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Trockenheit bringt Schifffahrt auf dem Rhein langsam zum Erliegen (NZZ) 
Die Schifffahrt auf dem Rhein leidet unter der Trockenheit und dem Ukraine-Krieg 
(NZZ)   Die Lore-Ley (Wikipedia)  Das Rheingold (Richard Wagner) -  Des saisons 
sèches bien pires par le passé (Le Parisien – 13 juin 2011) Sécheresse de 1921 (Wikipedia) 
En page une de la Zürcher, on nous fait un petit coup de « dérèglement climatique » à l’aide de la navigation 
sur le Rhin au niveau de la Loreley. Et en page 7, on nous fabrique même une corrélation avec la guerre en 
Ukraine. Poutine est vraiment très fort : il arrive à perturber la navigation sur le Rhin !!! Pourtant, c’est 
connu depuis les époques les plus reculées que, une année sur deux, les plus gros bateaux ne passent plus 
sur le Rhin du côté de Saint-Goar au plus fort de l’été. (JCdM) 
« Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 
Daß ich so traurig bin; 
Ein Mährchen aus alten Zeiten, 
Das kommt mir nicht aus dem Sinn. » (Heinrich Heine - Buch der Lieder – 1827) 
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« Il faut remonter loin, à l'été 1303, sous le 
règne de Philippe IV le Bel, pour dater la 
plus forte sécheresse du millénaire écoulé. 
Un anticyclone s'installa dans le ciel du 
début du printemps à la fin de l'automne, 
laissant la place à un hiver extrêmement 
doux, et il se raconte même qu'au plus 
chaud de l'été le Rhin, la Loire, la Seine et 
l'Oise pouvaient se traverser à pied sec ! 
L'année la plus sèche du XXe siècle fut 1921 
en France (avec seulement 2 mm de pluie 
entre le 22 mai et le 11 juillet) et dans tout 
l'hémisphère Nord. » (Le Parisien) 
 
« Blick vom linken Rheinufer bei St. Goar 
auf die Loreley » 
Sur cette photo, la Mer du Nord est à 
gauche et les Alpes sont à droite. 
« Au-delà de Bingen, le Rhin quitte le fossé 

d'effondrement et amorce la traversée du Massif schisteux rhénan par la « Trouée héroïque », vallée très 
encaissée, antécédente par rapport au soulèvement qui s'est continué jusqu'au quaternaire. » (Google) 
Les problèmes de navigation sur le Rhin énervent les suisses, parce que ça perturbe aussi le trafic vers le port 
de Bâle. Pourtant ils sont une partie du problème. Si c’était si grave, ils aideraient évidemment à résoudre… 
Eux qui aiment tant construire des barrages. 
« Trouée héroïque » ne se dit apparemment pas en allemand. 
Le bas niveau du Rhin en été à la Loreley est une chose connue et voulue : il s’agit de ne défigurer ce site 
protégé, ni par des barrages, ni par des ponts, ni par des autoroutes. C’est précisément pour cette raison qu’il 
n’y a aucun pont sur le Rhin ni aucun tunnel sous le Rhin, ni aucun barrage entre Mayence et Coblence. 

 
Moskau umgarnt Peking 
im Taiwan-Konflikt 
(NZZ) 
« Streit der Volksrepublik mit den USA 
weckt im Kreml die Hoffnung auf 
mehr Unterstützung » 
Les poutinistes espèrent que Nancy 
Pelosi a suffisamment fâché la 
Chine de telle sorte que la Chine se 
décide à aider militairement la 
Russie, à écrabouiller l’Ukraine, 
Poutine étant incapable d’y arriver 
seul. (JCdM) 
 
 
Ceci est la carte des pays qui 
reconnaissent Taiwan. Parmi 
ces pays, on reconnaît le 
Vatican qui, n’étant pas 
membre de l’ONU, n’est 
nullement tenu juridique-
ment d’en appliquer les 
résolutions. 



Semaine 32 – 11 août  2022 
 

	 3	

 
UKRAINEKRIEG: Russland fackelt offenbar Nord-Stream-Gas ab (FAZ)  De source 
finlandaise Yle et de source NASA, comme la Russie ne peut plus suffisamment exporter son gaz ni vers 
l’Allemagne, ni vers un autre pays, et comme les réserves de la Russie sont pleines, la Russie brûle sa 
production de gaz en torchère. La flamme est visible depuis la Finlande et depuis l’espace. Ça dure déjà 
depuis le mois de juin 2022. 
 
NEUE MILITÄROPERATION: Israel tötet islamistischen Kommandeur im Gazastreifen 
(FAZ)   « Hecht teilte mit, durch die „koordinierten Luftschläge“ sei unter anderem Taisir al-Jabari, 
der PIJ-Kommandeur für den Norden des Gazastreifens, getötet worden. » 
Les israéliens croient avoir tué un certain Taisir al-Jabari dans la bande de Gaza. 
C’est un aveu de faiblesse, comme ceux de Biden, comme, comme, comme ... À part tuer, qu’est-ce que vous 
savez faire au juste ??? (JCdM) Même si la langue de JC en choque certains par son simplisme, elle rappelle l’essentiel 
du courage et de l’amour. DdM 
 
Offensive sur Gaza : le Jihad islamique annonce le martyr du grand chef militaire Khaled 
Mansour (alahed) Raketenalarm in Jerusalem - Israel tötet zweiten Dschihad-Chef 
(das Word)  Israel greift im Gazastreifen hart durch (NZZ)  Gaza : la centrale électrique 
redémarre après deux jours à l’arrêt (alahed)  Et de deux. À part tuer, tuer. Tant que vous êtes les 
plus forts, tant que vous vous croyez être les plus forts, tout semble aller bien… À quelques détails près… 
 
Deux opérations de qualité, dont l’une s’est soldée par l’élimination du chef militaire du 
réseau terroriste de « Daech » (SANA)  « Damas-SANA/ Les services de sécurité compétentes ont 
mené une opération de qualité, pendant laquelle le chef militaire du réseau terroriste de « Daech », le 
terroriste Abu Salem al-Iraqi, a été éliminé dans la localité d’Adwane dans la banlieue de Daraa. 
Une source de sécurité a indiqué à SANA que les services de sécurité compétentes avaient mené une 
opération de qualité, pendant laquelle le terroriste du réseau de « Daech », « Abu Salem al-Iraqi », avait été 
tué dans la localité d’Adwane dans la banlieue ouest de Daraa, précisant qu’ils avaient encerclé le terroriste 
et l’avaient blessé par plusieurs balles avant qu’il se fait exploser à une ceinture explosive. 
La source a souligné qu’un membre des forces de sécurité était tombé en martyr, alors qu’un civil, que le 
terroriste Abu Salem al-Iraqi prenait en otage, avait été blessé. 
Et dans le cadre de sa guerre contre le terrorisme, une unité de nos forces armées a mené une opération de 
qualité contre un groupe terroriste, composé de 25 terroristes de différentes nationalités, qui tentait de 
s’infiltrer depuis Neirab en direction du village de Jubas dans la banlieue est d’Idleb dans le but de mener 
des opérations terroristes contre les civils et nos forces armées opérant dans la zone. 
Une source sur le terrain a déclaré à SANA que l’opération de qualité s’était soldée par la neutralisation de 
la plupart des terroristes. R.F. » Ils n’ont pas eu besoin de vous… (JCdM) 
 
Syrie : Damas annonce la mort d’un chef de « Daech » dans la province de 
Deraa (alahed)   « Par AlAhed avec AFP 
Un chef du groupe terroriste « Daech » s'est fait exploser après avoir été encerclé par les forces gouvernementales 
syriennes dans le sud du pays, a rapporté mercredi 10 août un média officiel, citant une source de sécurité. 
Selon l'agence officielle syrienne Sana, « les forces de sécurité ont mené une opération spéciale » qui a 
conduit à «la mort du terroriste Abou Salem al-Iraki» dans l'ouest de la région de Deraa. 
Ce dernier « a déclenché sa ceinture d'explosifs après avoir été encerclé et blessé par des coups de feu ». 
Al-Iraki était le chef militaire de l'organisation extrémiste dans le sud de la Syrie, selon la source sécuritaire. 
Selon « l'Observatoire syrien des droits de l'Homme » (OSDH), qui a confirmé la mort d'Al-Iraki mardi, le 
chef terroriste se cachait dans la région depuis 2018 et il avait participé à des assassinats et au chaos qui a 
secoué le sud de la Syrie. 
La province de Deraa est contrôlée en grande partie par le gouvernement depuis 2018. 
Des groupes rebelles contrôlent toujours quelques secteurs dans le cadre d'un accord de trêve parrainé par 
la Russie, allié de Damas. 
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La présence de « Daech » dans cette province était limitée à une petite poche, par le biais d'une faction 
extrémiste qui lui avait prêté allégeance, avant d'être battue et repoussée. 
Après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la conquête de vastes territoires en Irak et en Syrie, 
« Daech » a vu son soi-disant « califat » autoproclamé s'effondrer sous le coup d'offensives successives. 
Il a été défait en 2017 en Irak et en 2019 en Syrie. Mais le groupe extrémiste takfiriste responsable de 
multiples exactions continue de mener des attaques à travers des cellules dormantes dans ces deux pays. » 
 
L’occupant américain fait sortir 144 camion-citerne chargés de pétrole syrien volé vers 
ses bases en Irak (SANA)  « Hassaké-SANA / L’occupation américaine a continué de voler et de 
piller les ressources syriennes, en faisant sortir 144 camion-citerne chargés de pétrole volé vers les territoires 
irakiens.  Des sources locales de la banlieue de Yaroubiyah ont indiqué au correspondant de SANA que 
l’occupation américaine avait fait sortir vers les territoires irakiens un convoi, composé de 144 camion-
citerne chargés de pétrole volé des gisements syriens, via le poste illégal de Mahmoudiya, au nord-est de 
Hassaké. W.H./ R.F. » 
 
„AUF OPFER VERLAGERT“: Selenskyj kritisiert Amnesty-Bericht scharf (FAZ) 
Au sujet d’un récent rapport Amnesty, Zelensky reproche avec juste raison à Amnesty de reporter la 
responsabilité de l’agresseur (russe) sur la victime (ukrainienne). Zelensky débusque les poutinistes qui se 
cachent dans Amnesty sous l’apparence de la « bienfaisance ». Zelensky a RAISON en soi et a RAISON de 
les débusquer. Amnesty est coutumier du fait. Ce qui est nouveau, c’est que Amnesty est dénoncé par un 
chef d’état supposé être « occidental », c’est-à-dire inféodé, ce qu’il n’est toujours pas. Son comportement 
suivant sa conscience est d’ailleurs très dangereux pour lui comme pour les ukrainiens, nous en savons 
quelque chose, Dominique et moi. En fait, c’est plein partout de poutinistes déguisés en apôtres de la vertu. 
Ils sont gros et gras. Ils parlent fort. Tout le monde fait semblant de les écouter. (JCdM) 

« 26 Car au sein de mon peuple il se trouve des pervers qui guettent, tapis comme des oiseleurs ; 
ils posent des pièges pour prendre des hommes. 

27 Telle une cage remplie d'oiseaux, leurs maisons sont pleines (du fruit) de leurs rapines. 
C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches ; 

28 ils se font gras et reluisants. Mais ils dépassent même les bornes du mal : 
ils ne font pas justice à l'orphelin ; et ils prospèrent ! Ils ne font point droit aux malheureux. 

29 Et je ne punirais pas ces forfaits ? – Oracle du Seigneur– je ne me vengerais pas d'une pareille nation ? 
30 Des choses affreuses, horribles, se sont passées dans ce pays : 

31 les prophètes mentent dans leurs oracles, et les prêtres ont pris le pouvoir en mains. 
Et mon peuple s'en montre satisfait ! Que ferez-vous quand viendra la fin ? » 

Citation de Jérémie 5, 26-31 (Bible de Maredsous) 
Il n’y a pas besoin d’être chrétien, puisque c’est l’Ancien Testament. Il faut tout de même ne pas être 
matérialistes, ni dialectiques, ni athées, comme ceux qui d’habitude se déguisent en laïques. (JCdM) 
 
Deputy Russian puppet governor of Nova Kakhovka dies of his wounds – occupiers 
(UKRAINSKA PRAVDA)  Ce collabo est mort de ses blessures. 
 
Bullet trains for Indonesia make debut in Qingdao (China Daily) 
Bientôt, on pourra faire Djakarta – Bandung (243 km) en 40 minutes en TGV chinois fabriqué à Tsingtao. 
 
Elisabeth Borne annonce la nomination d’un « ambassadeur aux droits LGBT + » (Le 
Monde)   L’article ne le dit pas : il (ou elle) sera payé(e) combien, ni par qui, ni comment, ni contre 
quoi. (JCdM) 
 
 
Die First Lady nutzt die «Vogue» als Waffe (NZZ) 
The Ukrainian First Lady in Vogue (The Moscow Times) 
SOCIÉTÉ - Portrait de bravoure : la première dame d'Ukraine, Olena Zelenska (vogue.fr) 
« PHOTOGRAPHIE DE ANNIE LEIBOVITZ » 
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Photo prise dans une station de métro de Kiev. 
« “Bien sûr, c’est mon amour”, a confié le 
président Wolodymyr Zelensky. “Mais c’est 
surtout ma meilleure amie. Olena est vraiment 
ma meilleure amie.” Les vêtements figurant dans 
cette série photographique ont été conçus par 
des créateurs ukrainiens, tels que Bettter, Six, 
Hvoya ou Poustovit. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Olena Zelenska et le président Volodymyr Zelensky dans le palais présidentiel de Kiyv. » 
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«Wespen werden nicht gern nass» (NZZ)  « Mit Wasser besprühen sei die beste Methode gegen 
aufdringliche Exemplare, sagt die Biologin Gabi Müller » Les guêpes détestent se faire asperger. Les asperger 
est donc une façon de les éloigner, la meilleure selon Gabi Müller. 
 
Leiche um Leiche (NZZ)  « Fundserie in dürregeplagtem Stausee bei Las Vegas » 4 squelettes 
humains retrouvés dans le lac Mead sur le Colorado (près de Las Vegas) depuis mai grâce à la sécheresse et 
grâce à la consommation d’eau. Ce sont, soit des cadavres dont on a voulu se débarrasser, soit des noyés. 
 
Switching Sides: The Elusive ‘Russian Legion’ Fighting With Ukraine (The Moscow 
Times)  « The Kremlin’s war against Ukraine is one many Russians don’t want to fight. 
And some are so vehemently opposed that they are apparently prepared to take up arms against their 
country and fight alongside the Ukrainian army. 
The Freedom of Russia Legion claims it was formed in March, when over 100 Russian soldiers gave 
themselves up to Kyiv’s forces. 
“I ended up in this war anyway. I thought I would either die as an occupier and murderer or die with a good 
conscience. So I switched sides,” said a 26-year-old former Russian soldier turned legion member who asked 
to be referred to by his nom de guerre of Arni. 
Along with ex-soldiers, the legion is apparently also made up of Russians who traveled to Ukraine alongside 
other foreigners to fight with the Ukrainian army in the months after the invasion. It is one of many units — 
from Georgians to Belarusians — operating as part of the International Legion for the Defense of Ukraine 
set up by Kyiv at the start of the war. 
However, unlike other national units, the Freedom of Russia Legion is shrouded in secrecy — from its exact 
size to where it has fought — with some even claiming the lack of information suggests it’s little more than a 
Ukrainian PR project. 
In what it described as a “manifesto,” the legion pledged in April to “fight for a new Russia” and get rid of 
“[President Vladimir] Putin’s dictatorial regime.” Soldiers in the unit use the white-blue-white flag that has 
become a popular symbol of Russia’s anti-war movement. 
Arni, who spoke to The Moscow Times on a video call during which he covered his face with a mask, said 
that he decided to join the legion to fight for “the light side.” 
One of the legion’s most closely guarded secrets is its size, with estimates placing it anywhere from several 
hundred to over 1,000 soldiers. 
Ukrainian Presidential Adviser Oleksiy Arestovych said in June that the group had a “few hundred” 
members. But the legion claimed last month it consisted of two “fully manned battalions,” which could 
potentially mean more than 1,000 fighters. 
Exact information on numbers of soldiers is “classified,” according to Arni. But he said about 300 requests 
for joining the unit are submitted every day. 
“It doesn’t mean that that amount of people join us on a daily basis. We must review those requests, plus 
[Russian] intelligence services are trying to spam us,” the soldier said. 
The unit is active on social media and its accounts together have more than 94,000 subscribers. In a June 
video, the group claimed it had supporters across Russia who were helping spread information on how to 
become a member. 
Another soldier, who spoke to The Moscow Times on the same video call as Arni, said he traveled from 
Russia to Ukraine to join up in April. 
“I took the risk because I want to fight against Putin. I want a free Russia,” said the 25-year-old soldier, who 
claimed he was in Ukraine and gave his nom de guerre as Professor. 
He said he was a postgraduate student at a university “somewhere” in central Russia and began to support 
the opposition following the Moscow protests of 2019 and the arrest of opposition activist Yegor Zhukov.  
When the war started in February, he felt “ashamed” and “couldn't stay away, he said. 
The majority of the legion’s members keep their identities a secret out of fear of reprisals and to protect their 
families, which makes it impossible to independently verify their accounts.  
A group of masked men who said they were legion members told an April press conference in Kyiv that they 
were former Russian soldiers, but refused to give any information about their Russian units or where they 
had served. 
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The legion, which admits it recruits in PoW camps in Ukraine, has posted videos of Russian prisoners giving 
their names, denouncing the Russian regime and pledging allegiance to the legion. It is unclear if these men 
were under duress at the time and one video shows a soldier with what looks like cuts to his face. 
The most high-profile member of the group is Igor Volubuev, a former executive at state-owned Russian 
bank Gazprombank. Born in northeastern Ukraine, Volubuev lived most of his life in Moscow, but fled to 
Ukraine after the invasion and announced in June he was joining the legion to help make Russia “a free 
democratic country.” 
Volubuev declined two interview requests from The Moscow Times. 
In addition to its size, there is also little information about where the legion has been involved in combat. 
The legion claimed its soldiers arrived in eastern Ukraine in May, with footage on its Telegram channel 
apparently showing battles near the eastern Ukrainian cities of Sievierodonetsk and Lysychansk. 
The secrecy surrounding the legion has led some to assert that it may not be what it seems. 
“There might be some [Russian] fighters, but whether it is organized in the way it is presented remains an 
open question,” Illia Ponomarenko, defense and security reporter at The Kyiv Independent, told The 
Moscow Times. 
A recent report in Harper’s Magazine described how Ukraine did not have the capacity to process and 
deploy foreign fighters who flocked to the country in the weeks after the invasion, and suggested foreign 
units were more PR than reality. 
Ponomarenko said the fate of foreign fighters in Ukraine depended a lot on the military unit with which 
they ended up becoming affiliated, as well as their commanders. 
“It’s clearer with the International Legion — there is a large number [of foreign soldiers] and they did take 
part in combat, for example, in Irpin, Sievierodonetsk and Lysychansk,” he said. “But little is known about 
the [Freedom of Russia] legion.” 
State-controlled Russian media and pro-Kremlin Telegram channels have questioned the existence of the 
legion altogether, calling it a fake or alleging it was created by Ukrainian intelligence. 
Yet at the same time, the Russian authorities have detained at least three men for being associated with the 
legion, according to media reports. 
Russia toughened treason laws last month and those who fight against the country “in an armed conflict, 
hostilities, or other actions” can now be jailed for up to 20 years. 
Apart from the risks if they are caught by Russian forces, fighting for Ukraine obliges those enrolled in the 
legion to confront a moral dilemma. 
“I have some resistance inside me,” the soldier who called himself Professor admitted to The Moscow Times. 
“I realize there are guys like me on the other side. But I cannot go against my principles — I want my 
country to be free and democratic.“ » 
 
Freedom of Russia Legion - Légion « Liberté de la Russie » (Wikipedia) 
« According to the 'manifesto' of the Legion, published in their Telegram channel in April, they "carry the 
values of the Free Man of New Russia - freedom of speech, freedom of expression, freedom to choose your 
future", and their main goals are the overthrowing Putin's regime and "struggle for the New Russia". » 
« Selon une information parue le 11 juin 2022, Igor Volobuyev, l'ancien vice-président de Gazprombank, qui 
avait quitté la Russie lors du déclenchement de l'invasion, a rejoint la légion « Liberté de la Russie ». » 
 
FBI DURCHSUCHT TRUMPS ANWESEN: „Mein wunderschönes Zuhause wird 
durchsucht und besetzt“ - FBI-RAZZIA IN MAR-A-LAGO: Trumps Mär von der 
politischen Verfolgung (FAZ)   FBI-Razzia erzürnt Trumps Gefolgschaft (NZZ) 
Trump s’est fait perquisitionner par le FBI chez lui dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride. 
 
One Dead, Several Injured in Explosions Near Russian Air Base in Crimea – Officials 
(The Moscow Times)  В ПОСЕЛКЕ НОВОФЕДОРОВКА В КРЫМУ ПРОИЗОШЛА 
СЕРИЯ ВЗРЫВОВ (newtimes.ru)  Russisches Munitionsdepot auf der Krim explodiert 
(NZZ)   Halbinsel Krim - Munition explodiert auf russischem Krim-Stützpunkt (das 
Wort) 
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Explosions occur at military airbase in occupied Crimea - Russia loses 9 aircraft at 
airbase in Crimea (UKRAINSKA PRAVDA)  Cette base aérienne russe qui faisait aussi dépôt de 
munitions se trouve en Crimée entre Eupatoria et Simferopol, c’est-à-dire à environ 200 km du front dans 
une région « pacifiée » depuis 2014. (JCdM) 
 
Russian Defence Ministry comments on the explosions in Crimea: No deliberate strike 
(UKRAINSKA PRAVDA)  Les russes avouent qu’ils s’autodétruisent… (JCdM) 
 
‘We Need to Get Out of Here’: Fear Grips Annexed Crimea After Airbase Attack (The 
Moscow Times)  « “There were about 15 explosions. It lasted around 30-40 minutes. Many vacationers 
were trying to find shelter — some people were hiding behind the trees, children were crying. People were 
trying to stick together,” said Ksenia Korkina, a Russian visitor to Crimea who witnessed the explosions from 
a couple of kilometers away. » 
 
Jewish Agency Readies for Possible Shutdown in Russia – Israeli Media (The Moscow 
Times)  « The agency that processes immigration of Jews to Israel has started making preparations for 
its possible closure in Russia, The Jerusalem Post reported Wednesday. 
In a move that drew swift blowback from Israel, Russia’s Justice Ministry last month requested the 
“dissolution” of the Jewish Agency, citing unspecified legal violations. 
“The Jewish Agency will operate all of its work on aliyah [repatriation] from Israel, online or by phone,” a 
senior source close to the Jewish Agency told The Jerusalem Post. 
“We’re examining all the options for a rainy day,” one Jewish Agency official speaking on condition of 
anonymity told The Times of Israel. 
The Jewish Agency has approximately 200 employees in Russia, The Jerusalem Post reported. » 
 
Zelenskyy: Russian occupiers sense it’s time to flee Kherson (UKRAINSKA PRAVDA) 
 
Switzerland agrees to represent Ukraine’s interests in Russia, but Moscow is hostile 
(UKRAINSKA PRAVDA) 
 
Минобороны Великобритании: российские войска за месяц продвинулись 
в Донбассе максимум на 10 километров (Meduza)  « Ministère britannique de la Défense : les 
troupes russes ont avancé dans le Donbass d'au maximum 10 kilomètres en un mois. » 
 
Russian losses to date: 9 aircraft on 9 August alone (UKRAINSKA PRAVDA) 
« On 9 August, Russia lost 160 military personnel, nine aircraft and fifteen tanks. » 
 
Urgences fermées la nuit : faut-il s'inquiéter ? (TF1)  « Pronostic vital engagé pour les urgences. 
Faute de personnel, les urgences à Bordeaux ferment désormais la nuit. La moitié des soignants sont en arrêt 
maladie et une épidémie de démissions a alourdi le bilan de cet établissement. Les patients attendant des 
heures sur des brancards, d'autres sont refoulés et à 18 heures, le rideau se ferme. Seuls les cas les plus 
critiques, acheminés par les pompiers et le Smur, sont pris en charge. La régulation, elle, se fait par le 15. 
À Chinon aussi, les urgences sont fermées pour une durée indéterminée. Dans cet hôpital d'Indre-et-Loire, 
21 des 22 soignants, épuisés, sont en arrêt maladie. Faute de personnel, même la maternité a dû fermer. Une 
situation similaire et critique se répète dans de nombreuses régions du pays. Et cette poussée de fièvre à 
l'hôpital pourrait s'avérer alarmante cet été, à moins de débloquer des moyens humains et matériels. » 
L’épidémie de coco du singe ne suffit plus, c’est l’épidémie de démissions. (JCdM/DdM) 
 
Armed Forces of Ukraine put the Kakhovka bridge in the Kherson Oblast out of order – 
Operational Command Pivden (South) (UKRAINSKA PRAVDA)  C’est un pont, de plus, sur le 
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Dniepr qui a été coupé. Il s’agit de couper les unes après les autres les voies de retraite des troupes russes 
engagées sur la rive droite du Dniepr avant de les encercler. (JCdM) 
 
Ukrainian soldier brings down Russian Su-25 attack jet (UKRAINSKA PRAVDA) 
« OLENA ROSHCHINA – WEDNESDAY, 10 AUGUST 2022, 18:46 
A serviceman of the National Guard of Ukraine has brought down a Russian Su-25 attack jet during 
aircraft’s sortie on the Zaporizhzhia front. 
Source: National Guard of Ukraine on Facebook 
Quote: "The Ruscists have lost another Su-25 attack jet. During an enemy sortie on the Zaporizhzhia front, a 
National Guard guardsman has used an Igla MANPADS [man-portable air defense system - ed.] to launch a 
missile on the Su-25 jet. An explosion was heard just beyond a patch of forest following the strike. [We have] 
confirmed that the jet had crashed on the [Russian-] occupied territory. The target has been destroyed." 
Details: The National Guard notes that the strike was carried out by a comrade of another – now famous – 
guardsman who is now known as "the avenger of Zaporizhzhia". » 
 
LONDONER POLIZEI IN DER KRITIK: Mehr als 650 Leibesvisitationen bei Jugendlichen 
(FAZ)   Rachel de Souza (Wikipedia)  Everyone’s Invited (https://www.everyonesinvited.uk/) 
Royaume-Uni : les fouilles corporelles sur mineurs, une pratique dénoncée (RFI)  Met’s 
strip-search reply is ‘not good enough’ (Evening Standard)  La police de Londres mise en 
cause pour l’ampleur « inquiétante » des fouilles à nu de mineurs (HUFFPOST)  Fouilles 
intégrales sur des mineurs au Royaume-Uni : la police de Londres mise en cause (Le 
Parisien)  Les flics de Londres aiment vraiment un peu trop les petits garçons, de préférence aux petites 
filles, ils ont une préférence pour les petits nègres, entre 10 et 17 ans et à l’insu de leurs parents. Sur 650 cas 
recensés, rien que de 2018 à 2020, il y a 95 % de garçons fouillés et 5 % de filles et 58 % de nègres. Les flics font 
semblant de chercher la drogue… (JCdM) 
 
Sites naturels sur réservation : face au surtourisme, la France entre dans l’ère des quotas 
(Le Monde)  Encore une nouvelle occupation pour fonctionnaires en manque et pour journalistes en 
manque. (JCdM) 
 
KEINE TEILE AUS DEM AUSLAND: Russische Airlines schlachten offenbar Flugzeuge 
für Ersatzteile aus (FAZ)  Faute de pièces détachées pour cause de sanctions, la Russie cannibalise 
ses avions. 
 
URLAUB IN EUROPA: Keine Visa mehr für russische Touristen? (FAZ) 
Visa-Verbot für Russen? (NZZ)  « Finnen und Balten sind gegen die Einreise russischer Touristen » (NZZ) 
KEINE VISA FÜR RUSSEN MEHR?: Die Frechheit der Freien (FAZ)  En Finlande et en 
Estonie, on pense sérieusement à supprimer tous les visas, y compris de tourisme à tous les russes sans 
exception. En effet, ces pays se sentent comme des chevaux de Troie de la Russie. 
Medvedev est ulcéré par l’insolence de ces finlandais et de ces estoniens. 
On retrouve la vieille réponse russe à cette insolence :  « Eure Freiheit ist nicht euer Verdienst, sondern unser 
Versäumnis. »  Quelque chose comme : « Votre liberté n'est pas le résultat de vos mérites, mais la 
conséquence de nos échecs. » 
 
Lebenserwartung in Afrika steigt um zehn Jahre (NZZ) 
En 20 ans, l’espérance de vie en Afrique a augmenté de 10 ans. 
 
COVID-19: Kim Jong-un feiert Sieg gegen das Coronavirus (FAZ) 
Kim Jong-un célèbre la victoire sur le coco. 
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Les amendes pour infractions 
au code de la route touchent 
aux ¾ les hommes et au ¼ les 
femmes en Allemagne. Mais, 
parmi les infractions, ils ont 
« oublié » comme d’habitude 
celles concernant les piétons ! 
(JCdM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 MILLIARDEN EURO NETTOGEWINN: Bullenwochen an der Pariser 
Börse (FAZ)  Excellente semaine à la Bourse de Paris à l’annonce des résultats des entreprises au 
premier semestre 2022. 
 
 

 

 
 
 
 
	
Une reaction de DB au JCD 32. 
“ Je trouve splendide cette déclaration russe comme quoi la Géorgie n'existait pas en tant que nation. 
Comme si on pouvait gommer une langue, une culture, une histoire plus que bimillenaire. Je ne suis même 
pas sûr que cela aurait plu au grand Géorgien Staline. 
Je n'ai ai jamais été en Géorgie, mais ce que j’avais lu sur ce peuple, avec une langue caucasique totalement 
isolée et le maintient d’une religion païennne ancestrale même si le pays a été christianisé de puis très 
longtemps. Cette religion locale est même arrivée à récupérer Saint Georges pour en faire un dieu de la 
guerre. On est très loin de la Russie et des Slaves...” 
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https://youtu.be/pip2cSV1lMw 
https://www.culture.ru/poems/30447/pisma-rimskomu-drugu 
https://youtu.be/Jbyx3TfjotY 
https://anthropo-logiques.org/wp-content/uploads/2022/07/Appel-boycott-copie.pdf 
https://m.youtube.com/watch?v=YOOlVwM-s20 
 
 

 
 Images    ! 

Souvenirs de Condo 
- Du sport en Corée du Nord 
- Le dernier article de article de louis Raymond 
- - un article du Monde Magazine sur l’Hotel Rex à HCMV  

- Des infos sur la Corée du Nord 
Discours prononcé par le respecté camarade Kim Jong Un lors de la festivité du 69e anniversaire de la grande 
victoire Le 27 juillet de l’an 111 du Juche (2022) 

- Un article sur L’Ukraine du journal Le Temps 

 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/entretien/non-au-culte-du-bonheur 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Au petit bonheur la chance 
                                   Être heureux, au boulot ou les pieds dans l’eau 

  
 
    « À l’individu, en tant qu’il veut son bonheur, il ne faut pas donner de préceptes sur le chemin qui mène au bonheur : 
car le bonheur individuel jaillit de par des lois inconnues à tout le monde, il ne peut être qu’entravé et arrêté par des 
préceptes qui viennent du dehors. » Friedrich Nietzsche        Aurore (1881)   
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Programme dans le fichier joint 
INSCRIPTIONS : 
revue.cliniques@apspi.net 

Ou 
https://www.editions-eres.com/eres-formations/formation/colloque-
revue-cliniques-histoires-et-recits-en-clinique-institutionnelle-en-
presentiel-et-en-visioconference 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
	De Pascal Payen Appenzeller 

Cher Narcisse                    Evadez-vous du portrait  
 
Comment sortir de l’image  
Lorsque l’on n’est pas le poisson migrateur 
Spécialiste du saut de barrage 
Ou l’Icare des libertés provisoires 
Qui fait profit de la brûlure mortelle… 
 
Comme le miroir s’efface aussitôt reconnue 
La peur de se voir, 
Le visage devient pour qui le porte 
Un souvenir (re)posant dans les yeux des autres : 
Les heures étouffent alors entre lune et soleil. 
 
Les ex-voto nous survivent. 
Le passé de nos espérances tapisse le fond des chapelles. 
Une épaisse poussière enlève toute chance au message  
Réduisant la mémoire à ses ombres. 
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Pourtant le temps survit à l’absence de couleur. 
 
Des Maldives à d’autres lointains, 
L’espoir de changer le vertige en orient 
A réussi à tempérer l’hémorragie des jours. 
Sur les voiles vibrantes  
Le fantôme de l’albatros étoile l’horizon.          Pascal Payen-Appenzeller 
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 Pourquoi Denise Vernay, 
sœur ainée de Simone Veil et 
grande héroïne de la Résistance 
décédée en 2013 est-elle restée 
inconnue du grand public jusqu'à 
nos jours ? 
 
Denise Vernay née Denise Jacob le 
21 juin 1924 à Paris s’engage dans 
la Résistance en 1943, à 19 ans, 
elle en est une figure 
emblématique dont les motivations 
majeures étaient simplement :  
« Patriotisme et civisme ». 
appelée « Miarka » ou « Annie »  
par les Résistants et amis.  
Elle parlait peu de ce qu'elle 
avait vécu et a toujours exigé, de 
tous ceux qui l'entouraient, la 
plus grande discrétion.  
 
La famille quitte Paris en 1924 
pour s'installer à Nice. Le père 
était architecte et la mère avait 
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abandonné ses études. Fin juin 1940. Le 9 septembre, la Gestapo s'installe 
à Paris. Le nouveau « statut des Juifs » décrété par Vichy prive alors le 
père du droit d'exercer son métier. Nice était sous controle italien et 
l'Italie fasciste n'avait cure de poursuivre les juifs ni en Italie, ni en 
France c'est pour cette raison que de nombreuses familles juives y ont 
trouvé refuge. De même, il n'y eut pas de "rafle" à l'été 42 à Nice elles 
ne commencèrent qu'en 1943, lors de l'occupation allemande. 
Au début de septembre 1943 Denise participe à un camp de cheftaines au 
sein du mouvement scout des Eclaireuses. 
1943, à 19 ans, Denise, qui a reçu chez les éclaireuses le nom totémique 
de « Miarka », est accueillie d'abord chez cette camarade à Saint-
Marcellin en Isère et rencontre un ami qui lui propose de se rendre à Lyon 
en tant qu'agent de liaison de la Résistance. Elle plonge dans la 
clandestinité et devient sous le nom de « Miarka » agent de liaison du 
mouvement Franc-tireur. À bicyclette, elle glisse du courrier clandestin 
dans les boites aux lettres. 
Février 1944, elle est depuis 7 mois à Lyon et on lui conseille, par 
prudence, de quitter cette ville : le 18 mars 1944, elle retourne à Nice 
où elle retrouve ses parents pour les 21 ans de sa sœur Madeleine. Ce fut 
sa dernière réunion de famille, car son père, sa mère, son frère et ses 
deux sœurs seront arrêtés, parce que juifs, dix jours plus tard et dirigés 
sur Drancy puis Auschwitz-Birkenau. 
Denise, elle, est déportée au camp de Ravensbruck le 26 juillet 1944 car 
les Nazis ne savent pas qu'elle est juive sinon elle aurait été dirigée 
vers le camp d'extermination d'Auchwitz. Elle y sauvera la vie de 
déportées polonaises exténuées par les expériences médicales en subissant 
à leur place les interminables appels comme en témoigne Germaine Tillion 
dont elle fut l'amie et la secrétaire. Transférée à Mauthausen en mars 
1945, elle sera libérée un mois après... 
Denise Vernay, elle est née Jacob le 21 juin 1924 et décédée le 4 mars 
2013, à 88 ans ; elle est la soeur aînée de Simone Veil. 
(Informations prises à partir d’un texte de Margaret Ayroles) 
 
 
 
 

 


