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El Niño (Wikipedia)
La Niña verlängert die Dürre am Horn von Afrika erneut
(NZZ) « Fast überall ist es wärmer als sonst, nur im tropischen Pazifik nicht – das hat globale

Konsequenzen für das Wetter » (NZZ)
L’auteur de l’article Sven Titz est sûr d’avoir compris que l’eau de mer de l’Océan Pacifique Equatorial est et
reste froide depuis plusieurs années sans discontinuer. Mais le texte de l’article n’est concluant, ni quant aux
causes, ni quant aux conséquences de ce phénomène troublant qu’il appelle La Niña par opposition au
phénomène inverse El Niño (eau de mer chaude à Noël devant le Pérou). L’auteur ne se hasarde pas à
prédire quand ce phénomène La Niña s’inversera.

La Défense russe : Élimination de centaines d’extrémistes ukrainiens et de 20
mercenaires américains (SANA)
« Moscou –SANA/ Le ministère russe de la Défense a annoncé

aujourd’hui l’élimination de centaines d’extrémistes et de mercenaires, dont des Américains et des soldats
ukrainiens, et la destruction de positions militaires ukrainiens, dans des frappes de haute précision menées
par les forces armées russes.
Cité par le site web de « Russia Today », le porte-parole du ministère, le général Igor Konachenkov, a
indiqué, dans un pont de presse que ‘’les forces armées russes avaient visé et éliminé plus de 100 hommes
armés, dont 20 mercenaires américains, dans la région d’Andreevka, faisant noter qu’au moins 200
extrémistes avaient également été éliminés et plus de 150 avaient été blessés, à la suite de frappes aériennes
russes de haute précision menées à Dnipropetrovsk.
En outre, il a souligné qu’environ 130 hommes armés avaient également été éliminés avec des frappes de
haute précision, dans la zone où se positionne la brigade 127e de défense régionale des forces armées
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ukrainiennes dans le nord de Kharkov, en plus de la destruction de deux chars et de 7 véhicules spéciaux des
forces armées ukrainiennes et la neutralisation de plus de 200 hommes armés à Donetsk avec des missiles
aériens de haute précision. B.D./ D.Hmaiché. »
Selon ce sondage, 53 % des
français interrogés et qui
achètent des livres affirment
avoir acheté au moins un livre
chez Amazon au cours des 12
derniers mois.

Car Bomb Kills Daughter of Kremlin Hardline Ideologue (The Moscow Times)
« Daria Dugina, born in 1992, was killed when a bomb placed in her Toyota Land Cruiser went off as she
drove on a highway near the village of Bolshie Vyzyomy, some 40 kilometers (25 miles) outside Moscow,
Russia's Investigative Committee said in a statement. » (The Moscow Times)

Daughter of Russian philosopher murdered: investigative committee (China Daily)
В ПОДМОСКОВЬЕ ВЗОРВАЛИ АВТОМОБИЛЬ «МОЗГА ПУТИНА» АЛЕКСАНДРА
ДУГИНА (newtimes.ru)
Daria Douguina, fille d’un idéologue russe proche de
Vladimir Poutine, est morte dans l’explosion d’une voiture (Le Monde)
Assassinat
de la fille du célèbre philosophe russe Alexandre Douguine dans un attentat terroriste
(SANA)
« Moscou-SANA/Daria Douguine, l’analyste politique et médiatique russe, fille du célèbre
philosophe russe Alexandre Douguine, a été tuée la nuit dernière dans un attentat terroriste qui a visé sa
voiture à proximité du village de Bolchi Viasyoma dans les banlieues de la capitale Moscou.
Des médias russes ont fait noter ce matin que Daria Douguine a été tuée dans une explosion terroriste qui a
visé sa voiture.
Des sources privées ont souligné que l’attentat visait le philosophe russe vu qu’il s’était
habitué de se déplacer avec sa fille dans sa voiture. L.S./L.A. »

War in Ukraine Has Sparked a New Race to Succeed Putin (The Moscow Times)
« The choice may between a "new Putin" or an "anti-Putin." »Darya Dugina was killed by partisans
from National Republican Army – former Russian parliamentarian (UKRAINSKA
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PRAVDA) National Republican Army (Russia) -Национальная Республиканская
Армия России - Убийство Дарьи Дугиной (Wikipedia)
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ВЗРЫВ МАШИНЫ ДУГИНА ВЗЯЛА НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
АРМИЯ (newtimes.ru)
« 22.08.2022 - Заявление от них распространил Илья Пономарев, а
после Telegram-каналы »
« UKRAINSKA PRAVDA – SUNDAY, 21 AUGUST 2022, 21:54
Ilya Ponomarev, a former member of the State Duma of the Russian Federation (the Russian parliament),
said that the so-called National Republican Army (NRA) has claimed responsibility for the murder of Darya
Dugina, the daughter of "Putin’s ideologue" Aleksandr Dugin.
Source: Ponomarev on air on Utro Fevralya (February Morning), his opposition TV channel, and in a
commentary for Ukrainska Pravda
Details: Ponomarev said that Darya Dugina had called for the murder of Ukrainians and was one of the
voices inciting violence and calling for murders in the occupied territories [of Ukraine]. Among other things,
she had offered a justification for the killing of Ukrainian prisoners of war in the Olenivka prison camp.
Quote from Ponomarev: "This act [the murder of Dugina - ed.], like many other partisan acts carried out on
Russian territory over the last few months, was carried out by the National Republican Army.
We have established contact with NRA fighters via our Rospartisan [Telegram] channel, which covers the
rising tide of resistance in Russia. Today the NRA fighters authorised me to read their manifesto."
Quote from the NRA "manifesto": "We are Russian activists, military personnel and politicians, currently
also partisans and fighters of the National Republican Army, and we are outlawing the warmongers, thieves
and oppressors of the peoples of Russia!
We declare President Putin to be a usurper of power and a war criminal who has violated the Constitution,
unleashed a fratricidal war between Slavic peoples, and sent Russian soldiers to a certain and senseless
death.
[…] We will overthrow and destroy Putin! […] We declare all Russian government officials and regional
administration officials to be accomplices to the usurper. We will kill every one of them who fails to resign.
We declare all business owners who profit from corruption and personal connections to government
officials to be traitors of the Motherland and accomplices to the usurper. We will destroy the property of
everyone who fails to repent and publicly express their opposition to this government and its war, and we
will kill every one of them.
We declare everyone who works for the security forces to be accomplices to the usurper. We will kill
everyone who fails to lay down their arms and step down from their positions.
We declare military cargo, and the cargo of everyone who is profiting from the war or helping to finance it,
to be legitimate targets that will be destroyed by us.
[…] We call on the soldiers of the Russian army to stop firing on our brothers from other countries: Georgia,
Syria, Ukraine and other countries." [Ponomaryov named Ukraine even though the manifesto published
online does not mention it - ed.]
More details: The National Republican Army is urging all Russian citizens to join its ranks and "raise the
white, blue and white flag of the new Russia instead of the tricolour disgraced by Putin's government."
"We will protect everyone who responds to our call," the organisation promises.
It also stated that everyone who undertakes the course of actions it has laid out, "all the way up to regime
change", will be exempt from the liability specified by the "usurper’s" laws.
In addition, the NRA promises to free everyone who has been illegally sentenced by Putin’s government
immediately "after victory".
Ponomarev said that he supports the actions of his "comrades" from the NRA. He stressed that the
organisation is not at war with peaceful civilians and will not target civilian facilities.
"I urge everyone who is prepared to fight ‘Putinism’ not in words, but with action, to join our ranks," he
announced.
In a conversation with Ukrainska Pravda, Ponomarev confirmed that the NRA had released the statement.
He noted that he has been "in touch" with members of the organisation since April 2022.
"We are actively helping [the NRA] in various ways," he added.
Earlier: Darya Dugina, the daughter of "Putin’s ideologue" Aleksandr Dugin, was killed when her car
exploded in flames on the outskirts of Moscow. She wrote for Tsargrad and RT, two Russian Kremlin3
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aligned media outlets, and was one of the authors of "The Book of Z", a book about Russia’s invasion of
Ukraine.
Background:
• Ilya Ponomarev was a member of the Russian Duma (Parliament) until 10 June 2016, despite
emigrating to the US in June 2014. On 24 June 2016, he received a Ukrainian residence permit.
• In May 2019, Petro Poroshenko, then President of Ukraine, granted Ponomarev Ukrainian
citizenship.
• Ponomarev was the only member of the Russian parliament who voted against the "accession" of
Crimea to the Russian Federation in March 2014.
• Ponomarev testified in the case of high treason committed by Ukraine’s former President Viktor
Yanukovych, which was heard in the Obolonskyi Court in Kyiv. During his testimony, Ponomarev
said that Putin had personally authorised the annexation of Crimea on the night of 22-23 February
2014, and that his plan to seize part of Ukraine was driven by his emotions. »
La bombe lui a pété juste sous les fesses. Son carrosse est volatilisé et elle aussi.
Juste avant la fête nationale ukrainienne, qui a lieu ce 24 août 2022. (JCdM)
A peine créée sur Wikipedia la page « Национальная Республиканская Армия России » a été supprimée.

Ein russischer Soldat rechnet ab mit Putins Krieg (NZZ)
BERICHTE RUSSISCHER
SOLDATEN: Bereit, ohne Nachdenken den Abzug zu drücken (FAZ) ‘They turned us
into savages’: Russian soldier describes start of Ukraine invasion (The Guardian)
https://gulagu.net/
Guerre en Ukraine : un soldat russe qui a fui l'armée dénonce "le
mensonge du gouvernement russe" (rtl.fr)
Guerre en Ukraine : l’accablant journal
de guerre d’un militaire russe (Le Soir) Важные истории (https://istories.media/)
« Pavel Filatyev, un ex-parachutiste de l’armée russe, a fui son pays après avoir publié (sur VK) son journal
de guerre de 141 pages. Il y dénonce les exactions d’une armée inconsciente. » (Le Soir)
Un simple
soldat parachutiste âgé de 34 ans et en fuite règle ses comptes avec Poutine sur 141 pages de journal de
guerre : ZOV.pdf. Problème pour étudier tout ça car il y a beaucoup de témoignages concordants. (JCdM)

La Russie
accuse « les
services
spéciaux
ukrainiens »
d’avoir
organisé le
« meurtre »
de Daria
Douguina
(alahed)
« Par RT
Le FSB a fait
savoir que le
« meurtre » de la
fille d'Alexandre
Douguine, dont la voiture avait explosé dans la banlieue de Moscou, avait été résolu et a accusé « les services
spéciaux ukrainiens » de l'avoir fomenté.
Deux jours après la mort de Daria Douguina, dont la voiture avait explosé dans la banlieue de Moscou, le
Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB) a publié un communiqué le 22 août accusant « les
services spéciaux ukrainiens » d'avoir « préparé et commis » le « meurtre » de la jeune femme. « A la suite
d'un ensemble d'investigations menées d'urgence, le Service de sécurité de la Fédération de Russie a résolu
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le meurtre de la journaliste russe Daria Douguina [...] Il a été établi que le crime avait été préparé et commis
par les services spéciaux ukrainiens », explique le FSB dans son communiqué.
Une femme ukrainienne accusée par le FSB
D'après la même source, l'« exécutant est une citoyenne ukrainienne, Natalia Pavlovna Vovk, née en 1979,
qui est arrivée en Russie le 23 juillet 2022, avec sa fille Sofia Mikhaïlovna Chaban, née en 2010 ». Toutes deux
« étaient au festival littéraire et musical intitulé "Tradition", auquel Daria Douguina participait en tant
qu'invité d'honneur » avant que sa voiture n'explose sur le chemin du retour. Selon le FSB, Natalia Pavlovna
Vovk et sa fille ont « loué un appartement à Moscou dans l'immeuble où habitait la victime » afin d'« obtenir
des informations sur son mode de vie ».
La suspecte a fui « vers l'Estonie », selon le FSB
« Après l'explosion contrôlée de la voiture Toyota Land Cruiser Prado conduite par Daria Douguina le 21
août 2022, Natalia Vovk et sa fille sont parties par la région de Pskov vers l'Estonie », précise le FSB. Afin de
« surveiller la journaliste, les criminels ont utilisé une voiture de modèle Mini Cooper, qui en arrivant en
Russie, était dotée [d'une] plaque d'immatriculation de la République populaire de Donetsk [...] à Moscou
[d'une] plaque d'immatriculation du Kazakhstan [...] et en sortant [du territoire, d'une] plaque ukrainienne ».
« Les dossiers de l'enquête ont été transférés au Comité d'enquête de la Fédération de Russie », conclut le
FSB.
La piste ukrainienne renforcée
Ces nouveaux éléments précisent donc la piste ukrainienne malgré les dénégations de Kiev concernant sa
responsabilité dans la mort de Daria Douguina. Le soir de l'explosion de la voiture de la journaliste déjà,
Denis Pouchiline, le président de la République populaire de Donetsk (RPD), avait estimé sur Telegram que
ce décès était un assassinat fomenté l'Ukraine.
Il avait accusé le soir même les « terroristes du régime ukrainien » d'être à l'origine de l'explosion en ayant
« tenté de liquider Alexandre Douguine ». De son côté, toujours sur la messagerie cryptée, la porte-parole du
ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait prévenu le 21 août : « Si la piste ukrainienne
est confirmée, une version qui a été formulée par le chef de la RPD Denis Pouchiline et qui doit être vérifiée
par les autorités compétentes, alors il s’agira de la politique de terrorisme d'Etat mise en œuvre par le régime
de Kiev. »
Répondant à ces accusations le jour même, Mikhaïl Podoliak, chef du bureau du président ukrainien
Volodymyr Zelensky, avait quant à lui expliqué, cité par l'agence de presse Unian, que son pays n'avait « rien
à voir » avec la mort de Daria Douguina. Née du deuxième mariage d'Alexandre Douguine avec la
philosophe Natalia Melentieva, Daria était diplômée de la faculté de philosophie de l'Université d'Etat
Lomonossov de Moscou et avait travaillé comme observatrice politique du Mouvement international
eurasiatique fondé par son père, théoricien du néo-eurasisme.
Selon des proches de la famille Douguine, cités par les agences de presse russes, c'est en réalité Alexandre
qui aurait été la cible de cette attaque. D'après les médias russes, Daria aurait en fait pris la voiture dans
laquelle son père devait se trouver.
Daria Douguina était visée par des sanctions prises à son encontre par le Royaume-Uni depuis juillet,
Londres l'accusant d'être une « source de désinformation concernant l'Ukraine » et de soutenir ou
encourager « des politiques ou des actions visant à déstabiliser la situation en Ukraine ». »

16 Dead in Russia Crash Between Minibus, Lorries (The Moscow Times)

« Sixteen
people were killed Sunday when a minibus collided with two trucks in Russia's southern Ulyanovsk region,
news agencies reported quoting emergency services.
According to witnesses quoted by news agencies, a truck veered off the road when it collided with a minibus
traveling in the opposite direction near the village of Nikolayevka.
At the time of the accident, the minibus was also hit from behind by another truck. According to footage
broadcast by Russian television channel Ren TV, the minibus was almost completely flattened by the two
trucks.
The accident left 16 dead, 14 Kyrgyz citizens and two Russians, rescue services quoted by the TASS news
agency.
Kyrgyzstan's foreign affairs minister confirmed the death of the country's 14 citizens in a statement.
Three other people — two men and a woman — were taken to hospital in a serious condition, Ulyanovsk
regional Governor Alexei Ruskikh wrote on Telegram.
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Violations of road safety regulations are common in Russia, where several deadly bus accidents have
occurred in recent years.
In January, five people were killed and 21 injured in a bus accident in the Ryazan region, about 270
kilometers (170 miles) south of Moscow.
In December 2019, a bus with around 40 passengers on board plunged into a frozen river in the Zabaikalsk
region of Siberia, killing 19 people and injuring 21. »

Russia claims
Dugina was
killed by
Ukrainian who
then fled to
Estonia
(UKRAINSKA
PRAVDA)
Woman
suspected of
Dugina's
murder in
Russia has
nothing to do
with Azov
regiment
(UKRAINSKA
PRAVDA)

« Soldiers of the
Azov Special
Operations Forces have reported that the claim about the regiment allegedly having something to do with
the assassination of Daria Dugina, daughter of Alexander Dugin, the pro-Putin ideologist, is another lowquality fake from the FSB. »

Дьен, Раймонда (Wikipedia)
https://ce.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D0%B5%D0%BD,_%D0%A0%D0%B0
%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0
Raymonde Dien (13 mai 1929 – 19 août 2022) sur Wikipedia en langue tchétchène (Нохчийн).

Paul Pelosi gets 5 days in jail, 3 years of probation in DUI (China Today)

« SAN
FRANCISCO — The husband of US House Speaker Nancy Pelosi pleaded guilty Tuesday to misdemeanor
driving under the influence charges related to a May crash in California's wine country and was sentenced
to five days in jail and three years of probation.
Paul Pelosi already served two days in jail and received good conduct credit for two other days, Napa County
Superior Court Judge Joseph Solga said. Paul Pelosi will work eight hours in the court's work program in
lieu of the remaining day, Solga said during Paul Pelosi's sentencing, which he did not attend. State law
allows for DUI misdemeanor defendants to appear through their attorney unless ordered otherwise by the
court. »
DUI = conduite en état d’ivresse

La Syrie condamne la violation par la France de l’espace aérien de Mali (SANA)
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАДЕРЖАЛИ ЕВГЕНИЯ РОЙЗМАНА (newtimes.ru)
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« Экс-мэр Евгений Ройзман задержан в Екатеринбурге по
уголовному делу о дискредитации российской армии, пишет ОВД-Инфо*. В его квартире сейчас обыск,
но адвоката не пускают.
Ройзман сообщил что уголовное дело на него завели в Москве. Его адвоката Владислава Идамжапова и
помощницу Лейлу Гусейнову не пускают к нему в квартиру. »
« L'ex-maire (de Yekaterinbourg) Yevgeny Roizman a été arrêté à Ekaterinbourg dans une affaire criminelle
de discrédit de l'armée russe, écrit OVD-Info*. Son appartement est maintenant perquisitionné, mais
l'avocat n'y est pas autorisé.
Roizman a déclaré qu'une affaire pénale avait été ouverte contre lui à Moscou. Son avocat Vladislav
Idamzhapov et son assistante Leyla Huseynova ne sont pas autorisés à entrer dans son appartement. »
(traduction Google)
Его подозревают в «дискредитации армии»

Russian Opposition Figure Roizman Detained for Criticizing Ukraine Invasion (The
Moscow Times) « Yevgeny Roizman, a former opposition mayor of one of Russia’s largest cities, was

detained Wednesday on criminal charges related to his public criticism of the invasion of Ukraine, media
outlets reported.
Ex-Yekaterinburg mayor Roizman said he was being charged under legislation that forbids the
"discreditation" of the Russian Armed Forces. If found guilty, he faces up to five years in prison.
Footage of his detention shared by the Kremlin-linked Telegram channel Mash showed masked agents
shouting “police, open up!” while entering an apartment block.
The video cuts off when Roizman is shown opening his door.
Police also raided several properties linked to Roizman, including a Christian Orthodox museum and
several Yekaterinburg offices, the state-run TASS news agency reported, citing local security services.
Roizman confirmed the charges against him, shouting from his window to journalists outside his building
that the criminal case was initiated “in Moscow.”
TASS, citing unnamed law enforcement sources in Yekaterinburg, reported that Roizman was detained
“because of videos on his YouTube channel.”
Leaving his apartment with police officers, Roizman said he was detained for "one phrase - the invasion of
Ukraine." Asked where he said it by a journalist, he replied "everywhere."
The ex-mayor has previously been fined three times under Russia’s laws against “discrediting” the military
that were passed in the wake of the Ukraine invasion.
More than 200 people, including prominent Kremlin critics Vladimir Kara-Murza and Ilya Yashin, face
criminal prosecution for voicing opposition to Russia’s war in Ukraine.
Roizman served as mayor of Yekaterinburg, Russia’s fourth-largest city, from 2013 to 2018. He was a member
of Russia’s lower house of parliament, the State Duma, in 2003-07. »

ЖИТЕЛЯ ЯКУТСКА ПОДОЗРЕВАЮТ В «ДИСКРЕДИТАЦИИ АРМИИ» (newtimes.ru)
« Selon les médias locaux, l'accusé pourrait être l'activiste Igor
Ivanov (Aikhal Ammosov). Il s'est rendu à plusieurs reprises à des piquets anti-guerre et a organisé des
actions (à Yakoutsk). »
Против него возбуждено уголовное дело

Der Widerstand ist ungebrochen (NZZ) « Sechs Monate Krieg in der Ukraine haben enormes Leid
bewirkt, aber den Kreml nicht ans Ziel gebracht »
La dernière phase active de la guerre de (20)14 dure déjà
depuis 6 mois. Non seulement ce 24 août, c’est la fête nationale ukrainienne mais on fête aussi les 6 mois de
résistance contre la guerre d’agression russe. (JCdM)
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Photo d’une plage près de SaintPétersbourg. Source NZZ

« Nach der Hausdurchsuchung ist Donald Trump juristisch in der Defensive – seine
Umfragewerte aber steigen » (NZZ) Grâce à la perquisition, la popularité de Trump remonte.
Russian puppet leader in Zaporizhzhia killed in explosion (UKRAINSKA PRAVDA)

Le « gauleiter » Ivan Sushko a sauté dans son carrosse. La veille, c’était Ihor Telehin qui avait sauté mais qui
avait survécu à l’explosion.

Russians hit Myrhorod infrastructure (UKRAINSKA PRAVDA) Mirgorod (Wikipedia)
Pour la fête de l’indépendance, les russes ont bombardé Mirgorod (ça veut dire ville de la paix en russe) et
autre lieux en Ukraine.
« Mirgorod est un recueil de textes de Nicolas Gogol, publié en mars 1835. »
(Wikipedia)

Russia lands missile attack in Khmelnytskyi region – Oblast Military Administration
(UKRAINSKA PRAVDA)
« Details: Early reports say that at 17:13, four missiles were launched

from the Mozyr district of Gomel Oblast of Belarus. The sounds of missile launches were also heard in the
Akciabrski and Turov districts. At 17:18, two fighter jets were spotted in the city of Lida, flying south. Earlier,
Belaruski Hajun reported about launches from two Russian fighter-bombers. »

Occupiers hit railway station in Dnipropetrovsk region, 15 people dead – Zelenskyy
(UKRAINSKA PRAVDA)
Guerre en Ukraine en direct : un tir de missile russe sur une gare a tué au moins quinze
personnes, annonce Volodymyr Zelensky (Le Monde)
Scholz, Macron and Draghi congratulate Ukraine on Independence Day (UKRAINSKA
PRAVDA)
On Ukraine’s Independence Day, Shoigu says Russia deliberately slowing down their
"special military operation" (UKRAINSKA PRAVDA)
« Quote from Shoigu: "During the
special operation, we strictly observe the norms of humanitarian law. Attacks are carried out with high–
precision weapons on the military infrastructure of the Ukrainian Armed Forces: command posts, airfields,
warehouses, fortified areas, facilities of the military-industrial complex. At the same time, everything
possible is done to avoid casualties among the civilian population. Of course, this slows down the pace of the
offensive, but we’re doing it consciously." »
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LAUTERBACH STELLT VOR: Das sind die Corona-Regeln für den Herbst (FAZ)
MASKEN- UND TESTPFLICHT: Das sind die neuen Corona-Regeln im Herbst (FAZ)
CORONA-REGELN:Kubicki: „Kein Wunder, dass halb Europa den Kopf über uns
schüttelt“ (FAZ) Voilà comment le gouvernement allemand va (modérément et de façon presque
risible) maltraiter et faire maltraiter la population, cet automne et cet hiver, sous prétexte de corona. (JCdM)
« 76,3 Prozent der Bevölkerung ist vollständig geimpft
62,0 Prozent erhielt eine Auffrischungsimpfung »
76,3 % de la population est « vaccinée » et 62 % a eu en plus un « rappel ».
Il faut tout de même que ça passe au Bundestag. (JCdM)

Syrie : frappes américaines dans l’est du pays (alahed)

« Par AlAhed avec AFP

Le président américain Joe Biden a ordonné mardi 23 août des frappes aériennes dans l'est de la Syrie, a annoncé
l'armée américaine.
Ces frappes ont eu lieu dans la province de Deir Ezzor et ont visé des « infrastructures
utilisées par des groupes liés aux Gardiens de la Révolution » iraniens, a déclaré le porte-parole du
commandement central de l'armée américaine au Moyen-Orient, le colonel Joe Buccino, dans un
communiqué.
Selon une première évaluation personne n'a été tué, a-t-il dit.
Ces « frappes de précision » visent selon le colonel Buccino à « défendre et protéger les forces américaines
d'attaques comme celles menées le 15 août dernier par des groupes soutenus par l'Iran ».
Plusieurs drones avaient alors attaqué une base avancée de la soi-disant « coalition internationale », selon les
Américains qui n'avaient déploré aucune victime.
L'Iran dit avoir déployé des forces en Syrie à l'invitation de Damas et simplement en tant que conseillers. »

BESONDERER STAATSBESUCH: Das Herz von Dom Pedro I kehrt nach Brasilien
zurück (FAZ)
Pour le 200ème anniversaire de l’indépendance du Brésil proclamée par Dom Pedro, le
Portugal a rendu au Brésil les restes du cœur de l’empereur Dom Pedro I.

La mutation d’Emmanuel Macron, un « optimiste de la volonté » devenu inquiet du
« grand bouleversement du monde » (Le Monde)
« Lors du conseil des ministres, mercredi, le
chef de l’Etat a évoqué la « fin de l’abondance, de l’insouciance et des évidences » dans un contexte
international marqué par la guerre en Ukraine et la hausse des coûts de l’énergie. »

ENERGIE IN DEUTSCHLAND (FAZ)
Le 22 août 2022, 37,3 % du courant électrique allemand a été
produit avec du charbon ou de la lignite. L’énergie solaire vient en
second avec 18,5 %.
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Selenski gelobt Kampf «bis zum Ende» (NZZ)
Ukraine's Zelensky Vows Fight 'Until the End' on 6-month War Anniversary (The
Moscow Times) « During a surprise visit to the Ukrainian capital Johnson said Putin had failed to
account for the "strong will of Ukrainians to resist."
"You defend your right to live in peace, in freedom, and that's why Ukraine will win," he said in front of
reporters during the afternoon.
The Ukrainian leader had issued his own defiant morning video address, declaring: "We don't care what
army you have, we only care about our land. We will fight for it until the end."
Referring to Russia he vowed Ukraine "will not try to find an understanding with terrorists".
"For us Ukraine is the whole of Ukraine," he said. "All 25 regions, without any concession or compromise." »
(The Moscow Times)
D’un lecteur RP proche de Taiwan : … Ce qu'on sait pour l'instant, d'après articles divers : haine du Guomin
Dang, utilisation démagogique de la jeunesse (lgbt etc. ...), armement acheté aux E.U. désuet et cher, budgets
divers ruineux et propagande, veut se faire une santé par rapport aux autres pays asiatiques (super E.U.!!
avec nous), droite japonaise cherche aussi à gagner encore des points intérieurement en jouant sur la
sécurité du détroit.... Chine et Russie se veulent sur une même ligne (dossier ukrainien) mais Chine malgré
tout apparemment plus modérée à l'heure actuelle (sagesse ??)
à suivre....
D’un autre lecteur DB habituel ! : Au moins Jean-Claude nous fait connaître les informations essentielles ! Je
n’avais pas su que Gina Lollobigida allait se présenter aux élections italiennes. À 95 ans, bravo !

https://t.me/marchedelindignation
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-20/the-war-in-ukraine-has-seeped-into-venice-sglamorous-art-biennale
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%
D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
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https://www.youtube.com/watch?v=1iZRALiOibQ
https://www.youtube.com/watch?v=w2DkzXLttAE
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Iskra

- Le Vietnam bannit le pesticide le plus utilisé au monde [Ils l’ont fait] Ils n’ont pas
forcément du pétrole mais ils ont des idées pour réussir leur transition écologique. En
s’appuyant sur des décisions judiciaires et des travaux scientifiques qui ont mis en
évidence la toxicité du glyphosate, le Vietnam a décidé de l’interdire en 2019. Un
premier pas dans la lutte contre les pesticides.
https://www.alternatives-economiques.fr/vietnam-bannit-pesticide-plus-utilisemonde/00104056?fbclid=IwAR0p8ixEhGG-GBNW2xRpwhwHcPjo3nCpA2q3IbfFgHzwr7urQ5lBOaG5uM&fs=e&s=clAgriculture
- le dernier né de Daniel Sibony :
La LN65 de AAFV/Choisy le Roi
Saint Petersburg in liveLe Vietnam bannit le pesticide le plus utilisé au monde
et la Russie ?
- Une exposition Nord Coréenne à Berne
- les trotinettes
- un nouveau livre sur le métissage

Selon le rapport, près de 87% des entreprises
ont déclaré avoir eu du mal à recruter au
premier semestre de 2022 parce que le
nombre de travailleurs démissionnant était
plus élevé que l’année précédente.

Key sectors in
Vietnam face labor
shortage: report

Vuong Anh - Ha Quan/ Tuoi Tre News
Monday, August 22, 2022, 03:18 PM
GMT+7
https://tuoitrenews.vn/news/business/202208
22/key-sectors-in-vietnam-face-laborshortage-report/68701.html
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1er Séminaire
International Jeunes
Professionnels
-

La SIPE-AT (Société
Internationale de
Psychopathologie de l’expression
et Art-Thérapie) organise le jeudi
08 Novembre 2022 en
Distanciel de 17h30 à 19h30 le 1er
Séminaire International Jeunes
Professionnels sur le thème : Les
Jeunes Professionnels de l'Artthérapie :
- Qui sont-ils ? Que font-ils ?
-

APPEL À CONTRIBUTION
Toutes vos propositions doivent se présenter sous la forme
d'un seul feuillet (21 x 29.7) recto comportant dans l'ordre
:
-un titre explicite (avec éventuellement un sous-titre) ;
-le nom et prénom du ou des auteurs ;
-un résumé détaillé de 15 à 20 lignes avec 3 à 4 références
bibliographiques ;
-le prénom complet et nom du ou des auteurs avec la ou
les adresses (tel, e-mail inclus) en fin de feuillet.
Elles doivent nous parvenir avant le 30 Septembre 2022 à
l'Adresse Mail suivante : azaout2015@orange.fr
Seules les propositions reçues dans les délais seront
examinées par le Comité Scientifique

Merci de nous adresser vos
propositions d'interventions en
respectant les normes décrites
ci contre
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Raymonde DIEN
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymonde_Dien
Qui se souvient de Raymonde ?
Qui était Raymonde DIEN ?
C’est Charles Fourniau qui savait que Raymonde était déjà en partie
oubliée qui me l’a faite rencontrer il y a plus de 20 ans…
Et nous ne nous sommes plus quittées. Je me suis sentie responsable
de ce souvenir des “utopies radieuses” qui a fait rêvé des
générations de français et combien d’autres citoyen du monde ?
Bien des polémiques ont entouré l’acte d’une jeune femme
simplement convaincue, fidèle et courageuse. Nous apprendrons
plus tard que le chauffeur de la locomotive de Saint Pierre des
Corps était de connivence avec les manifestants - que plusieurs militants s’étaient couchés sur les
voies (tout est raconté dans le livre de Raymonde). Mais la police n’avait repéré que l’imperméable de
Raymonde. Raymonde a assumé avec dignité et l’emprisonnement et le procès. À partir de cette
date, la vie de Raymonde a basculé, (voire Wikipedia). Il faudrait en faire témoigné sa plus proche et
fidèle amie depuis et même avant le décès du mari de Raymonde et du père de Cathy en 2002.
Raymonde a toujours su rester à sa place, fidèle à elle-même - elle n’a sollicité aucune
reconnaissance.
Personnelement je pense que c’est grâce à son caractère entier que non seulement elle a pu assumer
cet acte qui allait de soi pour elle mais encore qu’elle a pu assumer sa vie de militante au service de sa
« caste » d’origine sans trop peser sur les siens.
En ultime don, conforme à la doxa d’il y a quelques dizaines d’années, Raymonde a donné son corps
à la science… Et finalement elle est restée droite et claire comme de l’eau de roche fidèle à ses
origines avec l’inteligence de l’instant et la reconnaissance en plus pour ceux qui la cotoyaient.
Curieusement Picasso n’a pas été sollicité pour faire son portrait …

La force de l’âge
“Comment ça, vieux ?”
https://www.philonomist.com/fr/article/peutconfier-nos-vieux-des-entreprises-privees0?utm_source=Philonomist&utm_campaign=
b4b25bcd84newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_me
dium=email&utm_term=0_ecc4e436bdb4b25bcd84-218229465
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« C’est le sens que les hommes accordent à leur existence, c’est leur
système global de valeurs qui définit le sens et la valeur de la
vieillesse. Inversement : par la manière dont une société se
comporte avec ses vieillards, elle dévoile sans équivoque la vérité –
souvent soigneusement masquée – de ses principes et de ses fins. »

Simone de Beauvoir
La Vieillesse (1970)
Photo © René Saint-Paul /Bridgeman Images

De Pascal Payen Appenzeller

La poésie ne cesse de se chercher et questionner.
Qui suis-je ? Dit-elle qui propose d’une partie de campagne faire un retour à l’Eden…
Ayant épousé ses mains pour écrire et aimer,
alliance et abandon me furent assurés le long de ma ligne sinueuse qu’elle a suivie,
imitant la nature et source d’immortalité.
J’avance sans réserve d’aucune peur vers les jours advenant s.
Ils me rencontrent chaque fois de manière inédite et imaginative.
L’ordre est toujours surpris.
Heureux de l’être et ne s’opposant pas.
Car le chaos possible a laissé la place au jaillissement.
O Poésie qui nous rafraîchit et nous brûle ppa
Ps Gaston Bachelard Psychanalyse du feu. Ce qui germine brûle. Ce qui brûle germine.

80e annniversaire du Débarquement du 19 août 42.
Cérémonie devant ma maison Beau Site et la plaque qui commémore la mort chez moi Edwin Loustalot 1er
d’entre les Américains à mourir pour la France pendant la Seconde guerre mondiale.
Son histoire posthume est une autre vie d’aventures.
Son histoire (et la mienne la rencontre) me prouve que la mort peut être le reflet lumineux de la vie.
Encore faut-il que cette.vie ait été ardente.
Je crois que chaque jour qui nous est donné en plus, est plus intense en impressions.
Et par là passe la connaissance joyeuse.
Et même le sentiment des choses.
Il est possible que nous augmentions en gain ce que nous pouvions craindre en perte.
En Islande la fumée bleue du volcan recouvre la lave rouge.
De même ciel d’un bleu idéalement tendre plane au dessus de nos enfers.
Ce soir je boirai avec vous à la coupe des vierges. Ppa
Comment faire comprendre sans expliquer,
comparer, agir sur les événements, ou le croire…
À l’instants le vent soulève dans un bruissement même léger,
le ciel et ses nuages et la mer et ses vagues, sont aussi étales que l’instant.
Le coeur comme le pouls s’approchent du même silence que les prières muettes.
L’oubli étant moins généreux que cette absence de soupirs, je me retire dans le regard ;
14
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bercent mes yeux d’étonnement cette vue sur un apaisement symphonique…,
Ai-je établi le lien d’égalité entre sentiment et sensation ?
Les mots, ce trésor si cher à Nathalie Sarraute,
empruntent en effet le chemin qui nous rejoint sur le Mont Analogue. Ppa
Un jour sans message.
Personne n’a protesté. Tant mieux.
Car l’absence de vent par exemple a pour conséquence un grand calme.
L’absence d’esprit peut créer une forme d’ennui.
La vivacité de celui-là est cousine de l’air d’un matin d’hiver sur les plages du Nord.
Vos absences chers amis me sont aussi chers
que les entretemps paisibles des Gymnopédies de Satie,
ou des paroles suspendues au temps du rèveur.
Une vacuité délicieuse envahit la terrasse du Beau Site,
la maison qui s’est installée dans mon histoire
sans que presque besoin de lui prouver mon attachement sauf à la traiter comme moi :
avec la confiance que m’inspire la chance d’être ouverts,
l’un et l’autre, sur la foi en notre alliance.
Beau soir immobile, je célèbre ton éternité réelle comme illusoire.
Ppa à l’heure où le soleil rase là merci
Beauté, mon beau souci, de qui l’âme incertaine Malherbe Larbaud. Publié en 1920 dans la Nrf.
Tout y Est si délicatement triste pour les aimants-n’aimant pas.
Alors que les choses sont des reflets de nos états de cœur.
Je lisais donc face à la mer unanimement grise.
Le paysage s’effondrerait s’il n’y avait les grands arbres de mon jardin.
Les oiseaux des deux planètes, terre et mer, m’avertissent du soir arrivant.
Quelques gouttes de pluie extrafines, suivent le bord d’une oreille.
Quelques bruits viennent de loin pendant que la mer travaille en bas des falaises.
Toute la vie des hommes s’est réfugiée au fond des tanières.
Où font semblant de dormir les ombres qui les attendent.
A moins qu’ils ne rencontrent un mot pour légender le rêve d’une beauté certaine. Ppa

La palette des lumières conjugue le paysage au présent immédiat.
Tempérée, sa caresse ouvre des passages si doux, presque invisibles,
entre les surfaces et les moments.
Mon départ, cette fois, me laisse le temps de regarder
sans regretter le voilier disparu dans le vent…
Les longues branches du pin filtrent l’étendue qu’elles étagent.
La masse des choses reste intouchable.
Seuls quelques bruits de machines dépendent l’instant
et le rendent à la vie en action. Un enfant pleure, une chèvre lui répond.
Tous feux éteints, je roule sur la route vide, sauf de l’inconnu qui porte un panier d’airelles.
Mais il n’y a plus de fruits… À moins que nous ne retournions aux ronces. Ppa
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Un train pour l’indépendance, la PAIX et le BONHEUR
Les mémoires de Raymonde DIEN

16

Semaine 34 – 25 août 2022

Tout début mars 2003
à Vouvrey : Le Hung et Hoang Ba de la télé d’HCMV
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Un couple fusionnel :
Cathy et sa mère

https://usefultravelarticles.com/672monument-to-raymond-dien-description-andphoto-russia-st-petersburg-zelenogorsk.html

Quelques moments épiques !
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Encore et juste au temps des utopies
radieuses

Primorskoye Hwy., 514, Zelenogorsk, Saint-Pétersbourg 197720 Russie
Parc de la victoire
https://usefultravelarticles.com/672-monument-to-raymond-dien-description-and-photo-russia-stpetersburg-zelenogorsk.html
En 1953, La sculptrice Cecilia Iosifovna Diveeva et l'architecte Valerian Dmitrievich Kirkhoglani
réalisent une statue qui sera érigée au parc de la Victoire à Léningrad. Elle représente Raymonde Dien,
allongée sur une voie de chemin de fer. Une copie de cette statue existe à Zelenogorsk. En 1950, un passage
de l'oratorio intitulé « На страже мира » (La gardienne de la paix), composé par Sergueï Prokofiev et écrit
par Samouil Marchak, constitue un hommage à Raymonde Dien.
La sculpture qui raconte l'exploit de Raymonda Dien n'est pas la seule à Zelenogorsk. La première d'entre
elles est apparue en 1953 dans le parc de la victoire de Moscou.

Chez Serge Plantureux à
Montreuil
en 2014
avant le séjour en Ehpad
de Raymonde en Seine
Saint Denis
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