agressions, et les responsables ont fait valoir que la rapidité est essentielle, 
affirmant que le facteur de dissuasion se dégrade avec le temps. Au fil des ans, cependant, un certain 
nombre de responsables de la « défense » israélienne ont mis en doute l'efficacité de cette pratique. 
Ces dernières semaines, la tension est montée d'un cran entre les forces de l’occupation israélienne et les 
Palestiniens, sur fond d'opérations répétées dans les villes israéliennes, qui ont fait 13 morts. » 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE: Französische Großbank verkauft Russlandgeschäft an Oligarch 
Potanin (FAZ)  French Bank SocGen Exits Russia (The Moscow Times) 
« French bank Societe Generale (SocGen) will cease its banking and insurance activities in Russia, it 
announced in a statement Monday. 
The move makes SocGen the first large European financial group to leave the Russian market following 
Moscow’s Feb. 24 invasion of Ukraine. Reuters reported that the move equals an income hit of 3 billion 
euros ($3.3 billion) for the bank. » 
« Other major European banks (the Italian UniCredit and Austrian Raiffeisen) have not signaled their 
intention to leave the Russian market. » (The Moscow Times) 
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Adieu Moskau (NZZ)  « Au revoir » oder auf Nimmerwiedersehen? Eine 
weitere Bank kehrt Russland den Rücken. Die Folgen werden die Russen erst 
mit der Zeit spüren (NZZ)   « Die Société Générale verkauft ihr bedeutendes Russland-
Geschäft und schreibt 3 Milliarden Euro ab. Die Renationalisierung von Russlands Bankensektor wird 
letztlich allen Beteiligten schaden. » (NZZ) 
 
NOKIA, ERICSSON И SOCIÉTÉ GÉNÉRALE УХОДЯТ С РОССИЙСКОГО РЫНКА 
(newtimes.ru)  « Сроки приостановки деятельности не называются » 
On ne sait pas dans quels délais Nokia, Ericsson et Société Générale quittent la Russie. 
 
REUTERS: БРАТСКУЮ МОГИЛУ НАШЛИ В СЕЛЕ БУЗОВА (newtimes.ru) 
« В ней похоронены десятки мирных жителей » « REUTERS : UNE FOSSE COMMUNE TROUVÉE 
DANS LE VILLAGE DE BUZOVA Des dizaines de civils y sont enterrés » 
Bouzova est sur la route de Jytomyr en partant de Kiev. 
 
Cinq hommes armés de la milice des « FDS » tués et blessés dans la banlieue de Raqqa 
(SANA)  « Raqqa –SANA/Cinq hommes armés de la milice des « FDS », soutenue par les forces 
d’occupation américaines ont été tués et blessés dans l’explosion d’un engin explosif dans leur voiture à 
proximité de la localité de Heicha dans la banlieue nord de Raqqa. » 
 
La milice des « FDS » intensifie le siège de la ville de Hassaké (SANA)  « Hassaké-SANA / La 
milice des « FDS », soutenue par l’occupant américain, a intensifié le siège du centre-ville de Hassaké pour le 
3e jour consécutif en fermant tous les accès menant à la ville et en interdisant l’entrée de denrées, de farine 
et de carburant, ce qui y a causé l’arrêt de l’action des boulangeries et une crise étouffante, notamment avec 
l’augmentation de la demande de ces matières durant le mois de ramadan. » 
 
La milice des « FDS » continue à assiéger la ville de Hassaké pour le 4e jour consécutif 
(SANA) 
 
Poutine : La falsification des faits en Ukraine est similaire aux provocations préméditées 
en Syrie (SANA)  « Moscou-SANA / Le président russe Vladimir Poutine, a affirmé que la falsification 
des faits sur la situation dans la ville ukrainienne, Boutcha, pour lancer des accusations présumées contre la 
Russie est similaire aux provocations préméditées faites pour lancer des accusations contre l’État syrien, 
condamnant l’ignorance par l’Occident du crime de la destruction de la ville de Raqqa et du meurtre de 
nombreuses personnes de sa population par les avions de combat américains. 
Dans une conférence de presse qu’il a tenue avec son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, 
Poutine a dit : « Les avions de combat américains ont démoli la ville de Raqqa et les cadavres étaient restés 
pour des mois sans que personnes ne s’y intéresse ». 
Poutine a souligné que des provocations similaires à ce qui se passe en Ukraine ont eu lieu en Syrie, puisque 
l’Etat syrien a affronté une accusation sur l’usage d’armes chimiques, mais il était clair ensuite que ces 
informations sont falsifiées », a-t-il fait noter, précisant que la falsification des faits se répète à Boutcha. 
« Nous avons examiné la création d’un espace défensif conjoint et nous confronterons les tentatives 
d’isolement de Moscou et Minsk », faisant savoir que le président Loukachenko lui avait livré des documents 
relatifs aux actes de sabotage dans la ville Boutcha, lesquels y démontrent la fabrication de la situation. 
A.Ch. » 
 
« Objectifs nobles », protection et « dénazification » en Ukraine… Poutine assure : « Nos 
objectifs seront atteints » (alahed)  « Le président russe Vladimir Poutine a tenu à rappeler le double 
objectif de l’opération militaire russe en Ukraine : défendre le Donbass et combattre le nazisme, qui présente une 
menace pour la Russie. » 
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« « Ce que nous faisons, c’est aider les gens, en les sauvant du génocide, d’une part, et d’autre part, nous 
prenons des mesures pour assurer la sécurité de la Russie elle-même. Evidemment, nous n’avions pas 
d’autre choix, c’est la bonne décision », a poursuivi Vladimir Poutine, affirmant qu’il ne faisait selon lui 
« aucun doute » que ces objectifs seraient atteints. » 
 
Besuch Steinmeiers in der Ukraine „nicht gewünscht“ (FAZ) 

Steinmeier unerwünscht – zu 
Recht (NZZ) 
Le président de la République 
Fédérale d’Allemagne n’est pas 
désiré en Ukraine. En effet, c’est bien 
un poutiniste repenti mais il faut 
passer des paroles aux actes… 
 
 
 
 
 
 

 
General mit Syrien-Erfahrung soll Russland zum Sieg führen (NZZ)  Alexandre 
Dvornikov (Wikipedia)   Le général Dvornikov surnommé par certains occidentaux le boucher 
de la Syrie vient d’être chargé par Poutine de « liquider » l’Ukraine (de source non officielle). 
Incohérences dans l’article : ce général est déjà commandant du secteur Sud à Rostov-sur-le-Don depuis 
2016. Que ne « liquide » t-il pas déjà l’Ukraine depuis 2016 ??? Et comment peut-il « liquider » plus l’Ukraine 
que ce qu’il a déjà « liquidé » ??? (JCdM) 

 

MOSKAUS PARTNERLÄNDER Russlands Verbündete fühlen sich unwohl mit Putin 
(FAZ) 

« Sympathie für die Ukraine: Protest in Almaty (Kasachstan) am 6. März Bild: Reuters » (FAZ) 
Les alliés traditionnels de la Russie digèrent mal Poutine. Photo d’une manifestation pour l’Ukraine à 
Almaty (Kazakhstan). 
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Source : 
FAZ 
 
 
 

WEIZENEXPORTE IM KRIEG: Wie kann die Ukraine ohne Hafen Handel 
treiben? (FAZ)  En raison du blocus naval exercé par la Russie en Mer Noire, l’Ukraine ne peut pas 
passer par la mer pour commercer, à moins de passer par la Roumanie. 
 
DIE NACHT IN DER UKRAINE: Russisches Kriegsschiff in Flammen, Westen rüstet 
Ukraine massiv auf (FAZ)  Russian warship 'seriously damaged' in ammunition 
explosion: state media (France24)  Moskva (croiseur) (Wikipedia)  Neptune (cruise 
missile) (Wikipedia) 

Herber Schlag für Moskaus Kriegsmarine – das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte ist 
ausser Gefecht gesetzt (NZZ) 
« Le Moskva (russe : Москва — « Moscou », anciennement Slava (russe : Слава — « Gloire »)) était un 
croiseur lance-missiles, navire de tête de sa classe en service dans la marine russe. 
« Il est gravement endommagé dans la soirée du 13 avril 2022. Les autorités ukrainiennes déclarent avoir tirés 
deux missiles de croisière Neptune contre lui. » 
« Le 13 avril 2022, les autorités ukrainiennes affirment avoir touché et incendié le navire avec un missile 
Neptune. Les autorités russes déclarent qu'il est gravement endommagé suite à l'explosion de munitions et 
que son équipage l'a évacué. » (Wikipedia) 
Le croiseur Moskva avait été construit à Nikolaiev (Ukraine), du temps de l’URSS. 
Si c’est bien vrai qu’il est hors de combat et abandonné, il faut vite aller chercher le bateau avec un 
remorqueur. Il doit y avoir plein de trucs intéressants à bord… De toutes façons, si cette nouvelle se 
confirme, elle signifiera que Poutine a perdu la Mer Noire. Ses bateaux de guerre piégés dans la Mer Noire 
(puisque les détroits sont barrés) pourront encore aller trouver refuge à Novorossisk… Et ne plus en sortir ! 
Novorossisk, cimetière de quelques bateaux de guerre russes, c’est bien l’impression que j’en avais gardé 
quand j’y étais passé, il y a bien longtemps. (JCdM) 

Слава Україні (JCdM)   L’ex Slava était le bateau le plus intéressant à couler en raison de 
sa valeur symbolique. Pour le moment, l’histoire ne dit pas où est précisément l’épave. (JCdM) 
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Russian Warship 'Seriously Damaged' in Ammunition Explosion: State Media (The 
Moscow Times) 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПОДТВЕРДИЛО ПОЖАР НА РАКЕТНОМ КРЕЙСЕРЕ 
“МОСКВА” (newtimes.ru) 
Crippled Missile Cruiser a Symbolic, Strategic Blow to Russia (The Moscow Times) 
La nouvelle est connue en Russie. 
 
Russia Says Black Sea Flagship Moskva Has Sunk (The Moscow Times)   « Russia's 
guided missile cruiser Moskva has sunk in the Black Sea after being damaged during the military operation 
in Ukraine, Russia's defense ministry said late Thursday. 
"While being towed ... toward the destination port, the vessel lost its balance due to damage sustained in the 
hull as fire broke out after ammunition exploded. Given the choppy seas, the vessel sank," the state news 
agency TASS quoted the ministry as saying. » 
 
La Russie se déclare prête à exporter le pétrole et ses dérivés aux pays 
amis à tout prix (SANA) 
« Moscou-SANA/Le ministre russe de l’Energie, Nikolai Shulginov, a déclaré que son pays est prêt à 
exporter le pétrole et ses dérivés aux pays amis à tout prix. 
Dans un entretien avec le journal russe « Izvestia », Shulginov a fait savoir : « La Russie est prête à coopérer 
avec les pays amis, y compris la vente de pétrole et des produits pétroliers à tout prix ». 
En outre, Shulginov a prévu que le prix du baril du pétrole monte à 150 dollars. » 
 
 

 
Circulez, il n’y a rien à voir. (JCdM) 
	
 
	
	
	

 
Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs 

 
 

 
- Les dernières études de Xavier Bazin pour les 20 notes voir         

https://www.xavier-bazin.fr/viii-comment-big-pharma-magouille-les-tests-qui-
permettent-dautoriser-les-vaccins/#respond 

- -Le sommaire du Courrier du Vietnam N° 16 
- http://www.leslignesbougent.org/petitions/pour-une-transparence-totale-sur-la-

mortalite-des-moins-de-45-ans-en-fonction-du-statut-vaccinal-7320/ 
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De quoi sont nourris les Nord vietnamiens mais 
surtout que veulent-ils nous faire passer ? 
Aujourdui 10 avril 
commémoration  
des Rois Hùng Vương  
à Phú Thọ … 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ma	stratégie	face	à	la	grande	peur https://editions.alternatif-bien-etre.com/abf-ntg-
replay?source=TSA257320028&utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=OLS+-+CV+ABE+d%c3%a9di%c3%a9+Grande+peur+-
+12.04&isBat=false&d=OLS%20120j%20YAHOO%20OPENERS%20FLAG%20END&sk=Y2xhdXJhMDNAeWFob28uZnI=&e=503421cc15556d800fdb2c1c7da
34b23b886be1b4efd3d9a2bdf4a51d0cf06d0&j=941143&l=126&b=15008&sid=3740918&senddate=2022-04-14 

https://youtu.be/mLj25waqSaE 
https://youtu.be/hH_wMIfQ5-o 
https://youtu.be/4zHJ0uUHiwk 
https://m.youtube.com/watch?v=noqlx0B6evo 
https://www.globalresearch.ca/mandatory-vaccination-eu-just-went-through-under-
radar/5776115 
https://les-jours-heureux.fr/cnr1944/ 
https://youtu.be/wrm8pKio9vs 
https://strategika.fr/2022/03/06/du-maidan-a-la-guerre/ 
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-le-certificat-sanitaire-europeen-
verra-le-jour-en-juin-1302347 
https://youtu.be/tToiBye6erw 
https://youtu.be/CfrKVd2P7D4 
https://planetes360.fr/le-psychiatre-italien-recidive-macron-est-dangereux-pour-
leurope-entiere/ 
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Tank 843 qui ont détruit l’entree de Đôc Lập le30 
April 1975 …. Liberation totale du VN … 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
http://ugjt.mjt.lu/nl2/ugjt/uvwrt.html?m=AM0AAMS6uRIAAcp61fAAAAAWpygAAAAAAz8AnLsCAAWZYQBiVpMFbavDqDX

uTj6fHRWIH1nmagAFXyE&b=57ea74b2&e=5144c83c&x=Ts_aPhFKbz0rASUFWXhRj94rdJ_LNYgNDj-l3bgdk1Q 
 

Du temps pour parler poésie ? 
Les temps appellent à un besoin de légèreté. Besoin de se laisser porter... Pour autant, la légèreté ne s'oppose pas à 
l'action, ni la poésie à la politique. Au contraire, elles se mêlent. Et les lourdauds le savent, la plume a du poids. Sur la 
langue comme sur les murs, à pleine main, en pleine tête ou en plein cœur, la poésie nourrit la révolte et le combat 
éternel de l'humanité pour son émancipation. Alors on lui fait son procès, on la met sous la botte parfois, on va même 
jusqu'à la vanter pour mieux la tenir en laisse, mais toujours elle s'échappe et rejoint son sillon, celui qu'elle se trace. 
Alors quand bien même la poésie peine toujours à allumer les regards, elle reste cette légère et puissante mèche de 
résistance dans notre monde soumis à l'ordre du capital. Allumons-là. Chiche ? 
 
 
https://www.editions-harmattan.fr/livre-9782343257358?utm_source=phplist&utm_campaign=message_33619&utm_medium=email&utm_content=lienTitre 

 

François a 33 ans. C'est un bel homme brun aux yeux vifs et expressifs, couleur océan, au visage 
régulier. Il a beaucoup de demandes d'amies sur les réseaux sociaux : de très belles jeunes femmes 
qui ignorent, en voyant sa photo, qu'il a un tout petit quelque chose de différent et que c'est ce tout 
petit quelque chose concernant un de ses chromosomes qui change tout. Il s'agit de mon fils. Il y a 
quatre ans, j'ai commencé un blog, et beaucoup de mes articles se sont transformés en lettres à 
mon fils. Dans ces lettres, je m'adresse à mon fils d'abord. Je parle aussi aux professionnels, aux 
politiques, aux associations etc… J'approfondis ma réflexion et j'exerce mon esprit critique sur 
certaines questions fondamentales qui sont si souvent absentes du discours sur le handicap.  
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Date de publication : 10 mars 2022  Broché - format : 13,5 x 21,5 cm • 156 pages  

Anne Chateau a mené une carrière de professeur de lettres dans le secondaire. Aujourd'hui retraitée, elle pratique le violon, 
s'adonne à la peinture mais surtout, elle milite pour la cause du handicap mental, engagée dans des associations qui partagent ses 
valeurs. Elle a déjà publié deux livres sur le syndrome d'Angelman dont son fils est atteint. 

 
 

Jean-Michel CHESNE - Ariane DIALLO  
Patrick NAVAI –  

Jean-NicolasREINERT 

 vernissage  
JEUDI 21 AVRIL  

16h - 21h 
exposition jusqu'au 11 mai 

  
   

  
 

  

 

Jean-Michel CHESNE s'exprime depuis le début des années 80 à travers le dessin,  
la peinture, la mosaïque, la sculpture. 

Depuis 2008, il réalise des dessins à l'encre blanche, ses  Dessin-dentelles -.  
Cet univers, alliant le païen et le sacré, fourmille d'animaux,  

de personnages totémiques et d'êtres hybrides issus d'un imaginaire fantastique 
 dans une hyper-nature luxuriante ! 

 
   

 
 
	
	
https://www.schibboleth.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/le-tabou-de-la-politique-au-bureau?utm_source=Philonomist&utm_campaign=45e2e18820-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-45e2e18820-218229465 
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La semaine 15  
3 jours à 
Bastia 
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