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Ukraine-Liveticker - Selenskyj spricht von „Massengrab“ in Isjum (das Wort) 
A mass grave with 440 bodies found in Izium – Police (UKRAINSKA PRAVDA) 
В ИЗЮМЕ НАШЛИ 440 БЕЗЫМЯННЫХ МОГИЛ (newtimes.ru) Outrage as Ukraine 
Finds Mass Grave Near Liberated Izyum (The Moscow Times)  « "Russia leaves only death 
and suffering. Murderers. Torturers," said Ukraine's President Volodymyr Zelensky. » (The Moscow Times) 
 
Poutine : la Russie « pas pressée » de terminer sa campagne militaire en Ukraine (alahed) 
Putin is outraged that Ukraine wants to win on the battlefield (UKRAINSKA PRAVDA) 
« Russian President Vladimir Putin, at a meeting with Indian Prime Minister Modi, claimed that he "will do 
everything to end the war as soon as possible", but he is indignant that Ukraine wants to win by military 
means. » (UKRAINSKA PRAVDA) 
Poutine est vexé d’avoir comme seule perspective devant Modi, d’être battu militairement par l’Ukraine, 
puisque l’Ukraine ne veut négocier aucune paix de compromis avec Poutine. (JCdM) 
« « Excellence, je sais que l'heure n'est pas à la guerre », a déclaré le Premier ministre indien à Vladimir 
Poutine, au début de leur première rencontre en tête-à-tête depuis l'opération militaire russe en Ukraine, 
selon des images diffusées par le radiodiffuseur de service public indien Doordashan. 
Mais Narendra Modi a toutefois souligné l'importance de « la démocratie, de la diplomatie et du dialogue ». 
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Les deux dirigeants discuteront de « la manière d'avancer sur la voie de la paix », a ajouté le Premier ministre 
indien. » (alahed) 
 
Occupiers are preparing retreat routes in Kherson Oblast, they have sunk 9 wagons – 
General Staff (UKRAINSKA PRAVDA)  « KATERYNA TYSHCHENKO — SATURDAY, 
17 SEPTEMBER 2022, 18:30 The Russians are preparing retreat routes in Kherson Oblast; in 
particular, near the Kakhovka Hydroelectric Power Plant (HPP), they have sunk nine wagons for the 
construction of a crossing. 
Source: General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Facebook, information as of 18:00 on 17 September 
Quote: "Due to the successful actions of the Armed Forces of Ukraine to disable all crossings across the 
Dnipro on the Kherson front, the occupiers are preparing their retreat routes. 
Thus, they have sunk 9 wagons near the Kakhovka HPP for the construction of a further crossing." 
Details: The General Staff also confirmed the killing of over 180 occupiers in Kherson on 10 September. 
The Armed Forces of Ukraine hit the building of "Alkoservis" LLC (Limited liability company), where the 
personnel and military equipment of the Russian occupying forces were located. "For five days, units of the 
Russian National Guard and the Federal Security Service of the Russian Federation dismantled the rubble 
and recovered bodies of the dead, trying to hide the losses," the report said. » 
 
Paris reduces lighting amid EU energy saving call (China Daily)  « The mayor of Paris said on 
Tuesday that lighting in all of the French capital's public buildings would be switched off at 10 pm, which 
will mean a significant reduction in power consumption. 
Anne Hidalgo has said the lights on the Eiffel Tower will soon be turned off more than an hour earlier at 
night to save electricity. 
She said the tower's lights will be switched off at 11:45 pm, and the city will lower the water temperature in 
municipal pools and delay heating public buildings to save energy this winter. » 
 
Fear Grips Russian Border Towns Amid Ukrainian Offensive (The Moscow Times)  
« Russians living in areas near the Ukrainian border are voicing growing concern as Kyiv’s counteroffensive 
around the northeastern city of Kharkiv has brought Ukrainian forces to Russia’s doorstep, according to 
posts on local social media groups. 
“I’d like to find out how secure the residents of Shebekino are as a result of recent events? We’re scared,” 
posted Olga Podtyolkova, who lives in the town of Shebekino about five kilometers from a border crossing 
with Ukraine. » 
 
Russlands Nachschubsorgen: „Putins Koch“ wirbt für Fronteinsatz russischer Häftlinge 
(FAZ)  Chef der Gruppe Wagner tritt ins Rampenlicht - « Video zeigt Putin-Vertrauten bei 
Anwerbung von Häftlingen » (NZZ)  Video Shows Prigozhin Recruiting Russian Prisoners 
for Ukraine Fight (The Moscow Times)  « A man closely resembling Kremlin-linked businessman 
Yevgeny Prigozhin was filmed recruiting Russian prisoners to fight in Ukraine. 
The undated footage circulating on social media since late Wednesday is believed to be the first detailed and 
firsthand look into the Wagner mercenary group’s prison recruitment process that was widely reported over 
the summer.  
“We only need stormtroopers,” the man, who introduces himself as a “Wagner representative,” is seen 
telling a large group of black-clad inmates inside a prison yard. 
“Nobody goes back behind bars,” he says, promising the prisoners either a presidential pardon or a future 
career with Wagner after a six-month contract. 
Prigozhin is widely believed to control the notorious Wagner Group, whose involvement in the Ukrainian, 
Syrian and African conflicts has been documented extensively in recent years. Prigozhin is also referred to 
as “Putin’s Chef” for catering dinners for the Kremlin. » (The Moscow Times) 
 
«Армия просто не готова к длительной войне» (newtimes.ru) 
"L'armée n'est tout simplement pas prête pour une longue guerre" 
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Nationalrat besiegelt den Kampfjet-Kauf (NZZ)  « Die Schweiz erwirbt 36 F-35 vom amerikanischen 
Hersteller Lockheed Martin » Finalement, la Suisse s’est décidée à acheter 36 avions de chasse F-35 à Lockheed 
Martin. 
 
'Historic' visit boosts ties with Uzbekistan (China Daily)  Im Tandem gegen den 
Westen (NZZ)  « Bei einem Treffen in Usbekistan beschwören Xi Jinping und Wladimir Putin ihre 
geopolitischen Ansprüche » (NZZ) 
« Speaking on overall bilateral cooperation, Xi urged that the two nations accelerate the synergy of their 
development strategies, push for common development and step up bilateral cooperation for greater 
outcomes. 
The two countries are expected to strengthen cooperation on the economy, trade and investment and 
reinforce investment in and collaboration on the digital economy and green development, Xi said. » (China 
Daily) 

Les pays d’Asie Centrale 
préfèrent-ils se faire 
écrabouiller par Poutine ou 
par Xi ou par les deux à la 
fois ??? Voilà ce qu’on leur 
propose… Avec prière de se 
faire écrabouiller 
rapidement et sans faire 
d’histoires, comme 
l’Ukraine. (JCdM) 
 
President Xi Jinping 
receives the Order of 
Friendship conferred by 
Uzbek President Shavkat 
Mirziyoyev at the 
International Conference 
Center in Samarkand, 
Uzbekistan, Sept 15, 2022. 
[Photo/Xinhua] 
Sur cette photo, la Russie 
est aux oubliettes. (JCdM) 

 

Treffen in Usbekistan: Xi gibt vor Putin den Staatsmann (FAZ) 
À Samarkande, Xi traite Poutine en petit garçon. 
 
Les derniers développements de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine (SANA) 
« 16/09/2022  Un tué et deux blessés dans un bombardement ukrainien de la ville de Valouïki. » 
Reproduction intégrale de l’article. Circulez, il n’y a rien à voir sauf que les ukrainiens sont et restent 
méchants, à lire la propagande du Kremlin, manifestement très fatiguée si j’en juge par le peu qui arrive 
encore à Damas… (JCdM) 
 
Moscou annonce la construction d’un nouveau gazoduc Force de Sibérie 2 vers la Chine 
(alahed)  « Par AlAhed avec AFP 
Le gazoduc Force de Sibérie 2, en discussion depuis plusieurs années entre Moscou et Pékin, « remplacera » Nord 
Stream 2, qui devait relier la Russie à l'Europe mais dont la mise en service a été abandonnée depuis le conflit en 
Ukraine, a déclaré jeudi le ministre russe de l'Énergie, Alexandre Novak. 
Interrogé dans un entretien à la chaîne de télévision Rossiya-1 sur un remplacement dans la stratégie 
énergétique russe de l'européen Nord Stream 2 par l'asiatique Force de Sibérie 2, M. Novak a répondu : 
« Oui ». 
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Plus tôt dans la journée, le ministre, en marge d'un déplacement en Ouzbékistan, avait affirmé que la Russie 
et la Chine allaient prochainement signer des accords portant sur la livraison de « 50 milliards de mètres 
cubes de gaz » par an via le futur gazoduc Force de Sibérie 2. » (alahed) 
Force de Sibérie 2 (Wikipedia)  Алтай (газогін) (Wikipedia) 

 
Le gazoduc évitera soigneusement le Kazakhstan et la Mongolie 
en passant entre les deux. 
 
 
 
 

<<<<<Le couloir pour passer de Russie en Chine à travers^^^^ 
l’Altaï n’est pas des plus aisé. Carte Opentopomap, échelle 12. 
Kazakhstan à gauche, Russie en haut, Mongolie à droite, Chine 

en bas. Le couloir fait 39 km de large à vol d’oiseau. Une telle traversée de l’Altaï permettrait à la Chine 
d’accéder directement, façon de parler, à la Sibérie occidentale. (JCdM) 
 
Russia-Installed Officials Killed in Occupied Ukraine (The Moscow Times)  « A bomb 
explosion has killed the prosecutor general of eastern Ukraine's self-proclaimed Luhansk People's Republic 
(LNR) and his deputy, pro-Moscow officials said Friday. 
"Today, Prosecutor General Sergei Gorenko and his deputy Yekaterina Steglenko died as a result of a 
terrorist act," the press service of LNR head Leonid Pasechnik said on Telegram. 
Their deaths mean five Russian-installed officials have been killed in Russian-occupied or separatist-held 
areas of Ukraine on Friday alone as Kyiv continues to press ahead with its counteroffensive in the northeast 
and south. 
The deputy head of the Russia-installed administration of Berdyansk and his wife were killed, while a strike 
on Kherson city's administrative building left one dead and one injured. 
Ukraine has not claimed responsibility for any of these attacks. 
Pro-Russian figures placed early blame for the attack that targeted the prosecutor's office on Ukrainian 
sabotage, with Pasechnik saying it "showed that Kyiv's regime had crossed all possible limits." » 
 
Deputy puppet governor of Berdiansk killed along with wife responsible for preparations for 
"referendum" - Explosion kills "prosecutor general" in Luhansk – Russian media - Russia repeats its 
Bucha crimes in Izium – Zelenskyy - Partisans blow up railway line in Russian-occupied 
Melitopol (UKRAINSKA PRAVDA)  ‘We Don’t Want To Serve Occupiers’: Backlash in Georgia 
Against Russian Emigres (The Moscow Times)   « TBILISI, Georgia  — “The world should 
stop Russian aggression,” reads a poster on the wall of a bar in this South Caucasus nation that has become 
home to tens of thousands of Russian emigres since the invasion of Ukraine. 
“Russians who are coming to Georgia should never forget they are coming to a place that is under attack 
from their country,” said Data Lapauri, the owner of Dedaena bar. » 
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Russland und Elisabeth II.: Erst Anteilnahme, dann Wut (FAZ)  « Die Nichteinladung Putins 
zur Beerdigung Elisabeths II. ändert den Tonfall Moskaus drastisch. Das Staatsfernsehen diffamiert die 
Verstorbene sogar persönlich. » 
Poutine se croyait indispensable à l’enterrement d’Elizabeth II. En fait, il n’est pas invité. 
 
ENERGIE IN DEUTSCHLAND (FAZ) 

 
On fait des économies de charbon et de lignite en Allemagne quand il y a du vent pour produire l’électricité. 
En Allemagne aussi, les réserves de gaz sont pleines… Elles ont été remplies à prix d’or. (JCdM) 
 
Cuba condamne fermement les agressions israéliennes contre la Syrie (SANA) 
 
It might seem quiet now, but we’re just preparing – Zelenskyy (UKRAINSKA PRAVDA) 
« SUNDAY, 18 SEPTEMBER 2022, 21:49 » Tout semble calme sur le front mais ne vous inquiétez pas, la 
suite arrive… « Mariupol, Melitopol and Kherson – we are hearing [these names] also, but we will hear 
them even more often and even louder when we liberate them. Donetsk, Horlivka and Luhansk – we will 
hear about them as well. Dzhankoi, Yevpatoriia, Yalta – [we will hear about] them, too." » 
 
The Armed Forces of Ukraine cross the Oskil river and took its left bank under control – 
StratCom (UKRAINSKA PRAVDA)  « Since Saturday, the Ukrainian crossed the Oskil river in the 
Kharkiv region and now control not only the right but also the left bank of the river. » 
 
В БЕЛГОРОДЕ ЗАДЕРЖАЛИ ЖУРНАЛИСТА THE MOSCOW TIMES КИРИЛЛА 
ПОНОМАРЕВА (newtimes.ru)   « Он готовил репортаж о жизни украинских беженцев и граждан 
России, которых вывезли из зон обстрелов » « LE JOURNALISTE DU MOSCOW TIMES KIRILL 
PONOMAREV DETENU A BELGOROD 18/09/2022 - Il préparait un reportage sur la vie des réfugiés 
ukrainiens et des citoyens russes sortis des zones de bombardement. » 
 
Poland, Baltics Enact EU Visa Ban for Russians (The Moscow Times)  « Holders of residence 
permits, family members, humanitarian cases and dissidents are exempt from the ban. » 
 
Ukraine-Liveblog: Ukraine meldet Geländegewinne in Region Luhansk (FAZ) 
Poutine ne disait plus rien après toutes ces victoires (ukrainiennes), y compris dans l’oblast de Lougansk. 
 
Ukraine-Liveblog: London: Russland zieht U-Boote von Krim ab (FAZ) 
« Das britische Verteidigungsministerium berichtet in seinem jüngsten Lage-Update, 
dass die russische Marine so gut wie sicher ihre dieselgetriebenen Jagd-U-Boote der Kilo-
Klasse von der Krim abgezogen hat. Die Boote seien von Sewastopol nach Noworossijsk, im Süden 
Russlands, verlegt worden, vermutlich aufgrund zunehmender ukrainischer Angriffe. » 
Les sous-marins classiques russes de la classe Kilo sont rapatriés de Sébastopol (Crimée-Ukraine) à 
Novorossisk (Russie). 
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DÉCÈS D'ELIZABETH II - Décès de la reine Elizabeth II : à Chypre, des relations 
entachées par le passé colonial (RTBF)  « "C’était une bonne reine, mais pas pour Chypre", déclare à 
l’AFP Andreas, un retraité de 83 ans, qui n’a pas voulu donner son nom complet. 
Comme lui, les Chypriotes qui connaissent la période coloniale jugent Elizabeth II responsable de la 
condamnation à mort de neuf jeunes combattants de l’EOKA, organisation paramilitaire ayant lutté contre 
la domination britannique entre 1955 et 1959 et prôné le rattachement à la Grèce. 
"Elle n’a pas gracié les jeunes qui se battaient pour Chypre, pour la liberté, et ils (les Anglais, ndlr) les ont pendus", a-t-
il ajouté. 
Si l’on en croit cependant le quotidien Cyprus Mail, principal journal anglophone de l’île, "la reine n’a pas 
signé les condamnations à mort […] Le pouvoir d’accorder la grâce revenait au gouverneur (de l’île) et pas à la reine". » 
 
Chili : le président refuse de recevoir le nouvel « ambassadeur israélien » (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP Le président du Chili a suspendu l'acceptation des lettres de créance du 
nouvel « ambassadeur israélien » en raison de l'intensification des attaques militaires en 
Cisjordanie occupée.  L'ambassadeur d'« Israël », Gil Artzyeli, s'est rendu jeudi dans les bureaux du 
gouvernement à Santiago, la capitale du Chili, pour présenter ses lettres de créance au président Gabriel 
Boric, en compagnie d'autres diplomates, mais il a été arrêté dans son élan. 

Un fonctionnaire diplomatique a déclaré à l'Associated Press que l'ambassadeur « était déjà sur place, 
attendant d'entrer dans la salle, lorsque le ministre des Relations extérieures est venu le voir et lui a dit qu'en 
raison de la mort d'un adolescent de 17 ans dans une opération de l'armée israélienne, le président avait 
décidé de reporter la remise des lettres de créance ». 
Les forces d’occupation israéliennes ont abattu Odai Salah en Cisjordanie occupée jeudi, selon des 
responsables palestiniens. 
Le « ministère israélien des Affaires étrangères » a condamné vendredi le gouvernement chilien. 
« Israël voit d'un œil sévère le comportement déroutant et sans précédent du Chili. Cela nuit gravement aux 
relations » entre les deux parties, a déclaré le « ministère » dans un communiqué. 
Il a ajouté que l'ambassadeur du Chili en Entité israélienne avait été convoqué au « ministère israélien des 
Affaires étrangères » pour un « entretien de recadrage » dimanche, « où la réponse d'Israël sera clairement 
expliquée ». » 
 
Belgique : 55 magistrats en prison pour expérimenter la vie des détenus (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP Cinquante-cinq magistrats volontaires ont été enfermés samedi dans une 
prison de la région de Bruxelles pour expérimenter la vie des détenus jusqu'à dimanche, a annoncé 
le ministre belge de la Justice, Vincent Van Quickenborne, dans un communiqué.  Les magistrats 
sont arrivés à 9 heures (7 heures GMT) dans la nouvelle prison de Haren, un établissement neuf d'une 
capacité de 1190 détenus qui doit ouvrir ses portes le 30 septembre, a expliqué à l'AFP une porte-parole de 
l'administration pénitentiaire. 

Ils seront traités comme de vrais détenus jusqu'à la fin de l'opération prévue dimanche à 16 heures (14 heures 
GMT), a-t-elle précisé. 
« Les magistrats savent évidemment comment se passent les choses dans une prison, mais en faire 
l'expérience par eux-mêmes leur donne une occasion unique qui pourra les aider à prononcer des peines en 
toute connaissance de cause », a déclaré le ministre fédéral Vincent Van Quickenborne, cité dans le 
communiqué. » 
 
Russian soldiers caught between Ukraine’s Armed Forces and right bank of Dnipro River 
seek ways to surrender – Operational Command Pivden (South) (UKRAINSKA PRAVDA) 
« ALONA MAZURENKO – MONDAY, 19 SEPTEMBER 2022, 16:24  Russian units in southern 
Ukraine are trapped between the Ukrainian army and the right bank of the Dnipro River. Some of the 
Russian occupiers’ commanders are trying to get in touch with representatives of the Ukrainian Armed 
Forces to lay down their arms and surrender. 
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Source: Nataliia Humeniuk, United Coordinating Press Centre of Operational Command Pivden (South), on 
air during the 24-hour news broadcast; Interfax-Ukraine 
Quote: "The fire control that we maintain over the crossings and transport arteries across the Dnipro River 
is making them realise that they are trapped between the Ukrainian Forces and the right bank of the river - 
namely the units stationed in this part of Kherson Oblast. 
Therefore, they have been offered a way out in the form of transition under the auspices of international 
humanitarian law or to return home, but it is necessary to figure out how." 
Details: Humeniuk says that the Russian soldiers are demoralised and do not see the purpose of their 
deployment on this front. 
Quote: "We are receiving information that they [the Russian troops] are really demoralised, they really do 
not see the point of them being on this front. They see the example of the eastern front, and that is very 
encouraging for them, because they understand that such a course of events is also possible. 
They see that it is closer to move forward, laying down their arms, and go over to the POWs exchange fund 
than to move to the border, because Kherson Oblast is a long way from the border with Russia, unlike 
Kharkiv Oblast, and there is a significant obstacle in their way - the Dnipro River, which is currently 
impassable in any way." 
Humeniuk also reported cases where the command of Russian units has contacted representatives of 
Ukraine’s Armed Forces in order to negotiate their surrender: "They are subject to thorough inspection." » 
 
PLANÈTE - CORONAVIRUS ET PANDÉMIE DE COVID-19 - Covid-19 : en France, une 
reprise épidémique annonce la huitième vague (Le Monde)  « Après la décrue estivale, les 
taux d’incidence sont repartis à la hausse à la faveur de la rentrée scolaire. L’impact de ce nouvel épisode 
paraît difficile à anticiper. » 
« Par Delphine Roucaute » 
PLANÈTE - GRIPPE AVIAIRE - La grippe aviaire en voie d’endémisation parmi la faune 
sauvage (Le Monde)  « Par l’ampleur des espèces animales et des zones touchées cet été, l’épizootie 
présente un caractère inédit. Or, la saison des migrations, la plus à risque, n’a pas encore commencé. » 
« Par Mathilde Gérard » 
 
Unmut über Null-Covid-Strategie nach Busunfall in China (NZZ)   « 27 Menschen kommen 
beim Transport in eine Quarantäne-Einrichtung ums Leben » Un bus chinois transportant des chinois vers une 
quarantaine covid chinoise a un accident sur l’autoroute entre Guiyang et Libo : 27 morts et 20 blessés. 
 

Russlands Krieg politisiert Pop-Stars 
(NZZ)  « Die seit Sowjetzeiten berühmte 
Unterhaltungskünstlerin Alla Pugatschowa und der 
Komiker Maxim Galkin verurteilen den Ukraine-
Krieg » (NZZ) 
Kritik an Russlands Krieg: Schlagerdiva gegen 
Putin (FAZ)  Pop Diva Alla Pugacheva Comes 
Out Against the War (The Moscow Times)  
« On Instagram she says Russian boys are dying 
for "illusory goals." » La chanteuse russe Alla 
Pougatchova souhaite la défaite de la Russie et 
son mari Maxim Galkin encore plus. 
 
« Pugatschowa bei der Trauerzeremonie für Michail 
Gorbatschow : Bild: TASS/Via Picture Alliance » 

(FAZ)  Photo de Alla Pougatchova (73 ans) à l’enterrement de Gorbatchov. 
 
Poutine annonce la mobilisation militaire partielle dans le pays (SANA)  Le 
président russe annonce la « mobilisation partielle » - Moscou signifie à la France le 
caractère « inacceptable » des livraisons d’armes à l’Ukraine (alahed)  Putin Declares 
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'Partial' Mobilization Amid Ukraine Losses, Warns West of Nuclear Response (The Moscow 
Times)  Demonstrative Gelassenheit in Kiew (NZZ)  Ce sont de graves aveux de faiblesse de la 
part de Poutine auxquels le gouvernement ukrainien répond en faisant preuve de sang-froid. (JCdM) 
 
Kiew spottet über Putin: „Läuft immer noch alles nach Plan oder doch nicht?“ (FAZ) 
Poutine se fait traîner dans la boue à Kiev et pas seulement à Kiev. 
 
215 Ukrainer gegen 56 Russen (NZZ)   « Asowstal-Verteidiger kommen frei – ein Triumph für Kiew » 
Pour récupérer 56 russes, Poutine a rendu 215 ukrainiens. 
 
UK holds funeral for Queen Elizabeth II - Chinese president's special representative 
attends Queen Elizabeth II's funeral in Britain (China Daily) 
 
Putin bolsters forces with troop call-up (China Daily) Ukrainekrieg: China verliert die 
Geduld (FAZ)  Le chat (russe) va-t-il oui ou non finir par être un chat (vu de Pékin) suivant le 
proverbe ??? (JCdM) 
 
Biden at UN: 'One-China' still US policy (China Daily)  « Speaking to the United Nations General 
Assembly (UNGA), US President Joe Biden on Wednesday reiterated that the US wants to avoid 
confrontation with China.  
"Let me be direct about the competition between the United States and China. As we manage shifting 
geopolitical trends, the United States will conduct itself as a reasonable leader," Biden said at the 77th 
Session of the UNGA. 
"We do not seek conflict. We do not seek a cold war. We do not ask any nation to choose between the United 
States or any other partner," he said.  
"We seek to uphold peace and stability across the Taiwan Straits," said Biden. "We remain committed to our 
one-China policy, which has helped prevent conflict for four decades. And we continue to oppose unilateral 
changes in the status quo by either side." » 
 
Eritrea startet Grossoffensive in Tigray (NZZ) 
Vous étiez en manque de guerres ? En voilà une de plus. (JCdM) 

DB Au moins le JCD ne nous assomme pas avec les funérailles de la reine Elizabethh qui semble être le 
seul centre d'intérêt de la plupart des médias... 
Un collègue chypriote m'a dit qu'elle n'était pas du tout populaire chez eux parce que, au moment des luttes 
pour l'indépendance, elle avait refusé sa grâce à un jeune lycéen qui avait été arrêté alors qu'il transportait 
des armes sur un âne et qui vait été condamné à mort pour cela. Il avait 17 ans quand il a été arrêté en 1955 et 
19 quand il a été pendu deux ans après.  
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https://www.telerama.fr/livre/bd-slava-l-epopee-russe-de-deux-losers-par-pierre-henry-gomont-
7012119.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2R8aoMljTsuD9zheZOGHutRcMT
4agAaskTnr_PYtkmhdZAREl6ONXIjEo#Echobox=1663506422 
https://resistancerepublicaine.com/2022/09/21/la-grande-bretagne-reconnait-les-dangers-du-vaxxin-et-indemnise-les-victimes/ 
 
 

- Humour ? 
- AUTOUR de l’ART THERAPIE 
- L’Attentat de Nice du 14 juillet 2016 et autres terrorismes 
- Mondrian… 
- Four Seasons of Mt Kuwol 
- LA COMPAGNIE à Suresnes 
- https://www.magazine-artension.fr/hors-serie-l-art-medecin/ 
-  

 
 
 
 
https://danviet.vn/bi-canh-bao-huy-niem-yet-vietnam-airlines-bat-tay-voi-china-southern-airlines-trung-quoc-2022091518101031.htm 

https://e.vnexpress.net/news/economy/pm-chinh-urges-china-to-
buy-more-from-vietnam-4513561.html 
 
« La Chine devrait rationaliser ses réglementations 
commerciales frontalières, augmenter les importations 
en provenance du Vietnam et accélérer son ouverture à 
davantage de produits agricoles vietnamiens », a-t-il 
déclaré. 
Il devrait y avoir plus d’investissements et de vols 
commerciaux de haute qualité, et les problèmes liés 
aux projets existants entre les deux pays devraient être 
abordés, a-t-il ajouté. 
 

 
 

Ce livre porte sur la radicalisation violente de jeunes 
belges issus de la diversité marocaine en se focalisant sur leur famille et plus particulièrement sur leur mère. 
Certains d'entre eux sont partis faire le djihad en Syrie et n'en sont pas revenus, laissant leurs proches dans 
le désarroi et l'incompréhension. Cette approche inédite se base sur un solide terrain d'études de six ans 
durant lequel l'auteure a suivi, entre autres, le quotidien de cinquante-deux mères de djihadistes. Elle a 
analysé leurs trajectoires, leurs conditions de vie familiale ainsi que leurs relations intra-familiales et leurs 
situations socio-économique et culturelle. Cette étude identifie les différents mécanismes de la transmission 
de la violence dans les familles ainsi que les différents types de transmission de celle-ci, les présentant 
comme une des causes de la radicalisation violente. En cela, elle apporte un regard novateur et 
complémentaire aux multiples travaux déjà réalisés sur le djihadisme en Europe, en ouvrant des 
perspectives nouvelles qui ne manqueront pas d'interpeller les lecteurs. 

Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh is pictured 
during a phone discussion with China Prime Minister 
Lie Keqiang on September 20, 2022. Photo by Vietnam 
Ministry of Foreign Affairs 
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https://www.philonomist.com/fr/article/que-vaut-la-fidelite?utm_source=Philonomist&utm_campaign=764f7f4c85-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-764f7f4c85-218229465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	De Pascal Payen Appenzeller 
  
 
 
Après nous être dissociés par le combat intérieur, de même réconciliions 
nous  
et unifions-nous grâce à la possibilité qui nous a été donnée de nous laisser 
habiter  
et travailler en tous temps. Cessons de nous regarder et de faire du bruit 
avec nous-mëme.  
Le Mystère fragile est Vongié â notre conscience. Tout commence 
aujourd’hui.   
De Julienne de Norwich à Maurice Zundel.  
L’arbre a pour vocation la forêt dont il ne faut le retirer que pour des servies 
séculaires,  
La pierre peut aussi se mêler au temps mais a besoin de l’homme pour être 
belle.  
Reconnue pour utile à la cathédrale comme au Petit Poucet   Ppa 
 
Symphonie est un terme aussi beau que le sens contenu.  
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Je m’en réjouis au point de fusion. Et je vois qu’il est de même pour le soleil.  
Et pour la lumière la beauté est dépassée.  
Par l’expérience du mystère de la langue qui nous est accordée comme nous nous accordons, elle et nous. 
Alors me vient le mot et le geste de Prière. Que nous reste-t-il à inventer ?  
Le feu fertile, l’eau très douce, l’air d’être un oiseau ?   
Et préférer songe à rêve et plaqueminier à kaki et tous les et qui ajoutent la vie à nos absences pour en faire 
l’aurore d’une nouvelle saison ….  
 Je vous invite à la symphonie ppa 
 
De l’ange 
"Sache d’une certitude intérieure que JE ne te donne jamais plus à porter que ce dont tu es capable et que tu 
n’as jamais à le porter seul, car JE SUIS avec toi, toujours. Donc 
faisons toute chose ensemble ! 
Quand tu seras vraiment conscient de ce soutien, tu ne te sentiras 
plus jamais surchargé par le poids de tes responsabilités, aussi 
grandes puissent-elles être. 
 
J’ai besoin des âmes qui veulent bien assumer des responsabilités 
et qui ne s’effacent pas devant elles, car il Me faut travailler dans 
et à travers des âmes complètement consacrées qui sont prêtes à 
s’oublier complètement pour Mon service et celui de leurs 
semblables. Est ce que tu es prêt à le faire ? Cette vie demande 
une solidité et un dévouement complets. Es-tu persévérant dans 
ton travail pour Moi ? Dédies-tu chaque jour à Mon service ? Es-
tu obéissant à Mon plus léger murmure ? Tu mesures sûrement 
maintenant que toutes les choses ne s’organisent ensemble au 
mieux que lorsque tu M’aimes vraiment et Me mets au premier 
plan." Ppa ps qui est l’ange ? Celui qui nous annonce la fin des 
solitudes …  
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