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La Syrie s’inquiète des provocations que les réseaux nationalistes et nazis ukrainiens
œuvrent pour mener en vue d’en accuser la Fédération de Russie (SANA)
« Damas-SANA / La Syrie a exprimé sa vive inquiétude des informations sur des mises en garde contre des
risques de provocations que certains réseaux nationalistes nazis ukrainiens œuvrent pour mener dans le but
d’en accuser la Fédération de Russie et ses forces armées par le biais de l’usage d’armes chimiques contre les
civils dans le Donbass, se disant satisfaite de la confrontation par la Fédération de Russie de telles
provocations.
Dans une déclaration à SANA, une source officielle du ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a
indiqué que la République arabe syrienne s’inquiète vivement des informations sur des mises en garde
contre des risques de provocations que certains réseaux nationalistes nazis ukrainiens œuvrent pour mener
dans le but d’en accuser la Fédération de Russie et ses forces armées par le biais de l’usage d’armes
chimiques contre les civils dans plusieurs villes, notamment dans le Donbass.
Et la source d’ajouter : « Ces informations montrent que certains extrémistes nationalistes ukrainiens
plantent des explosifs sur des conteneurs contenant du Chlore dans le Donbass en vue de les faire exploser
au moment du rapprochement de l’armée de libération populaire à Lougansk ».
La source a souligné que la République arabe syrienne condamne avec les termes les plus sévères le recours
par les extrémistes ukrainiens le 9 avril 2022 à la destruction d’un conteneur contenant des agents
dangereux dans une usine de fabrication de produits chimiques se trouvant dans la ville Lougansk, ce qui y
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a causé l’émission d’agents chimiques toxiques et la pollution de grandes superficies des terres dans cette
région et y a directement menacé la population et l’environnement.
La source a indiqué que la Syrie se dit satisfaite de la confrontation par la Fédération de Russie de telles
provocations en prenant en compte le fait que la Syrie souffrait et souffre toujours des événements pareils
menés par les réseaux terroristes, notamment le « groupement des Casques blancs » terroriste.
Et la source de conclure : « La Syrie appelle les acteurs internationaux des pays et des organisations,
notamment l’OIAC, à être vigilants des risques de ces provocations chimiques menées par les réseaux
extrémistes et terroristes », soulignant la nécessité que la communauté internationale traite sérieusement
avec ces provocations et ne permette point la politisation de ces crimes et le recours à la politique de double
critère dans le traitement avec eux.
A. Ch. »

L’occupation américaine fait entrer 35 véhicules à ses bases à Hassaké (SANA)
Pour la cinquième journée consécutive, colons et policiers envahissent la mosquée alAqsa (alahed)
« Pour la cinquième journée consécutive, la police de l’occupation israélienne a fait une
descente jeudi dans la mosquée al-Aqsa, à al-Qods-Est, avant que les colons israéliens n’envahissent les lieux.
Des dizaines de policiers israéliens ont fait incursion dans la mosquée et se sont dispersés dans son esplanade. Les fidèles ont scandé « Allahou akbar (Dieu est le plus grand) », avant que des affrontements limités
n’éclatent avec la police d'occupation, qui les a pourchassés jusqu'à la chapelle al-Qibli. Certains fidèles ont
tiré des feux d'artifice contre les forces d'occupation qui a riposté par des bombes assourdissantes.
La police de l’occupation a forcé les fidèles musulmans à évacuer complètement l’esplanade de la mosquée,
avant de commencer à faciliter l'incursion des colons par groupes composés de dizaines de personnes.
Les incursions ont eu lieu, à travers la porte des Maghrébins, dans le mur ouest de la mosquée, sous une
haute protection assurée par la police israélienne.
Des centaines de colons font incursion dans l’esplanade de la mosquée al-Aqsa quotidiennement, depuis
dimanche dernier, coïncidant avec la fête de la Pâque juive, qui a commencé au soir du vendredi dernier et
devrait prendre fin aujourd'hui, jeudi.
La police d'occupation avait imposé des restrictions d’accès à la mosquée al-Aqsa aux jeunes Palestiniens
voulant accomplir la prière de l'aube. Elle s'était déployée aux portes de la mosquée al-Aqsa pour empêcher
les fidèles de revenir et d'accéder à nouveau dans la mosquée.
La police d'occupation, a annoncé, dans la journée du mercredi, avoir arrêté 7 habitants d’al-Qods-Est alors
qu'ils quittaient la mosquée.
La "Société israélienne de radiodiffusion" a déclaré que la police devrait mettre un terme aux incursions
israéliennes, à partir de demain, vendredi, à l'occasion des dix derniers jours du Ramadan, et ce, jusqu'à l'Aïd
al-Fitr (fête musulmane annonçant la fin du mois saint du Ramadan). »

Palestine : Les forces de l’occupation font incursion dans la mosquée Al-Aqsa, 75 blessés
(alahed)
« Les forces de l’occupation israéliennes ont fait incursion vendredi dans la mosquée Al-Aqsa
et se sont dispersés dans son esplanade. Les fidèles palestiniens arrivés dès l’aube ont fait face à l’assaut
israélien, 75 parmi eux ont été blessés par des tirs israéliens, notamment de balles à caoutchouc et des
bombes de gaz lacrymogène.
La police d’occupation a détenu un jeune palestinien grièvement blessé lors des affrontements à Al-Aqsa.
Des sources médicales ont rapporté qu’il a été transféré à l'hôpital Hadassah à Ein Kerem.
Lors de l’assaut, des arbres ont pris feu à Al-Aqsa dû aux tirs des bombes par les forces d’occupation. En
outre les forces d’occupation ont tiré délibérément des balles à caoutchouc sur des caméramans et des
journalistes à Al-Aqsa, faisant plusieurs blessés.
Malgré les violences israéliennes, les Palestiniens ont continué à affluer en masse à la mosquée Al-Aqsa
pour effectuer la prière de Vendredi alors que les forces d’occupation imposent des restrictions drastiques,
entravant l'arrivée des fidèles venant de la Cisjordanie occupée à travers les points de contrôle de Qalandia
et de Bethléem.
Suite au retirement des forces israéliennes de l’Esplanade des mosquées, l’Association Al-Amal pour les
services médicaux a déclaré : nos équipes ont traité 75 blessés à l'intérieur et autour de la salle de prière AlQibli, dont 4 blessés graves. »
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L’occupation ordonne le bouclage général de la Cisjordanie et de Gaza pendant les
derniers jours de « Pessah » (alahed)
« L'armée de l’occupation israélienne a annoncé mercredi soir la
fermeture des postes frontaliers entre l’entité israélienne, la Cisjordanie occupée et la bande de Gaza pendant les
derniers jours de la Pâque juive (Pessah).
La fermeture commencera jeudi, à partir de 17 heures, et
durera jusqu'au samedi 23 avril, à une heure qui reste pour l'instant indéterminée.
Les fidèles palestiniens seront toujours autorisés à se rendre à Al-Qods occupée pour les prières du
vendredi, sous réserve des restrictions existantes, a indiqué l'armée.
Les points de passage frontaliers pour les Palestiniens rouvriront « sous réserve d'une évaluation de la
situation et conformément aux heures de fonctionnement habituelles », ont affirmé les Forces de
l’occupation israéliennes.
Une fermeture a été imposée le premier jour de « Pessah » mais n'a pas été prolongée pendant toute la durée
de la fête.
Des exceptions seront faites pour des raisons humanitaires et d'autres cas exceptionnels, mais elles devront
être approuvées par le coordinateur des activités gouvernementales dans les Territoires du ministère de la
défense. »

Bennett ferme l’Esplanade des mosquées aux sionistes pour le reste du mois du Ramadan
(alahed)
« Le Premier ministre de l’entité israélienne Naftali Bennett va fermer l’Esplanade des
mosquées aux sionistes pour le reste du mois béni du Ramadan. La fermeture prendra effet à partir de ce
vendredi et durera 12 jours.
Des affrontements ont eu lieu vendredi entre les fidèles palestiniens et la police de l’occupation, après que
des centaines d'individus se soient barricadés dans la mosquée Al-Aqsa pour mener la prière.
Tôt dimanche, les forces d’occupation israéliennes ont fait irruption sur l’esplanade des Mosquées afin de
vider la place en prélude à l’invasion des colons pour « Pessah ». Les Palestiniens considèrent les visites de
colons à AlAqsa comme une provocation, alimentant leurs inquiétudes quant à ce qu’ils pensent être un
complot d’« Israël » pour prendre le contrôle et judaïser la mosquée AlAqsa.
Le nombre des colons se rendant à AlAqsa augmente souvent lors des « fêtes religieuses ». Les responsables
palestiniens ont déclaré que près de 550 colons sont entrés dans l’enceinte, contre seulement quelques
dizaines, la plupart du temps. »

RÉFORME 2017* SUR LES ÉLECTIONS = La voie ouverte aux fraudes AVANT le vote.
(c/o Dominique) « *Cette réforme appliquée dès 2017 est la "LOI n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant
les modalités d'inscription sur les listes électorales"
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS, expliqués par Mélanie Gousseau : (ex-responsable territoriale, en
charge de l'organisation des élections et de la liste électorale d'une commune)
La vidéo de Mélanie Gousseau : https://www.youtube.com/watch?v=EuEC1o61jPc
LISTES ÉLECTORALES CENTRALISÉES : C'EST L'INSEE QUI GÈRE & INSCRIPTIONS
DÉMATÉRIALISÉES
• AVANT : les listes électorales étaient gérées par les communes.
• DEPUIS 2017 : Création du RE (registre électoral unique), les listes électorales sont détenues et gérées par
l'INSEE, qui devient une interface obligatoire entre l'inscription (dématérialisée) entre l'électeur et la mairie.
Le répertoire national d'état civil et des listes électorales de l'INSEE sont regroupés.
ÉLECTEURS INVÉRIFIABLES
• AVANT : les communes vérifiaient l'actualisation et la validité des listes d'électeurs.
• DEPUIS 2017 : l'INSEE est responsable de toutes les listes électorales.
Petit problème : depuis la réforme, des responsables d'organisation des élections, n'arrivent plus à retomber
sur leurs chiffres. Car les tableaux de l'INSEE sont opaques, pas clairs. Impossible de savoir déduire
exactement le nombre d'inscrits et de radiés sur les listes électorales.
Mélanie Gousseau explique que l'INSEE disait à ses collègues qu'ils se "trompaient sur leurs chiffres."
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CONTRÔLE CITOYEN DES LISTES ÉLECTORALES SUPPRIMÉ
• AVANT : des commissions de contrôle citoyen de la liste électorale (des citoyens, retraités, volontaires)
vérifiaient, corrigeaient les noms erronés des listes électorales.
• DEPUIS 2017 : les commissions de contrôle citoyen ont été supprimées et remplacées par des commissions
de contrôle composées d'élus, qui deviennent une simple formalité de signatures.
On n'a plus de contrôle citoyen des listes électorales depuis 2017.
ÉLECTEURS FANTÔMES
AVANT : Le nouvel électeur signait son formulaire d'inscription
DEPUIS 2017 : Le formulaire d'inscription aux listes électorales a changé, l'électeur n'est plus obligé de
signer. Ce qui permet d'inscrire des personnes qui n'existent pas.
NOUVELLES MESURES COVID EN 2020
Mars 2020 : les décisions gouvernementales "dues au Covid" déstructurent à nouveau l'organisation des
bureaux de vote :
• Isoloirs non isolés, avec rideaux ouverts
• Consigne est donnée d'être plus souple dans le contrôle des électeurs.
• La durée de validité des cartes d'identité et passeports jusqu'à 20 ans.
• 2 procurations sont permises par mandataires (avant : 1 seule, sauf si l'un des mandant est à l'étranger), et
données à un électeur d'une autre commune que la sienne, ce qui rend impossible la vérification de la
validité de la procuration...
• les procurations sont validées par l'INSEE !
"LOI n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales"
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032958104

Le Répertoire électoral unique (INSEE)
« La loi n° 2016-1048 du 1ᵉʳ août 2016 modifie les modalités d'inscription sur les listes électorales et institue un
répertoire électoral unique (REU) dont elle confie la gestion à l'Insee. »
C’est-à-dire que c’est un « cadeau » du gouvernement précédent, avant 2017… (JCdM)

SMARTPHONES & CO.: EUStandard für alle Ladekabel
kommt 2024 (FAZ)
La Commission Européenne
standardise les prises des câbles
d’alimentation des téléphones.

Poutine critique les déclarations irresponsables des représentants de l’Union
européenne sur le besoin d’une « solution militaire » en Ukraine (SANA)
« Moscou-SANA / Le président russe, Vladimir Poutine, a critiqué les déclarations irresponsables données
par les représentants de l’Union européenne sur le besoin d’une « solution militaire » en Ukraine et leur
ignorance de nombreux crimes de guerre commis par les forces ukrainiennes dans ce pays. »
Lesquels ???
Aveu de faiblesse de la part de Poutine. Il ne peut plus rien faire d’autre que pleurnicher. (JCdM)
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La Défense russe : Les forces ukrainiennes et les extrémistes qui leur sont affiliés
séquestrent 90 citoyens étrangers et 76 navires (SANA)
Russia Admits 1 Dead, 27 Missing After Moskva Cruiser Sinking (The Moscow Times)
Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes du bateau coulé et patatras, tout était mensonge : un mort finalement avoué sous la contrainte et 27 autres en instance d’aveux après mensonges
effrontés. (JCdM)

Putin Claims Ukraine Won’t Allow Azovstal Defenders to Surrender (The Moscow
Times)
Aveu de faiblesse sur aveux de faiblesse. Le pauvre petit Poutine est à la merci du grand
méchant gouvernement ukrainien, c’est lui-même Poutine qui le dit !!! Qui aurait encore pitié de cet
imbécile ??? De son propre aveu, le « grand » Poutine est incapable de conquérir Marioupol. Il suffisait
pourtant, à t’entendre, de casser tout et de tuer tout le monde. Retourne immédiatement à ta niche et n’en
sors plus !!! (JCdM)

Putin Tells Macron U.S. Leading 'Provocative' Exercises in Black Sea (The Moscow Times)
Poutine peut-il faire encore autre chose que pleurnicher dans le sein de Macron au sujet de la méchanceté
de Zelensky ??? Il pourrait pourtant aller pleurnicher dans le sein de son très grand ami Xi !!! Que ne le faitil ??? Macron serait-il un meilleur ami que Xi ??? Pas flatteur pour Macron. De toutes façons : Vae victis. (JCdM)

Golodomor, septembre 2014 à Kiev (c/o
Dominique) Les seuls péchés qui ne se
pardonnent pas sont le meurtre et le péché contre
l’Esprit. Alors, quand c’est les deux à la fois !!! (JCdM)
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Chaque fois que je
vais à Kiev, je vais
absolument là où
nous avons aidé
les « nazis »
puisque tout était
déjà mensonge.
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Russlands Präsident Wladimir Putin hat in der Nacht zum Sonntag einen OsterGottesdienst in Moskau besucht. (FAZ) Poutine a été à la messe (Pâques orthodoxe).
Les négociations entre la Russie et l’Ukraine « patinent », selon Lavrov (alahed)
Les négociations entre Moscou et Kiev visant à régler le conflit « patinent », a déclaré
vendredi 22 avril le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, les discussions n'ayant donné lieu à aucune avancée
apparente.
« Elles patinent, car une proposition que nous avons remise aux négociateurs
ukrainiens il y a cinq jours et qui a été formulée en prenant en compte leurs commentaires reste sans réponse », a déclaré Sergueï Lavrov au cours d'une conférence de presse à Moscou avec son homologue kazakh
Moukhtar Tleouberdi.
Le ministre russe a également dit avoir des doutes concernant la volonté des dirigeants ukrainiens de
poursuivre ces pourparlers.
« Il est très étrange pour moi d'entendre chaque jour des déclarations (...), y compris du président (ukrainien)
et de ses conseillers, qui donnent l'impression qu'ils n'ont pas besoin du tout de ces négociations », a déclaré
Sergueï Lavrov, sans préciser sa pensée.
Le chef de la délégation russe qui négocie avec des représentants ukrainiens, Vladimir Medinski, a par
ailleurs dit qu'une nouvelle session de pourparlers s'était déroulée vendredi.
La semaine dernière, Kiev a assuré que les discussions avec Moscou étaient « extrêmement difficiles ».
En attendant, sur le terrain, les affrontements se poursuivent, notamment dans l'Est et dans la grande ville
portuaire de Marioupol (sud-est), où Moscou a annoncé sa libération, ordonnant d'assiéger les derniers
combattants ukrainiens. »
« Par AlAhed avec AFP

Paris 1er arrondissement - Refus d’obtempérer à Paris : des policiers tirent sur un
véhicule, deux morts (Le Parisien) « Ce dimanche soir, sur le Pont-Neuf (Ier arrondissement), un
équipage de police a tenté de contrôler un véhicule à contre-sens. Alors que celui-ci fonçait dans leur
direction, selon les forces de l’ordre, celles-ci ont fait feu. »

« Macron, dégage ! » : des centaines de manifestants affrontent la police à Paris, Rennes,
Lyon... (Le Parisien)
« D’après nos informations, au moins 7 personnes ont été interpellées à Rennes.
Les heurts se poursuivaient à Paris peu avant minuit. »
« Ils étaient partisans du « ni-ni » et ont laissé éclater leur colère. Plusieurs centaines de manifestants,
principalement des jeunes apparentés aux mouvances antifasciste et anticapitaliste, mais aussi des Gilets
jaunes, ont protesté dimanche soir contre la réélection d’Emmanuel Macron dans plusieurs villes de France.
Des incidents ont éclaté à Paris, Rennes ou encore Lyon. »

Macron bleibt im Élysée-Palast - Macron bleibt im Élysée-Palast (das Wort) Macron
elected to continue to lead France (China Daily)
Macrons Sieg ist ein glanzloser
Triumph (NZZ) FRANKREICH-WAHL: Die „strahlende“ Verliererin (FAZ)
Présidentielle 2022 : après la réélection de Macron, la fête sans la liesse (Le Parisien)
« Emmanuel Macron a célébré sa victoire au second tour ce dimanche soir sur le Champ-de-Mars à Paris, au
pied de la tour Eiffel. Conscient que beaucoup d’électeurs ont voté pour lui pour faire barrage au RN de
Marine Le Pen. Ce résultat « m‘oblige », a-t-il assuré. »

Le nouveau siège parisien du RN dévoilé (Le Figaro) « Le 114 bis rue Michel-Ange, dans le XVIe
arrondissement de la capitale, accueillera le nouveau siège du RN comme le QG de campagne présidentielle
de Marine Le Pen. »
C’était bourré de flics et de cars de flics, c’est comme ça que je m’en suis rendu compte. (JCdM)

Fire Engulfs Key Russian Oil Depots Near Ukraine (The Moscow Times)
Un dépôt de
carburant en flammes en Russie, tout près de la frontière ukrainienne (Nice Matin) Cette
fois-ci, c’est à Briansk en Russie, tout de même à 100 km de l’Ukraine, qu’un dépôt de carburant prend feu.
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U.S. Sees Ukraine Beating Russia With 'Right Equipment' (The Moscow Times)
« A landmark visit by Austin and Secretary of State Antony Blinken to Ukraine came as the war entered its
third month, with thousands killed and millions displaced by the fighting. »
Les Etats-Unis envisagent la victoire militaire de l’Ukraine sur la Russie.

Französische Präsidentschaftswahlen - Macron und Le Pen spalten Luxemburgs
Nachbarregion (das Wort) Finalement, Macron était de peu en tête en Moselle et Meurthe-etMoselle et Marine Le Pen était de peu en tête dans les Vosges et dans la Meuse.

Syrie : agression israélienne près de Damas, 4 soldats tombés en martyre (alahed)
Sit-in de protestation à Hassaké pour dénoncer les crimes de la milice des « FDS » et
rejeter les deux occupations américaine et turque (SANA)
Le ministère russe des AE condamne vivement les agressions israéliennes contre la Syrie
et réclame d’y mettre fin (SANA) Bible de Maredsous (Matthieu 23)
« Mise en garde contre les docteurs de la Loi
Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples : « Les scribes et les pharisiens, dit-il, se sont installés dans la
chaire de Moïse. Vous pouvez donc faire et observer tout ce qu'ils vous disent, mais non vous régler sur leurs
actes, car ils disent, et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et encombrants, et en chargent les épaules
des hommes, sans vouloir eux-mêmes les remuer du doigt. Toutes leurs œuvres, ils les font pour se donner
en spectacle aux gens : ils portent de larges banderoles et de longues franges à leurs manteaux ; ils aiment
occuper les premières places dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues ; ils aiment à être
salués sur les places publiques, à s'entendre appeler par les gens Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler
Rabbi ; car vous n'avez qu'un seul Maître, et vous êtes tous frères. Et sur terre, ne donnez à personne le nom
de père ; car vous n'avez qu'un Père, celui du ciel. Ne vous faites pas nommer guides ; car vous n'avez qu'un
seul Guide, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et
quiconque s'abaissera sera élevé. » (Bible de Maredsous)

Russia Strikes Kyiv During UN Chief’s Visit, Biden Asks for $33Bln for Ukraine (The
Moscow Times) Guerre en Ukraine : au moins dix blessés dans des bombardements sur
Kiev au moment de la visite du chef des Nations unies (Le Monde)
« Deux bâtiments ont
été touchés au cœur de la capitale après la rencontre entre Antonio Guterres et le président ukrainien,
Volodymyr Zelensky. Par ailleurs, la Russie poursuit son offensive dans les régions orientales et
méridionales de l’Ukraine. » (Le Monde)

Ukraine Probing Russian Soldiers on Bucha War Crime Suspicions (The Moscow Times)
« Ukraine is investigating at least 10 Russian soldiers accused of committing war crimes against civilians
while occupying the Kyiv suburb of Bucha last month, the country’s prosecutor general Iryna
Venediktova said Thursday.
Images of civilians apparently executed in the streets and harrowing accounts of torture emerged from
Bucha and other Kyiv suburbs as Russian forces retreated from Ukraine's capital last month, shocking the
world and sparking calls for a war crimes trial to be brought against Russia. »
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Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs
https://youtu.be/eJnNa70qpQU
https://youtu.be/gYlJdGpCzAo
https://meduza-app.global.ssl.fastly.net/feature/2022/04/25/eta-voyna-pobedoyzakonchitsya-ne-mozhet
https://vk.com/video626762910_456239161
https://youtu.be/y4DEPvdHgto
https://www.museemaillol.com/expositions/steve-mccurry/
https://youtu.be/xpPuloQdY0Q
https://youtu.be/FQN6Y4Kf7OU
https://t.palace.legal/nl2/x9v9n/592sz.html?m=AbQAACaCDNsAAcsnq0QAABMWeG4AAAAAlykAAR1OABiKZQBiY9jZ3bla3
GEtTIqc7aE7ssBFBAAPGyQ&b=4168cf41&e=994589d4&x=v1x93x_PAiPeEnpW_b9g9V7K3dpwHrt_obE1B_mABvI
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2927770280700389&set=gm.5079775262116830&type=3
https://odysee.com/@LMV:7/Faits-et-Document-Jacques-Attali-De-Mitterrand-%C3%A0-Macron-40-ans-de-pouvoir-profond:b

-

L’Inde contre vents et marées, par Claude Blanchemaison Écrit par Roland
En Corée du Sud, l’élection présidentielle révèle une profonde fracture entre les femmes et les hommes

-

HOME ARTICLES CORRUPTION IS THE WORST ENEMY OF THE VIETNAMESE ARMY

-

Open letter to the Socialist Republic of Vietnam by Joan Baez 30th. 5 1979
Les négociateurs de l'UE concluent un pacte sur la “désinformation”
Les sommaires courriers du Viet Nam
Les combats de coqs de Jean-Michel Gallet
https://www.iseas.edu.sg/articles-

-

By Célio Fioretti- avril 22, 2022

#vietnaminsider #vpa #apvn
#corruption #lehonghiep
« C’est le dernier d’une série de
récents scandales de corruption qui
ont conduit à la chute de dizaines
d’officiers supérieurs dans les
forces militaires et de sécurité
publique du Vietnam. Rien que
dans l’armée, au moins 20
généraux ont fait l’objet de
mesures disciplinaires ou de
poursuites depuis 2016. L’officier le
plus haut gradé qui a été poursuivi
est Nguyen Van Hien, ancien
commandant de la marine et viceministre de la Défense. "
#vietphapstrategies

https://e.vnexpress.net/news/co
mpanies/corporate-headsarrested-for-stock-marketmanipulation-4454306.html

#vietnaminsider #fraude
#stockmarkets #vietnam
« Le directeur général de Tri
Viet Securities, Do Duc
Nam, et le président de Louis
Holdings, Do Thanh Nhan,
sont devenus les derniers
d’une série de dirigeants
vietnamiens à être arrêtés
par la police, accusés d’avoir
prétendument manipulé les
cours des actions. »

commentaries/iseas-perspective/2022-44-therussia-ukraine-war-unpacking-online-prorussia-narratives-in-vietnam-by-hoang-thi-haand-dien-nguyen-an-luong/

vietnaminsider #russiaukraine #usa
« Cette fois, le Vietnam a adopté une
position réticente à l’égard de la guerre
de Moscou en Ukraine et s’est efforcé
d’établir une position équilibrée entre
la Russie – son « partenaire stratégique
global » – et les États-Unis – son
partenaire de sécurité régional de plus
en plus important. »
#vietphapstrategies
Vietnam’s “Four
No’s” of defence
policy are being tested
HUYNH TAM SANG
The war in Ukraine has forced
Hanoi into a delicate dance between
Russia and the United States.
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https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=3df3469a82newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-3df3469a82-218229465

https://www.labiennale.org/en/news/biennale-arte-2022-milk-dreams?mc_cid=d135d00ad3&mc_eid=bbfcfa8b80
The Gallery and The Museum of Everything are pleased to announce the inclusion
of artists from their roster in this year's 59th Venice Biennale, curated by Cecilia Alemani,
which opens to the public from Saturday 23 April to Sunday 27 November 2022.
contact ge@gallevery.com.
Sister Gertrude Morgan was an Alabama born preacher, musician, and pioneering self-taught artist.
One of her many revelations from God urged her to paint, and in 1956 she began to make images
that were hung on the walls of her Everlasting Gospel Mission in New Orleans.
Showing her paintings and performing her songs as an extension, she was already a local Louisiana hero
when she caught the attention of art impresarios Larry Borenstein and Allen Jaffe who brought
her work into dialogue with the wider arts community via Borenstein’s art gallery at Preservation Hall.
Featured in Andy Warhol’s interview magazine, she was included in the Corcoran Gallery’s
Black Folk Art in America: 1930 – 1980 (1982) and more recently in Outliers and the American
Vanguard Art (2019),
curated by Lynne Cooke.
Her emblematic song I Got the New World in my View (1970) was included in the Martin
Luther King Jr biopic, Selma (2014);
and her classic Let’s Make a Record was reworked by DJ and producer King Britt in 2005.
Artworks by Sister Gertrude Morgan are available from the
gallery,
for enquiries please contact ge@gallevery.com.

untitled (New Jerusalem) c 1970
acrylic and/or tempera,
pencil and ballpoint ink on card
27 x 27 cm 10 3/5 x 10 3/5 in
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The bold opus of Minnie Evans (1892-1987) was informed by her love of flora and fauna and a profound
Christian belief system.
Evans, who acknowledged Trinidadian and slave descent, was gatekeeper
at Airlie Gardens in North Carolina: a physical surrounding which influenced the paradisal
landscapes which she commenced in middle age.
Evans explained the illustrations - which were dotted with magical faces, benevolent angels and mystical
beasts - as the visions she had experienced since childhood. Today they are considered among
the 20th Century’s most important black visionary artworks.
Evans was most recently included in The Botanical Mind (2020)
at Camden Art Centre and is in collections at the Whitney Museum
of American Art and The Museum of Modern Art in New York.
Artworks by Minnie Evans are available from the gallery, ge@gallevery.com

Carl Frederick Hill
Exotiskt landskap I
crayon on paper
24 x 31.5 cm / 9 1/2 x 12 1/2 in

ge@gallevery.com

Charlotte Birnbaum
The Hand, 2021
glass, metal, plastic, gems
47 x 22.5 cm / 18 1/2 x 8 3/4 in
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La
semaine

17

365 Days for Travelers
Wisdom from Chinese Literary and Buddhist
Classics
Edited by Venerable Master Hsing Yun
Translated into Bengali by Dr. Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya and Dr. Mousumi
Ghosh
জীবনপেথর পিথেকর ৩৬৫ িদন
চীনা এবং 3বৗ5 67পদী সািহত; 3থেক িনব<ািচত
=>ার হীরকখ@
সAাদনা-পরম পূজ;পাদ মাDার িহ য়F ন
বাংলায় অনুবাদ-ড.রেমশচD মুেখাপাধ;ায় ও
ড.3মৗসুমী 3ঘাষ

NOV 10
STARS AND CLOUDS
Venerable Master Hsing Yun (1927-, Fo
Guang Shan)
English translation: Miao Guang
I love the starry sky at night time
And the flattering clouds of the day
Sparks of starlight extend the boundaries of light
The masses of clouds tell us the freedom in life.
No matter what kind of night we see
No matter what kind of day we face
There will always be stars in the sky
There will always be clouds.
12
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The shining moon cannot always be full
Only the stars will be forever bright
Shining and glittering high forever in the sky
The masses of clouds tell us the freedom in life.
Blue skies cannot always be clear
The warm sun will not leave its stay
Only clouds, they will not be halted.
- from Bainian Foyuan
(Buddhist Affinities Across 100 Years)
১০ঐ নেভ'র
ন"# ও %মেঘরা
পরম পূজ-পাদ মা0ার িহ য়4 ন(১৯২৭-, 8ফা :য়াং শান)
রােতর ন>?খিচত আকাশটােক আিম ভােলাবািস
আর িদেনর আনHদায়ক 8মেঘেদর
ন>ে?র িবJ4রণ আেলার সীমানােক Mসািরত কের
8মেঘেদর দল জীবেন মুিOর কথা বেল আমােদর।
আমরা 8যমন রাতই 8দিখনা 8কন
8য রকম িদেনরই মুেখামুিখ হই না 8কন
আকােশ ন>?রা সবসময়ই থাকেব
8মঘ:েলা সবসময় থাকেবই।
দীS চঁ াদটা সবসময় পূনU থাকেত পাের না
ন>?রাই 8কবলমা? িচরকাল উJল থাকেব
ঝলমেল উJল ওরা আকােশ িচরকাল
8মেঘেদর দল জীবেন মুিOর কথাই বেল।
নীলাকাশ সবসময় Z[ থাকেত পাের না
উ\ সূযU তার অব^ান 8থেক সরেব না
8মেঘেদরই 8কবলমা? থামােনা যােব না।
-বাইিনয়ান ফয়4 য়ান
( একেশা বছর জুেড় 8বৗc সdকU )

https://www.reseau-canope.fr/poetes-enresistance/poetes/louis-aragon/la-rose-et-le-reseda/

« La Rose et le Réséda »
À Gabriel Péri et d’Estienne d’Orves comme à Guy Môquet et Gilbert Dru

Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Tous deux adoraient la belle
Prisonnière des soldats
Lequel montait à l'échelle
13
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Et lequel guettait en bas
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Qu'importe comment s'appelle
Cette clarté sur leur pas
Que l'un fût de la chapelle
Et l'autre s'y dérobât
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Tous les deux étaient fidèles
Des lèvres du coeur des bras
Et tous les deux disaient qu'elle
Vive et qui vivra verra
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Quand les blés sont sous la grêle
Fou qui fait le délicat
Fou qui songe à ses querelles
Au coeur du commun combat
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Du haut de la citadelle
La sentinelle tira
Par deux fois et l'un chancelle
L'autre tombe qui mourra
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Ils sont en prison Lequel
A le plus triste grabat
Lequel plus que l'autre gèle
Lequel préfère les rats
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Un rebelle est un rebelle
Nos sanglots font un seul glas
Et quand vient l'aube cruelle
Passent de vie à trépas
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Répétant le nom de celle
Qu'aucun des deux ne trompa
Et leur sang rouge ruisselle
Même couleur même éclat
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Il coule il coule il se mêle
A la terre qu'il aima
Pour qu'à la saison nouvelle
Mûrisse un raisin muscat
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
L'un court et l'autre a des ailes
De Bretagne ou du Jura
Et framboise ou mirabelle
14
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Le grillon rechantera
Dites flûte ou violoncelle
Le double amour qui brûla
L'alouette et l'hirondelle
La rose et le réséda

Louis Aragon, « La Rose et le Réséda », mars 1943.
Repris dans La Diane française, Paris, Éditions Seghers, 1944.
© Éditions Seghers, 1944
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