Semaine 30– 29 juillet 2022

Als Zivilist gelebt, als Soldat gestorben – 15 Nachrufe (NZZ)
200 soldats ukrainiens meurent chaque jour.
Le destin de 15 d’entre eux et elles est raconté sur 5 pleines pages.
À ne lire que si vous êtes une brute. (JCdM)

Damas réclame au CS et à l’ONU de condamner les agressions israéliennes contre la
périphérie de Damas (SANA)
« 22/07/2022

Damas –SANA/ Le Ministère des Affaires Étrangères et des Expatriés a adressé deux messages identiques au
secrétaire général des Nations unies et au président du Conseil de sécurité « CS » sur les agressions
criminelles israéliennes, dont la dernière était survenue aujourd’hui contre la périphérie de Damas. »

Russian Missiles Hit Ukraine’s Odesa Port, Key to Grain Deal (The Moscow Times)
Ukrainian Foreign Ministry responds to Russian strike on Odesa: This is Putin spitting in
the face of the UN Secretary-General and Erdoğan (UKRAINSKA PRAVDA)
Ukraine-Liveticker - Russland soll Hafen von Odessa beschossen haben (das Wort)
« Einen Tag nach dem Getreide-Abkommen hat Russland nach Angaben aus Kiew den Hafen von Odessa
mit Raketen beschossen. »
4 missiles dont 2 interceptés.
« La Russie aurait bombardé le port d'Odessa
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"Un jour après l'accord sur les céréales, la Russie a tiré des roquettes sur le port d'Odessa, selon des sources à
Kyiv." (das Wort)
“Le ministère ukrainien des Affaires étrangères répond à la frappe russe sur Odessa : c'est Poutine qui crache
au visage du secrétaire général de l'ONU et d'Erdoğan » titre UKRAINSKA PRAVDA.

Zelenskyy thanks Kazakhstan’s President Tokayev for not recognising Luhansk and
Donetsk “republics” (UKRAINSKA PRAVDA) Zelensky remercie le président du Kazakhstan car
ce dernier a le courage de résister aux injonctions de Poutine en ne reconnaissant pas les « républiques » de
Donetsk et de Lougansk.
Contrairement à Assad qui s’était empressé... (JCdM)

Tank Losses in Ukraine Raise Strategic Questions for Russia (The Moscow Times)
KRIEG IN DER UKRAINE: USA sehen Fortschritte in ukrainischem Abwehrkampf (FAZ)
De source américaine, 85 % des forces armées russes sont mobilisées en Ukraine. L’armée américaine dit
que ce n’est pas vrai que l’armée russe a réussi à détruire des lance-roquettes multiples HIMARS, et dit que
ces HIMARS ont déjà détruit une centaine de cibles russes.

DIE NACHT IN DER UKRAINE: Offenbar mehr als 1000 russische Soldaten bei Cherson
eingekesselt (FAZ)
Un millier de soldats russes sont manifestement encerclés à Kherson.
Ukrainian Armed Forces destroy Russian military barracks in Kadiivka – Luhansk Oblast
Military Administration (UKRAINSKA PRAVDA)

«Die Russen haben Putin erschaffen. Er
ist ihr Fleisch und Blut» (NZZ)
Moskau: Russland zielte am Hafen von Odessa auf
„militärische Infrastruktur“ (FAZ) Ukraine-Liveticker - Selenskyj sieht Russland
bloßgestellt - Die Nacht im Überblick (das Wort)
„Die Ukraine verlangt nach dem

Raketenangriff auf die Hafenstadt Odessa einmal mehr schwere Waffen von den USA.” (das Wort)
Poutine a bombardé le port céréalier d’Odessa juste après avoir signé cet accord hypocrite comme
d’habitude dont le but aurait été que les bateaux ukrainiens puissent exporter le blé ukrainien. Ceci est
typique de l’ambiance Golodomor et de « l’âme russe », malheureusement la vraie, la preuve, Zelensky se
voit fondé à demander de l’armement supplémentaire aux Etats-Unis ? (JCdM)
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Ukrainian Security Service destroys Russian tank, killing 15 invaders watching movies on
it (UKRAINSKA PRAVDA) « SUNDAY, 24 JULY 2022, 10:28
VALENTYNA
POMANENKO – SUNDAY, 24 JULY 2022, 10:28
Military counterintelligence officers from the

Security Service of Ukraine have destroyed a Russian T-72 tank and killed 15 invaders with a drone attack.
Source: Press centre of the Security Service of Ukraine
Details: The Security Service quotes an intercepted eyewitness account from one of the occupiers to his
mother. According to the invader, his "colleagues" gathered on the tank to watch a movie.
As a result of an accurate hit by a projectile from a Ukrainian combat drone, the occupiers were killed.
Quote from the occupier: "Mum, there was a real circus today! At two o'clock in the morning, 15 "cargo 200s"
[Russian military code for personnel killed in action - ed.]. They were watching movies on the tank. In short,
they dropped a f**king drone into the tower! A drone, mum, a drone, f**k! It just flew up, dropped the
ammunition and blew it up."
More details: The press service of the Security Service of Ukraine clarified to "Ukrainska Pravda" that the
event took place a few days ago. The area where the effective counterintelligence work took place was not
revealed. »
C’est la variante de crétins de là-bas qui n’a rien à envier à ceux et celles d’ici, en prévision des jeux
olympiques de l’imbécillité qui restent d’ailleurs à organiser…Et où Poutine et ses sbires excelleraient... (JCdM)

President sends message of sympathy to Biden (China Daily)

« President Xi Jinping sent a
message of sympathy to United States President Joe Biden on Friday over the latter's COVID-19 infection. »
Xi omet de dire s’il a eu, lui, le covid. (JCdM)

France : la Nupes appelle le gouvernement à « démanteler le régime d’apartheid
israélien » (alahed)
« Une proposition de résolution de députés de la Nupes condamnant
« l’institutionnalisation par Israël d’un régime d’apartheid à l’encontre du peuple palestinien » a été
mis en ligne sur le site de l'Assemblée nationale.
Le texte, déposé le 13 juillet dernier, a été rédigé
par Jean-Paul Lecoq et cosigné par 38 députés issus des quatre groupes de gauche.
Parmi les signataires les plus connus, figurent les députés Fabien Roussel, David Guiraud, Adrien
Quatennens, ou encore Aurélien Taché. »

Russia comes up with excuse for their strike on Port of Odesa (UKRAINSKA PRAVDA)
« OLENA ROSHCHINA — SUNDAY, 24 JULY, 2022, 12:08 Representative of the Russian
Foreign Ministry Maria Zakharova admitted that the missile strike on the Port of Odesa was carried out by
Russian troops, but came up with an excuse for it.
Source: Maria Zakharova on Telegram
Quote: "Kalibr missiles destroyed a military infrastructure facility in the port of Odesa with a high-precision
strike, thus sending a Ukrainian military boat to the address beloved by the Kyiv regime."
Details: This was Zakharova’s comment in response to the words of Ukrainian President Volodymyr
Zelenskyy that Russia's cynical strike on the Port of Odesa on 23 July was barbaric and proved the
impossibility of the dialogue with the Russian Federation.”
Representatives of the Russian Federation had previously assured the Turkish side that "they have
absolutely nothing to do with this attack."
Later Evgeny Popov, member of the State Duma of the Russian Federation, admitted in a conversation
with BBC Newshour that the strike on the Port of Odesa had been carried out by Russian missiles: he
claimed that missile systems had been the target of the strike, that Harpoon missiles had been allegedly
destroyed in the port.
"We have not violated the Istanbul agreement. We simply destroyed the military infrastructure of Ukraine –
and we will do it again," Popov said.
Why this is important: Russia continues to talk about the legality of its actions in Ukraine, although it has
no ‘legitimate’ military goals. Ukraine has not attacked the Russian Federation, and the Kremlin has not
even declared the war and is calling this aggressive invasion a ‘special military operation’, regularly
changing its arguments and goals.
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On 22 July, the agreement to lift the blockade of Ukrainian ports for the export of Ukrainian grain was
signed in Istanbul. Ukraine has not signed any documents with Russia directly: the "Initiative on the safe
transportation of grain and foodstuffs from Ukrainian sea ports" was signed separately by representatives of
Turkey, the UN and Ukraine, and separately by representatives of Turkey, the UN and Russia. »

Agnès Thibault-Lecuivre, une magistrate nommée à la tête de l’IGPN, « la police des
polices » (Le Parisien) « INFO LE PARISIEN. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’apprête à

nommer comme cheffe de l’Inspection générale de la police nationale Agnès Thibault-Lecuivre, une
magistrate d’expérience passée par diverses administrations. Une première qui risque de faire du bruit dans
la maison police, traditionnellement corporatiste et hostile au regard de la justice. »
« Agnès Thibault-Lecuivre succédera à la commissaire Brigitte Jullien, dont le mandat, en demi-teinte faute
d’avoir réussi à imprimer sa marque, a été marqué par les violences lors des manifestations des Gilets jaunes
et des critiques sur le manque de poursuites visant les policiers auteurs de violences. Avant cela, quatre
autres commissaires de police ont dirigé l’IGPN. »

Lavrov plans to "save" Ukrainians from the "Zelenskyy regime" (UKRAINSKA PRAVDA)
“ROMAN PETRENKO — SUNDAY, 24 JULY 2022, 19:09 Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has
said that the occupying country will help the people of Ukraine to get rid of an "anti-people and antihistorical regime".
Source: Lavrov said this at a meeting with the ambassadors of the member countries of the League of Arab
States in Cairo, quoted by Meduza
Quote from Lavrov: "We feel sorry for the Ukrainian people, who deserve far better. We feel sorry for
Ukrainian history, which is collapsing before our eyes, and we feel sorry for those who have succumbed to
the state propaganda of the Kyiv regime which aims to make Ukraine an eternal enemy of Russia.
The Russian and Ukrainian people will continue to live together. We will definitely help the Ukrainian
people to get rid of a regime that is completely anti-people and anti-historical."
Why it matters: Since its invasion in 2014, Russia has considered every government in Ukraine to be "antipeople", whether Poroshenko's presidency or Zelenskyy's.
The Kremlin tells its own people that it was not that the Ukrainians elected both presidents, but that the
people are supposedly suffering under the "Kyiv regimes".”

Paratroopers shoot down Russian fighter jet with Igla MANPADS (UKRAINSKA PRAVDA)
Armed Forces of Ukraine destroy battery of Russian S-300 air defence systems in
Kherson region — Pivden (South) Operational Command (UKRAINSKA PRAVDA)
Kherson region: Ukrainian Armed Forces show destroyed battery of Russian S-300
missile system (UKRAINSKA PRAVDA)

« According to the operational command, rocket artillery units destroyed a battery of S-300 air defence
systems in the area of Zelenotropynske (in the Kherson region - ed.) during fire missions.
It is noted that this is a "response" to the invaders’ night shelling of Mykolaiv. »

<<<Ukrainian Armed Forces kill 100 Russian
soldiers in a hotel in Krasnyi Luch
(UKRAINSKA PRAVDA)
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"100% result": in the morning, air defence system shot down all 4 missiles over the
Khmelnytskyi region (UKRAINSKA PRAVDA)
Russian aggressors shoot down own attack helicopter in Kherson Oblast – General Staff

(UKRAINSKA PRAVDA)
« Olha Hlushchenko — Wednesday, 27 July 2022, 00:27
Russian air defence has shot down a Russian Ka-52 helicopter in Kherson Oblast.
Source: General Staff of Ukrainian Armed Forces on Facebook
Quote: "Yesterday, three Russian Ka-52s [helicopters -ed.] intended to attack our units in the Kherson region,
but... they hit their own.
On their way back, the invaders' helicopters came under ‘friendly’ fire opened by frightened air defence
squads of the Russian troops.
Russian air defence has never been particularly known for its accuracy, so the invaders shot down only one
out of their three Ka-52 attack helicopters." »
Plus de 70% des Français estiment que la justice « fonctionne mal », selon un sondage (SANA)

Territorial concessions are unacceptable to 84% of Ukrainians — Kyiv International
Institute of Sociology (UKRAINSKA PRAVDA)

Philippines Scraps Russian Helicopter Deal Over Potential Sanctions – AP (The Moscow

Times)
« The Philippines has scrapped a deal to buy 16 Russian military-transport helicopters over
fears of U.S. sanctions, the Associated Press reported Wednesday.
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The $227 million deal to acquire Mi-17s from Moscow was approved in November and canceled in June,
before the end of then-President Rodrigo Duterte’s term in office. »

Le président libanais dénonce les « violations » constantes de la souveraineté du Liban
par « Israël » (alahed)
« Le président libanais Michel Aoun a indiqué mardi que si le Liban reste

attaché à la résolution 1701 (cessation complète des hostilités entre l’ennemi israélien et le Liban), la partie
israélienne « viole constamment la souveraineté du Liban », rapporte un communiqué de la présidence
libanaise.
« Israël continue de violer la souveraineté libanaise par voie aérienne, terrestre et maritime, malgré les
demandes successives du Liban aux Nations unies pour mettre fin à ces pratiques », a déclaré M. Aoun lors
de sa rencontre au palais de Baabda avec la Coordinatrice spéciale des Nations unies pour le Liban, Joanna
Wronecka.
M. Aoun a déclaré à Mme Wronecka que le Liban restait attaché à la résolution 1701 de l'ONU, adoptée en
août 2006, qui vise à obtenir une cessation totale des hostilités entre le Liban et « Israël », malgré les
violations répétées d'« Israël ».
Les tensions entre le Liban et «Israël» se sont récemment aggravées après qu'Israël a envoyé, le 5 juin, un
navire exploité par la société Energean, basée à Londres, dans le champ de Karish, une zone contestée entre
les deux pays.
La décision d'« Israël » d'envoyer un navire dans le champ gazier de Karish pour l'exploration pétrolière et
gazière a incité le Hezbollah à lancer trois drones non armés pour une mission de reconnaissance à
destination du champ de Karish, tout en menaçant de mener des opérations militaires, si les Etats-Unis
poursuivent leur politique empêchant au Liban d’extraire le pétrole et le gaz de ses eaux territoriales. »

Attaque aux roquettes contre la base de l’occupation américaine à Chaddadi (SANA)

« Hassaké-SANA/Plusieurs roquettes ont visé la base illégale de l’occupation américaine dans la ville de
Chaddadi dans la banlieue sud de Hassaké.
Des sources locales ont fait savoir au correspondant de SANA que des personnes non-identifiées avaient
pris pour cible aujourd’hui à l’aube avec plusieurs roquettes la base illégale de l’occupation américaine dans
la ville de Chaddadi au sud de Hassaké, ajoutant que l’une des roquettes était tombée à l’intérieur de la base,
alors que les autres dans son alentour.
L.S./ L.A.”

US 'plunder' of Syrian oil condemned (China Daily)
By JAN YUMUL in Hong Kong | China
Daily | Updated: 2022-07-27 07:25 Draining of limited resources worsens hardships and
instability, experts say
The alleged plunder of Syrian oil by the United States and its proxies

will only worsen conditions in the sanctions-hit country as it struggles to rebuild after years of war, experts
say.
They also say the consumption of Syria's limited resources by the hegemonic power and its proxy groups in
the troubled nation will encourage militancy and undermine efforts to stabilize the wider region.
The Syrian Arab News Agency on July 16 reported that US occupation forces had reportedly moved a
convoy of 40 vehicles carrying Syrian oil plus logistical and military equipment toward Iraqi territory.
On Friday, the Syrian Foreign Ministry slammed the presence of US forces in the country's northeast and
accused the US of plundering Syrian oil in an attempt to obstruct a political solution and undermine
attempts to bring stability and security.
It said the way Washington is acting and its unlimited support of terrorist groups show "the hypocrisy of the
US in the region", a situation that is "no longer acceptable" either morally or politically.
Omer Behram Ozdemir, a Levant expert at the Center for Middle Eastern Studies in Turkiye, said the
consumption of Syria's resources by the US and terrorist-linked groups "will undermine the stability and
rebuilding efforts of the region".
"It is a fact declared by former president Donald Trump that US oil companies operate under the protection
of YPG or SDF militias and American military forces in the east of the Euphrates," said Ozdemir, referring to
an armed Syrian offshoot of the Kurdistan Workers Party and the Syrian Democratic Forces.
Last year, US President Joe Biden decided not to renew a waiver that allowed a politically linked US oil
company to operate in northeast Syria under Trump's pledge to "keep the oil".
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The waiver for Delta Crescent Energy was issued in April 2020 after Trump said he wanted to keep some US
troops in the oil-rich region to maintain control of oil profits.
With Syria under targeted sanctions, the US Treasury Department prohibits most US companies from
doing business in the country.
US military forces entered Syria in 2014 and the country still has 900 troops there.
The Syrian government has repeatedly called for the withdrawal of US forces from the country. It considers
their presence an occupation.
"The fact is, that the scarce resources of Syria, which is experiencing economic destruction, are under the
control of terrorist elements and will hamper the possibility of a multinational consortium for
reconstruction," Ozdemir said.
"On the other hand, the fact that Syria's limited resources are not used for the benefit of the country will
intensify the livelihood problem in the country in the medium term," he said.
Since the civil war broke out in 2011, Syria has been divided into enclaves, displacing millions and fueling a
humanitarian crisis. The country has yet to recover as rebuilding efforts have largely been hampered by
sanctions, corruption, and proxy wars fought by domestic forces and worsened by foreign interference.
Osama Rizvi, an energy and economic analyst at data monitor Primary Vision Network, said the theft of
Syrian oil was "nothing new".
Last year, international aid agency World Vision, which partnered with microeconomics consultancy
Frontier Economics on a study, estimated that the economic cost of the conflict in Syria after a decade was
more than $1.2 trillion.
"We need a cultural, social, economic and political reconstruction of Syria. It is still subject to many a great
power's great game. Syrian oil production has already fallen by a staggering 90 percent as compared to its
peak," said Rizvi.
"Inflation in Syria remains in double digits and so have food prices. The current geopolitical challenges
remain a challenge to the common man of war-torn Syria."
In March, Reuters reported that Syrian inflation hit 140 percent at the start of 2022.
Xinhua contributed to this story.

https://odysee.com/@Ma.Libert%C3%A9.de.Parler:c/1307:f?r=2ZqTx7USyC8a9JZNfiZ6xs1ccfJL3Fdc
https://latableronde.over-blog.com/2022/07/le-directeur-de-l-oms-arrete-pour-crimes-contre-lhumanite.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
https://youtu.be/K83wNNh3cMM
https://transition-news.org/hohe-anzahl-von-bakterien-und-pilzen-in-gesichtsmasken
-

Remarque d'un lecteur du JCD : « Si comme le dit le journal chinois la France et la Chine sont
d'accord pour un cessez-le-feu en Ukraine, on se demande pourquoi la guerre continue... »
Témoignage JP Eglinger sur ses premiers pas au Viet Nam
LN 64 De l’AAFV de Choisy le Roi
Retour d’URSS d’andré Gide
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https://e.vnexpress.net/news/news/for
mer-top-immigration-officialarrested-in-repatriation-flightbribery-scandal-4484161.html
vietnaminsider #anticorruption #msp
#immigration
« Le colonel Tran Van Du, 61 ans,
ancien directeur adjoint du
département de l’immigration au
ministère de la Sécurité publique,
faisait partie des six personnes
arrêtées lundi alors que l’enquête sur
le scandale des vols de rapatriement
était élargie, a déclaré le porte-parole
du ministère, To An Xo.

https://www.youtube.com/watch?v=rzy2wZSg5ZM
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De Pascal Payen Appenzeller

Attendre et courir se ressemblent.
Comme le temps et l’espace.
En leurs dimensions apparentes.
Mais que se passe-t-il à l’intérieur ?
Tant que nous nous comptons parmi les dénombrables,
nos battements de cœur ( ou de paupières) suffisent.
Irions-nous (l’oserions-nous ?) jusqu’à déborder d’infini d’Ailleurs ?
Toute conscience étant abolie par le désir de l’intime –
qui se contente du proche -,
la poésie par son sens de l’inouï est la seul voie vers cet au-delà qui porte le nom VÉRITÉ.
Celle qui nous assure que la Pierre d’Être fonde la cathédrale inconsolable.
Si loin du mensonge affalé sous son sale poids.
Le 22 juillet 2022 en écoutant le piquet us de la pluie sur le zinc.

SUR UN MUR BLANC

SOUVENIR DES PARIS

Le soleil se pose à l’angle des deux rues
Elève l’immeuble vers sa coiffe noire
Je pourrais m’enquérir des indications géographiques
La beauté consiste en une perfection de l’inconnu
Me dis-je
Je passe d’images en surprises de vitrines
Les rez-de-chaussée avec leurs portes ouvertes
Et leur lumières moyennes
Mangent les trottoirs et leurs passants
Que vois-je
Sur une place les lions crachant
La forme circulaire de la fontaine
Contrarie le polygone qui se dessine
En esplanades au développement trop court
Où irai-je
Je roule de relais en barrages
De voiries dévoyées
Forcer les passages pour rejoindre Rome
S’appeler César à la tête d’aucune troupe
Ai-je pensé
Influencer même les arbres au message parfumé
Ouvrir les mains pour recevoir les odeurs
Les yeux se sont presque fermés
Se brise le pare-brise

JE RÊVE

À entendre à chaque instant
" Réveille-toi et vis ! Vis cette vie pleine et radieuse qui est ton vrai héritage.
N'aie peur de rien.
Tu as en toi toute sagesse, tout pouvoir, toute force et tout entendement.
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Arrache ces mauvaises herbes du doute, de la peur et de l'incertitude
afin qu'elles ne puissent pas étouffer le beau jardin au fond de toi,
et que tout le meilleur puisse croître dans une liberté et une perfection véritable.
Libère ce qui est à l'intérieur afin que cela se reflète à l'extérieur ;
tu ne peux le cacher, quels que soient tes efforts dans ce sens.
S'il y a chaos et confusion en toi, ils se reflèteront dans le monde extérieur :
par ce à quoi tu ressembles, par tes comportements,
par les choses que tu fais et par ce que tu as autour de toi.
Tu ne peux cacher ce qui est en toi même si tu t'y efforces !
Lorsque tes pensées émanent du plus haut, la beauté
et la perfection se reflètent à l'extérieur.
Tu es comme un miroir auquel on donne un poli brillant :
rien ne peut rester caché !"

De mon ange ppa

Nous avons passé tant d’années à faire de l’amitié la plus parfaite des compagnes.
Nous l’avons enfin si bien charmée qu’elle nous a donné ses fleurs, toutes sans exception,
pour les garder entre les pages de nos mémoires.
Je sais qu’elles n’y faneront pas
et que leur fraîcheur veloutée rendra jalouse la chair des vestales.
Entre je prends et nous prenons soin, il n’y a pas la distance du soleil à la lumière.
Les mots s’effacent et se forme alors le pur espace entre les paumes jointes :
le temple aux silences sonnant l’heure merveilleuse de la fidélité aux confidences jaillissantes.
Salut les AMI(E)S. Ppa
"Tout ce que J’ai t’appartient.
Pense à la merveille de ces mots,
et puis laisse ta conscience s’élargir afin de pouvoir les accepter et connaitre leur vraie signification.
Vois-les devenir réalité dans ta vie,
et n’accepte plus jamais de limitations, car toutes Mes promesses se réaliseront ;
ce ne sont pas de vaines promesses.
Simplement, tiens bon dans la foi, et jamais, à aucun moment ne laisse ta foi vaciller !
Tout vient aux âmes qui Me servent et mettent en Moi leur foi et leur confiance entières.
Vois se déployer devant toi merveille sur merveille.
Reconnais la merveille dans les petites choses de la vie,
aussi bien que dans les grandes.
Ouvre les yeux afin de ne rien manquer ;
ouvre ton cœur et fais couler sans cesse l’amour !
L’amour attire l’amour. Toute âme aspire à être aimée, alors pourquoi ne pas donner de l’amour ?
Tu recevras autant que tu donnes.
Mais apprends à donner librement, gratuitement, et jouis de la vie complètement !" De mon ange ppa
Savourer est le mot qui appartient à la vie réjouie par la nature
entrant en même temps dans la bouche et dans le cœur des choses aimées.
Me voici écoutant la nuit des résonances et la symphonie des murmures.
Rien n’est attendu. Des tambours et des cordes sont montées des musiques de sang.
L’arche a tenu au milieu des déluges d’eau et de feu.
Le jour et la nuit se sont mêlées.
Nous respirons l’air des planètes où l’avenir habite avec le passé.
Il n’est plus besoin de cueillir. Seulement se recueillir.
Là est mon seul désir de licorne.
Avec Aristote et Spinoza ajouter le désir d’aimer pour dire
et placer l’autre au premier rang des vivants.
Pascal PA ce 28 juillet 2022
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