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Ukrainer über den Krieg: „Wenn das Ganze noch länger dauern sollte, weiß ich nicht 
mehr, was ich 
tun soll“ (FAZ) - 
Krechtchatyk - 
Хрещатик 
(Wikipedia) 
Ce char russe là 
aussi est exposé sur 
le Kreshchatyk à 
Kiev. (JCdM) 
‘The war has come 
to Crimea as well, 
and Ukraine will 
liberate it’ 
(euractiv.com)  
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« People look 
at Russian 
armored 
military 
vehicles that 
were destroyed 
in fights with 
the Ukrainian 
army, 
displayed on 
Khreshchatyk 
street, in 
downtown 
Kyiv, ahead of 
the 
'Independence 
Day', Ukraine, 
20 August 2022. 

Ukrainians will mark the 31st anniversary of Ukraine's independence from the Soviet Union in 1991, as the 
Russian invasion 
continues. [EPA-
EFE/ROMAN 
PILIPEY] » 
(source : 
euractiv.com) 
Kyiv's latest 
tourist attraction! 
Ukrainian 
capital's 
downtown area is 
turned into 
massive open-air 
museum of 
burned-out and 
captured Russian 
tanks as Putin's 
invasion 
continues to 
splutter 
(dailymail) 
 
 
Queen Elizabeth II dies at 96 - World mourns Queen Elizabeth II - Queen's death marks 
end of Elizabethan era - Xi sends his condolences to UK king - Life after Elizabeth - End 
of reign puts Britain in mourning - King Charles vows to follow queen's example as he is 
proclaimed monarch - People mourn Britain's late Queen Elizabeth II in London - Huge 
crowds gather in Edinburgh for Queen's cortege (China Daily)  Trauer und 
Abwehrreflexe: Chinas ambivalentes Verhältnis zu Elisabeth II. (FAZ) 
Toujours rien sur la débâcle russe en Ukraine dans China Daily, royaliste de circonstance ou de conviction ? 
Comportement ambivalent d’après la Frankfurter. S’ils ont peur qu’il leur arrive la même chose qu’à 
Poutine, il me semble que ce n’est pas la bonne méthode : ce n’est pas en se bouchant les yeux que la 
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situation de la Chine, pourtant déjà bonne, va s’améliorer. Ce qui est vrai pour la Chine est vrai aussi pour 
d’autres pays. (JCdM) 
 
Treffen in Usbekistan: Xi scheint Putins Krieg nicht zu unterstützen (FAZ) 
En arrivant à Samarkand, Xi prend ses distances avec Poutine ou fait semblant de prendre ses distances… 
 
‘Uneasy Allies’: Putin and Xi Set to Meet for First Time Since Ukraine War (The Moscow Times) 
 
Top Chinese legislator pays official goodwill visit to Russia (China Daily) 
 
Détection de 8 nouveaux cas de contamination et 49 cas de guérison de coronavirus - 
Instant par instant… les derniers développements de l’opération militaire spéciale russe 
pour protéger le Donbass (SANA)  « 10/09/2022 
- Les autorités de Zaporijia : le régime de Kiev a cessé de tirer de l’électricité de la centrale. 
- Donetsk : 8 civils tués dans un bombardement mené par le régime de Kiev sur des villages et des localités. 
Bulletin français » 
 
Manifestation au Parlement marocain contre la normalisation des liens avec « Israël » 
(alahed)  « Des dizaines de manifestants pro-palestiniens ont protesté vendredi devant le 
Parlement marocain contre la normalisation des liens entre le royaume et l’entité israélienne, après 
qu’« Israël » a rappelé son ambassadeur à Rabat dans le cadre d'une enquête, ont constaté des 
correspondants de l'AFP.  Une centaine de personnes ont scandé des slogans contre le rapprochement 
entre le Maroc et « Israël », critiquant son ambassadeur David Govrin et le ministre marocain des Affaires 
étrangères Nasser Bourita. 
La radio publique israélienne Kan a rapporté lundi qu'une délégation du ministère des Affaires étrangères 
avait été dépêchée à Rabat, à la suite d'accusations d'abus sexuels visant David Govrin. 
Une source diplomatique israélienne a confirmé à l'AFP que M. Govrin avait été rappelé le temps d'une 
enquête, sans en préciser la nature. 
Selon les médias israéliens, le diplomate fait face à des accusations d'exploitation de femmes marocaines, de 
harcèlement sexuel et d'attentat à la pudeur. 
« Aujourd'hui, nous sommes devant le parlement pour protester contre les actes hideux » qui auraient été 
commis par David Govrin, a déclaré Amine Abdelhamid, un militant pro-palestinien opposé à la 
normalisation des liens entre le Maroc et « Israël ». 
« La dignité du Maroc n'est pas à vendre, la normalisation doit cesser », a-t-il déclaré. Les manifestants ont 
brûlé un drapeau israélien à la fin de la manifestation. 
Rabat a coupé ses relations avec « Israël » en 2000 à la suite du déclenchement de la deuxième intifada 
palestinienne, mais en 2020, le Maroc a suivi les Émirats arabes unis et Bahreïn en officialisant ses liens avec 
« Israël ». 
L'accord soutenu par les États-Unis a vu Washington reconnaître la souveraineté marocaine sur le territoire 
contesté du Sahara occidental. » 
 
Les funérailles d’Elizabeth II auront lieu le 19 septembre, de nombreux chefs d’Etat et de 
gouvernement seront attendus à Londres (Le Monde) 
La mort d’Elizabeth II apparait comme une diversion pour poutinistes se voilant la face pendant la débâcle 
de l’armée russe du côté d’Izioum. Il faut avouer que, pour eux, poutinistes, ce deuil tombe bien… En 
attendant la suite… Poutine ne semblant plus capable d’organiser une contre-offensive… Ceux d’ici ont l’air 
intelligent par comparaison. (JCdM) 
 
L’occupant américain vole le pétrole chargé dans 88 camions-citernes des gisements d’al-
Jazira (SANA)  Les Etats-Unis volent 88 camions-citernes supplémentaires de pétrole 
syrien (alahed) 
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Poutine reparlera avec Erdogan de l’accord sur les céréales, sa mise en œuvre ne se 
déroule pas comme prévu (alahed)   « Le président russe Vladimir Poutine prévoit de parler 
avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan d’un accord de plus en plus contesté par Moscou 
permettant à l’Ukraine d’exporter ses céréales, a indiqué vendredi le Kremlin. La mise en œuvre de l’accord 
ne se déroule pas exactement comme prévu », selon Andreï Roudenko, un vice-ministre russe des Affaires 
étrangères. 
Rediscuter de l’accord d’Istanbul « est possible, nécessaire et une conversation entre Vladimir Poutine et 
Recep Tayyip Erdogan est déjà en train d’être préparée », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri 
Peskov. « Cette discussion n’a que trop tardé », a-t-il poursuivi, ajoutant qu’elle était prévue en marge d’un 
sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai les 15 et 16 septembre à Samarcande, en Ouzbékistan. 
Cet accord, conclu le 22 juillet à Istanbul, a permis de débloquer les exportations de blé et de maïs 
ukrainiens qui étaient jusque-là entravées par l’offensive militaire russe, suscitant l’inquiétude des pays 
importateurs et la peur d’une crise alimentaire. 
Céréales accaparées par l’UE, selon Moscou 
Mais la Russie affirme que ses propres exportations de denrées alimentaires et d’engrais continuent de pâtir 
des sanctions occidentales visant Moscou pour son intervention militaire. Elle accuse en outre les pays 
européens d’accaparer la majorité des céréales exportées d’Ukraine. 
Mercredi, Vladimir Poutine avait affirmé que les exportations ukrainiennes allaient majoritairement vers 
l’Europe et non pas vers les pays pauvres. 
De même, Moscou accuse les Occidentaux de faire entrave à ses propres exportations à cause des sanctions 
qui, même si elles ne visent pas directement les produits agricoles russes, perturbent les chaînes financières 
et logistiques. Il faut « débloquer la situation concernant l’accès des produits russes aux marchés 
internationaux (...). Cette question n’a toujours pas été réglée », a dénoncé vendredi M. Peskov. 
« Il faut que cette situation change et nous la ferons changer, en prenant en compte que la date de fin de 
(l’accord), en novembre, approche », a déclaré pour sa part un vice-ministre russe des Affaires étrangères, 
Andreï Roudenko. « Notre décision sur son extension dépendra également de la façon dont toutes ses 
composantes sont appliquées (...). Malheureusement, sa mise en œuvre ne se déroule pas exactement 
comme prévu », a-t-il ajouté, cité vendredi par l’agence de presse russe Ria-Novosti. » 
 
Occupying authorities announce "evacuation" from Izium and Kupiansk (UKRAINSKA 
PRAVDA)  « The Russian invaders announced the evacuation from the territory of Kharkiv Oblast after 
Ukrainian Armed Forces launched a counteroffensive and liberated some of the settlements. 
Source: Russian-aligned news outlets TASS and RIA Novosti, citing Maksim Gubin, the Russian-appointed 
head of the Kupiansk District of Kharkiv Oblast 
Quote from the collaborator Gubin: "We are trying to concentrate all our efforts on evacuating the 
local population for at least 3-4 days, until the situation is stabilised. 
We are organising evacuation cars and buses. People are being taken to the "Luhansk People’s Republic" to 
Svatove and to Logachevka [a village in the Valuisk district of Belgorod Oblast - ed.] in Russia. People are 
being placed in temporary accommodation points." 
Details: According to TASS, "evacuation" is underway from Izium, Kupiansk and Velykyi Burluk in Kharkiv 
Oblast. 
RIA Novosti reports that "women and children from Kharkiv Oblast" will be accepted "in the sanatoriums of 
Krasnodar Krai". » 
 
https://twitter.com/i/status/1567935609737461768 Un véhicule de l’armée ukrainienne avance 
à toute vitesse en chantant. Ce qui reste de la population applaudit au passage. Source : NZZ. 
 
https://twitter.com/i/status/1568015711515152385 « Surtout, ne nous laissez pas tomber. » Source : NZZ. 
 
Die ukrainischen Truppen erzielen ihre grössten Erfolge seit Monaten (NZZ) 
https://twitter.com/i/status/1567952085861244928 
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Ukrainian military is on the outskirts of Lysychansk – Head of Luhansk Oblast Military 
Administration (UKRAINSKA PRAVDA)   L’armée ukrainienne approche de Lyssytchantsk 
(Severodonetsk), villes de l’oblast de Lougansk perdues il n’y a pas longtemps. Poutine s’imaginait avoir 
conquis l’oblast de Lougansk. 

 
 
<<< Source : NZZ (9 septembre 2022) 
 
 

Source : FAZ (10 septembre 2022)  
 

 
Krieg in der Ukraine: „Gute Nachrichten“ für 
die Ukraine im Osten - Gegenoffensive im 
Charkiw: Russischer Rückzug auf breiter Front 
(FAZ) 
C’est la débâcle de l’armée russe quelque part entre 
Kharkov et Lougansk, là où ça fait le plus mal. 
 
Selenskyj: 2000 Quadratkilometer in 
vergangenen zehn Tagen zurückerobert (FAZ) 
  Les ukrainiens ont récupéré 2000 km² de territoire 
en 10 jours de combats. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^^^ 

199-Й ДЕНЬ БОЕВ: ГЛАВНОЕ 
(newtimes.ru) 
« 10.09.2022  Над Балаклеей 
подняли украинский флаг 
СБУ сообщила о взятии под 
контроль Купянска.   Ведутся бои за 
Лиман.   Гладков: на границе с 
Белгородской областью 
образовалась очередь из беженцев. 
Спецназовец погиб при нападении 
неизвестных на границе с 
Украиной » 

« JOUR DE COMBAT 199 : TEMPS FORTS
 09/10/2022 Le drapeau ukrainien a 
été hissé sur Balakleya.  Le SBU a 
annoncé la capture de Kupyansk.  On 
continue à se battre pour Lyman 
Gladkov : une file de réfugiés s’est formée à la 
frontière avec la région de Belgorod. 
Un soldat des forces spéciales tué dans une 
attaque par des inconnus à la frontière avec 
l'Ukraine » 
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Kyiv Claims 'Astonishing' Advances in East Ukraine (The Moscow Times) 
« Ukraine's push appears to have caught Russian troops largely off guard. » 
« Ukrainian special forces published images on social media, which they said showed their officers "in 
Kupiansk, which was and will always be Ukrainian." 
A regional official separately posted an image of Ukrainian soldiers in the east Ukrainian town of around 
27,000 people and wrote that "Kupiansk is Ukraine." 
The capture of urban hubs like Kupiansk and, further south, Izium would be a significant blow to Russia's 
ability to effectively supply positions on the eastern frontline. » 
Technische Analyse: Microsoft sendet Schwächesignale (FAZ) 
Le fric ne va plus couler tout seul pour Microsoft, ni pour Apple d’ailleurs. 
 
Armed Forces of Ukraine liberate Kupiansk – regional council (Ukrainska Pravda) 

 
À Koupiansk, avec le drapeau russe (celui de Poutine) froissé aux pieds des soldats ukrainiens, debout, eux. 

 
 
 
 
 
 
 
Source : NZZ (12 septembre 
2022) 
Finalement, ce sont 
8000 km² que l’Ukraine 
a regagné ces derniers 
jours. 
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Drei ukrainische Soldaten auf dem Dach 
eines Gebäudes in der befreiten Stadt 
Balaklija. (NZZ) 
« Twitter / Euromaidan Press » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un soldat ukrainien s’essuie les pieds sur un 
drapeau russe à Balakleya. La carte montre 
comment l’armée ukrainienne chatouille et 
gratouille les russes à Severodonetsk en bas à droite. 
Source : NZZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupiers taken by surprise: British intelligence assesses new achievements by Armed 
Forces of Ukraine (UKRAINSKA PRAVDA) L’article précise que les russes reculent aussi du côté de Kherson. 
 
State Bureau of Investigation detains head of occupation "police" in liberated Balaklia 
(UKRAINSKA PRAVDA)  Le chef de la Kommandantur de Balaklia a été fait prisonnier. 
 
Ukraine’s Defence Minister announces forecast for end of war: "a few more victories – 
and Russians will run away" (UKRAINSKA PRAVDA)  Jusqu’à maintenant, les ukrainiens ont fait 
ce qu’ils ont dit qu’ils feraient. Comme toujours, d’ailleurs. (JCdM) 
 
Ukrainian Armed Forces liberate two more villages in Kharkiv Oblast – Zelenskyy 
(UKRAINSKA PRAVDA) 
 
Ukrainian army destroys Russian ferry crossing near Nova Kakhovka (UKRAINSKA 
PRAVDA)  Les russes pourront peut-être encore traverser le Dniepr à la nage, en attendant qu’il gèle. 
Quoique, avec le réchauffement climatique… (JCdM) 

 
Zelenskyy addresses all leaders who push Ukraine into Russia’s "inappropriate embrace" 
(UKRAINSKA PRAVDA) À tous les poutinistes : bon entendeur, salut. 
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Thronbesteigung - Putin gratuliert Charles III. (das Wort)  « Putin gratuliert dem Mann, der 
ihn in der Vergangenheit schon mit Hitler verglichen hat. » 
Poutine (royaliste fraichement converti) félicite l’homme qu’il a comparé à Hitler, un certain Charles III. 
 
Mid-Autumn Festival celebrated across world -  Full moon seen across China on Mid-Autumn Festival 
(China Daily)   Diversions chéries. (JCdM) 
 
Donetsk : 6 tués et 11 blessés dans le bombardement ukrainien contre nos territoires 
(SANA)  Nos territoires… Territoires syriens maintenant !!! Le JCD comme bêtisier. (JCdM) 
 
Le ministère russe de la Défense : Élimination de centaines de soldats ukrainiens lors des 
opérations militaires à Kharkov et Nikolaïev (SANA) 
 
‘Coast Defense Flotilla’: Russia’s Black Sea Fleet Mauled in 200 Days of Ukraine War (The 
Moscow Times)  « In addition to at least 10 naval vessels, the Black Sea Fleet has also suffered 
manpower losses and seen a large part of its air wing destroyed. » 
 
‘Demoralized and Depressed’: Voting Begins in Russia’s First Wartime Elections (The 
Moscow Times)  « Russians began voting Friday in the country’s first elections since the start of the 
invasion of Ukraine — a vote that is unlikely to yield any political upsets for the Kremlin, but will be seen as 
an indicator of the public mood following six months of war. »  
Personne ne parle des résultats de ces élections. 
 
Russia ‘Regroups’ Troops in East as Ukraine Advances (The Moscow Times) 
« A Moscow-backed separatist leader in the east meanwhile said Russian forces were fighting "difficult" 
battles against Kyiv's troops in several parts of eastern Donetsk region. 
A Ukrainian official also said Kyiv's troops were closing in on the eastern city of Lysychansk, captured by 
Russian troops after fierce artillery battles in July. » 
 
Russia appoints new commanders of Western Military District following defeats in 
Ukraine – Ukrainian Intelligence (UKRAINSKA PRAVDA) 
« The current leaders of the Western Military District have been relieved of their command. This decision 
was made in light of the crushing defeats [Russian forces] suffered following the advance of the Ukrainian 
Defence Forces. » 
 
Ukrainekrieg: Putin baut auf General Frost (FAZ)  Poutine espère gagner sa guerre grâce au général 
hiver. 

 
Iran : Le navire Soleimani 
permet la présence de la 
marine du CGRI dans les 
océans lointains (alahed) 
 « Avec l'ajout du navire martyr 
Soleimani au système de combat naval 
du CGRI, la présence puissante de cette 
force a été rendue possible dans les eaux 
et les océans lointains, a déclaré le 
commandant de la marine du Corps des 
gardiens de la révolution islamique 
l’amiral Alireza Tangsiri. Dans une 
interview expliquant le processus de 



Semaine 37 – 16 septembre  2022 
 

	 9	

construction du navire Martyr Soleimani avec un corps non reconnaissable, l’amiral Alireza Tangsiri a 
déclaré : « Avec l'entrée de ce navire au système de combat naval, le nom du martyr Général Qassem 
Soleimani résonnent dans toutes les mers et dans tous les océans. » 

 
Lavrov sur les négociations avec Kiev : plus ce processus est reporté, plus il leur sera 
difficile d’arriver à une entente avec nous (alahed)  Nombril oblige. (JCdM) 
 
Settlements also liberated in Luhansk Oblast – Luhansk Oblast Military Administration 
Lyman est effectivement libérée. Poutine (alias Guillaume II avec plus de 100 ans de retard) croyait avoir 
libéré l’oblast de Lougansk dans sa totalité. Comme Guillaume II pour la Belgique pendant toute la guerre 
de (19)14. Ne pas perdre de vue que, après Guillaume II, il y a eu Hitler… Donc, essayer de faire mieux ICI et 
tout de suite… Ne pas laisser l’histoire se répéter. 
 
Ukraine-Liveblog: Ukraine: Haben im Süden 500 Quadratkilometer erobert (FAZ) 
Et 500 km² libérés dans l’oblast de Kherson. 
 
Zaporizhzhia nuclear plant fully shuts down - Putin, Macron discuss safety of nuclear plant (China 
Daily)   China Daily n’oublie pas complètement l’Ukraine. (JCdM) 
 
Deutschland fordert eine adäquate Abgeltung (NZZ)  « Die Schweiz plant das Atommüll-Endlager 
nahe der deutschen Grenze – umsonst wollen die nördlichen Nachbarn diese Last nicht tragen » 
La Suisse a trouvé un endroit pour stocker ses déchets nucléaires, mais c’est juste à la frontière allemande… 
 
Peskov insists that Putin is aware of Russian retreat in Ukraine (UKRAINSKA PRAVDA) 
« The administration of Vladimir Putin says that Russian military command constantly informs the 
president on the regrouping of Russian troops on the battlefield in Ukraine. 
Source: Dmitriy Peskov, Vladimir Putin's spokesman, Russian radio Mayak 
Quote from Peskov: "Of course, everything that happens, any actions taken by the military command 
during the ‘special operation’ are reported to the Supreme Commander [Vladimir Putin – ed.]. 
The President is in constant, nearly round-the-clock communication with the Russian Minister of Defence 
and all military commanders. It cannot be otherwise during the execution of a ‘special military operation’. 
‘The special military operation’ continues and will continue until the goals that were originally set are 
achieved." 
Details: Peskov said that there are "no preconditions" for responding to the call of Turkish President 
Recep Tayyip Erdoğan to hold negotiations between Vladimir Putin and Volodymyr Zelenskyy. » 
Poutine ne peut pas ne pas savoir (contrairement à Guillaume 2). (JCdM) 
 
Up to 200 Russian war crimes documented on liberated territories of Ukraine each day – 
General Staff -  Captured occupier says Russian command fled Ukrainian counteroffensive in Kharkiv 
Oblast – Security Service of Ukraine (UKRAINSKA PRAVDA) 
 
Russian parliament insists mobilisation is not necessary (UKRAINSKA PRAVDA) 
« Source: Kremlin-aligned state-owned news outlet RIA Novosti » 
 
Globaler Machtanspruch: Peking: China will Welt mit Russland in „gerechtere Richtung“ 
führen (FAZ)  Pékin : La Chine et la Russie travaillent pour l’établissement d’un 
ordre international plus juste (alahed)  « Par AlAhed avec AFP 
La Chine travaille avec la Russie à l'établissement d'un ordre international « plus juste », a affirmé le plus 
haut responsable de la diplomatie chinoise, à quelques jours d'une rencontre prévue entre les présidents des 
deux pays. 
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Xi Jinping devrait rencontrer Vladimir Poutine cette semaine en Ouzbékistan en marge du sommet de 
l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), selon la diplomatie russe. 
Les relations Pékin-Moscou étaient tumultueuses durant la Guerre froide, mais les deux pays se sont 
rapprochés ces dernières décennies, notamment pour faire contrepoids à l'influence des Etats-Unis. 
« Sous la direction stratégique du président Xi Jinping et du président Vladimir Poutine, nos relations ont 
toujours progressé sur la bonne voie », a déclaré lundi Yang Jiechi, le responsable de la diplomatie au sein 
du Parti communiste, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. 
Personnalité de premier plan, dont l'influence est supérieure à celle du ministre des Affaires étrangères, M. 
Yang s'exprimait lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de Russie en Chine, Andreï Denissov, sur le départ 
après de nombreuses années en Chine. 
« La Chine est disposée à travailler avec la Russie afin de mettre en œuvre, en permanence, l'esprit de 
coopération stratégique de haut niveau entre nos deux pays, de sauvegarder nos intérêts communs et de 
promouvoir le développement de l'ordre international dans une direction plus juste et raisonnable », a 
souligné M. Yang. 
La semaine dernière, le numéro trois du régime communiste, Li Zhanshu, qui est par ailleurs le président de 
l'assemblée populaire nationale, a visité la Russie. 
Lors de sa visite, il a loué le « niveau inédit » de confiance et de coopération entre Pékin et Moscou. » 
 
Luxaviation - Charles III. bestritt seinen ersten Flug mit Luxemburger Airline (das Wort) 
Pour son premier vol en avion en tant que monarque, Charles III a voyagé en Embraer privé Luxaviation, 
filiale de Luxemburg Airline. 
 
Blue Origin - Rakete von Bezos-Raumfahrtfirma legt schweren Fehlstart hin (das Wort) 
Rakete von Bezos’ Firma legt Fehlstart hin (NZZ) 
« Rückschlag für kommerzielle Pläne » 
La fusée Blue Origin de Jeff Bezos a raté son départ. 
"Rector" of Kherson State University who collaborated with Russian occupiers blown up 
in Kherson (UKRAINSKA PRAVDA)  « An explosive device detonated in the apartment of Tetiana 
Tomilina, the "rector" of Kherson State University (which has been captured by Russian forces) who 
collaborated with the Russian occupation regime. » 
 
Ukrainian forces destroy Russian Mi-8 helicopter and kill over 120 Russian soldiers – 
Operational Command Pivden (South) (UKRAINSKA PRAVDA) 	L’armée russe abat un 
hélicoptère Mi-8 et quatre drones ukrainiens (SANA) 
Mil Mi-8 (Wikipedia)   S’agit-il du même hélicoptère ??? 
 
Ukraine-Liveblog: Selenskyj besucht befreite Stadt Isjum (FAZ) 
Zelenskyy arrives in recently liberated city of Izium (UKRAINSKA PRAVDA) 
« ALONA MAZURENKO — WEDNESDAY, 14 SEPTEMBER 2022, 12:55 
President Volodymyr Zelenskyy has arrived in the liberated city of Izium in Kharkiv Oblast. » 
 
"They ran away so fast they lost their trousers": Ukrainian border guards reveal captured 
Russian army positions (UKRAINSKA PRAVDA) 
 
Planned military deployments to Ukraine are being cancelled en masse in Russia – 
Ukrainian intelligence (UKRAINSKA PRAVDA)  « In Russia, planned deployments are being 
cancelled on a large scale due to the refusal of the military personnel to participate in hostilities in 
Ukraine. » 
 
Russia Says Negotiated Ceasefire in Deadly Armenia-Azerbaijan Border Clashes (The 
Moscow Times) 
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Aserbaidschanische Angriffe: Die Schutzmacht hilft Armenien nicht (FAZ) 
Les russes étant très occupés en Ukraine, l’Arménie ne peut plus compter sur eux pour sa défense. 
 
Trotz türkischen Widerstands: Finnland rechnet mit Ratifizierung seines NATO-
Beitrittsgesuchs (FAZ)  Sur 30 pays membres de l’OTAN, 6 pays n’ont pas encore formellement ratifié 
l’adhésion de la Finlande : Portugal, Espagne, Slovaquie, Grèce, Hongrie et Turquie. 

 
 
 
En 2021, 6 % de la population de l’Union Européenne avait 
plus de 80 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48,5 Millionen in Deutschland: Pkw-Dichte erreicht 

neuen Rekordwert (FAZ) 
Il y a 48,5 millions de voitures automobiles en Allemagne, ce qui est un nouveau record. 
 
Maduro affirme que le Venezuela « est prêt » à approvisionner le marché mondial du 
pétrole (alahed)  « « Le Venezuela est prêt et disposé à remplir son rôle et à approvisionner, de manière 
stable et sûre, le marché du pétrole et du gaz dont l'économie mondiale a besoin », a déclaré le chef de l'État 
lors d'un événement organisé dans le cadre de la visite à Caracas du secrétaire général de l'OPEP, Haitham 
al-Ghais. » 
 
Memes über den Krieg: Der Humor der Ukrainer ist unschlagbar (FAZ) 

Укравтодор 
 
Humour ukrainien : un 
nouveau panneau de 
circulation routière. Quelque 
chose comme : 
Tout droit : dans la merde, 
A gauche : dans la merde 
aussi, 
A droite : vers la Russie dans 
la merde. (traduction 
approximative) 
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WHO-Chef Ghebreyesus: „Das Ende der Corona-Pandemie ist in Sicht“ (FAZ) 
Le chef de l’OMS voit à l’horizon la fin de la pandémie. 
 
Bericht zu Covid-19: Experten sehen „massives globales Versagen“ bei 
Pandemiebewältigung (FAZ)  Ça devient presque politiquement correct d’afficher que, grâce au coco, 
ils ont tué ou laissé mourir des millions de gens. Pour le moment, il faut encore emballer ça en langue de 
bois du style « massives globales Versagen ». Comme ça, c’est la faute à tout le monde, donc c’est la faute à 
personne… (JCdM) 
 
 

 

 

 
 
China's relations with Russia beyond suspicion (China Daily) 
Au sujet de l’Ukraine, la Chine se croit un modèle de vertu à l’abri de tout soupçon de colonialisme. 

https://www.instagram.com/reel/ChUYJIFIBUy/?igshid=MDJmNzVkMjY= 
https://crowdbunker.com/v/GC7n7LDCKZ 
https://odysee.com/@MascaradeetleCoronavirus:c/Effets-secondaires-(Live-avec-Louis-Fouch%C3%A9):99 
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/09/01/discours-du-president-emmanuel-macron-a-loccasion-
de-la-conference-des-ambassadrices-et-des-ambassadeurs 
https://reseauinternational.net/le-message-du-general-christian-blanchon-rendant-hommage-aux-non-
vaccines/ 

- Jour après jour à Saint Petersbourg … 
- La Revue Clinique 
- L’attentat de Nice 
- La REINE EST MORTE ! VIVE LE ROI 
- Côté Corée du Nord 
- SAIGON -        AAFV CHOISY LE ROI 
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https://asia.nikkei.com/ 
UKRAINE WAR 
Thailand, Vietnam, Myanmar deepen 
Russia ties to blunt economic woes 
Southeast Asia nations seen giving 
Moscow breathing room on sanctions 

 
CONSUMER INSIGHTS  
Would Chinese Shoppers Buy A ‘Made In China’ Luxury Bag? 
• Adina-Laura AchimAugust 11, 2022 
 Luxe made in China, quel avenir ? 
Cet été a vu la publication d'un grand nombre d'articles sur la concurrence chinoise et le risque chinois dans 
l'industrie du luxe. Ces questions émergent logiquement dans un contexte de tensions géopolitiques et 
d'intense promotion nationaliste en Chine. Un point rapide : 
 
- La Chine promeut le "made in China" et la "China Pride" de manière de plus en plus insistante. La 
campagne "Made in China 2025" en est une illustration. Derrière cette position, il y a le désir de renforcer la 
consommation locale au profit de producteurs locaux afin de conserver un maximum de valeur ajoutée en 
Chine. Il y a aussi la volonté de valoriser la "sinitude" au détriment d'une identité de "global consumer" qui a 
dominé les classes moyennes supérieures chinoises depuis plusieurs décennies. Le luxe n'est qu'une des 
cibles, mais il ne faut pas non plus négliger son impact négatif sur la balance des paiements chinoises. 

Au #vietnaminsider #russia 
#russiaukrainewar  
" L’ex-Union soviétique s’est rangée du 
côté du Nord-Vietnam communiste 
pendant la guerre du Vietnam, et 
Moscou et Hanoï entretiennent des 
relations étroites à ce jour. Le ministre 
russe des Affaires étrangères, Sergueï 
Lavrov, s’est rendu au Vietnam en 
juillet et a convenu de renforcer les 
relations bilatérales dans un large 
éventail de domaines lors d’une 
réunion avec son homologue 
vietnamien Bui Thanh Son. 

Hanoi to close coffee shops on Train Street 
By Anh Duy, Vo Hai 
 
Hanoi to close coffee shops on Train Street 
By Anh Duy, Vo Hai 
Thu, 9/15/2022 | 09:05 (GMT+7)  
Coffee shops along Hanoi's iconic Train Street 
will be closed down by this weekend to ensure 
safety, authorities have said. 
https://e.vnexpress.net/news/travel/places/hanoi-told-to-
close-coffee-shops-on-train-street-3992310.html 
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- En profondeur, il y a aussi un glissement des repères du luxe pour les chinois. La Gen Z est beaucoup 
moins attachée aux formes du luxe traditionnel, lui-même ancré sur un art de vivre et un savoir-faire 
principalement européen. Se faire plaisir, s'inscrire dans la modernité prennent une place de plus en plus 
importante dans l'imaginaire des nouveaux consommateurs du luxe. De plus, ils n'associent pas 
nécessairement le "made in China" avec des produits de mauvaise qualité, mais sont les principaux vecteurs 
de cette fierté de voir la Chine capable de produire ce qui se fait de meilleur 
- La propagande officielle est relayée par une attention forte des réseaux sociaux à la communication des 
marques occidentales. L'incident de la jupe plissée de Dior vue comme une appropriation culturelle indue 
de la "mamianqun" traditionnelle chinoise n'est qu'un des nombreux exemples de ces "erreurs" de 
communication qui enfièvrent les médias chinois. C'est une manière de porter atteinte aux marques et aussi 
à les inciter à se siniser encore plus, au détriment du "global branding" qui a jusqu'alors régi leur 
développement. Comme nous l'avons déjà souligné, la tension entre le Brand.com et le Brand.cn continue de 
s'intensifier 
- Est-ce à dire que les consommateurs chinois vont négliger les marques occidentales au profit de marques 
locales. L'article ci-dessous pense que nous n'en sommes pas encore là. En revanche, le "made in France" ou 
le "made in Italy" ne sont plus des gages absolus de qualité et les chinois ne seraient pas nécessairement 
contre le fait d'acheter du luxe "made in China". 
 
Jusqu'où les marques seront-elles sous pression pour 
enrichir l'écosystème du luxe en Chine au risque de 
contribuer à l'émergence de concurrents locaux ? C'est 
une question et un risque qui devront être évalués 
avec attention dans les stratégies des prochaines 
années. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

#china #vietnaminsider #india  
« À cette fin, le Vietnam est devenu une destination 
de fabrication alternative prometteuse en Chine 
pour les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.  
Mais l’Inde n’est pas en reste. » 
#vietphapstrategies https://www.eurasiareview.com
/ 
https://i0.wp.com/www.eurasiareview.com/wp-
content/uploads/2020/05/b-
462.jpg?resize=768%2C427&ssl=1 
 

 
 
Mon Etoile, Mon Amour récompensé au Cannes World 
Film Festival  :-) La consécration ! 
Si vous voulez le mater, mon French poète Vador est là : 
https://www.youtube.com/watch?v=34RWiLwFjZA&t 
Mon Etoile, Mon Amour récompensé au Cannes World 
Film Festival :-) La consécration ! 
Si vous voulez le mater, mon French poète Vador est là : 
https://www.youtube.com/watch?v=34RWiLwFjZA&t 
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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 

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 ? 

- Merci de nous adresser vos propositions 
d'interventions en respectant les normes 

décrites  
ci contre 

Mon nouveau livre, 
Jacques Fath Non classé 13 septembre 2022 1 Minute  
bientôt en librairie et chez l’éditeur : 
Poutine, l’OTAN et la guerre 
Sur les causes et les enjeux véritables d’une sale guerre en Ukraine 
Jacques Fath 

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

La revue « Cliniques », éditions érès, reçoit vos propositions de contributions 
pour le numéro 25 « Histoires et récits en clinique institutionnelle» (à paraître en avril 2023). 
Date limite de remise des textes au 2 novembre 2022     revue.cliniques@apspi.net 
 
La revue Cliniques, revue de l’Association de Promotion des Soins Psychiques en 
Institutions (A.P.S.P.I), se donne pour objectif d’explorer des thématiques cliniques diverses 
sous l’angle de la pratique en institutions. La multiplicité des lieux d’exercice et des voies 
thérapeutiques nourrit un dialogue implicite entre praticiens de divers horizons ; si la 
diversité de leurs approches y est donc privilégiée, tous se retrouvent autour d’une exigence 
éthique, humaniste, ancrée dans la réalité institutionnelle du soin pluridisciplinaire. 
  
Les comités de rédaction, scientifique et de lecture de la revue « Cliniques », reçoivent vos 
projets de contributions pour le numéro 25 à paraitre en 2023 : 
  
« HISTOIRES ET RECITS EN CLINIQUE INSTITUTIONNELLE » 
  

La mise en récit de l’histoire du sujet est consubstantielle des pratiques de soins. Elle lie le sensoriel, le 
perceptif, l’affect et le langage, elle organise notre rapport au temps en contribuant à recréer le passé. Mettre 
en récit, en d’autres termes créer une intrigue, sollicite un travail psychique qui forme des liens de causalité 
cohérents et une trame temporelle repérable, qui tient ensemble des morceaux de vie qui sinon 
demeureraient une juxtaposition événementielle brute sans signification particulière et potentiellement 
traumatique. 
La clinique institutionnelle permet presque toujours un moment de reprise et de mise en forme des histoires 
de vie de chacun. En effet, les problématiques qui conduisent les sujets vers une institution de soin 
psychique nécessitent un travail de symbolisation, de liaison et d’appropriation subjective : vécus 
traumatiques, failles narcissiques, impossibilité de contenir les mouvements pulsionnels, du côté de la 
destructivité comme de la sexualité… 
L’institution de soin psychique doit alors pouvoir imaginer toutes sortes de dispositifs et de médiations pour 
s’adapter aux difficultés de chacun et aux résistances inconscientes. Encore faut-il que l’institution soit à 
même de se relier à sa propre histoire, de se raconter, de transmettre ce qui la fonde et ce qui l’anime. 
Encore faut-il également qu’elle soit à même d’entendre les mouvements transférentiels et le négatif refoulé, 
indicible mais toujours agissant en chaque individu comme au sein du collectif. 
  
La date limite de remise des textes est le 2 novembre 2022. 
Tous les textes sont validés par une lecture en double aveugle de deux professionnels « experts » dans 
le domaine exploré par le texte en validation. Les contributions proposées ne doivent pas excéder 25 
000 caractères espaces inclus et doivent comporter un titre, un résumé et une liste de mots clés en 
français et en anglais, ainsi que l’adresse postale et mail du ou des auteurs. Elles doivent aussi discuter 
le thème général du numéro tout en restant en adéquation avec la ligne éditoriale. 
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Reprise des activités 
à l’Institut Bouddhique Truc Lâm 

1) Les séances de Méditation en présentiel  
auront lieu un Dimanche sur deux, de 10 h à 12h, dans la Salle de Méditation (au RDC, à gauche de l’entrée de la 
Pagode), sous la direction du Vénérable Thich Huong Hai et d’un(e) responsable de séance.  

1ère séance le 9/10/2022, 
Renseignements/Inscription : nguyen.phuong1947@gmail.com 
 
Les séances de Téléméditation seront aussi maintenues, pour les personnes habitant loin de la Pagode, le 
dimanche en non presentiel, de 10 h à 11 h30, avec Google Meet, animées par un(e) responsable de séance. 
Renseignements/Inscription:  trinhhy2@gmail.com 
 
2) Prochaines séances d'Enseignement sur le bouddhisme par Zoom.  

Renseignements/Inscription:  trinhhy2@gmail.com 
Dimanche 18 Septembre 2022, à 17 h  
« Le bouddhisme viêtnamien : histoire et traditions »  
avec Lai Nhu Bang 
Dimanche 25 Septembre 2022, à 17 h 
« Le Vajrayana ou bouddhisme tantrique du Tibet » avec Trinh Dinh Hy 
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https://www.philonomist.com/fr/article/la-reine-ou-la-neutralite-couronnee?utm_source=Philonomist&utm_campaign=f13e7fc932-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-f13e7fc932-218229465 
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	De Pascal Payen Appenzeller 
  
 
 
Chaque minute fait mûrir le fruit qu’on n’a pas encore aperçu sous la feuille.  
Ou qui fait partie d’une récolte si abondante qu’on ne sait plus lequel choisir.  
Si on le garde ou l’offre.  
Puis on se demande comment ne pas se tacher lorsqu’il s’écrasera entre les lèvres.  
Et qu’en boira-t-on de ce jus incomparable ?  
La plus sucrée des chairs fond maintenant en neige tiède, peau sur peau :  
La nature nous accompagne vers le fameux jour du premier couple  
qui mangea la même figue, d’où naquirent leurs fils.  
Pourquoi ne pas rêver ?  
Rêver à et de, n’est-ce-pas tendre de toute notre personne vers l’amour pour nous accoler, amants d’iceluy.  
 
 
Pour tout l’or du temps, squelettique désir offrir ?  
Et pour tout l’amour quelle autre étoile que celle du Petit Prince….  
Le ciel ce soir filtre en gris doux une lumière si calme que je la croirais peinte.  
Des cloches sonnent là-bas pour nous rappeler l’angélus  
et la pluie tapisse aussi le silence de cette fin d’après-midi.   
Il’ n’y a rien à compter ni à garder qui vaille plus que cette sorte d’attente au bord du ciel.  
La lune tout-à-l’heure se montrera peut-être…  
Mes rêves la verront-elle et mes yeux pour l’aimer avec les mains de Pierrot ?  
La poésie l’a invitée à rejoindre ses liturgies en cortège.  
Il est juste de placer dans notre histoire la joie de célébrer pascal pa  
un jour anniversaire le 10 septembre 2022 
 
 
Ce matin du 11 septembre. Avant l’aube. L’air n’est ni léger ni pesant.  
Aucun son sauf une sorte d’ouate source pour le distinguer de mes poumons  
Hani la chance d’avoir un corps silencieux.  
Une voix masculine croise le premier croassement d’une corneille séculaire.  
La langue des morts du Père-Lachaise est celle des oiseaux.  
Je continue à guetter le moindre remuement depuis ma chambre.  
D’observation. Je m’émerveille de ce presque vide de l’espace parce qu’il me donne la joie d’attendre.  
Le sommeil insidieux, le réveil alangui, et ces rencontres qui sont le promesse d’une joie qui s’annonce. 
 
 
Chers amis. Que la rue où nous nous sommes attendus soit celle de nos patiences.  
Rappelez-vous le nom de cette voie…. Je crois qu’elle se nomme rue du Rendez-Vous.  
Oh pas celle de Paris 12… Rendez-vous à ma version de l’histoire.  
Qui se rend à vous comme à moi sous la forme d’un djinn.  
Le rendez-vous des illusions est à la source de nos grandes espérances.  
On ne peut les démentir car elles sont le plus doux des mensonges. Et la nourriture des songes.  
Il me reste encore tant de rendez-vous à prendre et à donner autant d’un côté que de l’autre.  
Vous me rendrez donc la grâce d’un sourire au prochain rendez-vous… je l’attends au pied de notre arbre à  
pain.           PPA 
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DEC 7 
SELECTIONS FROM TENDING THE ROOTS OF WISDOM 
( PART ONE) 
Hong Yingming (Years unknown, Ming Dynasty) 
WEALTH IS LIKE A FLOWER 
English translation: Miao Guang 
Wealth and fame; 
If acquired by virtue, are like flowers in a forest; 
they will naturally flourish. 
If acquired by merit, are like flowers in a pot; 
they will experience shifts, rise, and fall. 
If acquired by power, are like flowers in a bowl; 
they cannot take root, wilting is a matter of time. 
 

 
THE WORLD IN REALITY 
Two tasks are considered difficult in this world: 
ascending to the sky, and even more difficult, asking others for help. 
 
 
Two things are considered bitter in this world: 
the taste of coptis chinensis*, and even more bitter, poverty. 
 
 
Two things are considered dangerous in this world: 
the world itself , and even more dangerous, the human mind. 
 
 
Two things are considered thin in this world: 
ice in spring, and even thinner, sympathy. 
 
 
By knowing the difficult, surviving the bitter, detecting the dangerous, and enduring the thin, one shall be 
able to deal with the world. 
 
 
BE STRICT WITH ONESELF AND LENIENT TOWARDS OTHERS 
English translation: John Balcom 
When someone speaks of me, 
It's better to tolerate it than debate about it. 
When someone insults me, 
It's better to let it go than try to prevent it. 
Do not be too harsh in chastising people for their unwholesomeness, 
You must consider what they can endure. 
Do not set the bar too high when teaching people wholesomeness, 
You must consider what they are capable of achieving. 
- from Cai Gen Tan 
(Tending the Roots of Wisdom) 
*A Chinese herb known as huang- Lian which has a bitter taste. 
  
SELECTIONS FROM TENDING THE ROOTS OF WISDOM ( PART TWO) 
Hong Yingming ( Years unknown, Ming Dynasty) 

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 
জীবনপেথর পিথেকর ৩৬৫ িদন 
চীনা এবং 3বৗ5 67পদী সািহত; 3থেক িনব<ািচত 
=>ার হীরকখ@  
সAাদনা-পরম পূজ;পাদ মাDার িহ য়Fন 
বাংলায় অনুবাদ-ড.রেমশচD মুেখাপাধ;ায় ও 
ড.3মৗসুমী 3ঘাষ 
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English translation: Miao Guang and Zhi Yue 
ALL IN A THOUGHT 
A thought of happiness, 
is like the auspicious star and cloud. 
A thought of anger, 
is like the trembling thunderstorm. 
A thought of compassion, 
is like the breeze and sweet dew. 
A thought of austerity, 
is like the scorching sun and autumn frost. 
 
DRIPPING WATER WEARS AWAY THE STONE 
Little strokes fell great oaks, 
Constant dripping wears away a stone, 
One who is learning the Way 
needs to exert extra effort. 
 
 
Where water flows, a canal is formed, 
Fruits fall off when ripe, 
One who obtains the Way. 
 
 
A TRANQUIL BODY AND MIND 
If this body is in a constant state of carefreeness, who can order me around with the temptations of honor 
and disgrace, success and failure? 
If this mind is in a constant state of tranquility, who can deceive me with right and wrong, gain and loss? 
 
 
BE SYMPATHETIC TOWARDS THOSE LESS FORTUNATE 
When in a place of wealth and nobility, 
Be aware of the circumstances of poverty and humbleness. 
 
When in a time of youth and strength, 
Be aware of the bitterness of old age and deterioration. 
 
When in a state of joy and stability, 
Be sympathetic towards those who are less fortunate. 
 
When in a position of a bystander, 
Be aware of the hardship experienced by those involved. 
 
-from Cai Gen Tan 
(Tending the Roots of Wisdom) 
 

৭ঐ িডেসSর 
!"ার %শকড়  পিরচয-া %থেক উ1িত ( !থম অংশ) 

হং ইংিমং (িমং শাসনকাল) 
 
 

স7দ এক: ফ< েলর মেতা 
সAদ এবং খ;ািত; 

যিদ সদVণ িদেয় অXজYত হয়, তারা 3যন বনফF েলেদর মেতা; 



Semaine 37 – 16 septembre  2022 
 

	 24	

[াভািবকভােবই  িবকিশত হেব। 

যিদ 3যাগ;তা িদেয় অজ< ন করা হয়, তারা এক^ পাে_ রাখা ফF েলর মেতা; 
তােদর অিভ>তা হেব `ানাaরণ ,উcান এবং পতন। 

যিদ বল=েয়ােগ অXজYত হয়, তারা এক^ বা^েত রাখা ফF েলর মেতা; 
তারা 3শকড় রচনা করেত পাের না, তােদর তাজা ভাব হারােনা eধF  একটF  সমেয়র ব;াপার। 

 
 
 

!ক> তপে? জগৎটা 
দুেটা কাজ পৃিথবীেত কhন বেল ধের 3নওয়া হয় : 

আকােশ চড়া, এবং তার 3থেকও কhন 3হােলা অন; 3দর 3থেক সাহায; চাওয়া। 

দুেটা িজিনস পৃিথবীেত িতেতা  বেল ধের 3নওয়া হয় :িচরতা, এবং তার 3থেকও িতেতা 3হােলা দািরj;। 

দুেটা িজিনস পৃিথবীেত িবপkনক বেল ধের 3নওয়া হয় : পৃিথবীটা িনেজই, এবং তার 3থেকও িবপkনক 3হােলা মানুেষর মন। 

দুেটা িজিনস পৃিথবীেত পাতলা বেল ধের 3নওয়া হয় : 
বসaকােলর বরফ, এবং তার 3থেকও পাতলা 3হােলা কর7ণা। 

কhনেক 3জেন, িতlেক িনেয় 3বঁেচ 3থেক, িবপkনক 3ক সনাl কের এবং কn শেক সহ; করেল একজন পৃিথবীর সােথ 3মাকািবলা করেত 
পারেব। 

 
 

িনেজর সােথ কেঠার হও এবং অপেরর !িত  ?মাশীল হও 
যখন 3কউ আমােক িনেয় কথা বেল, 

তােত তক<  না কের সহ; করাই 3বশী ভােলা। 

যখন 3কউ আমােক অপমান কের, 
3সটােক 3ছেড় 3দওয়া ভােলা তােত =িতবাদ করার 3চpা না কের। 

3লােকেদর অ[া`;কর কােজর জেন; িতরqার করেত িগেয় খF ব 3বিশ কেঠার 3হােয়া না। 

3তামােক বFঝেত হেব তারা কতটা সইেত পাের। 

খF ব 3বিশ িনয়েমর কড়াকিড় 3কােরা না 3লােকেদর সhক কী 3বাঝােত িগেয়। 

তােদর  কতটা অজ< েনর সামথ<; 3সটা 3তামােক বFঝেত হেব। 

-কাই 3জন তান 3থেক 
(=>ার িশকড়েক পিরচয<া) 

 
 

!"ার %শকড়  পিরচয-া %থেক উ1> িত ( িJতীয় অংশ) 
হং ইংিমং ( িমং শাসনকাল) 

 
 

সবটাই একই ভাবনােত 
সুেখর এক^ ভাবনা, 

মtলজনক নu_ এবং পিব_ 3মেঘর মেতা। 

3vােধর এক^ ভাবনা, 
কP বxখিচত ঝেড়র মেতা। 

এক^ কর7ণাময় ভাবনা, 
মৃদুমy সমীরণ ও িz{ িশিশেরর মেতা। 
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কn |তার এক^ ভাবনা, 
দহনকF শল তপেনর মেতা এবং শরেতর তF ষারপােতর মেতা। 

 
 

%ফঁাটায় %ফঁাটায় ঝরা জেল পাথরPেলার ?য় 
অ} আঘাত িবশাল ওক গাছেক ধরাশায়ী কের, 

অিবরাম ঝের যাওয়া িবyু িবyু জল একটা পাথরেক u ই ত কের, 
3য পথটােক িশখেছ 

তার অিতিরl =েচpা =েয়ােগর =েয়াজন। 
 
 

3যখােন জল বেয় চেল, একটা খাল ~তির হয়, 
3পেক 3গেল ফলVেলা খেস পেড়, 
একজন 3য পথটা অজ< ন কের। 

 
 

এক: !শাQ %দহ মন 
যিদ এই 3দহটা িনত;ই এক^ ভাবনািবহীন অব`ায় থােক, 3ক আমােক আেদশ করেত পাের স�ান ও অস�ান, সাফল; ও ব;থ<তার 

লালসায় জড়ােত? 
এই মনটা যিদ িনত;ই এক^ =শাa অব`ায় থােক, 3ক আমােক =তারণা করেত পাের সhক ও 3বhক, লাভ ও uিত িনেয়? 

 
 
 

অেপ?াক> ত কম %সৗভাগSবানেদর !িত সহানুভU িতশীল হও 
যখন এক^ সAদ ও আিভজােত;র জায়গায় থােকা, 
দািরj; ও ন�তার পিরি`িত সAেক<  সেচতন 3থেকা। 

 
 

3যৗবন ও শিlম�ার অব�হায়, 
বাধ<ক; এবং অবuেয়র িতlতার সAেক<  সেচতন 3থেকা। 

 
আনy ও ি`িতশীলতার অব�হায়, 

অেপuাকn ত কম 3সৗভাগ;বানেদর  =িত সহানুভ� িতশীল 3থেকা। 
 
 

যখন একজন দশ<েকর অব`ােন থােকা 
যারা জিড়ত তােদর  কেpর অিভ>তা সAেক<  সেচতন 3থেকা। 

-কাই 3জন তান 
(=>ার 3শকড় পিরচয<া) 
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