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Russland will in der Südostukraine bleiben (NZZ)

Psaume 2 (Maredsous)

La Russie va faire le bien en terrain conquis, signé Markus Ackeret qui est le même homme et avec la même
trempe d’homme que celui qui revient des enterrements de soldats à Oulan-Oudé. Avec dans l’article, tous
les noms des notables et coupables de la nouvelle « Gestapo » qui viennent grimper en terrain conquis sur
les ruines et sur les cadavres, à toutes fins utiles. Ils viennent soigner le trauma… Le maire de Moscou est sur
place pour apporter le réconfort. Tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. (JCdM)

Moskaus Oberrabbiner geht auf Distanz zum Kreml (NZZ)

« Pinchas Goldschmidt weigert
sich, den Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen – nun kümmert er sich von Israel aus um seine Gemeinde »
Le grand rabbin de Moscou est contre la guerre en Ukraine et aussi contre l’interdiction de la burka. Il a
donc trouvé refuge à l’étranger. Poutine a essayé de s’en débarrasser mais sa communauté vient de le réélire
en son absence, grand rabbin de Moscou pour 7 ans. Il reste 150 000 juifs croyants dans toute la Russie.

Inauguration du premier pont routier entre la Russie et la Chine (alahed)

« Par AlAhed avec

La Russie et la Chine ont inauguré, le vendredi 10 juin, le premier pont routier entre les deux pays, reliant
par-dessus le fleuve Amour les villes de Heihe (province du Heilongjiang) et Blagovechtchensk (Extrême-Orient
russe). La construction du pont était terminée depuis deux ans mais son inauguration avait été reportée en
raison de la pandémie de coronavirus.
AFP
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Le lancement de ce projet de longue date, pour lequel le premier accord remonte à 1995, est symbolique du
rapprochement et de la hausse des échanges entre les deux pays.
L’agence de presse publique russe Ria Novosti a publié une vidéo de l’inauguration de ce pont à la structure
rouge et blanche, montrant le passage des premiers camions salué par des feux d’artifice.
D’une longueur d’un kilomètre et composé de seulement deux voies de circulation, le pont a coûté quelque
19 milliards de roubles (300 millions d’euros) dont 14 milliards pour la partie russe, selon les chiffres officiels.
Selon les médias russes, 630 camions, 164 autobus et 68 véhicules légers pourront emprunter chaque jour ce
pont uniquement destiné au fret.
Pour la population de ces deux villes d’environ 200.000 habitants, un téléphérique transfrontalier est en
construction et doit être achevé en 2023. »

Pour Vladimir Poutine, soit un pays est souverain, « soit il est une colonie » (alahed)
Voila au moins un point sur lequel Poutine et Zelenski devraient tomber d’accord. (JCdM)

Amid Official Silence, Russian Soldiers’ Families Get Answers From the Enemy (The
Moscow Times) « Relatives of Russian soldier Amir Shaikenov came across a photo of a dead man in
Ukraine on social media that caused his family immediate alarm.
The soldier in the picture taken in the Ukrainian city of Bucha bore a striking resemblance to Shaikenov,
whose elite military unit, the 76th Air Assault Division, was deployed to the area in the opening weeks of the
war.
“There were hopes that this photo was a fake and everything was a lie,” Shaikenov’s brother Kayrat wrote in
a subsequent post on social media site VKontakte in which he announced that Amir Shaikenov had, indeed,
been killed.
“Hope was shrinking with each passing day as we got more and more [details] confirming the death of the
soldier.”
Amid a lack of official information from the Russian military authorities, Shaikenov’s family is one of
hundreds who have learned about the loss of loved ones from online posts by Ukrainians. »

НАВАЛЬНЫЙ ОБВИНИЛ GOOGLE И META В ПОМОЩИ ПУТИНСКОМУ РЕЖИМУ
(newtimes)
Navalny accuse Google et Meta de soutenir le régime poutiniste.
General Staff: Entire Russian unit refuses to take part in hostilities after suffering losses
in Kharkiv Oblast (UKRAINSKA PRAVDA)
« The personnel of a motor rifle brigade from the
1st Army Corps of the Russian Armed Forces has refused to continue to take part in the war in Ukraine
after suffering losses during fighting with the Ukrainian Armed Forces in Kharkiv Oblast. »

Ukrainian president signs sanction decrees on Russian president, officials (China Daily)
« KYIV -- Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Thursday signed two separate decrees imposing
sanctions on Russian President Vladimir Putin and more than 200 Russian officials, the presidential press
service reported.
The restrictions targeting Putin banned him from carrying out trade operations such as exports and imports,
transiting through Ukrainian territory and participating in the privatization of Ukraine's state property.
The sanctions also include asset freezing and prohibition of using Ukrainian radio-frequency resources.
The same restrictive measures will apply to 34 top officials, including Russian Prime Minister Mikhail
Mishustin and Kremlin spokesman Dmitry Peskov, according to the decree.
Moreover, the decrees sanctioned 263 higher educational institutions.
Under the restrictive measures, Russian educational establishments cannot conduct cultural, scientific and
sports exchanges with their Ukrainian peers. »

Les systèmes de défense antiaériens syriens repoussent une agression israélienne contre
le sud de Damas (SANA)
« 10/06/2022 Damas-SANA/ Nos systèmes de défense antiaériens ont
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repoussé une agression israélienne aux missiles qui visait certaines positions dans le sud de Damas et en
abattu certains.
Une source militaire a indiqué à SANA, qu’à environ 4h20 à l’aube, l’ennemi israélien avait mené une agression aérienne aux missiles depuis le Golan syrien occupé, contre certaines positions au sud de Damas, soulignant que les systèmes de défense antiaériens syriens avaient intercepté les missiles et en avaient abattu
plusieurs.
La source a fait savoir que l’agression avait fait un civil blessé et des dégâts matériels. W.H./R.B. »

Syrie : des frappes israéliennes ont visé des cibles au sud de Damas (alahed)
« Par AlAhed avec sites web
Des avions israéliens ont effectué une série de frappes au sud de Damas tôt
vendredi matin, selon un responsable militaire syrien qui a déclaré aux médias d'État que les systèmes de défense
aérienne du pays ont réussi à déjouer la majeure partie de l'offensive.
Selon les médias syriens, le raid
israélien a commencé vers 4 heures du matin avec plusieurs projectiles tirés depuis le plateau du Golan en
direction du sud de Damas, et a fait un blessé parmi les civils ainsi que des dégâts matériels. Il s'agit de la
deuxième agression par « Israël » cette semaine. Tard dans la nuit de lundi à mardi, les médias d'État syriens
avaient rapporté que des missiles israéliens avaient visé des positions de l'armée syrienne, également au sud
de Damas, causant des dégâts matériels, mais pas de victimes.
Conformément à ses habitudes,
l’entité israélienne n’a fait aucun commentaire sur ces frappes. »

Législatives 2022 : la justice valide en appel l’accord entre le Parti socialiste et la Nupes
(Le Monde)
Bayer gewinnt in den USA weiteren Glyphosat-Prozess (NZZ)

Encore un procès glyphosate
gagné par Bayer aux USA. Il y en avait eu initialement 3 de perdus puis maintenant 3 de gagnés.

GERICHTSURTEIL IN DEN USA: HPV-Infektion nach Sex im Auto – Kfz-Versicherer
soll Millionensumme zahlen (FAZ)
C’est l’histoire d’une femme aux USA qui a couché avec
un homme dans l’auto de l’homme et qui a attrapé à cette occasion un papillomavirus. En dédommagement,
elle a demandé et obtenu de l’assurance automobile de monsieur un dédommagent de 5,2 millions de
dollars, avocats aidant, justice étatsunienne ayant tranché.

Pro-War ‘Z-Banners’ Disappear in Some Russian Cities (The Moscow Times)

« Local
authorities in cities across Russia have removed banners with the letter “Z” – a symbol of support for
Russia’s invasion of Ukraine – in recent days as the war appears to enter a new phase of bloody fighting and
limited territorial gains in eastern Ukraine. »

Les Golanais : Nous poursuivons la lutte pour mettre en échec le plan israélien colonial
de turbines éoliennes (SANA)
Le nombre de martyrs dans l’explosion d’une mine à Daraa s’élève à 11 (SANA)
La Russie condamne vivement l’agression israélienne visant la Syrie - Le ministère des
Transports : Les aérodromes de l’aéroport de Damas sont mis hors services à cause de
l’agression israélienne (SANA)
« 11/06/2022
Damas –SANA/Le ministère des Transports
a annoncé que la brutale agression israélienne, qui avait visé aujourd’hui à l’aube l’infrastructure de
l’aéroport international de Damas, a provoqué la mise hors service des aérodromes.
Dans un communiqué, dont une copie est parvenue à SANA, le ministère a indiqué que les aérodromes
avaient été endommagées à plusieurs endroits et de manière significative, en plus des dégâts matériels au
bâtiment du 2e salle de l’aéroport à la suite de l’agression, ce qui a entraîné la suspension des vols entrants et
sortants via l’aéroport jusqu’à nouvel ordre.
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Le ministère a indiqué que le personnel de l’aviation civile et les compagnies nationales compétentes
œuvrent pour éliminer les effets de l’agression et réparer les grands dégâts causés à l’aéroport.
B.D./
D.Hmaiché. »

Occupying soldier complains that Russian troops are not being withdrawn from Ukraine
because "everything will come out" – interception (UKRAINSKA PRAVDA)
C’est le problème du moral des troupes russes.

Злет, падіння і завтра християнської демократії

виконавчий

« АНДРІЙ АНДРУШКІВ

The rise, the fall and the
tomorrow of Christian democracy (UKRAINSKA PRAVDA)« ANDRIY ANDRUSHKIV
директор Центру спільних дій, молодший сержант ЗСУ »

Executive Director of the Center for United Action, the Sergeant of the Armed Forces of Ukraine,
Master of Theology »

Im Donbass wird gekämpft, in Kiew ist der Krieg schon im Museum (NZZ)
Il y a déjà à Kiev le ou un musée des horreurs russes.

«Einige der einflussreichsten Familien Deutschlands versuchen, sich reinzuwaschen»
(NZZ)
« Adolf Hitler
inspiziert ein Modell
des neuen
Volkswagens. Links
von ihm (im
schwarzen Anzug)
der Konstrukteur
Ferdinand Porsche
(20. April 1938).
HEINRICH
HOFFMANN /
HULTON
ARCHIVE /
GETTY »

VW à Hitler le 20 avril 1938. Tout s’est bien passé pour lui, avant, pendant et après.

Ferdinand Porsche
à gauche en
costume noir sur la
photo présente la

Die Moldau entdeckt die bewaffnete Neutralität (NZZ)

Le budget de la défense moldave fait
0,4 % du PIB moldave et l’armée moldave compte 5000 hommes. Donc comment faire pour se défendre ???
Comme le Luxembourg ? (JCdM)

Ein neuer Fixstern am Museumshimmel soll bis nach Paris und Mailand strahlen (NZZ)
PLATEFORME 10 (https://plateforme10.ch/) « Lausanne eröffnet direkt am Bahnhof das neue
Kunstquartier Plateforme 10 » (NZZ) « Plateforme 10 ouvre ses portes les 18 et 19 juin 2022
Bientôt le jour J ! Le quartier des arts au grand complet et le nouveau bâtiment de Photo Elysée et du mudac
sont prêts à accueillir le public pour un week-end de portes ouvertes samedi 18 et dimanche 19 juin.
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Au programme, inauguration des 3 expositions TRAIN ZUG TRENO TREN ainsi qu’une large palette
d’activités et d’événements festifs, le tout entièrement gratuit. » (Plateforme 10)
186 millions de francs
sont engloutis dans ce nouveau musée pour sa construction à Lausanne près de la gare. Son entretien
coûtera annuellement 27 millions.
La Collection de l’Art Brut ne semble pas concernée par ce projet.

Paris. Les conducteurs de camions poubelles en grève, les ordures s’accumulent sur les
trottoirs (Ouest France)
« Une grève des conducteurs de camions poubelles de la ville de Paris
perturbe encore, ce mercredi 15 juin, le ramassage des ordures ménagères dans plusieurs arrondissements
de la capitale. »

RUSSLANDS ANGRIFFSKRIEG: Papst sieht sich nicht als Putin-Versteher – gibt NATO
aber Mitschuld (FAZ) Le Pape n’apprécie pas d’être traité de poutiniste et trouve que c’est la faute à
l’OTAN.
À vrai dire, il ne semble pas qu’il puisse être capable d’avoir trouvé ça tout seul.
Quelqu’un le lui a soufflé, mais il ne veut pas dire qui : « Er berichtet von einem Treffen mit einem
Staatschef vor dem russischen Überfall – den Namen lässt er offen. » Peu de gens sont capables de
comprendre la différence entre une alliance, une union, une nation, un état et un pays. Par exemple,
pourrait-on dire que la guerre de 14 est la faute à l’alliance franco-russe ??? Ce serait inepte. La faute était, est
et reste à l’agresseur. A-t-on jamais vu l’Ukraine agresser quelqu’un ??? La Russie agresse et c’est comme
d’habitude. Comme ce régime est un repoussoir qui refuse absolument de se remettre en cause, sa seule
issue est l’agression. (JCdM)

My prayer for Pope Francis (UKRAINSKA PRAVDA)

« On Easter Eve, the Vatican
announced that this year a Ukrainian woman and a Russian woman would carry the cross together during a
Holy Procession at one of the stations. That was when my friend called me. He knew I have an MA in
Theology, so he asked for an explanation: "How can they put together a victim and an offender that has not
even repented? »
« I pray for the Holy Spirit to give Pope Francis the gift of wisdom and the gift of reason. »
« I pray for the Holy Spirit to give Pope Francis the gift of courage. »
« I pray for the Holy Spirit to give Pope Francis the gift of counsel. »
« I pray for the Holy Spirit to give Pope Francis the gift of knowledge. »
« I pray for the Holy Spirit to give Pope Francis the gift of piety and the gift of fear of the Lord. »
L’auteur ANDRIY ANDRUSHKIV prie pour que le Pape reçoive les 7 dons du Saint-Esprit.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВКЛЮЧИЛА ПАТРИАРХА КИРИЛЛА В САНКЦИОННЫЙ
СПИСОК (newtimes.ru)
« LA GRANDE-BRETAGNE A INCLUS LE PATRIARCHE KIRILL SUR
LA LISTE DES SANCTIONS », la Grande-Bretagne n’ayant à composer ni avec Orban, ni avec le Pape.

President, Putin call for fairer global order (China Daily) « Xi said that, since the beginning of
this year, faced with global turmoil and changes, China-Russia relations have maintained a good
momentum of development.
China is willing to work with Russia to continue supporting each other on their respective core interests
concerning sovereignty and security as well as issues of major concern, he said. »

Xi bietet Putin Unterstützung an (NZZ)
Xi Tells Putin China Will Keep Backing Russia on ‘Sovereignty, Security' (The Moscow
Times)
« China is "willing to continue to offer mutual support (to Russia) on issues concerning core
interests and major concerns such as sovereignty and security," Chinese state broadcaster CCTV reported Xi
as saying. »
« It was the second reported call between the two leaders since Putin launched his invasion of Ukraine on
Feb. 24. »
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АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО НАХОДИТСЯ В ИК-6 (newtimes.ru)
Navalny est mis en quarantaine au camp IK-6 Melekhovo.
"Алексей Навальный сообщил в Telegram, что его действительно перевели в ИК-6 «Мелехово».
Этапировали его вчера.
Теперь политик отбывает наказание в колонии строгого режима.
«Космическое путешествие продолжается — я пересел с корабля на корабль. Я на карантине, поэтому
рассказать особо нечего», — написал Навальный.
Он рассказал, что сложности возникли с перевозкой книг. Пока все хорошо.
Навального не нашли вчера в ИК-2 его адвокаты. Сторонники начали искать его, и только к вечеру РИА
Новости сообщило, что его перевели в ИК-6. Дмитрий Песков сказал, что Кремль не отслеживает
перевозку заключенных. »
« Alexei Navalny a rapporté sur Telegram qu'il avait bien été transféré à IK-6 Melekhovo. Ça s’est fait hier.
Maintenant, le politicien purge une peine dans une colonie à régime strict.
« Les voyages dans l'espace continuent - je me suis déplacé de vaisseau en vaisseau. Je suis en quarantaine,
donc il n'y a pas grand-chose à dire », a écrit Navalny.
Il a dit que des difficultés survenaient avec le transport des livres. Jusqu'ici tout va bien.
Navalny n'a pas été retrouvé hier à IK-2 par ses avocats. Les partisans ont commencé à le rechercher et ce
n'est que dans la soirée que RIA Novosti a annoncé qu'il avait été transféré à IK-6. Dmitry Peskov a déclaré
que le Kremlin ne surveillait pas le transport des prisonniers. » (traduction Google)

REISE IN DIE UKRAINE: Scholz unterwegs nach Kiew (FAZ)
Ein EU-Quartett reist
nach Kiew (NZZ)
Guerre en Ukraine en direct : Emmanuel Macron est en route
pour Kiev (Le Monde)
« Le président français, le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du
gouvernement italien Mario Draghi ont pris place ensemble à bord d’un train spécial à destination de Kiev,
précisent des médias italien et allemand. »
Il y a aussi le président de la Roumanie qui participe au voyage avec Macron, Draghi et Scholz selon les
suisses.

МАКРОН, ДРАГИ И ШОЛЬЦ ПРИБЫЛИ В КИЕВ СПЕЦПОЕЗДОМ (newtimes.ru)
« Украину ранее посетили премьер-министр Албании Эди Рама и премьер-министр Черногории
Дритан Абазович. Они провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эммануэль Макрон вчера был в Молдове, где обсуждал усиление связей между республикой и
Францией. »
« Précédemment, le Premier ministre albanais Edi Rama et le Premier ministre monténégrin Dritan
Abazovic se sont rendus en Ukraine. Ils ont eu des entretiens avec le président ukrainien Volodymyr
Zelensky.
Emmanuel Macron était hier en Moldavie, où il a évoqué le renforcement des liens entre la république et la
France. » (Google Translate)

Gewagte Prioritätensetzung - Frankreich wählt, Macron verreist (NZZ)
Il est osé d’aller en Ukraine à quelques jours du second tour.

Im Schwarzen Meer sterben die Delphine (NZZ)
Dans la mer Noire, il y a ou il y avait 250 000 dauphins.

Mit Punk gegen Putin (NZZ)

« Die russischen Aktivistinnen von Pussy Riot zelebrieren eine Ästhetik
des Widerstandes. In Basel zeigen sie eine wuchtige Performance »
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Les Pussy Riot
sont à Bâle.
L’une
avait une
cagoule jaune,
l’autre avait
une cagoule
bleue.

If Ukraine is given the weapons it needs, a counteroffensive can be mounted by end of
summer – Ukrainian general (UKRAINSKA PRAVDA)
« Dmytro Marchenko, General
Mayor of the Armed Forces of Ukraine in charge of the defence of Mykolaiv, forecasts that the Ukrainian
Armed Forces will be able to launch a successful counteroffensive and liberate territories occupied by
Russia by the end of July if Ukraine receives all of the military equipment and weapons that it needs. »

RUSSISCHE KRIEGSTAKTIK - Ein Gegner wie aus dem 20. Jahrhundert (FAZ) Главное
ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской
Федерации (https://structure.mil.ru/)
Военно-промышленный комплекс (Wikipedia)
Les pruneaux qui tombent sur l’Ukraine viennent du GRAU (Direction Générale de l’Artillerie et des
Missiles) basé à Moscou. La tactique est effectivement immuable. L’histoire du GRAU (ГРАУ МО РФ)
remonte aux guerres napoléoniennes peut-être même encore avant. (JCdM)
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ROBERT PAXTON NEUNZIG - Aufklärung über Vichy (FAZ)
Robert Paxton (Wikipedia)
« Marschall Pétain, der Adolf Hitler am 24. Oktober 1940
auf dem Bahnhof von Montoire-sur-le-Loir begrüßte,
war nicht der Befehlsempfänger des deutschen
Kriegsherrn. Bild: Picture-Alliance »
Robert Paxton vient de fêter ses 90 ans. C’est lui qui avait
démystifié le régime de Vichy. C’est pour cette raison
qu’il n’est (me semble t’il) pas connu en France mais
qu’il rassure les allemands : c’était au moins aussi pourri
ici que là-bas, la preuve irréfutable par Paxton. Hitler
pouvait donc avoir parfaitement confiance en Pétain. Il
aurait été contre-productif qu’Hitler lui donne des
ordres (Pétain war kein « Befehlsempfänger »). Et
effectivement, ça a parfaitement « bien » fonctionné pratiquement jusqu’au bout.
Au passage, Google me démontre qu’il analyse parfaitement et immédiatement ma façon de travailler
puisque, si je m’interromps un instant, il m’aide effroyablement bien à reprendre mon « parcours ». Google
donc la NSA donc la CIA savent (presque) tout et me le revalent bien, enfin j’espère ! Ils ont vu que je suis
parti de l’article de la FAZ, que je l’ai comparé à Wikipedia (cette fois-ci en français) et que je suis allé
chercher les livres de Paxton sur Z-Library. Sur cet exemple, ils savent et ils me démontrent qu’ils savent
comment je fais le JCD. Ils sont en tout cas beaucoup moins bêtes que la police d’ici toujours murée dans
son arrogance. (JCdM)

KAMPF GEGEN EXTREMISTEN: Hoher IS-Anführer im Norden Syriens festgenommen
(FAZ)
Vous faites des progrès : vous avez capturé ce dangereux terroriste sans le tuer. Ça vous fait un
peu de sang en moins sur les mains. Qui ne dit mot consent, consent, consent.

Zelensky, European leaders
discuss Ukraine's EU
integration, conflict with
Russia (China Daily)
Klaus
Iohannis (Wikipedia) China
Daily voit que le roumain Iohannis
était là aussi. Ils étaient donc bien 4.
« (From L) Romanian President Klaus
Iohannis, Ukrainian President
Volodymyr Zelensky, Italian Prime
Minister Mario Draghi, German
Chancellor Olaf Scholz and French
President Emmanuel Macron arrive
for a press conference in at Marinsky
Palace in Kyiv, on June 16, 2022.
[Photo/Agencies] » (China Daily)
On remarque d’ailleurs au passage sur cette photo que Iohannis est bien plus grand que les 3 autres, Macron
étant le plus distant de Zelensky et de Iohannis. Les roumains sont une fois de plus traités comme quantité
négligeable alors pourtant qu’ils sont latins comme nous (et sympas, pas comme nous). Bien que Klaus
Iohannis soit roumain de minorité allemande, bilingue allemand et roumain, on remarque au passage qu’il
n’est pas mieux traité côté allemand que côté français. (JCdM)
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Results of Zelenskyy's meeting with European leaders (UKRAINSKA PRAVDA)
Draghi et Iohannis sont devant sur la photo, (les plus sympas comme d’habitude). Macron et Scholz ne
peuvent pas s’empêcher d’accaparer Zelensky (comme d’habitude). D’ailleurs les drapeaux français et
allemand sont d’un côté et les drapeaux italien et roumain de l’autre. Pure coïncidence ? (JCdM)

•

« During the visit of French President Emmanuel Macron, German Chancellor Olaf Scholz, Italian
Prime Minister Mario Draghi and Romanian President Klaus Iohannis to Kyiv, Russian President
Vladimir Putin decided to launch missiles.
• Dmitry Peskov, the press secretary to the Russian president, said the Kremlin hoped that during their
visit to Kyiv, the leaders of France, Italy and Germany would "encourage Zelenskyy to take a realistic view of
the situation". » (UKRAINSKA PRAVDA)
La Roumanie est comptée pour zéro par Poutine aussi. (JCdM)

‘It’s Our Way to Protest’: Anti-War Russians Volunteer to Help Ukrainian Refugees (The
Moscow Times)
L’occupation américaine transporte une nouvelle quantité du pétrole syrien volé vers le
nord de l’Irak (SANA)
L’occupant turc attaque à l’artillerie la périphérie de la ville de Tell Abiyad au nord de
Raqqa (SANA)

Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs

https://youtu.be/yywkEwoiwyE
https://vm.tiktok.com/ZMNRyUjQe/?k=1
https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/comment-doctolib-justifie-le-choix-du-geant-americainamazon-pour-heberger-les-donnees-des-francais-919359.html
https://open.spotify.com/episode/4zYvDZX9XGf7Jl12BWtvkt?si=NHa0iSddTySobDcQocN9jQ&nd=1
https://www.tvlibertes.com/zoom-jean-paul-brighelli-lecole-fabrique-des-consommateurs-semi-illettres
https://blogs.mediapart.fr/revue-deliberee/blog/241121/des-juges-sen-vont
https://www.francesoir.fr/politique-france/raoult-essai-tuberculose-fin-de-partie-mediapart
https://youtu.be/_SuSlfMtC3k
https://youtu.be/VrN8zVEoalA
https://youtu.be/A-ZlWco3n2Y
https://exuvie.fr/livre/suspendus_des_soignants_entre_deux_mondes/
https://www.epochtimes.fr/demographes-mettent-garde-contre-effondrement-imminent-de-population-2041961.html
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https://youtu.be/_CDVC6qybL4
https://www.youtube.com/watch?v=BUnZg7U6L3Y
https://www.getrevue.co/profile/desk-russie/issues/desk-russie-n-34-nos-auteurs-appellent-a-une-fermete-exemplaire1217215?utm_campaign=Issue&utm_content=view_in_browser&utm_medium=email&utm_source=Desk+Russie

Littérature indienne : des revenants, des miséreux omniprésents, deux livres dérangeants. Un article très
révélateur de Patrick de Jacquelot (Asialyst) https://asialyst.com/fr/2022/06/10/livre-litterature-inderevenants-misereux-derangeants/
-

Quelques dessins du moment !

-

De toute évidence, le système de santé actuel est brisé et ne sera pas ramené à la vie

-

Henry Moore 1963
Anti-epidemic Bulwark Cemented in DPRK
Le Courrier du Viet Nam

Claude Perrin, était un bon vivant, aux côtés de Charle Fourniau il était devenu un membre très actif du

siège de l’AAFV qui venait de déménager à Montreuil après 1998. Les dernières années de sa vie, Laure, sa femme
que Claude avait accueilli alors qu’elle avait dû fuir Odessa pendant la seconde guerre mondiale… Claude m’a
raconté tout cela il y a plus de 10 ans. J’ai recueilli son
témoignage sur une bande
vidéo quand il habitait encore
Gentilly. Laure, presque jusqu’à
sa fin avait utilisé ses
compétences d’avocate pout
faire bénéficier l’AAFV d’un
important héritage et nous
rendait compte de ses démélés
avec le cabinet de juristes situé
dans le bordelais à chaque
Bureau de l’AAFV.
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-

LA FABULOSERIE Paris du mercredi au samedi 14h -19h
52, rue Jacob 75006 Paris - 01 42 60 84 23 - fabuloserie.paris@gmail.com

Alain Lacoste est né en 1935, il vient de décéder le 26 avril 2022, juste
quelques jours après notre visiste dans son atelier près de Laval.
Après son bac, il suit les cours de khâgne et devient professeur d’histoiregéographie. Il
enseigne
à
Béthune,
puis
à
Aurillac.
Étouffé d’ennui devant des classes insouciantes, il se fait détacher, en 1970,
à l’Institut pédagogique de Paris, où il devient responsable de la
revue L’Actualité des arts plastiques jusqu’en 1975.
Puis il sera comptable dans l'administration en Mayenne où il fait une
rencontre déterminante : celle de Robert Tatin, son voisin.
A la retraite, il réalise des sculptures à partir de morceaux de bois ou de
souches qu’il peint, il dessine aussi sur des photographies de magazine
dont il détourne le sens avec son sens de l’humour caustique. Il écrit aussi
de petits poèmes.
Le terme le plus approprié pour décrire son oeuvre est le foisonnement !
« Toute sa vie, Lacoste a peint, dessiné sur tout ce qu’il trouve. La création a été
le fil conducteur de sa vie, la lumière de son existence », disait Gérard Sendrey.
Son œuvre est présente dans la Neuve Invention de la Collection de l’Art
Brut de Lausanne, au musée de la Création franche et à La Fabuloserie
depuis 1983.

https://www.philonomist.com/fr/article/reconfiner-pour-lutter-contre-lacanicule?utm_source=Philonomist&utm_campaign=c6bfb11ef0-

newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-c6bfb11ef0-218229465
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365 Days for Travelers
HASTE (EXCERPT)
Zhu Ziqing (1898-1948)
English translation: Hsin-Yu Huang
Swallows leave, but there will be a time when they return. Willows wither, but there will be a time when
they become verdant again. Peach blossoms shrivel up, but there will be a time when they bloom again. But
tell me-oh clever one- why do our days run away and never come back?
More than eight- thousand days have already slipped through my hands. Like water dripping from the tip of
a needle into the sea, so do my days into the river of time, with neither sound nor shadow.
When I wash my hands, days pass through the basin; when dining, they pass through the bowl; when I am
in silence, they pass through my gazing eyes. I perceive that it leaves in haste, as I reach out my hand to stop
it from leaving, it passes by the side of the hand that tries to block its way. At night, when I lie on my bed, it
strides off cleverly from my side, and flies away from my feet. As I open my eyes and meet the sun again,
another day has gone swiftly, and I cover my face and sigh. Yet the shadow of the new day leaves as quickly
as bolts in sighs
Oh clever one! Tell me, why do our days pass and never return?
-from Zhu Ziqing Quanji

Wisdom from Chinese Literary and Buddhist Classics

(Complete Works of Zhu Ziqing)

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

২০েশ নেভ'র
NOV 20
!রা ( উ%&িত)
জু িজিকং (১৮৯৮-১৯৪৮)
চ34 ই পািখরা চেল যায় িক< একটা সময় আসেব যখন তারা িফরেব। উইেলা গােছরা িনজীIব হয়, িক< একটা সময়
আসেব যখন তারা আবার সব4 জ হেব। পীচ ফ4েলরা ক4ঁচেক যায় িক< একটা সময় আসেব যখন তারা আবার LM4Nত
হেব। িক< আমােক বেলা Oতা- Oহ ব4 িPমান - আমােদর িদনRেলা পািলেয় যায় আর Oকােনািদনও Oকন িফের আেস না?
আট হাজােররও Oবশী িদন আমার হাত গেল ইিতমেধUই িপছেল িগেয়েছ। একটা সূেচর ডগা Oথেক সমুেY জল চ4ঁইেয়
পরার মেতা আমার িদনRেলা সমেয়র নদীেত, শZও Oনই ছায়াও Oনই।
যখন আিম হাতদুেটা ধ4 ই, Oবিসেনর মেধU িদেয় িদনRেলা চেল যায়; খাওয়ার সময় তারা বাNর মেধU িদেয় চেল যায়;
আিম যখন নীরবতায়, তারা আমার একদৃ\েত তািকেয় থাকা Oচােখর মেধU িদেয় চেল যায়।আিম অনুভব কির Oয Oস
তাড়াতািড় চেল যায়, যখন আিম হাত বাড়াই তােক Oযেত না িদেত , Oয হাত িদেয় আিম তার পথ ব_ করেত Oচেয়িছ Oস
তার পাশ গেল চেল যায়। রােত আিম যখন িবছানায় `েয় থািক, Oস আমার পাশ Oথেক চত4রভােব ল'া পা Oফেল চেল
যায়, আর আমার পা Oথেক দূের উেড় চেল যায়। আিম যখন আমার Oচাখ খ4 িল এবং সূেযaর সােথ আবার Oদখা হয়,
আেরকN িদন bত চেল িগেয়েছ, আর আিম আমার মুখ ঢািক ও দীঘaeাস Oফিল। তব4 ও নত4ন িদেনর ছায়া bত চেল
যায় একটা bত দীঘaeােসর মেতা। Oহ ব4 িPমান !আমােক বেলা Oতা আমােদর িদনRেলা Oকন চেল যায় আর Oকােনািদনও
Oকন িফের আেস না?
-জু িজিকং কয়ািf
(জু িজিকং এর সমg সংকলন)
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