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Visitor from Another World: Is It Appropriate to Invite Pope Francis to Ukraine
(EUROPEAN PRAVDA)
« The Holy See traditionally has high authority and trust in Ukraine,

which was achieved by the efforts of Pope Francis' predecessors, first of all, Pope John Paul II.
It is no coincidence that the Vatican was considered one of the most optimal places for negotiations with
Russia in February. Relatives of soldiers from the Azov Regiment even appealed to the pontiff...
The unfriendly statements of the Pope were initially perceived as a consequence of the pontiff's lack of
knowledge about the Russian-Ukrainian conflict. So Ukrainian Catholics traveled to the Vatican, and some
even managed to get an audience with the Pope.
Francis was curious, asked questions, thanked for the information, but then again made new and new
provocative statements.
Pope Francis had enough knowledge but was unwilling (or unable) to change his position.
It leads us to the question: Is Pope Francis's visit to Ukraine appropriate under such conditions?
Especially since his visit may take place in the upcoming months.
There are surely some pros: the voice of the Pope is significant for more than a billion Catholics on the
planet, primarily in Latin America, where he comes from. This region is very affected by Russian
propaganda. Francis' support would be very useful to Ukraine. »

"It is heartbreaking": Ukraine’s Foreign Ministry summons apostolic nuncio because of
the Pope's statement about Dugina (UKRAINSKA PRAVDA)
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Russian-appointed puppet leader blown up in Berdiansk, he dies at hospital
(UKRAINSKA PRAVDA)
« An explosion occurred in occupied Berdiansk on 26 August.
Oleksandr Koliesnikov, the so-called deputy head of the traffic police, died of shrapnel wounds. »

Ukraine’s Defence Ministry reveals number of HIMARS, MARS and M270 at army’s
disposal (UKRAINSKA PRAVDA)
« The Ministry of Defence of Ukraine reports that, at the
moment, the Armed Forces of Ukraine have more than 20 HIMARS, M270 and MARS multiple launch
rocket systems at their disposal. »
« Details: The Ministry of Defence added that over 50 Russian depots with armament and ammunition have
been destroyed [since the beginning of the full-fledged war with Russia]. »

Armed Forces of Ukraine destroy base of Russian army in Kadiivka, killing two hundred
Russian Airborne troops – head of Luhansk RMA (UKRAINSKA PRAVDA)

« In the occupied Kadiivka, Luhansk region, Ukrainian soldiers attacked the base of the Russian army
located in the Donbas Hotel, killing 200 Russian Elite Airborne troops as a result. »
« Quote: "In the temporarily occupied Kadiivka (Stakhanov), Luhansk region, Ukrainian soldiers destroyed a
Russian army base, which they had set up in the Donbas Hotel. Two hundred elite military airborne troops
of the Russian Federation were killed."
Details: Haidai noted that the Russian army had been based in the hotel since 2014.
Russian media claims that on the morning of 26 August, the Armed Forces of Ukraine fired 10 HIMARS
missiles at Kadiivka. »

Defence Ministry responds to Lukashenko: we wish you same "peaceful sky" as in
Ukraine (UKRAINSKA PRAVDA) « The Ministry of Defence of Ukraine has responded to the

cynical congratulations of self-proclaimed President of Belarus Aleksandr Lukashenko on the Independence
Day of Ukraine.
Source: Ukrainian Ministry of Defence on Twitter
Quote from the Ministry of Defence: "On our Independence Day, the dictator Lukashenko congratulated
Ukraine and wished us a peaceful sky... as a 'gift' from Belarus, missiles were fired from Belarus to Ukraine
again." »

Ukrainian defenders strike the Darivskyi bridge in the Kherson region disabling it
(UKRAINSKA PRAVDA)
« The Armed Forces of Ukraine have hit the Darivskyi bridge over the
Inhulets River in Kherson Oblast, as a result of which it can no longer be used. »

Investigators found Russian soldier who shot civilians in the back near Kyiv
(UKRAINSKA PRAVDA)
Les systèmes de défense antiaériens repoussent une agression israélienne contre la
périphérie de Hama et Tartous (SANA) Syrie : des blessés dans une agression
israélienne contre la région de Hama (alahed)
L’Argentine affirme son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Syrie
(SANA)

Deux bases des forces d’occupation américaines sont visées aux roquettes dans la
banlieue de Deir Ezzor (SANA)
« Deir Ezzor- SANA/Les deux bases militaires de l’occupation
américaine dans les deux gisements d’al-Omar et de Koniko dans la banlieue de Deir Ezzor ont été visées
aux roquettes.
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Des sources civiles ont indiqué au correspondant de SANA que plusieurs roquettes étaient tombées
aujourd’hui sur les deux bases militaires des forces d’occupation américaines, où des panaches de fumée ont
été vus en train de s’élever.
Les sources ont fait savoir que les forces d’occupation américaines avaient fermé la zone, alors qu’on ne sait
pas s’il y a des victimes ou des blessés parmi les rangs des forces d’occupation. B.D./ R.F. »

L’occupant turc et ses mercenaires renouvellent leurs attaques contre la périphérie de
Aïn Issa dans la banlieue de Raqqa (SANA)
Putin hat verloren (NZZ)

Le rédacteur en chef Eric Gujer se fait un plaisir, en page une et en
pleine largeur d’afficher que Poutine a perdu et de tourner Poutine et les poutinistes en ridicule.
Intellectuellement, il a raison. (JCdM)
Et il faut donc bien rendre aussi Vyborg, Königsberg, l’Abkhazie, l’Ossétie, la Tchétchénie… J’en oublie
forcément. Il faudra faire d’ailleurs une liste exhaustive de tous les peuples maltraités (en leur demandant
leur avis quand ils ne sont pas déjà tous morts) afin que cessent sous toutes leurs formes les guerres
d’agression et d’oppression, y compris les nôtres (qui ne sont pas les-miennes), d’ailleurs.
Eric Gujer se devrait de pousser son analyse jusque dans ses conséquences ultimes. (JCdM)

Russland versucht, Zeit zu gewinnen (NZZ)

« Die Fronten in der Ukraine scheinen festgefahren »
N’étant pas capables de percer, les russes (Poutine) louvoient (comme Guillaume II). (JCdM)

СТУДЕНТ В БЕЛГОРОДЕ ПРОВЕЛ АКЦИЮ В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ (newtimes.ru)
« Он вышел с желто-синими цветами, знаком мира на одежде и словами «Полгода *****» »
« UN ÉTUDIANT À BELGOROD A MENÉ UNE ACTION POUR SOUTENIR L'UKRAINE
Il est sorti avec des fleurs jaunes et bleues, un signe de paix sur ses vêtements et les mots "Half a year *****"

REUTERS: США ОБНАРУЖИЛИ 21 ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ НА ЗАНЯТЫХ
РОССИЕЙ ТЕРРИТОРИЯХ УКРАИНЫ (newtimes.ru)
« В них задерживают,
допрашивают и сортируют украинцев » « REUTERS : LES ÉTATS-UNIS ONT DÉCOUVERT 21 CAMPS
DE FILTRATION DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉS PAR LA RUSSIE EN UKRAINE
Dans ces camps, ils détiennent, interrogent et trient des Ukrainiens »

Another power unit at Zaporizhzhia Nuclear Power Plant now reconnected to Ukrainian
power grid (UKRAINSKA PRAVDA)
« The Russians captured the ZNPP on 4 March. Since early
August, they have been shelling the city of Nikopol that is located on the other side of the Kakhovka water reservoir.
The parties blame each other for the attacks that pose a threat of nuclear disaster. »

Russland fackelt Gas ab, das es Deutschland vorenthält (NZZ)

« Über einer Produktionsanlage

nah an der finnischen Grenzen lodert seit Wochen eine riesige Flamme »
La Russie brûle toujours son gaz en torchère notamment à la frontière finlandaise, faute de l’exporter… Rien
qu’à Portovaya (Jokikylä), ils brûlent du gaz pour 10 millions d’euro par jour selon une estimation
norvégienne sans compter l’effet sur le climat.
Большо́й Бор (до 1948 Йо́кикюля, фин. Jokikylä — речная деревня) (Wikipedia)

«Eine Entwarnung kann noch nicht gegeben werden» (NZZ)

Le Rhin remonte un peu grâce aux dernières pluies. Comme d’habitude en cette saison. (JCdM)

Überleben in der verdorrenden Welt (NZZ)

Ashalim Power Station (Wikipedia)

3

Semaine 35 – 2 septembre 2022

Das Solarkraftwerk Ashalim
produziert jährlich 320
Gigawattstunden Energie
(Bild vom Juli 2022). ABIR
SULTAN / EPA (NZZ)
Cette centrale solaire
située dans le désert du
Néguev et exploitée par
Alstom produit 320 GWh
d’électricité par an, c’està-dire 0,5 % de la
consommation d’Israël.
L’article de la Zürcher fait
le point sur tous les
moyens mis en œuvre
pour vivre dans le désert
du Néguev : centrale
solaire, dessalement de
l’eau de mer, engrais
adaptés au désert...

Londres va livrer des drones sous-marins à Kiev (Le Monde)
Quelle bonne idée ! Rien que l’idée est déjà bonne. « Il disperse les superbes. » Magnificat. (JCdM)

Le Polisario invité au sommet de la Ticad : Rabat rappelle son ambassadeur à Tunis
(alahed)
« Le Maroc a décidé de rappeler immédiatement pour « consultation » son
ambassadeur en Tunisie, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Cette décision intervient, selon le

communiqué, à la suite de l’invitation du Polisario, par la Tunisie au 8e Sommet de la Ticad qui se tient en
Tunisie les 27 et 28 août.
« Après avoir multiplié récemment les positions et actes négatifs à l’égard du royaume du Maroc et de ses
intérêts supérieurs, l’attitude de la Tunisie dans le cadre du processus de la Ticad (forum de coopération
Japon-Afrique) vient confirmer de manière flagrante son hostilité », précise le ministère dans son
communiqué.
La même source indique que la décision a été prise par la Tunisie, contre l'avis du Japon.
La diplomatie marocaine dénonce l’accueil réservé par le président tunisien au chef de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) qui, selon le communiqué, constitue un « acte grave et inédit ». »

En Ukraine, la Russie cherche à « prévenir la troisième guerre mondiale », selon
Medvedev (alahed)
Medvedev deviendrait-il raisonnable ? Plus vite et plus fort la Russie sera
battue par l’Ukraine… Plus il lui sera difficile de démarrer la guerre suivante… Et ça fera réfléchir les
autres… Poutinistes, adorateurs et imitateurs en tête… (JCdM)

Car of Russian General Staff official set on fire in Moscow, woman detained – Russian
media (UKRAINSKA PRAVDA)
https://t.me/breakingmash/37727

« Mash notes that the suspect is a 65-year-old woman who is registered at a psychoneurological clinic. She
allegedly lives in the same building as Sekretarev. » (Ukrainska Pravda)
Encore un carrosse d’apparatchik (un certain Sekretarev, un chef au GenStab) qui flambe, cette fois-ci à
Moscou sur Leningradski Prospekt. Le carrosse n’a pas flambé méchamment mais l’apparatchik est vexé.

Kazakhstan halts arms exports (UKRAINSKA PRAVDA)

« Background:
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•
•

On 22 February, Kazakhstan did not recognise the Russian-occupied parts of Donbas as independent,
citing international law. The country also rejected the dispatch of Collective Security Treaty
Organisation troops to Ukraine, which is known as "the Russian NATO".
Kazakhstan also rejected the Russian Federation's request to send its troops to join their assault
against Ukraine. »

Missbrauch im Bistum Trier - Saarbrückens Bürgermeister fordert Rücktritt von Trierer
Bischof (das Wort)
« (dpa/lrs) - Nach der Vorstellung eines Berichts über sexuellen Missbrauch im
Bistum Trier hat der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) den Rücktritt des Trierer
Bischofs Stephan Ackermann gefordert. „Die Amtsträger im Bistum haben selbst Verantwortung und sind
dieser bis in die jüngste Zeit nicht gerecht geworden“, schrieb Conradt im sozialen Netzwerk Linkedin.
Auch Ackermanns Vorgänger, der heutige Münchner Kardinal Reinhard Marx, solle von seinem Amt
zurücktreten, forderte Conradt. »
« Von 1946 bis 2021 seien 513 Opfer und 195 beschuldigte oder überführte Täter erfasst worden, hieß es in
dem Bericht. »
En raison des abus sexuels répétés et depuis très longtemps dans l’évêché de Trèves dont dépend la ville de
Sarrebruck, le maire de Sarrebruck demande la peau de l’évêque actuel et de son prédécesseur à Trèves
devenu entretemps Kardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich et de Freising. Marx avait été promu
cardinal par Benoit XVI. Ça ne s’invente pas. Tous les évêques de Trèves avant Marx sont déjà morts. (JCdM)

L’occupant américain vole le pétrole chargé dans123 camions-citernes dans la région
syrienne, Jazira (SANA)
Zelenskyy: Even if we negotiate with Russia, it will come for more of our land
(UKRAINSKA PRAVDA) « President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine believes that the myth of
"powerful Russia" must be left behind, and that no faith can be placed in negotiating with Russia. »

Zelenskyy does not reveal Ukraine’s plans but promises to drive occupiers out

(UKRAINSKA PRAVDA) « President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy said that Ukraine’s defenders will
drive out the Russian occupiers, but the exact plans of the Armed Forces of Ukraine will remain secret.
Meanwhile, time is ripe for the Russian soldiers to flee or surrender, he added. »

Russian forces lose nearly 500 soldiers and significant quantity of military equipment in
one day – General Staff (UKRAINSKA PRAVDA)
DIE NACHT IN DER UKRAINE: Ukraine geht im Süden in die Offensive (FAZ)
Armed Forces of Ukraine break through first line of Russian defence in Kherson Oblast –
Kakhovka Operational Group (UKRAINSKA PRAVDA) « Quote: "The 109th regiment of the socalled ‘DPR’ (Donetsk People's Republic) has withdrawn from its positions in Kherson Oblast, and the
Russian elite Airborne, who supported them, fled the battlefield." »

Ukraine delivers diplomatic note to Turkey in relation to ship carrying Russian S-300
missiles via Bosphorus (UKRAINSKA PRAVDA) « EUROPEAN PRAVDA – MONDAY, 29

AUGUST 2022, 20:43
The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine has expressed Ukraine’s concern in connection with reports that
S-300 missile systems were transported from Syria to Russia via the Bosphorus Strait on board the Sparta II
ship chartered by the Russian Ministry of Defence.
Source: Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, quoted by European Pravda
Details: On 29 August, the Ambassador of Turkey to Ukraine Yagmur Ahmet Guldere was invited to the
Ministry of Foreign Affairs.
Mykola Tochytskyi, Deputy Minister of Foreign Affairs of Ukraine, delivered a verbal note to the Turkish
Ambassador on behalf of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.
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Tochytskyi drew the Turkish Ambassador’s attention to the fact that, "according to the provisions of the
Convention regarding the Regime of the Straits from 20 July 1936, the specified vessel falls under the
definition of a warship for the purposes of this Convention."
Tochytskyi requested the Turkish side to provide official information regarding the cargo that the Sparta II
ship was transporting via the Bosphorus Strait, as well as regarding the measures taken by Turkey in order
to fulfil the provisions of the Convention and prevent further escalation of the Russian-Ukrainian war.
The Deputy Minister expressed hope that the Turkish side will abide by the decision it made on 28 February
2022 to close the Black Sea straits for Russian warships during the Russian-Ukrainian war, "in line with
Turkey’s support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognised
borders."
Naval News, an independent media outlet covering global naval defence news, reports that Russia is
believed to have shipped an S-300 air defence system from its bases in Syria to the Black Sea.
The ship is understood to have sailed from Tartus in Syria, where S-300 components had been gathered on
the pier. The S-300 likely came from a site at Masyaf in northern Syria. Sparta II started its voyage on 20
August and passed the Bosporus overnight on 24-25 August. After waiting at anchor near the Russian coast,
it pulled into Novorossiysk on 27 August.
Sparta II belongs to Oboronlogistika (Defence Logistics), a company controlled by the Russian Ministry of
Defence that provides transportation and logistics services. It was sanctioned by the U.S. in May 2022. Sparta
II has a civilian crew, but delivers various types of cargo, including military cargo. »

SPANNUNGEN IM SÜDPAZIFIK: Salomonen erlauben vorerst keine US-Marinebesuche
mehr (FAZ) Les Îles Salomon ne veulent plus, pour le moment, recevoir la visite de l’US Navy qui avait
l’habitude d’y faire escale.

„KEINE PRÄFERENZ FÜR EIN LAND“:Salomonen sperren Küsten für alle
ausländischen Kriegsschiffe (FAZ) Afin qu’il n’y ait pas de jaloux, les Salomon ne veulent plus voir
aucun navire de guerre étranger devant leurs côtes.

ЧИТА: ПОТЕРЯВШАЯ СЫНА В
СИРИИ ЖЕНЩИНА НА ПИКЕТЕ
ПРОСИТ МЕСТО В ДОМЕ
ПРЕСТАРЕЛЫХ (newtimes.ru)
« Сын работал военным медиком и
погиб год назад »

TCHITA : UNE FEMME QUI A PERDU
UN FILS EN SYRIE PROTESTE À UN
PIQUET EN VUE D’OBTENIR UNE
PLACE DANS UNE MAISON DE
RETRAITE (newtimes.ru)
"Son fils travaillait comme infirmier
militaire et est décédé il y a un an"
Elle s’appelle Irina Dneprovskaya.
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Der Name «Orks» passt gut zu den Russen (NZZ)

Il faut aller faire une promenade en
ville à Kharkov pour se faire une idée de visu du résultat de la guerre d’agression de la Russie poutinienne
en Ukraine. Sinon, on ne veut pas croire…

Russian
Federation
will run out of
shells, artillery
and armoured
vehicles by
year end
(UKRAINSKA
PRAVDA)

Armed Forces of Ukraine establish control over Kakhovka and Antonivka bridges –
Operational Command Pivden (South) (UKRAINSKA PRAVDA)
Si c’est vrai de vrai, c’est très grave pour la Russie. (JCdM)

Zelenskyy thanks Crimeans for intelligence information: we are making the
most of it (UKRAINSKA PRAVDA)
Putin ordered the occupiers to fully invade the Donetsk region by 15 September – the
General Staff (UKRAINSKA PRAVDA)
Assassinations Of Russia-Installed Officials On the Rise in Occupied Ukraine (The Moscow Times)
Putin Will Skip Gorbachev Funeral Due to Tight Schedule — Kremlin (The Moscow Times)
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« The
ceremony will
be held in the
House of
Unions’ Hall of
Columns,
which has
historically
been used for
the funeral
services of top
officials — like
Josef Stalin in
1953. »
« After the
ceremony,
Gorbachev will
be buried in
Moscow’s Novodevichy Cemetery alongside his wife, Raisa. »

Bien le bonjour de
Moscou. (NZZ)

Quelque douze millions d’élèves font leur retour en classe jeudi. (Le Monde)
Mensonge comme d’habitude. En fait, la rentrée est lundi prochain 4 septembre, au moins dans un cas
précis tout près d’ici. Ce jeudi et ce vendredi, ils font semblant. (JCdM)

En 2023, un nouveau Sciences Po à Fontainebleau (Le Monde)
C’est pour ne pas être en manque. (JCdM)
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Avant la guerre d’agression, 35 % des habitants de Saxe, de Saxe-Anhalt et de Thuringe imputaient la
responsabilité de l’escalade en Ukraine à la Russie et 39 % aux Etats-Unis. Maintenant, ils sont 56 % à
accuser la Russie et 25 % les Etats-Unis.
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Institut pour l'étude
de la guerre (Wikipedia)

Source : UKRAINSKA
PRAVDA

https://resistancerepublicaine.com/2022/08/24/le-malheur-des-hommes-les-ideologies/
https://resistancerepublicaine.com/2022/08/24/1200-scientifiques-persistent-et-signent-il-ny-a-pas-de-rechauffement-climatique/

https://m.youtube.com/watch?v=zjecKSULlZg
https://fb.watch/fcqrq-L-gJ/
https://meduza.io/news/2022/08/28/ft-evrosoyuz-otkazhetsya-ot-soglasheniya-ob-uproschennoy-vydache-viz-rossiyanam
https://meduza.io/news/2022/08/28/ft-evrosoyuz-otkazhetsya-ot-soglasheniya-ob-uproschennoy-vydache-viz-rossiyanam
https://youtu.be/aiExAcV3EG0

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ
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ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,
ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА. НАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ. ПОЖАЛУЙСТА, ПОДДЕРЖИТЕ
«МЕДУЗУ».

A Russian Travel Ban Wouldn’t Help the European Union Support Ukraine - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-08-24/a-russian-travel-ban-wouldn-t-help-the-european-unionsupport-ukraine

-

Au fil des jours de guerre d’EP
Portrait de Kim Phuc dans le Monde, centré sur le contexte de l'instrumentalisation de la célèbre photo de Nick Ut
puis la fuite de la jeune femme au Canada en tant que réfugié politique :"« Je ne supportais plus d’être “la petite fille
au napalm”. Elle me volait ma vie, elle m’enfermait dans le drame, je n’étais plus que cela : “la victime idéale”,
instrumentalisée par le gouvernement communiste de Hanoï pour servir sa propagande. Cette photo fut longtemps
ma prison… »" https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2022/08/27/je-parlerais-d-amour-et-incarnerais-le-pardon-comment-la-vietnamienne-kim-phuca-fait-la-paix-avec-son-iconiquephoto_6139173_3451060.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR09gdVWuxeJ0qBPV5jS9l9MPHwVcxc9tG0eC4kq
DK2pR8Rv89mQ_Q6LzEE#Echobox=1661638640

Le courier du VN N° 36
- Daniel Sibony et son Shakespear
- Raymonde Dien par DdM
- Colloque : L’ALLIANCE, CROISÉE DES PSYCHOTHERAPIES IMM, vendredi 25
NOVEMBRE 2022

En direct de
Hanoi :

Ce que des vietnamiens
veulent afficher
aujourd’hui de leur
pays.
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Nous avons le plaisir de signer un partenariat stratégique entre BK Holdings et Creative
Valley Group. Visant à rapprocher les écosystèmes
startups vietnamiens et français notamment sur les Industries
Culturelles et Créatives ainsi que la francophonie portées par
les technologies immersives, notre partenariat a pour
vocation de déployer des pédagogies innovantes pour
l’émergence de champions technologique en France, au
Vietnam et dans toute la région d’Asie du Sud Est.

Bk Holdings est le 1er business model basé sur l’innovation
au Vietnam grâce à son principe de « triple-hélice » portée par
Hanoi University of Science and Technology, ses 10 filiales, et
son partenariat avec le gouvernement à travers Hanoi
Innovation & Startup Association (HANISA), Project 844
(Ministry of Science & Technology), ou Project 1665 (Ministry
of Education)…
Creative Valley Group mettra à profit son expertise dans le
développement d’écosystèmes startup notamment à travers
l’implémentation de programmes phares tels que ADN (Art
Design et Numérique), créé et opéré à STATION F depuis 5
ans ainsi que son savoir faire en matière de création et
opérationnalisation de lieux d’innovation en s’appuyant sur
son expérience dans la co-opérationnalisation du Le
Playground Paris-Saclay, bâtiment totem de la deeptech française.
Avec la conviction commune que la technologie et l’entrepreneuriat doivent être au service de l’humain.
Mettre au centre de ce dispositif l’éducation à travers la francophonie et le digital.
Creative Valley Group et BK Holdings signent aussi un accord de représentation mutuelle dans leur
écosystème respectifs.

1er Séminaire
International Jeunes
Professionnels
-

La SIPE-AT (Société
Internationale de
Psychopathologie de l’expression
et Art-Thérapie) organise le jeudi
8 Novembre 2022
- en Distanciel de 17h30 à 19h30
-

le 1er Séminaire International
Jeunes Professionnels sur le
thème : Les Jeunes Professionnels de
l'Art-thérapie :
- 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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L’ALLIANCE, CROISEE DES PSYCHOTHERAPIES
ou : des moyens de penser l’articulation entre la technique
et la dimension interpersonnelle des psychothérapies
VENDREDI 25 novembre 2022
voir programme dans le fichier joint N°35

Maison de Victor Hugo Paris/Guernesey
6 place des Vosges
75004 Paris
01 42 72 10 16
https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/

https://www.philonomist.com/fr/article/vous-aussi-vous-faites-autre-chose-pendant-vos-reunionszoom?utm_source=Philonomist&utm_campaign=77bac5ee97-newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd77bac5ee97-218229465

Votre attention s’il vous plaît !
Apprendre à s’écouter

« Celui qui fait-silence dans l’être-l’un-avec-l’autre peut “donner” plus véritablement à “comprendre”,
autrement dit mieux configurer la compréhension que celui qui ne se défait jamais de la parole. Une
abondance de paroles sur quelque chose ne donne jamais la moindre garantie que la compréhension s’en
trouvera accrue. Au contraire : la discussion intarissable recouvre le compris et le porte à la clarté apparente,
c’est-à-dire à l’in-compréhensibilité du trivial. »

Martin Heidegger
Être et Temps (1927)
Photo © akg-images / Ullstein Bild
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De Pascal Payen Appenzeller
Cette enfance que je savais tracer
Avec mes premiers godets de couleur qui suivaient les formes d’un fruit
Avec de mots autonomes qui n’existaient que par une phrase
A l’intérieur de mon rêve de lune
Avec les cascades de notes roulant sous les doigts
Avec ma respiration courte d’asphyxié à y perdre presque la vie
L’étranglé survivait sous le bouquet d’immortelles
Avec le garde-à-vous gares-toi mon fils
Avec les si souvent de cette brève histoire de mes dix ans
J’ai risqué de me faire chasser du jour
Alors que la nuit des peurs s’étendait avec sa complice sans prénom
Le seul déplacement de l’avec insinuait la perte du sang
Comme si la puissance des absences annonçait déjà le matin pascal
J ‘ai tout conquis avec récit d’une énigme qui m’a éprouvé » si régulièrement
Ainsi j’ai conquis successivement mon adolescence ses haines belles errances et mensonges
Aussi tôt mariés à l’amour que la Création s’est avec moi arrêtée au Sixième Midi.
Que préfères-tu ? Le temps où la vie…
perdre son temps n’est rien auprès de perdre la vie.. D’accord.
Entre temps où entre vie ? Où la valse à mille vies ! De vie en vie avec des bottes de sept lieues.
Oui mais de temps en temps. N’est-ce pas cette fois trop raisonnable de choisir l’imprécis, l’incertain…
qui m’obligera peut-être de courir après le temps que je n’attendais plus.
Et si courais après la vie, j’ai bien peur qu’elle ne se laisserai pas approcher.
En vérité depuis que je fais semblant d’avoir le temps, la vie ne me manque plus
Elle abonde comme mes années innombrables. Plus de temps échu, plus d’homme déchu.
Ppa qui s’amuse tant avec le bon et le beau.
Avec le temps au milieu de la vie. De la viridité, dirait Hildegardej de Bingen. Ppa
On se r éveille pour le mes sage mais sage est-il ?
Dire aujourd’hui que la vie qui se présente à l’instant, est aussi fluide que l’insaisissable.
D’un grain si fin qu’elle s’envole sans l’aide du vent aux souffles apaisés,
le vent ( visible seulement par ruse ), qui se confond avec l’air déposé par la rosée sur l’herbe du matin.
Quand reviennent les attaques du sommeil, la tristesse étant son empreinte,
le péril est grand qui nous enlève à la joie d’être immortel, et porteur de l’allégresse des r éveillés.
Jusqu’à quelle frontière…, car il n’est pas impossible d’espérer vivre sans défaite.
Oser déserter la peur, oui à la liberté du bonheur.
Gabriel Celaya : Quand je parle d’avenir, ce n’est pas éventail d’utopies.
Je ne pense qu’à l’enfant qui me regarde en face. Emmanuel Godo.
14
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De la voix intérieure grâce à laquelle …
ce présent est traversé par un souffle d’avenir …
qui achemine nos existences singulières vers le bon port .
Ppa ajoute que nous devons prendre garde aux mots malmenés - équité, bienveillance,
sobriété,, poésie- destinés à nous abuser en réglant
et régulant nos vies considérées comme des affaires classées.
Ne plus se se laisser confondre par des paroles inactives
et incapables de nous reconnaître pour leurs patients.
Paroles de vie auriez-vous cédé la place à celles qui nous évitent ?
A cette indifférence qui a vaincu l’envie même, je préfère encore la disparition de l’e muet.
Une manière d’aborder le quai qui attend
que nous débarquions avec toute notre histoire y compris ses effacements. Ppa

365 Days for Travelers
Wisdom from Chinese Literary and Buddhist Classics
Edited by Venerable Master Hsing Yun
Translated into Bengali by Dr. Ramesh Chandra
Mukhopadhyaya and Dr. Mousumi Ghosh
NOV 30
GATHA ON TRANSMITTING MIND
Pei Xiu (791-864, Tang Dynasty)
English translation: John Balcom

The mind cannot be transmitted,
Use a profound connection to transmit it.
The mind cannot see,
Use emptiness to see.
Such a connection is not a connection,
Emptiness is not emptiness.
15
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The manifested city does not exist,
As described, the topknot contains a pearl.
"Pearl" is just a label,
How can the city have form?
The mind is the Buddha,
The Buddha is unborn.
There it is, here and now.
Do not seek, and do not work.
To ask the Buddha to find the Buddha,
Many times more effort is spent.
Follow the Dharma to arise understanding,
And fall into the realm of Mara.
Do not distinguish between the ordinary and the sagely,
This is turning away from seeing and hearing.
No- mind is like a mirror
It does not seek out things.
No- thought is like emptiness,
There is nothing that it does not contain.
The Dharma outside the three vehicles,
In many kalpas is difficult to encounter.
If you can do such,
You are a hero of the supramundane world.
-from Jingde Chuandeng Lu
(Records of the Transmission of the Lamp)

জীবনপেথর পিথেকর ৩৬৫ িদন
চীনা এবং 3বৗ5 67পদী সািহত; 3থেক িনব<ািচত =>ার হীরকখ@
সAাদনা-পরম পূজ;পাদ মাDার িহ য়F ন
বাংলায় অনুবাদ-ড.রেমশচD মুেখাপাধ;ায় ও ড.3মৗসুমী 3ঘাষ
৩০3শ নেভSর
মনেক স&ািরত করার গাথা

3পই িজউ(৭৯১ -৮৬৪ , তাং শাসনকাল)
মনেক পাঠােনা যায় না,
এক] গভীর সংেযাগ ব;বহার কেরা পাঠােত 3গেল।
মন 3দখেত পায় না,
শূন;তােক ব;বহার কেরা 3দখার জেন;।
ঐরকম সAক< 3কানও সAক<ই নয়,
শূন;তা শূন;তা নয়।
উ`ািসত শহরটা িবদ;মান 3নই,
3যমন বbণdত, চeড়ােখgাপায় এক] মুেhা আেছ।

"মুেhা" 3কবলমাk এক] আখ;া
শহেরর িকভােব 3কানও আকার থােক?
মনটাই বF 5
বF 5 অজাত।

এইেতা এটা, এখােন এবং এখনই।
খF ঁেজা না, কাজ 3কােরা না।
বF 5েকই িজে>স করা বF ে5র সmান,
অেনক বার বn =েচoা ব;িয়ত হেয়েছ।
ধম<েক অনুসরণ কেরা উপলিpেক জাগােনার জেন;
এবং মােরর রােজ; পিতত হও।
সাধারণ এবং সq;াসীর মেধ; তফাৎ 3কােরা না,
3দখা ও 3শানার 3থেক এটা দূ ের সিরেয় 3দয়।
মন না থাকা এক] আয়নার মেতা
এটা িবষয়েক 3খgােজ না
িনভ<াবনা শূন;তার মেতা
এমন িকছFই 3নই যা এটা ধারণ কের না।
িkযান এর বাইের 3য ধম<
অেনক কtেতও তার সuু খীন হওয়া কvন।
যিদ 3সটা করেত পােরা,
তFিম তাহেল এই জাগিতক পৃিথবীর 3থেক উxতর জগেতর নায়ক।
-িজংেদ চFয়ানেদং িলউ
(আেলার 3=রেণর নিথ)
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