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Macrons grösste Prüfung steht noch bevor (NZZ)

Macron a trahi la promesse qu’il
avait faite en 2017 de faire (re)vivre la démocratie en France. L’auteur de l’article (Judith Kormann) constate
que Macron vient de refaire la même promesse et doute beaucoup que Macron puisse cette fois-ci la tenir
après tant de reniements de sa part et dans une telle ambiance de méfiance de la part de la population.
L’auteur espère tout de même…

La Syrie : Il est impossible de rendre la CIAC mondiale sans obliger « Israël » à y adhérer
(SANA)
Convention sur l'interdiction des armes chimiques (Wikipedia)
Damas-SANA / La Syrie a affirmé qu’il est impossible de rendre la CIAC mondiale sans obliger l’entité
d’occupation israélienne à y adhérer et à soumettre ses armes nucléaires, chimiques et biologiques sous le
contrôle international, soulignant la nécessité que certains pays occidentaux arrêtent la politisation de
l’action de l’OIAC.
Dans une déclaration à SANA, une source responsable du ministère des Affaires étrangères et des Expatriés
a affirmé aujourd’hui que la Syrie se félicite du 25e anniversaire de la mise en vigueur de la CIAC, vu qu’elle
constitue la première Convention multilatérale pour éliminer d’une pleine catégorie d’armes de destruction
massive.
La Source a ajouté que la Syrie avait volontairement adhéré à la CIAC en 2013, à partir de son rejet de l’usage
d’armes chimiques par n’importe quelle partie, n’importe-où et sous n’importe quelle circonstance.
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Faisant allusion à la Déclaration publiée par l’Union européenne le 29 avril 2022 à l’occasion du 25
anniversaire de la mise en vigueur de la CIAC et qui est pleine d’hypocrisie et de tromperie, la source a fait
savoir que la Syrie, à partir de son attachement à l’OIAC et à son avenir, affirme la nécessité que certains
pays occidentaux arrêtent la politisation de l’action de cette Organisation et renoncent à la dévier des
objectifs pour lesquels elle a été créée.
La source a indiqué que certains pays de l’Union européenne apportent toute forme de soutien aux
terroristes en Syrie et couvrent les crimes de l’usage par les terroristes d’armes chimiques en Syrie dans le
but d’en accuser le gouvernement syrien.
La source a fait noter que ces pays avaient récemment envoyé toute formes d’armes et de mercenaires, dont
des terroristes de Syrie, notamment les Casques blancs, en Ukraine sans prendre en compte les risques et les
répercussions de ces pratiques irresponsables, disant : « Les mises en scène fabriquées sur l’usage d’armes
chimiques en Ukraine font suite aux mises en scène menées par certains pays de l’UE en Syrie ».
Et la source de conclure : « La Syrie affirme l’importance de demander des comptes aux pays occidentaux,
notamment les Etats-Unis, pour l’usage d’armes de destruction massive ».
A.Saijary/A.Ch. » (SANA)

Sabbagh : Il faut demander des comptes aux pays qui ont apporté le soutien aux réseaux
terroristes (SANA)
« New York-SANA / L’ambassadeur permanent de la Syrie auprès de l’ONU,
Bassam Sabbagh, a souligné la nécessité de demander des comptes aux pays qui avaient apporté le soutien
aux réseaux terroristes et leur avaient permis d’avoir et d’utiliser des armes et des agents chimiques
toxiques, soulignant qu’il est impossible de rendre la CIAC mondiale sans obliger « Israël » à y adhérer et à
l’ombre de la poursuite par les pays occidentaux de politiser ses objectifs.
Lors d’une séance tenue par le Conseil de sécurité sur la Syrie, Sabbagh a dit : « Aujourd’hui coïncide le 25e
anniversaire de la mise en vigueur de la CIAC qui constitue un pilier fondamental de la non-prolifération,
mais il est impossible de rendre la CIAC mondiale à l’ombre de la poursuite du soutien à « Israël » et à son
arsenal d’armes chimiques et d’autres armes de destruction massive qui constituent une menace grave de la
paix et de la sécurité régionale et internationale ».
« La Syrie coopère complètement avec l’OIAC et a rempli ses engagements en vertu de la CIAC » a-t-il dit,
soulignant que la Syrie avait adhéré à la CIAC volontairement et avec une bonne intention et l’avait
immédiatement appliquée.
Sabbagh a fait savoir que la délégation de la Syrie auprès de l’ONU avait récemment transmis des
informations sur la possession par le réseau du Front Nosra d’agents chimiques toxiques et de roquettes
modifiées et contenant des agents toxiques dans le gouvernorat d’Idleb en coordination avec les forces du
régime turc pour fabriquer un incident chimique.
Sabbagh a affirmé que la possession par les groupes terroristes d’armes chimiques et ou agents chimiques
toxiques pour les utiliser constitue une chose très grave, c’est pourquoi il faut traiter avec sérieux avec ces
informations importantes.
Sabbagh a indiqué que la Syrie s’attache à tenir une réunion à haut niveau entre le ministre des Affaires
étrangères et des Expatriés et le directeur général de l’OIAC dès que possible pour traiter toutes les
questions relatives à l’action des équipes de l’Organisation en vertu d’un ordre du jour défini et global pour
réaliser un progrès concret à cet égard.
Sabbagh a fait noter que la Syrie s’inquiète vivement du retard et de l’atermoiement par la mission
d’établissement des faits dans l’accomplissement de leurs rapports sur les incidents de l’usage par les
groupes terroristes d’armes chimiques pour lesquels la Syrie avait demandé l’enquête, mais cette mission
n’avait pas jusqu’à présent présenté des rapports à cet égard.
A.Ch. »

Die eigenen Werte nicht verraten (NZZ) Quelles sont donc ces valeurs occidentales qu’il ne faut
pas trahir ???
En page une de la Zürcher et sur quatre colonnes…
C’est toujours ce matérialisme dialectique athée dont on nous afflige…
« Monsieur de Miscault, vous dites trois fois la même chose. » M’a-t-on dit un jour…
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Die USA öffnen das «Waffenlager der Demokratie» (NZZ) Biden fait comme Roosevelt en 1941 :
une loi de type «Lend-Lease Act» va abreuver l’Ukraine d’argent et d’armement afin d’accélérer cette fois-ci
la chute de la Russie. Le Congrès apprécie. Néanmoins, le peuple étatsunien apprécie très modérément.

Der Westen kann diese Chance nicht verpassen (NZZ)

Poutine, encore plus imbécile que
vous, c’est totalement inespéré. (JCdM)
C’est une chance pour vous à ne surtout pas laisser passer. (le vous n’est qu’une déssolidarisation depuis des
decennies de JC à l’encontre des politiques menées par nos gouvernements successifs, ce que nous avons
pahé très cher aussi ! DdM)

In Russland häufen sich merkwürdige Brände (NZZ) 3
incendies bizarres en Russie, à Briansk, à Tver et à Kinejma, en plus
d’incidents, explosions et accidents à Koursk, à Belgorod, à Voronej, et
aussi à Koroliov et même à Oussourisk !!! Plus 5 attaques de bureaux de
recrutement de l’armée russe… La fatalité ne peut pas expliquer tout ça.
Le FSB se voit contraint de traquer les russes qui seraient complices des
nazis ukrainiens…
C’est-à-dire au moins un russe sur deux, il me semble… (JCdM)

Depuis les Hautes-Pyrénées, Emmanuel Macron tente de suspendre le temps politique
(Le Monde)
« Face aux urgences géopolitiques et aux tensions internes du pays, le chef de l’Etat
assume une « phase de décantation » avant la nomination du nouveau gouvernement et tout en avançant sur
sa grande réforme, celle des retraites. »
Langue de bois chérie. Macron, est pris une fois de plus en flagrant délit. Réforme des retraites : le covid n’a
pas suffi. (JCdM)

Unsere Kinder, die kleinen Könige (NZZ)

Les enfants-rois, gâtés pourris, un mal de notre
époque : ça fait du mal aux enfants et ça fait du mal à notre société.

Guerre en Ukraine, en direct : Moscou accentue la pression sur Kharkiv, au nord-est, et
affirme avoir touché 389 nouvelles installations ukrainiennes dans la nuit (Le Monde)
Ils ont détruit 389 immeubles, hôpitaux, écoles, marchés… Tous pleins de « nazis » … Ils font comme vous au
Yémen, par exemple… Immeubles, hôpitaux, écoles, marchés… Tous pleins de « terroristes »… Cherchez
l’erreur. Puisque l’objectif affiché est l’extermination de l’Ukraine. (JCdM)

Natürlich kann man gegen Panzer für Kiew sein (NZZ)

« Deutsche Intellektuelle fordern den
Kanzler zur Zurückhaltung auf – die Reaktionen sind harsch » (NZZ)
Les poutinistes, version allemande,
sont scandalisés par la décision de leur gouvernement, ratifiée par le Bundestag de soutenir l’Ukraine en
fournissant des armements lourds, et pas que des casques et des gamelles.

Ukrainian president, British PM discuss defensive support for Ukraine (China Daily)
« Kyiv - Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Saturday that he had discussed defensive support for
Ukraine with British Prime Minister Boris Johnson.
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The two sides talked about the situation on the battlefield and the blocked city of Mariupol in eastern
Ukraine, Zelensky said on Twitter, adding necessary diplomatic efforts to achieve peace was another topic of
the conversation.
Earlier in the day, the Ukrainian leader said he had discussed defense cooperation in a phone call with
French President Emmanuel Macron. »

Pourquoi l’armée russe a-t-elle tant de mal à progresser en Ukraine ? (Le Monde)
UKRAINISCHE PROSTITUIERTE: Die neuen Mädchen sind sehr jung (FAZ)
Et
pourquoi, DIABLE, faudrait-il que l’armée russe progresse ??? C’est le business des guerres qui doit
progresser, y compris même la prostitution comme business, pas seulement le viol !!! Le business des guerres
qui durent le plus longtemps possible, qui tuent le plus possible, qui cassent le plus possible, directement et
indirectement, loin, loin, loin, avec beaucoup d’émotions afin d’alimenter les gazettes, afin de se satisfaire...
Vaut-il mieux se taire ??? C’est la honte. (JCdM)

Les hommes armés de la milice des ‘’FDS’’ enlèvent 6 civils dans la ville de Raqqa (SANA)
Le Conseil d’État suspend en référé la dissolution de deux associations propalestiniennes (alahed)
« Par Conseil d’Etat Le 9 mars dernier, le Gouvernement a prononcé la
dissolution de l’association Comité Action Palestine et du groupement de fait Collectif Palestine Vaincra.
Saisi en urgence, le juge des référés du Conseil d’État suspend ces deux dissolutions : ni l’instruction, ni
l’audience n’ont permis d’établir que les prises de position de ces associations, bien que tranchées voire
virulentes, constituaient un appel à la discrimination, à la haine ou à la violence ou des agissements en vue
de provoquer des actes de terrorisme.
Le 9 mars 2022, le Gouvernement a prononcé, sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité
intérieure (CSI), la dissolution du Comité Action Palestine1 et du Collectif Palestine Vaincra2. Les deux
associations ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence ces dissolutions.
Le code de la sécurité intérieure (CSI) indique que peuvent être dissoutes, par décret en conseil des
ministres, toutes les associations qui provoquent ou contribuent à la discrimination, à la haine ou à la
violence ou qui se livrent à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme.
Le juge des référés considère toutefois que l’instruction comme les débats lors de l’audience n’ont pas établi
que les prises de position du Comité Action Palestine, (…), constitueraient des incitations à la discrimination,
la haine et la violence pouvant justifier une mesure de dissolution. De la même façon, il retient que l’appel
au boycott de produits israéliens par le Collectif Palestine Vaincra ne peut en soi justifier une mesure de
dissolution, en l’absence d’autres agissements incitant à la haine ou à la violence.
Le juge des référés relève également que certains des reproches adressés aux associations par le
Gouvernement, qui leur imputait des actes « antisémites » dans les décrets de dissolution, n’étaient pas
établis, les éléments transmis par l’administration dans le cadre de l’instruction en référé ne permettant pas
de les imputer aux associations.
Enfin, le juge des référés constate que les éléments transmis par l’administration n’établissent pas que les
prises de position exprimées par les associations sur des organisations implantées au Proche-Orient ou sur
la situation de personnes condamnées pour des faits de terrorisme peuvent être qualifiées d’agissements en
vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.
Pour ces raisons, le juge des référés, considérant en l’état de l’instruction menée en urgence que l’article L.
212-1 du code de la sécurité intérieure ne permettait pas de dissoudre ces deux associations, a suspendu les
décrets de dissolution du Comité Action Palestine et du Collectif Palestine Vaincra. »

NACH ZWEITEM BRAND: Paris zieht fast 150 Elektrobusse aus dem Verkehr (FAZ)
Paris : pourquoi les bus électriques de Bolloré prennent-ils feu ? (Le Parisien)
« Un Bluebus, les bus électriques de Bolloré, utilisé par la RATP s’est embrasé ce vendredi matin à Paris
(XIIIe) moins d’un mois après un premier incendie sur un engin du même modèle. Par mesure de
précaution, la régie a retiré de la circulation les 149 véhicules de la même série. » (Le Parisien)
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Un deuxième bus électrique RATP Bolloré ayant pris feu à la station François Mitterrand à Paris dans le
13ème, la RATP a retiré de la circulation les 149 bus du même modèle.

Israel Slams Russian Claims on Hitler Over Ukraine War (The Moscow Times)
« Israeli Foreign Minister Yair Lapid on Monday slammed his Russian counterpart Sergei Lavrov for
alleging Adolf Hitler may have "had Jewish blood" and summoned the Russian ambassador for
"clarifications."
Since Russia's invasion of Ukraine on February 24, Israel has sought to keep a delicate balance between the
two sides, but remarks by the Russian foreign minister to an Italian channel sparked anger in Israel.
Moscow has previously said it wants to "de-militarise" and "de-Nazify" Ukraine.
Speaking to the Italian outlet Mediaset in an interview released Sunday, Lavrov claimed that Ukrainian
President Volodymyr Zelensky "puts forward an argument of what kind of Nazism can they have if he
himself is Jewish."
Lavrov, according to a transcript posted on the Russian foreign ministry website, then added: "I could be
wrong, but Hitler also had Jewish blood."
Lapid, in a statement from the foreign ministry on the "grave remarks," condemned the comments.
"Foreign Minister Lavrov's remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible
historical error," Lapid said.
"Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews
themselves of antisemitism."
Israel's foreign ministry "has summoned the Russian Ambassador to Israel for a clarification meeting," the
statement added.
Dani Dayan, director of the Yad Vashem, the World Holocaust Remembrance Center in Israel, also
criticized Lavrov's statement, calling them "unfounded, delusional and dangerous remarks which deserve to
be condemned."
In a speech at the end of March to the Israeli parliament, Zelensky called on Israel to "make a choice" by
supporting Ukraine against Russia and asked the Jewish state to provide it with weapons.
Israel has provided helmets and bulletproof vests to Ukrainian rescue workers, but has not recently supplied
the country with weapons, Israeli officials say. »

Blast at Russian Military Explosives Plant Kills 2 (The Moscow Times)
« Two workers were killed at an explosives factory in Russia’s Perm region 1,000 kilometers east of Moscow,
local authorities said Monday.
“There was a fire at around 20:00 on May 1 at the plastics production site in the Perm Power Plant federal
state enterprise,” the regional labor watchdog said in a statement.
One employee was killed immediately, one died in hospital and a third victim remains hospitalized.
The watchdog said an investigative commission that includes technological inspectors is working to
establish the cause of the incident.
The Perm powder plant makes explosives for Grad and Smerch multiple launch rocket systems, air defense
systems, tanks and artillery, launch and acceleration stages for sea-based cruise missiles, as well as ball
propellants for small arms.
It also manufactures civilian products including paints and finishes, according to the state-run RIA Novosti
news agency.
Local eyewitnesses described the explosion at the factory building to local media, identifying the victims as
female employees with third-degree burns.
“The building simply flew into the sky, we had bags of gunpowder there all our lives,” an unnamed
employee told the Komsomolskaya Pravda tabloid. »
Cette fois-ci, c’est une usine de munitions qui a sauté à Perm sur la Kama.

Envoy confident about future of Sino-US relations (China Daily)

« After visiting the US
states of Illinois, Iowa and Minnesota from April 19 to 25, Chinese Ambassador to the United States Qin
Gang said he felt confident about the future of China-US ties.
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"I leave the heartland with my heart filled with friendship and cooperation and, more importantly, filled
with confidence in the future of China-US relations," Qin Gang wrote in an article published by The Des
Moines Register, an Iowa newspaper. »

La Russie ne vise pas la fin de l’opération militaire en Ukraine le 9 mai (alahed)
« Nos militaires n'ajusteront pas artificiellement leurs actions à une date quelconque, y compris le Jour de la
Victoire », a déclaré Sergueï Lavrov dans un entretien avec la télévision italienne Mediaset diffusé
dimanche, en référence à cette date commémorant le 9 mai 1945 et la reddition des nazis face aux Alliés,
dont l'Union soviétique.
« Le rythme de l'opération en Ukraine dépend, avant tout, de la nécessité de minimiser les risques éventuels
pour la population civile et les militaires russes », a-t-il ajouté.

Russia going ahead with Victory Day celebration (China Daily) « Russia is not looking to end
its special military operation in Ukraine by Victory Day on May 9, Foreign Minister Sergey Lavrov said, as
the country looks set to mark the anniversary. » (China Daily)

Les livraisons de gaz russe vers l’Europe ont baissé de 27% entre janvier et avril (alahed)
« Les livraisons de gaz russe vers les pays de l'UE et la Turquie ont fortement baissé entre janvier et avril par
rapport à cette même période en 2021, tandis que celles vers la Chine ont explosé, a annoncé dimanche Gazprom.
« Les exportations vers les pays hors CEI se sont élevées à 50,1 milliards de mètres cubes, soit 26,9% de moins
qu'à la même période de 2021 », a indiqué dans un communiqué le groupe contrôlé par l'Etat russe Gazprom,
sans fournir d'explication.
Gazprom précise continuer de fournir du gaz « en pleine conformité avec les obligations contractuelles ».
Sur cette même période, le géant gazier a indiqué que sa production était en baisse de 2,5% sur un an, à 175,4
milliards de mètres cubes.
Les livraisons vers le marché intérieur ont elles aussi diminué, de 3,7 %, « notamment en raison du temps
chaud de février ». Les exportations vers la Chine ont en revanche explosé, grimpant de 60% sur un an via le
gazoduc Power of Siberia.
Gazprom a par ailleurs indiqué que les réserves de gaz dans les installations de stockage souterrain
européennes étaient de 6,9 milliards de mètres cubes.
« Pour atteindre l'objectif de remplissage à 90% des installations de stockage affiché par l'Union européenne,
les entreprises devront pomper 56 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz », affirme Gazprom. »

La Finlande annule un contrat avec Rosatom pour la construction d’une centrale
nucléaire (alahed)
« Par AFP
Un contrat avec le groupe russe Rosatom pour construire un réacteur
nucléaire dans le nord de la Finlande a été annulé en raison des « risques » supplémentaires liés à l’opération russe
en Ukraine, a annoncé lundi le consortium à majorité finlandaise pilotant le projet.
«La guerre en Ukraine a aggravé les risques du projet» situé au bord de la mer Baltique, justifie le
consortium Fennovoima dans un communiqué, soulignant que la filiale de Rosatom impliquée dans le
projet, RAOS Project, «a été incapable d'atténuer ces risques».
Fennovoima, possédé aux deux tiers par un consortium d'entreprises finlandaises et à 34% par Rosatom,
invoque également les « importants retards et l'incapacité » de la filiale du géant russe du nucléaire «à faire
aboutir» le chantier du réacteur Hanhikivi-1. « Cela signifie que la coopération avec RAOS Project est
terminée avec effet immédiat (...) et que les travaux sur le site d'Hanhikivi-1 » avec le groupe russe sont
terminés.
Le permis de construire final n'était pas encore accordé
Estimé à plus de 7,5 milliards d'euros, le projet de réacteur de 1.200 mégawatts, situé à Pyhajöki dans le nord
de la Finlande remonte à 2010 et avait déjà souffert de nombreux retards et d'incertitudes. D'importants
travaux préparatoires ont déjà été engagés, mais le permis de construire final n'avait pas encore été accordé.
La décision d'annuler le contrat avec Rosatom « n'est pas prise à la légère ». « Dans un si grand projet il y a
d'importantes complexités et les décisions sont seulement prises après des évaluations approfondies »,
affirme Fennovoima.
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À la veille de l’opération en Ukraine, le gouvernement finlandais avait déjà fait savoir qu'il allait réévaluer le
projet, un des principaux chantiers industriels impliquant une entreprise russe dans l'Union européenne. Le
dernier calendrier annoncé l'an dernier par Fennovoima dans le cadre de sa demande de permis de
construire visait un début de chantier en 2023 et une mise en service en 2029.
La Finlande a actuellement quatre réacteurs pleinement opérationnels sur deux centrales, fournissant
environ 30% de l'électricité du pays. Un réacteur EPR de 1.650 mégawatts a également été mis en service en
mars sur le site d'Olkiluoto, avec un fonctionnement à pleine capacité prévu pour septembre. »

Mélenchon : « le préfet de police incapable de garantir le droit de manifester en paix »
(alahed)
« Par AFP
Passe d'armes à distance entre Jean-Luc Mélenchon et Gérald Darmanin.
Dimanche, les manifestations du 1er Mai ont été émaillées de violences, notamment dans la capitale. Présent
place de la République pour s'adresser à la foule, l'ancien candidat de La France insoumise a regretté, sur les
réseaux sociaux, des « violences parasites » et mis la faute sur le préfet de police, entraînant la colère du
ministre de l'Intérieur.
Ces violences « invisibilisent la marche des syndicats et servent la propagande à nos pires adversaires », s'est
ainsi ému Jean-Luc Mélenchon, faisant part de son « ras-le-bol ». Selon lui, « le préfet de police savait », et ce
dernier est « incapable de garantir le droit de manifester en paix ». Son bras droit, Alexis Corbière, est allé
encore plus loin en s'interrogeant sur une possible « volonté de laisser faire pour transformer une journée
pacifique et joyeuse en quelque chose de brutal et violent ». Évoquant un 1er Mai « politique » et constitué de
« gens qui souhaitent cette union politique » de la gauche, le député a formulé une question : « Pourquoi ils
arrivent à le faire ? » »

MACRON RUFT IM KREML AN: Zwei Stunden und zehn Minuten mit Putin (FAZ)
Macron vient de passer 2 heures et 10 minutes de son précieux temps à discuter pour rien avec Poutine au
téléphone.

AN DIE UKRAINE : Bundestag stimmt für Lieferung schwerer Waffen (FAZ)

Le
Bundestag approuve à une large majorité la décision du gouvernement allemand de livrer des armements
lourds à l’Ukraine.

LAWROWS PROPAGANDA IN ITALIEN: Und dann vergleicht er Selenskyj mit Hitler
(FAZ)
Ukraine : des mercenaires israéliens combattent avec le régiment Azov,
affirme Moscou (alahed)
C’est à n’y rien comprendre : les « juifs » et les « nazis » se sont mis
ensemble pour « écrabouiller » l’armée de Poutine, affirme Moscou… (JCdM)

Le Kremlin affirme que l’armée russe ne mène pas d’assaut contre Azovstal à Marioupol
(alahed)
« Par AlAhed avec AFP
Le Kremlin a démenti mercredi 4 mai que les forces russes
avaient lancé un assaut contre l'aciérie d'Azovstal, dernier réduit contrôlé par les forces ukrainiennes dans la
ville portuaire de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine.
« L'ordre a été donné (le 21 avril) publiquement par le commandant en chef (Vladimir Poutine) d'annuler
tout assaut. Il n'y a pas d'assaut » à l'heure actuelle, a affirmé à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri
Peskov. Il a ajouté que les forces de Moscou assiégeaient le site et n'intervenaient que pour « enrayer très
rapidement les tentatives » de militaires ukrainiens de rejoindre des « positions de tir ». Mardi, les autorités
ukrainiennes ont dit que les forces russes menaient un « puissant assaut » sur le territoire d'Azovstal, avec
des chars et de l'infanterie. »

Peskov : Les demandes des hommes armés ukrainiens assiégés dans l’usine d’Azovstal
sont similaires aux demandes des terroristes en Syrie (SANA)
Chers amalgames, variante
syrienne. (JCdM)
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Il n’y a aucun obstacle à une coopération Iran-Russie en matière d’armements, selon
Moscou (alahed) « L'ambassadeur de Russie en Iran, Levan Dzhagaryan, a déclaré mercredi qu'il n'y avait
aucun obstacle à une coopération entre Téhéran et Moscou en matière d'armements, a rapporté l'agence de presse
semi-officielle iranienne Fars.
Après la levée de l'embargo sur les armes de l'ONU contre l'Iran en octobre 2020, il n'y a plus aucun obstacle
au développement de la coopération Iran-Russie en matière d'armements, a indiqué M. Dzhagaryan,
ajoutant que l'Iran achetait des armes à la Russie uniquement pour se défendre.
« Nous sommes en contact avec les Iraniens, et nous agissons de manière tout à fait conforme à nos
engagements internationaux en matière de non-prolifération et de contrôle des exportations (d'armes) », a-til noté.
Après les dernières négociations sur la relance de l'accord sur le nucléaire de 2015 à Vienne, l'ambassadeur
russe a par ailleurs indiqué que les pourparlers avaient été suspendus en raison d'un manque d'entente
entre les parties sur les paramètres du futur accord.
« Plusieurs importantes questions doivent encore être résolues entre l'Iran et les Etats-Unis », a-t-il ajouté. »

L’occupation américaine vole à nouveau le pétrole syrien (SANA)
« Israël » détient plus de 600 personnes sans accusations ni procès (alahed)
BLUMEN FÜR KAMILA WALIJEWA: Putins Wahrheit (FAZ)
Kamila Valieva - Trimétazidine (Wikipedia)
Kamila est la nouvelle petite amie sportive
tricheuse de Poutine. Dans le civil, elle est patineuse. La petite vient de fêter son 16ème anniversaire avec
Poutine.

GENERALSTABSCHEF
GERASSIMOW : Putins
Problemlöser (FAZ)
« Walerij Gerassimow (links
neben Wladimir Putin) am 21.
Dezember 2021 Bild: dpa »
Celui de gauche sur la photo, c’est
Gerassimov, le chef d’état-major
général (GenStab), sur lequel
Poutine (au milieu) et Schoigou (à
droite) disent croire pouvoir
compter pour se sortir eux-mêmes du guêpier ukrainien. Ils sont tous les trois faux comme des jetons sur
cette photo pourtant datée du 21 décembre 2021. Voilà les chefs minables de cette armée de pillards. On
comprend qu’ils aient de la peine à recruter… (JCdM)
http://mil.ru/ ne marche pas.
Sur https://www.facebook.com/mod.mil.rus/ on peut lire : « Минобороны России a limité qui peut
commenter cette publication. »

Die russischen Soldaten plündern in der Ukraine, und die Militärführung schaut
tatenlos zu - Marodierende Truppen führen rasch zu einem maroden Heer (NZZ)
Les soldats russes pillent l’Ukraine avec la complicité tacite de leur hiérarchie.
Le V remplace le Z comme symbole de la victoire.

Das grösste Land der Welt hat zu wenig Soldaten – diese erstaunliche Tatsache stürzt
Putin in ein Dilemma (NZZ) Ce pillage de l’Ukraine trouve ses limites dans le manque de bras.
Comme ici d’ailleurs... Dans notre cas particulier, c’était le 12 juin 2019 !!! Les ordinateurs indémontables de Dominique (de
marque Apple) étaient bien lourds à porter… Pauvres flics !!! (JCdM)
8
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UKRAINEKRIEG: Franziskus will Putin in Moskau treffen (FAZ)

Le Pape
François voudrait aller réconforter son ami Poutine à Moscou, mais Poutine n’a pas besoin d’un tel ami.

Die amerikanische Spionage ist Kiews unsichtbare Wunderwaffe (NZZ)

« Eine der
wichtigsten Waffen, welche die USA an die Ukraine liefern, ist unsichtbar: Geheimdienstinformationen in
Echtzeit. Sie führen zur Tötung von russischen Generälen, enthüllen Moskaus nächste Angriffsziele und
schützen Präsident Selenski. »
Les Etats-Unis aident puissamment l’Ukraine au moyen du renseignement.

Krieg in der Ukraine: Ukraine hat mithilfe von US-Informationen «Moskwa» versenkt
+++ Russen wollen Asowstal bis zum 9. Mai erobern (NZZ) Les russes ou plutôt des russes
(Russen sans article) espèrent « fêter » le 9 mai avec la chute de Marioupol… Le grand Poutine arrivera-t-il
d’ici là à écrabouiller la poignée d’irréductibles ???

DIE KRIEGSNACHT IM ÜBERBLICK: Ukrainischer Sicherheitsrat: Für Moskau gibt es
nur die Kapitulation - WLADIMIR KLITSCHKO ZUM BRIEF DER 28: Wir werden nicht
kapitulieren - UKRAINEKRIEG: Was heißt hier ein Sieg Kiews? (FAZ)
L’Ukraine vise la capitulation de la Russie.

Keine zweite Ukraine werden – gegenüber Russland ist staatliche Stabilität für
Kasachstan eine Art Lebensversicherung; doch die Zeiten, da man der Politik des Kremls
willig folgte, sind vorbei (NZZ)
Il n’est plus question que le Kazakhstan soit le « toutou » de Moscou.
KRIEG IN DER UKRAINE: Lukaschenko nennt Einsatz von Nuklearwaffen
„inakzeptabel“ (FAZ) Lukashenko contredit Poutine une fois de plus, cette fois-ci au sujet de l’emploi
éventuel de bombes atomiques.

ЛУКАШЕНКО ОБ УКРАИНЕ: ЭТА ОПЕРАЦИЯ ЗАТЯНУЛАСЬ (newtimes.ru)
« LOUKACHENKO À PROPOS DE L'UKRAINE : CETTE OPÉRATION A PRIS DU RETARD »
(interview à Associated Press)

WAFFENLIEFERUNGEN FÜR KIEW: Die unergründlichen Wege der Haubitzen (FAZ)
Poutine bombarde les installations ferroviaires ukrainiennes dans l’espoir (vain) d’empêcher son ravitaillement en armement.

Zwei neue Omikron-Varianten haben in Südafrika die fünfte Corona-Welle gestartet –
was das für uns bedeutet (NZZ)
Il y a toujours des virus, des « bons », des « méchants », des « ronds », des
« carrés »… Qui l’eut cru !!! (JCdM)

TAUCHEN IN KEINER STATISTIK AUF: Rund 200.000 Jugendliche in Europa
verschwunden (FAZ) Il y a, rien qu’en Allemagne 200 000 jeunes entre 15 et 19 ans, qui sont disparus :
ils ne vont ni à l’école, ni au travail ; ils n’apparaissent nulle part.

Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs
https://www.franceculture.fr/emissions/le-pourquoi-du-comment-histoire/savez-vous-comment-furent-accueillis-lesfrancais-d-indochine-apres-la-defaite-de-dien-bienphu?fbclid=IwAR2r8P6ExPQWzAZUhAVDByxUe6eNiCGasfY8CDlHB_gVefByH14nBF3_erw
https://m.youtube.com/watch?v=5Yxy7p7N1DQ
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https://m.soundcloud.com/le-pied-a-papineau/le-pied-a-papineau-ckvl-le-col-jacques-baud-demonte-la-propagandesur-la-guerre-en-ukraine
https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_768/https://www.eastasiaforum.org/wpcontent/uploads/2022/05/2021-01-15T224927Z_1840885668_RC2M8L9TOUHO_RTRMADP_3_USA-TRADE-VIETNAM768x512.jpg
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-says-covid-treatment-paxlovid-fails-preventinfection-household-members-2022-04-29/
https://youtu.be/PlQZgDNDCYo
https://youtu.be/tO7oOhKLzjI
https://m.youtube.com/watch?v=72cAU2LZ3oQ

De Richard POTTIER – autour de la mort
-

« Général Nguyen Chi Vinh : Le Vietnam n’est pas neutre, le Vietnam est indépendant !
Le Courrier du Viet Nam N° 19

À quoi rêvent les hanoiens ?

Le pont en verre le plus long du monde, à Son La
Vietnam https://www.geo.fr/voyage/un-nouveau-pont-en-verrevertigineux-vientdetre-inaugure-entredeux-montagnes-auvietnam-209592
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Appel aux Vietnamiens
Clichés anciens par des photographes vietnamiens

Dans une entreprise d’écriture de l’histoire de la photographie Vietnamienne,
Jacqueline Hoàng Nguyễn, artiste plasticienne et doctorante contractuelle à la Konstfack et KTH École royale
polytechnique de Stockholm, lance un appel aux personnes possédant de vieilles photographies prises par des Vietnamiens
dans les colonies françaises ou en France, entre 1865 et 1954. Presque exclusivement narrée depuis un point de vue colonial,
l’histoire de la photographie et de la retouche englobe pourtant celle de Vietnamiens dont ce fut le métier.
Fondé par le mandarin Đặng Huy Trứ à Hanoï en 1868, Cảm Hiếu Đường fut, selon les écrits, le premier studio appartenant
à un vietnamien. De la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, des commerces similaires gérés par des Vietnamiens firent
leur apparition dans tous les centres urbains du Vietnam et à l’international. Parmi les quelques studios établis par des
Vietnamiens nous pouvons citer Trương Văn Sán (Huế), Khánh Ký (Nam Dinh, Hanoï, Saïgon), Phúc Lai (Haïphong),
Luminor Photo (Haïphong et Hanoï), Calé (Nouméa), Photo Indo-Chinoise (Castres). De nombreux autres studios sont
susceptibles de compléter cette liste – tels que Shun Ky, Pierre Lê Van Ba, V. Tsung ou encore Tong Sing – néanmoins les
informations les concernant sont encore insuffisantes ; tandis que d’autres restent à découvrir.
Aussi, si vos parents, vos grands-parents ou vous-même détenez dans vos tiroirs, vos armoires ou vos greniers des photos
retraçant la vie de la communauté Vietnamienne au cours des
générations passées, prenez contact avec la chercheuse à
Pour plus d’informations à ce sujet :
l’adresse mail
L'OBJECTIF ANTICOLONIAL
suivante : jacqueline.hoang.nguyen@konstfack.se.
Photographie et nationalisme vietnamiens, 1865-1930
Faites de même si vos aïeux pratiquaient le métier de la
photographie ou de la retouche, même si les documents
https://m.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/aun’existent plus. Vos témoignages ainsi que vos portraits de
musee/rendez-vous-du-salon-de-lecture-jacquesfamille ou vos photos professionnelles, vos photos de fêtes
kerchache/details-de-levenement/e/lobjectiflocales, etc... contribueront à préserver une histoire méconnue
anticolonial-39424/
du Vietnam.
En vous remerciant tous pour votre collaboration !
Si ce projet vous intéresse, nous vous invitons avec plaisir le 4
Jacqueline Hoàng
mai 2022 à une rencontre en marge de l’exposition « Dinh Q.
Nguyễn jacqueline.hoang.nguyen@konstfack.se
Lê, le fil de la mémoire et autres photographies » au Musée du
Quai Branly, durant laquelle Jacqueline Hoàng Nguyễn
https://m.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/auprésentera ses recherches doctorales autour du rôle de la
musee/rendez-vous-du-sa
photographie dans l’histoire politique du Việt Nam avant 1930.

#vietnaminsider #foreigntrade #vietnam
« Le triangle commercial actuel du Pacifique
dans lequel le Vietnam est empêtré est plus
risqué. D’une part, les États-Unis peuvent
imposer des mesures protectionnistes à
leurs partenaires commerciaux avec lesquels
ils ont d’importants déficits. D’autre part,
une dépendance excessive à l’égard des
importations en provenance de Chine peut
entraîner de l’instabilité lorsque les
changements dans la politique intérieure
chinoise affectent le commerce avec les pays
voisins.
Deux questions (entre autres) :
1. Le commerce extérieur du Vietnam est-il
menacé ?
2. Où est l’UE ?
#vietphapstrategies

Báo Tiền Phong ngày 30/4/2022
#vietnaminsider #russiaukraine
#usa #china
« Général Nguyen Chi Vinh : Le
Vietnam n’est pas neutre, le
Vietnam est indépendant ! »
#vietphapstrategies
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De Robert Pépin

Objet : Où sont fabriqués les cons ?

Les pièces de rechange du char LECLERC sont fabriquées en Chine et les munitions en Israël.
les survêtements et articles de sport pour l'armée française en Tunisie et en Roumanie
La fabrication des pistolets Sigg-Sauer P2006 pour les forces de l’ordre est faite en Allemagne sous licence Suisse.
Manurhin n’a plus de travail et va fermer.
Les cartouches de nos armes militaires sont d’origine israélienne, plus de fabrications de munitions en France.
Les vêtements de la post e et de la SNCF sont eux aussi fabriqués en Tunisie ou en Italie via la Roumanie.
Les vêtements pour le personnel hospitalier en Corée !
on demande aux français d'acheter Français !
Une seule chose est sûre, les cons sont bien "fabriqués" en France ! ...
Et l'usine s'appelle l'ENA.

https://www.philonomist.com/fr/article/quand-lastrologie-simmisce-dans-lesrecrutements?utm_source=Philonomist&utm_campaign=841f4b3016newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-841f4b3016-218229465
https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=3df3469a82newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-3df3469a82-218229465

La semaine

18
L

es

hauts de Corse
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Christian
aimait la
mer et les
voyages,
ses
amis. ... Sa
famille, la
photo,
IBM…
Mais je lui
en veux
d’avoir cru
qu’il pouvait braver le temps et les éléments…
La mer l’a soumis au large de Agde le dernier jour d’avril. Il m’avait convoquée il y a un peu plus d’un mois…
Je n’ai pas voulu lui dire au revoir… DdM

365 Days for Travelers
NOV 14

A PETITION OF TEN THOUGHTS TO EMPEROR TAIZONG (EXCERPT)
Wei Zheng (580-643, Tang Dynasty)
Wisdom from Chinese Literary and Buddhist
English translation: Miao Guang
Classics
As the emperor,
Edited by Venerable Master Hsing Yun
If you see something desirable,
Translated into Bengali by Dr. Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya and Dr. Mousumi
think of contentment
Ghosh
so as to discipline yourself.
জীবনপেথর পিথেকর ৩৬৫ িদন
If you intend to undertake an endeavor,
চীনা এবং 3বৗ5 67পদী সািহত; 3থেক িনব<ািচত
think of stopping before going too far
=>ার হীরকখ@
so as to give your people peace.
সAাদনা-পরম পূজ;পাদ মাDার িহ য়F ন
If you feel danger for your high position,
বাংলায় অনুবাদ-ড.রেমশচD মুেখাপাধ;ায় ও
think of being modest and self-disciplined.
ড.3মৗসুমী 3ঘাষ
If you feel complacency,
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think of how the ocean lowers itself
in position to the rivers.
If you take pleasure in hunting,
think of limiting it to
only three times per year.
If you worry about indolence and negligence,
think of carefully making a start
and respectfully seeing it to the end.
If you suspect deceit,
think of opening your mind
to your subjects.
If you sense slander and fallacy,
think of rectifying the self
so as to dismiss unrighteous people.
If you intend to bestow grace,
think of avoiding undeserved rewards
given as a result of favoritism.
If you plan to inflict punishment,
think of refraining from abusing tortures
inflicted by your wrath.
Should you bear in mind these ten thoughts, and glorify the nine
virtues, you shall be able to employ the able, and consult the virtuous.
Consequently, the wise shall contribute to the best of their resourceful
strategies, the brave their strength and vigor, the benevolent their
kindness, and the faithful their loyalty.

-from Zhenguan Zhengyao
(Essentials of Government in the Zhenguan
Period)
১৪ঐ নেভ'র
স"াট তাইজং এর কােছ দশ0 ভাবনার আেবদন

উই +ঝং (৫৮০-৬৪৩, তাং শাসনকাল)
স9াট িহেসেব
আপিন যিদ +কােনািকছC কামE +দখেত পান,
তGিHলােভর কথা ভাবC ন
িনেজেক সংযমী করার জেনE।
যিদ আপনার উেLশE হয় +কানও OেচQা Rহেণর,
বT করার কথা ভাবC ন অিতিরV যাওয়ার আেগ
আপনার +লােকেদর শািX +দওয়ার জেনE।
যিদ আপনার উYপেদর জেনE িবপদ মেন হয়,
ন9 এবং আ[ িনয়িTত হওয়ার কথা ভাবC ন।
যিদ আপিন আ[তC]েত +ভােগন,
ভাবC ন কীভােব মহাসমু_ িনেজেক নীচC কের
নদীেদর অব`ান অনুযায়ী।
যিদ আপিন িশকার কের আনa পান
ভাবC ন +সটােক সীিমত রাখেত
Oিত বছের +কবলমাb িতন বার।
যিদ আপিন আলসE ও অবেহলা িনেয় উিcd হন
সতকe ভােব একটা fরg করার কথা ভাবC ন
এবং hiার সােথ তার +শষ পযeX +দখC ন।
যিদ আপিন Oতারণা সেaহ কেরন,
আপনার মনেক মুV করার কথা ভাবC ন
আপনার Oজােদর কােছ।
যিদ আপিন অপবাদ এবং kািX +বাধ কেরন,
িনেজেক +শাধরােনার কথা ভাবC ন
অসৎ +লােকেদর বরখাn করার জেনE।
যিদ আপনার অনুRহ +দওয়ার অিভOায় থােক
অনুপযC V পুর oার এড়ােনার কথা ভাবC ন
+যqেলা পrপািতsর ফল।
যিদ আপিন শািn িদেত চান,
আপনার রাগ +থেক Oেরািচত হেয়,
িনuCর িনযeাতন +থেক িবরত থাকার কথা ভাবC ন।
যিদ আপিন এই দশv ভাবনা মেন রােখন এবং নয়v qণেক
মিহমািwত কেরন, আপিন তাহেল +যাগEেদর িনেয়াগ করেত
পারেবন এবং qণীেদর সােথ পরামশe করেত পারেবন। ফেল,
xানীরা তােদর সেবeাyম উবeর +কৗশলqেলা +দেব, সাহসীরা
তােদর শিV ও উৎসাহ +দেব এবং িব{াসীরা +দেব তােদর
আনুগতE।
-+ঝনqয়ান +ঝং ইয়াও
(+ঝনqয়ান শাসনকােল সরকােরর অপিরহাযe qণাবলী)

Les faibles se vengent
Les forts pardonnent
Les intelligents ignorent
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