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Kolumbiens Präsident erklärt den Krieg gegen die Drogen für gescheitert (NZZ)

Le nouveau président de la Colombie n’est plus inféodé donc il commence par déclarer perdue la guerre de
Nixon contre la drogue qui durait depuis Nixon et qui consistait, par exemple, à faire arroser par l’armée
colombienne les champs de cocaïne avec du glyphosat payé par les États-Unis.

Auftragskiller auf John Bolton angesetzt (NZZ)

« Das FBI enthüllt einen bizarren Mordauftrag
der iranischen Revolutionswächter gegen Trumps früheren nationalen Sicherheitsberater » Le FBI, toujours égal à
lui-même, a « trouvé » que les iraniens voudraient assassiner Bolton et Pompeo. Si c’était vrai, les iraniens
seraient bien bêtes : Bolton et Pompeo sont beaucoup plus utiles pour couler les États-Unis vivants que
morts. Il suffit de les laisser faire… Alors que, s’ils étaient tués, ils deviendraient des martyrs. (JCdM)

Collaborator blown up inside his car in Starobilsk – head of Luhansk Oblast Military
Administration (UKRAINSKA PRAVDA)
« IRYNA BALACHUK – FRIDAY, 12 AUGUST,

2022, 12:19
Serhii Haidai, the head of the Luhansk Oblast Military Administration said that a car with a
local collaborator was blown up in the occupied town of Starobilsk.
Source: Haidai on Telegram
Quote from Haidai: "In occupied Starobilsk, ‘good people’ have blown up a car with a local collaborator
[inside] - the head of MREV [Interdistrict Registration and Examination Department of the occupiers]. He is
in the hospital."
Details: According to the head of the Luhansk Oblast Military Administration, the collaborator's car was
blown up on 11 August, and he is currently in the hospital in serious condition.
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The Head of MREV has cooperated with the occupiers since 2014.
Haidai noted that the resistance fighters in the Luhansk region "work perfectly well". »

Putin sends Medvedev to Ukraine, he obliges (UKRAINSKA PRAVDA)

« Quote from
Medvedev: "On Thursday I visited the Luhansk People's Republic where I met with the heads of the LPR
[so-called Luhansk People’s Republic], Leonid Pasichnyk, and the DPR [so-called Donetsk People’s
Republic], Denys Pushylin." »

Poll shows 98% Ukrainians believe in Ukraine’s victory, 91% approve of Zelenskyy
(UKRAINSKA PRAVDA)
Britain promises, Britain delivers: new batch of M270 MLRS arrives in Ukraine
(UKRAINSKA PRAVDA)
Chinese envoy addresses risks at Ukraine nuclear facilities (China Daily)

« A Chinese
ambassador to the United Nations on Thursday reiterated his concerns over the safety and security of
nuclear facilities in Ukraine, calling for efforts to minimize the possibility of the leakage of radioactive
materials.
"China has been closely following the issue of the safety and security of nuclear facilities in Ukraine and is
deeply concerned by the recent shelling on the Zaporizhzhia nuclear power plant," Zhang Jun, China's
permanent representative to the UN, said at a UN Security Council Briefing on the Zaporizhzhia Nuclear
Power Plant. »

Crise de l’Hôpital « Qu’est-ce qu’on aurait dû faire autrement ? » - les regrets de six exministres (Le Monde)
En l’absence de discernement, s’écraser. (JCdM)
Deux blessés dans une attaque israélienne contre la périphérie de Hamidiyah dans la
banlieue de Quneitra (SANA)
Gaza : l’ONU alarmée par le nombre d’enfants palestiniens tués par « Israël » (alahed)

« Par AlAhed avec AFP
La Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme Michelle Bachelet s'est dite
jeudi alarmée par le nombre d'enfants palestiniens tués ces derniers jours par l’occupation israélienne et a demandé
que les responsables rendent des comptes.
Au cours de la dernière semaine, 19 enfants palestiniens ont été
tués, portant à 37 le nombre de décès depuis le début de l'année, selon le Haut-Commissariat. »

EssilorLuxottica has Chinese market in clear view (China Daily)

« Global eye care and
eyewear leader EssilorLuxottica said that with consumption upgrading and the rise in people's living
standards, it is confident about the Chinese market and will keep on infusing investment into the country to
better address vision care needs.
The remarks came after the global company opened its first vision experience center in China at Beijing
Jinyuan Yansha Mall, aiming to meet the increasing need for professional vision health services and the
personal styles of Chinese consumers, and setting a new industry benchmark for vision care and consumer
experience.
"This is part of the group's long-term development strategy, in line with the long-standing commitment of
the teams to serve Chinese consumers," said Giuseppe De Biasi, general manager of retail businesses,
Luxottica Greater China.
In 2017, global glasses retailer Luxottica and the world's largest lens manufacturer Essilor reached a merger
agreement and founded EssilorLuxottica the following year. »

Stealing Syrian oil shame of US (China Daily) « By Zhang Zhouxiang | chinadaily.com.cn |

Updated: 2022-08-13 10:20 On Aug 11, the official Syrian news agency reported that United States military
forces continued to plunder Syrian oil, using 144 tankers to transport stolen oil to Iraq.
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It is easy to understand the fact that US troops steal oil from Syria, as theft has long been their profession.
Yet it is rather informative that the US troops transported their stolen oil to Iraq, which is, in the general
impression of the public, a country rich in oil. According to latest data from Iraq's State Oil Marketing
Organization, Iraq produced 458.4 million barrels of crude oil every day in July, 68,000 barrels more than
that of June.
So even with the output of the fifth-largest oil producer in the world the US' greedy appetite for oil is still
not satisfied.
And despite being the fifth-largest oil producer of the world, much of Iraq's population is still living in
poverty. According to UK website Open Democracy, in May some economists estimated the poverty rate in
the country to be more than 30 percent.
There might be many reasons, but pillaging by the US is probably one of them. There have been many
reports of the US having shipped seized and shipped gold out of the country.
A glance at its past record shows that the US is becoming increasingly more naked in its plundering. In the
early 1970s, when it pillaged Vietnam, it committed the deeds under the pale excuse of intervening and
helping its ally in southern Vietnam.
After the Sept 11 incident in 2001, it sent troops to Afghanistan claiming they were "fighting terrorism", but
only bred more terrorism there.
In 2003, when it invaded Iraq, they were even too lazy to find an excuse better than the famous tube of
washing powder;
Today they even nakedly steal oil from Syria, without even trying to find an excuse.
What will they steal tomorrow? With or without an excuse.
Maybe the Pentagon knows the answer. »

В УФЕ ЗАДЕРЖАЛИ ИЛЬМИРУ РАХМАТУЛЛИНУ НА АНТИВОЕННОМ ПИКЕТЕ
(newtimes.ru)
À Oufa, il y a une femme qui fait tourner Poutine en bourrique et qui a été arrêtée à
son piquet anti-guerre.

STRAFE FÜR JURI SCHEWTSCHUK: „Heimat ist nicht der Hintern des Präsidenten, den
man ständig küssen muss“ (FAZ) Et encore à Oufa, il y a aussi un homme qui fait tourner Poutine
en bourrique. Lui, c’est un rockstar pacifiste qui doit payer une amende de l’équivalent de 800 €.

Amnesty International responds to Russia's actions at Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
(UKRAINSKA PRAVDA)
Amnesty fait de louables efforts pour ne plus (avoir l’air d’) être
poutiniste. Et pour en profiter pour faire sa pub. (JCdM)

Amnesty International report on the Armed Forces of Ukraine puts civilians in even
greater danger than before - head of Amnesty Ukraine, who has resigned (UKRAINSKA
PRAVDA) Oksana Pokalchuk (Wikipedia)
« "Amnesty International deeply regrets the distress

and anger that our press release on the Ukrainian military's fighting tactics has caused. While we fully stand by our
findings, we regret the pain caused."
These lines of apology from the international organisation were preceded by several days of vigorous
discussion, accusations from Ukrainian ministers and even from President Zelenskyy.
The scandal was caused by the publication of a report in which the human rights organisation said that the
Ukrainian military, which is defending the country from the Russian invasion, is endangering the civilian
population by establishing bases and storing weapons in schools and hospitals.
After publishing the report, Amnesty was accused of rehearsing Russian narratives, given that the Russian
side has been justifying strikes on civilian facilities for several months on grounds that Ukrainian military
personnel and equipment are [allegedly] stationed there.
As a result, this report, which was intended to protect civilians, can now be used as an excuse and an
argument by [Sergei] Lavrov [Russian Foreign Minister] and [Sergei] Shoigu [Russian Minister of Defence].
From now on, the Russians will be able to invoke the conclusions of an organisation that is supposed to
defend human rights, to justify targeting non-military sites and the civilian population.
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Oksana Pokalchuk, head of the Ukrainian office of Amnesty International, announced her decision to resign
in response to the publication of the scandalous press release. She headed the organisation for the past 7
years and is a well-known human rights defender in the country.
Pokalchuk has stated several times that the Ukrainian office was not involved in the preparation of the
report - it was prepared by the crisis team.
In an interview with Ukrainska Pravda for the first time since the scandal, Pokalchuk talks about how the
Ukrainian office was left out of preparing the report, why she decided to resign the day after the publication
of the press release, and about the wrong approach to Ukraine by some other international organisations. »
C’est pas moi, c’est l’autre. Tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Cette Oksana, quel courage…
C’est имидж, si bien copié par Poutine, avec entre autres mon aide à l’époque, puisqu’il s’agissait de leur
(à eux, russes, puis ukrainiens) apporter les bienfaits de la civilisation occidentale. On voit d’ailleurs au
passage que les ukrainiens ont été de bien meilleurs « élèves » que les russes. Au total, Poutine n’est
vraiment pas bon. (JCdM)
Voilà ci-après Oksana en image (имидж). Je vous épargne tout le texte de son interview. À l’époque où
j’allais en Russie puis en Ukraine, je ne pensais pas que ce travail me resservirait 20 ans plus tard. Je croyais
que c’était purement et simplement du temps, de l’argent et de l’énergie
perdus.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%
D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96! (JCdM)
PHOTO: ZMINA.INFO
(UKRAINSKA PRAVDA)
Oksana Pokalchuk
Occupation
Human rights
defender (Wikipedia)

China verliert in Osteuropa an Einfluss (NZZ) « Nach Litauen treten auch Estland und Lettland aus
dem von Peking gesponserten 17+1-Format aus »
La cote de la Chine s’effondre en Europe orientale en
raison de la position prise par la Chine concernant la guerre d’agression de la Russie en Ukraine.

Burkina Faso : retour au calme à Houndé après une émeute des orpailleurs artisanaux
(RFI – 19 mai 2022)
« Au Burkina Faso, la tension est retombée dans la commune de Houndé.

Lundi 16 mai, des orpailleurs artisanaux en colère se sont rendus sur le site de la mine d'or Gold Opération.
Bilan : huit travailleurs du site industriel ont été blessés, des véhicules incendiés. À l'origine de ces tensions,
la volonté des responsables de la mine détenue par le groupe canadien Endeavour Mining d'expulser des
orpailleurs artisanaux installés sur la concession. Après une journée de troubles, le calme est donc revenu.
L'arrivée de renforts venus de Bobo-Dioulasso mardi 17 mai a permis de ramener le calme dans la commune
où la mairie, les écoles et les commerces étaient fermés. Près de 20 000 orpailleurs artisanaux sont installés
dans la zone. Une partie exploite des terrains situés à l'intérieur de la concession de la mine industrielle.
« Comme ce matin, on commençait à mettre du cyanure sur le site, la mine a demandé à ce que calmement,
ils abandonnent le lieu, résume Adolphe Koala, l'ex-premier adjoint au maire de Houndé. Et elle a fait
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recours aux forces de l’ordre qui sont venues disperser les orpailleurs. » Cette dispersion n'a cependant fait
qu'attiser les tensions et provoquer des violences. Réunis sur la place de la commune, les orpailleurs
expulsés ont décidé de se rendre à l'entrée de la mine où des véhicules ont été brûlés et des employés de la
mine blessés. La grande majorité des orpailleurs traditionnels se sont néanmoins désolidarisés, à l'image de
ce responsable d'une faitière, qui souhaite rester anonyme et qui estime que seul le dialogue avec les responsables de la mine industrielle peut amener des solutions : « Les gens se disent fatigués. Ils sont acculés par la
mine. Mais si on s'était écoutés, s'il y avait eu une discussion au préalable, ce sont des choses qu’on [aurait
pu] éviter ». Le préfet de la zone de Houndé a proposé aux orpailleurs artisanaux et aux responsables de la
mine d'or Gold Operation de se rencontrer. La mine industrielle a repris ses activités dès mardi soir. »

Ukrainian Armed Forces drive Russian forces out from 2 Luhansk Oblast villages
(UKRAINSKA PRAVDA)
Poutine se vantait d’avoir enfin « pacifié » tout l’oblast de Lougansk… A

quelques détails près... Comme Guillaume 2 au cours de la guerre de (19)14… (JCdM)
« Serhii Haidai, Head of the Luhansk Oblast Military Administration, said that Russian occupying forces
suffer significant losses for each kilometre of Luhansk Oblast they are able to capture. Moreover, the Armed
Forces of Ukraine have driven the Russians out from Spirne and Serebrianka. »
ROMAN PETRENKO – SUNDAY, 14 AUGUST 2022, 09:41
Serhii Haidai, Head of the Luhansk Oblast Military Administration, said that Russian occupying forces
suffer significant losses for each kilometre of Luhansk Oblast they are able to capture. Moreover, the Armed
Forces of Ukraine have driven the Russians out from Spirne and Serebrianka.
Source: Serhii Haidai, Head of the Luhansk Oblast Military Administration, on Telegram
Details: Haidai said that Russian forces are continuing their attempts to capture the entire territory of
Luhansk Oblast so that they can report this achievement to their military and political leaders. Fighting in
the Oblast is continuing around the clock.
Quote from Haidai: "After having captured the city of Lysychansk relatively quickly, the enemy is now
unable to traverse a distance smaller than the area of that city. They’re taking a scorched-earth approach,
and suffering significant losses for each kilometre they are able to capture.
The occupiers attempted to conduct assault operations near Spirne and Serebrianka – two villages in
Donetsk Oblast situated near the administrative border with Luhansk Oblast. Our Armed Forces opened
fire on the Russian army, forcing it to retreat.
The same scenario was repeated on seven other occasions as [the Russians] attempted to attack from
different directions. Fighting is continuing on two axes."
More details: The Luhansk Oblast Military Administration stressed that Russian aircraft conducted
airstrikes near 10 towns and villages in Luhansk Oblast on 13 August. The Russians also carried out missile
strikes on the Oblast.
On the night of 13 August, Russian artillery units used tubed and rocket artillery to shell towns and villages
of Luhansk Oblast a total of 15 times. »

Erstes Speicherziel erreicht - Deutschlands Gasspeicher sind zu 75 Prozent gefüllt (das
Wort)
Les stockages de gaz allemands sont déjà pleins à 75 % en prévision de l’hiver.
Search of Trump's Florida home reveals 'top-secret' documents (China Daily)

« FBI agents who searched former US president Donald Trump's Florida home seized 11 boxes of
documents, including some marked 'top secret' and even more sensitive documents, according to court
papers released Friday, and the government is investigating possible Espionage Act violations. »

Iran rechtfertigt Attentat auf Salman Rushdie, Indien schweigt (NZZ) Attaque contre
Salman Rushdie : l’Iran dément « catégoriquement » tout lien avec l’assaillant (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
L'Iran a démenti lundi « catégoriquement » tout lien avec l'assaillant qui a poignardé
vendredi, lors d'une conférence dans le nord des États-Unis, l'écrivain britannique Salman Rushdie, auteur du
roman blasphématoire « Versets sataniques ».
« Personne n'a le droit d'accuser la République islamique
d'Iran », a affirmé Nasser Kanani, porte-parole du ministère des Affaires Étrangères dans la première
réaction officielle de Téhéran à l'attaque contre l'écrivain britannique. » (alahed)
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Russian media report new explosions on military airfield near Simferopol in Crimea
(UKRAINSKA PRAVDA)
EXPLOSIONEN AUF KRIM: Offenbar wieder
Militärflugplatz in Brand (FAZ)
Erneut Explosionen auf der Krim (NZZ)

« Russland macht Saboteure verantwortlich » (NZZ) Après Saki, les bases russes en Crimée semblent devoir
être condamnées à exploser les unes après les autres, tout ça en terre « pacifiée » depuis (20)14. Et il y a aussi
des voies ferrées et des lignes à haute tension qui sautent y compris en Russie … (JCdM)

Occupiers of Crimea confirm that ammunition is being detonated near Dzhankoi
(UKRAINSKA PRAVDA)
Et de 3.
Explosions in Crimea: record traffic jam on Kerch bridge (UKRAINSKA PRAVDA)
Le nouveau pont de Kerch est le moyen de communiquer entre la Crimée et le Kouban, surtout quand il y a
de l’insécurité à Dzhankoi, c’est-à-dire au nord de la Crimée donc côté front.

Putins Propaganda stösst an ihre Grenzen (NZZ)
Poutine n’a pas de soutien populaire dans sa guerre.

«Gina nazionale» will Senatorin werden (NZZ) « Die 95-jährige Filmikone kandidiert für das

italienische Parlament. Das überrascht nicht nur wegen ihres Alters » Gina Lollobrigida âgée de 95 ans veut poser
sa candidature pour devenir sénatrice italienne. Les prochaines élections générales italiennes sont le 25
septembre. Elle pourrait aussi être nommée sénatrice d’honneur. La constitution italienne le permet.

LOHNT DER EINSTIEG?: Diese Aktien sind derzeit echte Schnäppchen (FAZ)
Price-earnings ratio (Wikipedia) GÜNSTIGE DEUTSCHE AKTIEN: Die Angst ist
immer mit an Bord (FAZ)
Où investir ? Par exemple dans ces entreprises dont le ratio cours

bénéfice (PER) est excessivement bas (nettement inférieur à 4) : Salzgitter, Thyssen-Krupp, Klöckner,
Hapag-Lloyd, Maersk, Arcelor-Mittal, Stellantis (Peugeot)… Ces entreprises sont dites fortement sous-cotées
avec un PER très inférieur à 10 : « L'action est sous-évaluée ou les bénéfices de la société sont supposés être
bientôt en déclin. » (Wikipedia)
Cette situation se produit quand les financiers sont pris de peur. Dans une telle situation, il faut évidemment
ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. (JCdM)

Die Gegenwart des Krieges im Ferienparadies (NZZ)
« Die Explosionen auf der Krim
zielen in die Mitte der
russischen Gesellschaft »
« Badegäste sonnen sich an
einem Strand in der
Hafenstadt Sewastopol auf
der russisch besetzten Krim.
OLGA MALTSEVA / AFP »
Les belles vacances sur la
plage à Sébastopol en
Crimée.
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Russians Scramble for Visas as EU Mulls Travel Restrictions (The Moscow Times)
« Russians are racing to try and obtain European visas as some countries impose travel restrictions and fears
grow that the European Union could ban Russian tourists from the bloc in response to Moscow’s invasion of
Ukraine.
The number of applications for Schengen visas — which give access to most EU countries — submitted by
Russians has risen rapidly in recent weeks, according to tour agencies contacted by The Moscow Times. »

ABBAS-EKLAT IN BERLIN: Antisemitismusbeauftragter nimmt Olaf Scholz in Schutz
(FAZ)
Abbas wirft Israel «50 Holocausts» vor – und der Kanzler schweigt (NZZ)

« In Berlin relativiert der Palästinenserpräsident den Massenmord an den Juden – Olaf Scholz sagt zunächst nichts zu
der Entgleisung »
Mahmud Abbas est venu à Berlin pour dénoncer Israël, 50 fois pire que Hitler. Dans l’immédiat, le
chancelier Olaf Scholz se tait. Tout le monde ne reproche pas forcément à Scholz son silence.

Judenfeindliche Entgleisung des Palästinenserpräsidenten Abbas - Auf Olaf Scholz kann
sich Israel nicht verlassen (NZZ)
Si le silence de Olaf Scholz signifie que Israël ne peut plus tuer
en se servant d’Olaf Scholz donc d’Hitler comme bonne excuse, alors Olaf Scholz a eu raison de se taire.
Tu ne tueras pas, ni moi d’ailleurs. Il faut le répéter certainement au moins soixante-dix-sept fois sept fois.
Ceux que cette répétition énerve sont précisément ceux pour qui il faut inlassablement le répéter. C’est
précisément en eux qu’il faut chercher le fond du problème. Notre perspective n’est pas de mourir, mais de
vivre. (JCdM)

VORSITZENDER DES BEAMTENBUNDES: „Uns fehlen 360 .000 Beschäftigte im
öffentlichen Dienst“ (FAZ)
Le président du syndicat des fonctionnaires allemands a trouvé qu’il en faudrait 360 000 de plus.

Damas : Les déclarations de l’administration américaine sur l’enlèvement des citoyens
américains sont trompeuses et une désinformation délibérée (SANA)

« Damas-SANA/Le ministère des Affaires Etrangères et des Expatriés a expliqué que la semaine dernière,
des déclarations trompeuses et illogiques ont été faites par l’administration américaine, représentée par le
président américain et son secrétaire d’Etat, qui apportaient de fausses accusations au gouvernement syrien
de kidnapper ou d’arrêter des citoyens américains, dont Austin Tice, un soldat de l’armée américaine.
Dans un communiqué, dont une copie est parvenue à SANA, le ministère a fait savoir que le gouvernement
américain a admis, il y a des années, qu’Austin Tice et d’autres Américains étaient entrés illégalement dans
les territoires de la République arabe syrienne.
« La Syrie démentit avoir kidnappé n’importe quel citoyen américain qui était entré dans ses territoires ou
avait résidé dans des zones contrôlées par le gouvernement syrien, et insiste sur son engagement absolu aux
principes du droit international et aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires » a affirmé le ministère.
Et le ministère de poursuivre : « La Syrie attire l’attention de l’opinion publique américaine et des
responsables américains sur le fait que c’est leur gouvernement qui a violé la Convention de Vienne sur les
relations consulaires et les relations diplomatiques, quand elle a fermé les yeux et même encouragé des
dizaines de citoyens américains à se rendre en Syrie et à entrer sur ses territoires d’une façon illégale et sans
l’autorisation de son gouvernement et via des postes frontières illégaux ou en s’infiltrant dans des zones
contrôlées par des groupes terroristes armés ».
« La Syrie affirme que tout dialogue ou communication officielle avec la partie gouvernementale américaine
doivent être publics et fondés sur le respect de la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale de la
République arabe syrienne, et la non-ingérence dans ses affaires intérieures », a-t-il fait noter.
Le ministère a appelé la partie américaine à retirer immédiatement et sans condition ses forces militaires qui
se trouvent illégalement sur les territoires syriens, à cesser de voler et de faire passer en contrebande le
pétrole et le blé syriens, de donner la couverture et la protection aux groupes séparatistes armés et aux
groupes terroristes armés dans la base militaire américaine illégale d’al-Tanf, et à mettre un terme
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définitivement et inconditionnellement aux mesures coercitives unilatérales imposées par les
administrations américaines successives au peuple syrien.
« Un quart de la vérité n’est pas la vérité, c’est plutôt une déformation délibérée. L’administration
américaine doit admettre devant les familles des citoyens américains que c’est lui qui les a encouragés à se
rendre en Syrie et à traiter avec des groupes terroristes armés sous divers prétextes sans prendre en
considération leur sécurité et leur vie », a-t-il conclu. L.S./ L.A. »

Les forces d’occupation démolissent trois maisons de Palestiniens en Cisjordanie (SANA)
FM lauds Putin for remarks on Pelosi trip (China Daily)

« China lauded Russian President
Vladimir Putin's criticism of United States House Speaker Nancy Pelosi's visit to China's Taiwan region,
saying that Putin's comments showed the consistent and firm mutual support between the two countries
over issues concerning their core interests.
While addressing the 10th Moscow Conference on International Security on Tuesday, Putin said the visit
was part of the "purpose-oriented and deliberate" strategy by the US to destabilize the region and the world,
instead of it just being a trip made by an irresponsible politician.
Demonstrating the US' disrespect for other countries, it is a "thoroughly planned provocation" and another
attempt by the US to "fuel the flames and stir up trouble in the Asia-Pacific", Putin said, according to a
transcript of the speech published by the Kremlin. »

Steuersenkung - Deutschland will Mehrwertsteuer auf Gas senken (das Wort)

Le gouvernement allemand envisage de diminuer le taux de TVA sur le prix du gaz. Ça part d’une simple
constatation de bon sens : si Poutine et autres arrivent à multiplier disons par 3 le prix du gaz et si le taux de
TVA devait rester inchangé, le gouvernement enregistrerait passivement une multiplication par trois de
cette rentrée fiscale ce qui ferait d’un tel gouvernement de facto un nid de poutinistes (passifs)… (JCdM)

VIERTE DOSIS: Stiko empfiehlt zweite Corona-Auffrischungsimpfung ab 60 Jahren
(FAZ)
Une quatrième dose de vaccin contre le coco est recommandée sans attendre aux plus de 60
ans. Sinon, il faudra mettre les surplus de vaccins à la poubelle, ce qui serait bien bête. (JCdM)

Réponse d’un lecteur émérite au JCD 32 Oui, on se demande vraiment à quoi peut servir cette ambassade
aux droits LGBT, au-delà de l'effet d'annonce. Quand on voit la déliquescence des services dans certains
consulats et ambassades, ce n'était peut-être pas le plus urgent de consacrer de l'argent à cela sur le budget
en diminution constante des affaires étrangères.
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D’un autre lecteur
Les ukrainiens devraient balancer des tracts en russe : « si vous vous rendez,
vous serez protégés dans des camps de prisonniers au standard de l’UE, et qui sait, après enquête
approfondie et en vous portant volontaires pour la reconstruction, dans quelques années, vous deviendrez
aussi ukrainiens et donc citoyens européens. Sinon vous périrez tous. Cette offre ne concerne que les
envahisseurs bernés par Poutine présents avant le 15 août 2022 et prendra fin le 15 septembre. »
Et encore d’un autre lecteur ! Suite aux risques politiques Langladian Tourism n'organisera plus de tours au
Myanmar. Par contre elle vient d'en presenter deux autres en Ukraine et à Taiwan : hotel 5 etoiles,
gastronomie locale, visite d'hopitaux de campagne, balles reelles sifflant au-dessus de la tete, explosion non
simulee de missile,... Casque lourd modele bộđội, gilet pare-balle et assurance rapatriement sanitaire inclus
dans le tarif. Reduction de 30% pour les personnalites politiques et mediatiques. (LPA).

Le 15 août 2022 à Saint Petersbourg (30°)
https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-cannot-completely-banissuance-of-schengen-visas-to-russian-nationals/
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https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/07/15/de-kiev-a-boutcha-les-carnets-de-guerre-de-jonathanlittell_6134847_4500055.html
https://youtu.be/6G-My8yVyuk
https://m.youtube.com/watch?v=Wd4qEzNyzmo
https://youtu.be/gn4rMriq6EA

-

Une image du moment
La Presse Nord Coréenne

En direct de Hanoi ! Si l’on peut dire
Où vont les rêves vietnamiens aujourd’hui ?

Manifestation au Trocadéro, ce soir à 18h
amitiéfrancecoree@gmail.com
www.amitiefrancecoree.org
http://www.amitiefrancecoree.org/pages/Statuts__lAAFC-268700.html

Association d’Amitié Franco-Coréenne
Exercices de guerre américano-sud-coréens :
Une menace sur la paix et la sécurité en Asie du Nord-Est
À partir du 22 août 2022 les forces militaires américaines et sud-coréennes vont conduire des manœuvres militaires de
grande ampleur intitulées « Bouclier de la liberté Ulchi », dans et autour de la péninsule coréenne. Elles combineront
les moyens de toutes les armes – notamment le recours à des bombardiers F35 – et des actions cyber, la guerre
cybernétique représentant aujourd’hui l’une des menaces majeures qui pèse sur la sécurité mondiale en l’absence de
toute régulation par le droit international public.
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Ces exercices de guerre constituent le plus vaste déploiement de forces militaires en dehors d’un conflit armé. Ils avaient
été interrompus en 2019 par le Président de la République de Corée (Corée du Sud) Moon Jae-in, en vue de favoriser le
dialogue et les échanges intercoréens. Leur reprise dans un contexte marqué par une escalade des tensions, en Asie du
Nord-Est et dans le monde, constitue le pire signal pour toutes celles et tous ceux qui sont épris de paix.
Les manœuvres militaires menées conjointement par les soldats américains et sud-coréens sont régulièrement
dénoncées par la République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord) comme la répétition d’une
invasion de la péninsule coréenne. Elles font courir un grave risque de montée des tensions, justifiant la poursuite par
la Corée du Nord de son programme nucléaire et balistique. Elles interviennent cette année après des exercices
militaires conduits par la Chine autour de Taïwan, signalant une dangereuse montée des tensions dans la zone AsiePacifique, la plus militarisée au monde.
La montée des tensions n’est pas une fatalité : il est urgent de renouer le dialogue en Asie du Nord-Est, en mettant fin à
l’escalade militaire et en opérant une levée des sanctions qui frappent durement les populations nord-coréennes : c’est
la seule voie crédible vers la paix et la dénucléarisation de l’ensemble de la péninsule coréenne.
Le dialogue, engagé fermement à la suite des déclarations conjointes Nord-Sud du 15 juin 2000 et du 4 octobre 2007,
permettra aux Coréens – à tous les Coréens, du Nord, du Sud et de la diaspora – de redevenir maîtres de leur destin, en
vue de la réunification de leur patrie. BQ

Tous ensemble, agissons pour la paix, en Corée et dans le monde.

Au pied !
Où puiser son autorité ?
« Puisque l’autorité requiert toujours l’obéissance, on la prend souvent pour une forme de

pouvoir ou de violence. Pourtant l’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs de coercition ;
là où la force est employée, l’autorité proprement dite a échoué. »
https://www.philonomist.com/fr/kezako/effet-dunning-kruger?utm_source=Philonomist&utm_campaign=b1cecb5f39newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-b1cecb5f39-218229465

Hannah Arendt
La Crise de la culture (1961) Photo © Adocphotos

https://www.gallevery.com/?mc_cid=fe8ee58101&mc_eid=bbfcfa8b80
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De Pascal Payen Appenzeller
La nuit à 30 le jour à 40 le corps à température…
Le temps incorporé par l’étrange compréhension des arpèges
dont le ruissellement coule d’aval en amont.
Remontent aux sources nos harmonies passantes…
De Mercure à Hermès le mystère est revenu vers notre seule liberté :
Recevoir l’origine pour traversée de l’histoire sans condition d’existence :
Je suis n’étant pas je serai, en ces paroles j’existe de tout mon long et notre haut.
Mon sang est un feu d’eau
Plus vaste que tous les océans et plus fier que volcan.
Maintenant Communions, p à d

Rester son INCONNU Stèle musicale ou adage à danser
Arriver à ce moment où l’on ne se regarde plus
Never mind peu importe la disparition de la porte
Nous élèverons si hauts les linteaux si proches du ciel
Seuls les nuages seront nos entrées
Tu ne peux commencer par la fin aux yeux clos
Ou bien tu y as enclos tant de rêves
Que leur réservoir inépuisable te permet de naviguer
Guidés par la voix aux paroles inscrites comme gravées
Des voix s’élèvent au cœur des vents les plus forts
Pour donner toute autorité aux sirènes célestes
Nouvelles prêtresses de nos alliances
Dont l’intérieur des membranes vibrent sur les autels
Vous me donnerez la sérénade chers souvenirs
Et nous nous répondrons saxophone et flûtes
Tout ce qui vient en sautant de phrase en écho
Prélude aux songes en résidence sous la gamme mineure.
Pascal Payen-Appenzeller 11 août 2022
Du matin au soir parler avec les plus chers et échanger la vie pour l’agrandir à toutes les générations.
Agrandir l’idée de beauté suite à nos rencontres avec les histoires et les rêves surgis à tous les carrefours.
L’harmonie fille de la conscience et de la volonté nous entoure au point de rejoindre le temps à son point de fusion.
L’émerveillement d’un regard est aussi bien produit par l’enfant juste accouché
que par les déchets d’amiante passés par le four à plasma.
L’humanité comme son Dieu est artiste.
Et l’art n’est jamais en dette.
Puisque prière.
Ppa
Vacances. À bord de la France. Au bord de toutes ces vies qui défilent le long des terrasses.
Des silhouettes roulent de bâbord à tribord d’un vaisseau fantôme aux voiles affalées.
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Car rien ne bouge. Les passants ont simplement l’air de passer.
Un seul désir les meut (les émeut) : trouver le lieu oû s’arrêter maintenant, plus tard.
Jamais pourquoi pas! Je vois des mondes humains libérés par le temps,
s’offrir à mon imagination qui en était restée à l’âge des défilés jusqu’à ce soir
qui me parle des éternels retours. Pourquoi ?
Je ne puis m’expliquer que par une impression de manège.
Les circonstances me permettront-elles d’en descendre ? Vous me direz.
Ppa rêveur croit bien avoir vu passer/défiler/aller le bonheur des p’tits bonheurs et autres ppa
Ma maison de mer-campagne est un entrepaysage, bleu et blanc d’un côté, vert et jaune de l’autre.
Encore que pas tout à fait.
Vers la mer le pin du jardin filtre l’horizon comme une lettre ornée introduisant la première page du conte.
Et puis si m’approche un peu plus de la réalité, il a entre mes yeux et les vues une porte-fenêtre
+ une porte vitrée intérieure, auxquelles il ajouter la fenêtre que j’ai dans le dos et qui fait partie du tableau.
Suis l’artiste de la scène que je crois décrire.
Ou l’Homme au paysage imprécis…. Alors que la perle de la jeune fille est si scandaleusement présente.
La peinture comme la beauté tournent au flou. Ppa
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