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Neue politische Gemeinschaft: Die Europäer stehen zusammen (FAZ) «Diese Plattform
steht allen Staaten Europas offen» (NZZ)
« 43 Länder bilden die neue Europäische Politische
Gemeinschaft – die Politologin Daniela Schwarzer spricht von einer Alternative zur EU »
Jeudi 6 octobre 2022 à Prague
Au-delà des belles paroles, que peut-il bien y avoir derrière cette soi-disant communauté européenne
politique ??? Encore un truc pour occuper les ambassadeurs au mépris des peuples… Et toujours l’éternelle
question, éternellement sans réponse. Ça coûte combien et à qui ? Et ça rapporte combien et à qui ???(JCdM)

Der Bundespräsident sitzt mit Europa am Tisch (NZZ)
Le président de la Confédération est flatté d’y avoir été invité.

Russia may supply gas via intact line (China Daily)

« MOSCOW — Russia said on Wednesday
it was ready to quickly supply gas to Europe through an undamaged section of the Nord Stream 2 pipeline
between Russia and Germany, after recent leaks heightened geopolitical tensions.
Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak said Russia is ready to supply gas to Europe via one line of
Nord Stream 2 if necessary. Construction of the pipeline was completed last September, but was abandoned
by Germany just days before the outbreak of the Russia-Ukraine conflict on Feb 24. »
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« Novak was also cited by TASS news agency as saying that Russia will produce 530 million metric tons of
oil, or 10.6 million barrels per day, this year and 490 million tons next year. »
Selon China Daily, Nord Stream 1 a été saboté pais pas Nord Stream 2 !!! Encore merci à China Daily de
penser à notre chauffage pour l’hiver qui est juste en train d’arriver. (JCdM)

Schwedische Ermittler: Sabotage-Verdacht bei Lecks an Pipelines erhärtet (FAZ)
Cet article de la FAZ est en contradiction avec celui de China Daily ci-dessus. (JCdM)

GOUVERNEMENT Liberté Egalité Fraternité (Bruno LE MAIRE – Gabriel ATTAL)
Crétin GOUVERNEMENT, cette fois-ci (JCdM)
Lettre reçue signée mais non datée. Depuis
2017, la taxe d’habitation est supprimée, sauf au moins pour nous Dominique et moi si j’en crois cette lettre
puisqu’elle nous est adressée personnellement à nous deux. Et alors, en 2023, c’est-à-dire au bout de 7 ans, il
n’y en aura plus, à les croire. À noter que, pour des fonctionnaires, 8 ans, c’est rapide. Quant à la taxe pour
l’audiovisuel public supprimée dès cette année, le personnel de Radio France va-t-il devoir faire la manche
dans le quartier pour survivre ??? Sachant qu’il y a déjà beaucoup de sdf, ça va être dur pour eux… Donc
cette lettre dont la principale utilité aura été de discréditer le gouvernement aura coûté combien et à qui ? Et
rapporté combien et à qui ??? Opacité totale.
Crétin : Sujet atteint de myxœdème endémique. (larousse.fr)
Myxœdème : Troubles dus à une insuffisance thyroïdienne (œdème, goitre, anomalies sexuelles,
intellectuelles). (Google)
Donc un avis médical me parait souhaitable. (JCdM)

Europas Datenkabel sind kaum geschützt
(NZZ)
Russland spioniert seit Jahren die Leitungen am
Meeresboden aus. Sie zu kappen, wäre nicht schwierig

Wladimir Putin wird 70: Ein einsamer Tag voller Arbeit (FAZ)
Kremlin suspends
celebrations of Putin's birthday due to situation on the front (UKRAINSKA PRAVDA)
Muted Festivities for Putin’s 70th Birthday Amid War, International Isolation (The Moscow
Times)
Le joyeux 70ème anniversaire de Poutine est gâché sur fond de débâcles militaires. Et ça se voit
même à Moscou. (JCdM)

Les derniers développements de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine (SANA)
« 07/10/2022
– Rogov : Les forces de Kiev mènent un bombardement intense près de la ville d’Energodar.
- Autorités de Kherson : L’armée ukrainienne exécute 16 personnes par balles.
– Quatre tués et trois blessés dans un bombardement ukrainien contre un bus à Kherson.
W.H./ R.F. »
Rien ne va plus côté russe, à lire SANA. (JCdM)
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En Iran, une défiance croissante entre la population et le régime (Le Monde)
Et ici ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? (JCdM)

La Russie convoque l’ambassadeur français au sujet des livraisons d’armes à l’Ukraine
(alahed)
« Par AlAhed avec RT
La Russie a convoqué ce jeudi 6 octobre l'ambassadeur de France, Pierre Lévy, au ministère des Affaires étrangères
à Moscou pour protester contre les livraisons d'armes à l'Ukraine.
« La partie russe a souligné les dangers qu'entraînent l'augmentation des livraisons d'armes et de matériel au
régime de Kiev ainsi que l'intensification des programmes d'entraînement pour la formation de militaires
ukrainiens », a annoncé la diplomatie russe dans un communiqué.
« Cette ligne contredit les affirmations des officiels parisiens sur leur disposition à arriver à un règlement
pacifique en Ukraine », poursuit le communiqué.
« Les pays occidentaux livrant des armes à l'Ukraine sont impliqués dans le conflit »
Le 20 septembre, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Groushko, avait déjà reçu
l’ambassadeur de France à ce sujet.
Le diplomate russe avait alors fait part de son mécontentement, jugeant l'aide militaire occidentale à
l'Ukraine « inacceptable ».
Pour Moscou, ces armes, dont celles fournies par la France, sont utilisées sur des installations civiles et des
infrastructures industrielles, notamment la centrale nucléaire de Zaporojié.
Le 24 septembre, lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de son discours à la tribune de l'ONU, le
chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait notamment accusé les nations livrant des armes à Kiev
d'être impliquées dans le conflit en Ukraine.
« L'UE et l'OTAN disent qu'elles ne sont pas parties au conflit. Mais ensuite, elles doivent respecter les
conventions de neutralité dans les conflits terrestres et maritimes. Et ces accords interdisent la fourniture
d'armes. Par conséquent, en fournissant des armes, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas impliqués dans
le conflit », a-t-il ainsi déclaré.
Une nouvelle livraison d'armes annoncée
Confirmant une information du Monde, l'AFP rapportait le 3 octobre que la France envisageait de nouvelles
livraisons de matériels militaires à l'Ukraine, notamment 6 à 12 canons Caesar prélevés sur une commande
destinée au Danemark.
La même source affirmait à ce stade que l'opération, en discussion entre les trois gouvernements, n'était pas
finalisée.
Paris a déjà livré 18 exemplaires de ce canon de 155 mm monté sur camion, amputant de près d'un quart le
parc de l'armée de Terre française, mais également des blindés VAB, des missiles antichars Milan et des
missiles anti-aériens Mistral. »
Ça pleurniche à Moscou alors que d’ordinaire ils sont si fiers, donc vive la France. (JCdM)

Crimean Bridge is on fire (UKRAINSKA PRAVDA)
Verkehr eingestellt - Drei Tote und
massive Schäden nach Feuer auf Krim-Brücke (das Wort) Ukrainian officials react
jokingly to Crimean Bridge fire (UKRAINSKA PRAVDA)
НА КРЫМСКОМ МОСТУ
ЗАГОРЕЛАСЬ ЦИСТЕРНА С ТОПЛИВОМ (newtimes.ru) Security Service of Ukraine behind
explosion on Crimean bridge (UKRAINSKA PRAVDA)
Russians can't predict when
Crimean Bridge will be restored: all trains to Crimea cancelled (UKRAINSKA PRAVDA)
Russia Says 3 Killed in Crimea Bridge Blast (The Moscow Times)
Russie : l’explosion d’un
véhicule piégé paralyse le pont de Crimée, Moscou lance une enquête criminelle (alahed)
President’s Office says Crimean Bridge explosion was caused by conflict between
Russian security forces (UKRAINSKA PRAVDA)
Le pont de Kertch reliant la Crimée au Kouban est en feu le lendemain du jour du 70ème anniversaire de
Poutine. Ce sont des wagons citernes qui ont pris feu, un camion venant de Russie (Kouban) et chargé
d’explosifs ayant sauté, autant qu’on sache. Rien dans SANA faute de ligne éditoriale. Alors est-ce que les
russes s’entredétruisent ??? À suivre…
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L’occupant américain vole du pétrole syrien chargé dans des dizaines de camionsciternes des gisements de Jazira (SANA)
Gold im Glas (NZZ)
La France est le 8ème producteur mondial de moutarde, loin
derrière le Népal, le Canada…

Keine Debatte über Xinjiang: Da klatscht China Beifall (FAZ)
Experts: Politicizing
Xinjiang futile (China Daily) “Politicizing human rights and practicing double standards are deeply
unpopular and attempts to use Xinjiang Uygur autonomous region-related issues to suppress or contain
China will get nowhere, officials and scholars said after the United Nations human rights body rejected a
Western bid to debate such issues. » (China Daily)
L’abcès de fixation occidental sur le Xinjiang est une crétinerie selon China Daily. La FAZ s’exprime dans le
même sens, en termes plus mesurés.

Russia Names New General to Lead Ukraine Offensive After Setbacks (The Moscow Times)
Les généraux en Russie sont du consommable, dixit autrefois Apollonov Viktor Viktorovich (c’était à propos
de la guerre de Tchétchénie).

Midcat: Wie sinnvoll ist die
spanisch-französische
Gaspipeline? (FAZ)
Ce sont des idées de projets de
gazoducs pour faire arriver le gaz du
Sahara (Hassi R’Mel) en France,
voire même en Allemagne via
l’Espagne ou encore via l’Italie.
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Crimea bridge
resumes traffic
after fatal blast
(China Daily)
« A passenger train
and cars drive on
the bridge linking
Crimea to the
southern
Krasnodar region
of Russia in the
Kerch Strait after
an explosion
destroyed part of it
October 9, 2022.
[Photo/Agencies] »
C’est une photo
du pont de Kertch
après l’attentat.

Poutine : Le service de Renseignements ukrainien a planifié et mené l’attaque terroriste
contre le pont de Crimée (SANA)
« Moscou-SANA/ Le président russe, Vladimir Poutine, a affirmé
que le planificateur et l’auteur de l’attaque terroriste contre le pont de Crimée est le service de Renseignements ukrainien.
Lors de la réunion qu’il a tenue aujourd’hui avec Alexandre Bastrykine, président du comité d’enquête de la
Fédération de Russie, Poutine a dit : « Il n’y a aucun doute qu’il s’agissait d’une attaque terroriste visant à
détruire l’infrastructure civile qui a une grande importance pour la Russie ».
De son côté, Bastrykine a indiqué : « Nous avons identifié la destination du camion utilisé dans l’explosion et
constaté qu’il était venu de la Bulgarie à la Géorgie, puis l’Arménie et l’Ossétie du Nord en Russie, avant
d’atteindre la région de Krasnodar, adjacente de la Crimée au sud-ouest de la Russie ». »
Le camion a fait tout un voyage en prenant bien soin d’éviter l’Ukraine afin de compromettre Poutine
personnellement. C’est Moscou qui se donne la peine de l’expliquer aux syriens !!! En oubliant de dire que le
chemin depuis la Bulgarie jusqu’à la Géorgie passe par la Turquie… Et en ne précisant pas pourquoi il fallait
faire le détour par l’Arménie… (JCdM)

Lines, Delays But Little Panic in Crimea After Bridge Blast (The Moscow Times)
Putin
denounces Crimean Bridge explosion as terrorist act (China Daily)
« "Ukraine's special
services were the initiators, performers and masterminds," Putin said… » Je dirais même plus… Ils sont
vraiment beaucoup plus forts que Poutine, selon Poutine !!! (JCdM)

Explosion sur le pont de Crimée : Poutine accuse les services secrets ukrainiens (alahed)
Les services secrets ukrainiens sont tellement forts… Ou alors, autre hypothèse, Poutine est tellement
faible… Probablement les deux. (JCdM)

Russia has launched 83 rockets so far this morning, 45 have been shot down (UKRAINSKA
PRAVDA)
ukrainiens.

Sur 83 missiles tirés par Poutine dans un esprit de vengeance, 45 ont été interceptés selon les

One of Diplomatic Missions in Kyiv Damaged after Russian Attacks (EUROPEAN PRAVDA)
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Mission de conseil aux forces de sécurité intérieure ukrainiennes (European Union Advisory
Mission Ukraine) (euam-ukraine.eu)
« As a result of the morning rocket attack on Kyiv on October 10,
the building of the European Union Advisory Mission Ukraine, EUAM, was damaged. » (UKRAINSKA PRAVDA)

Ukraine's Security Service puts Dmitry Medvedev on wanted list (UKRAINSKA PRAVDA)
Pauvre Medvedev !!! À supposer que les services de sécurité ukrainiens aient l’efficacité que Poutine leur
prête. J’imagine que Poutine a fait appel à l’Ukraine pour le débarrasser de cet encombrant personnage,
Poutine étant incapable de faire lui-même le ménage puisque... Prolonger les trois petits points rendrait le
JCD extrêmement pénible… Beaucoup sont mouillés. La corruption est presque partout. (JCdM)

Reaktion auf die Krim-Brücke: Niederlagen bringen den Kreml in eine schwierige Lage
(FAZ)
Cet article illustre la crainte pour nous d’une situation de plus en plus instable en Russie avec
Prigojine et Kadyrov disposant chacun de leur propre armée : Prigojine = Wagner et Kadyrov = Tchétchènes.

Neue und geplante
Windparks rund um
Britannien (Auswahl) (FAZ)
« Grafik: Sieber, cbt. / Quelle: The
Crown Estate, Crown Estate
Scotland »
Les Îles Britanniques sont en passe
de devenir « l’Arabie Saoudite » de
l’énergie éolienne. C’est là où
l’Ecosse promet d’être juteuse.

Lange Schlangen an Frankreichs Tankstellen (NZZ) Reste-t-il de l’essence près de chez vous ?
Vérifiez sur notre carte des stations-service en temps réel (Le Monde)
Reste-t-il encore assez
d’essence pour maltraiter les piétons ? Et pour ravitailler les bagnoles de flics ? Hier, plus tellement. Il faudra
que tout ce beau monde sorte de son carrosse et affronte son prochain à mains nues : tous ceux qui n’ont
rien et qui vous côtoient, vous qui vous baffrez sur les terrasses de café, du haut de votre superbe. Et après on
prend des airs étonnés… (JCdM)

L’exécutif fait monter la pression pour éviter l’enlisement de la pénurie de carburants et
n’exclut pas des réquisitions (Le Monde) Carburants : inquiet, le gouvernement hausse le
ton (Le Monde)
Macron est sympa avec les carrosses et les laquais afin qu’ils ne soient pas obligés de
descendre de leur piédestal, les pauvres. Et s’ils ne veulent pas faire de la marche à pied, ils pourront goûter
aux joies des transports en commun… (JCdM)
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Streiks in Raffinerien: Frankreich will Treibstoff-Blockaden brechen (FAZ)
Le point sur la pénurie de carburant : demandes de réquisitions par le gouvernement, grèves
reconduites chez TotalEnergies et ExxonMobil (Le Monde) C’est par pitié pour les car-rosses et leurs
laquais qu’il faut réquisitionner les grévistes. Il faut beaucoup s’occuper d’eux, les pauvres. (JCdM)

Le point sur la grève et la pénurie de carburants : le mouvement reconduit dans tous les
sites de TotalEnergies (Le Monde) Les carrosses sont encore plus à plaindre. (JCdM)
Russland hat zu wenig Raketen (NZZ)

« Besonders bei Präzisionswaffen zeigt sich ein wachsender
Mangel »
L’armée russe est présentée comme étant en bonne voie d’avoir épuisé son stock de
munitions, surtout de munitions de précision.

Müde und überfordert (NZZ) « Valerio Lazzeri, der Bischof von Lugano, tritt per sofort von seinem Amt
zurück »
« «Ich habe keinen Hochschulabschluss in Wirtschaft oder Handel»: Die repräsentativen
sowie finanziell-administrativen Aufgaben sind Bischof Valerio Lazzeri immer mehr zur Last geworden. »
L’évêque de Lugano Valerio Lazzeri a donné sa démission avec effet immédiat. N’ayant pas fait sciences pipo
ou équivalent, il ne se voit pas faire des mondanités et de la paperasse à longueur d’existence.

Russians in Venice: Not Invited, Not Shunned (The Moscow Times) « No films from Russia were in
the prestigious festival competition. » Il n’y a pas de russes invités à la Biennale de Venise. Ceux qui sont là ne
sont tout de même pas mis à la porte.

Guerre en Ukraine, en direct : selon un nouveau bilan, 19 personnes ont été tuées dans les
bombardements russes lundi et 105 ont été blessées (Le Monde)
Ce n’est pas beaucoup de morts par comparaison avec le(s) Golodomor(s). (JCdM)

So funktioniert die KP Chinas (NZZ)
« Ein komplexer Apparat, gesteuert vom
Alleinherrscher Xi Jinping
Der Ablauf des
Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas

QUELLE: CHINESISCHE REGIERUNG,
EIGENE RECHERCHE NZZ Visuals / adi. »
Cet article et ce croquis nous obligent à réfléchir
sur le système démocratique chinois et nous
invitent ou devraient nous inviter à le comparer
aux nôtres, aussi objectivement que possible :
nous n’avons pas automatiquement raison.
Wählen, ça veut dire élire, y compris en Chine,
qualifiée pourtant de dictature... On peut
réfléchir sur ce qui est raté là-bas comme ici : la
politique covid (source : enfant de 9 ans), les
déficits à outrance… On pourrait et on devrait
raffiner l’analyse… Faute de quoi, il ne faudra
pas s’étonner si… (JCdM)

China expected to play greater role
globally (China Daily) « The upcoming 20th
National Congress of the Communist Party of
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China will chart the course for the country's development over the next five years and beyond, and
international experts anticipate China will play a bigger role in global sustainability and peace efforts. »
Encore un point commun entre là-bas et ici : la langue de bois, présentée sous forme d’amusement : « to play
greater role ». « Globally » : ce sera encore mieux, tout le monde devra s’amuser comme en Chine. (JCdM)

Les derniers développements de l’opération militaire russe en Ukraine (SANA)
« 11/10/2022 Donetsk : Un tué et 19 blessés dans le bombardement ukrainien
Riabkov : la Russie ne menace personne d’utiliser les armes nucléaires
Antonov met en garde les États-Unis contre la poursuite du soutien au régime de Kiev. W.H./R.B. »

La Russie réplique à Yaïr Lapid : « Israël » s’est tu face au « terrorisme » de Kiev (actualiteisrael.com)
« La Russie a répondu lundi soir à « Israël » qui a condamné les attaques de
Moscou contre les villes ukrainiennes, en affirmant que « Tel-Aviv » n'avait pas fait de même pour
les « attaques terroristes contre les civils du Donbass » et les nombreuses actions « meurtrières » de
Kiev. »

We need air
defence
(UKRAINSKA
PRAVDA)
« Missile
terror is
Russia's last
trump card. »

Stromversorgung unter Beschuss: In der Ukraine wird es dunkel (FAZ)
Russia blew up about a third of Ukraine's energy infrastructure in two days (UKRAINSKA
PRAVDA)

En 2 jours, la Russie a détruit un tiers des infrastructures de l’Ukraine en matière d’énergie.

Substation on fire in Shebekino, Russia: several thousand Russians have no electricity
(UKRAINSKA PRAVDA)
détruite.

Mais la sous-station de Shebekino (en Russie, juste en face) a elle aussi été

Russia attacks US' longtime role in crisis (China Daily)
Avec la bénédiction de la Chine, comme d’habitude. (JCdM)

Russians build 2 new pontoon bridge crossings in Kherson Oblast (UKRAINSKA PRAVDA)
Ce sont 2 nouvelles tentatives russes de desserrer le blocus.

Russische Botschaft: Zerschossener Panzer darf ausgestellt werden (FAZ)
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Une association voulait exposer un char russe détruit devant l’Ambassade de Russie Unter den Linden à
Berlin. La municipalité d’arrondissement a d’abord interdit une telle exposition mais le tribunal vient de
donner tort à la municipalité…

Chinas Chipindustrie rechnet mit dem Schlimmsten (NZZ) US-Chiphersteller: Tausende
Intel-Mitarbeiter sollen vor der Entlassung stehen - Schwache Nachfrage: PC-Absatz mit
stärkstem Minus seit 1990er Jahren (FAZ)
Der selbsternannte Super-Konzernchef (NZZ)
Halbleiterkonzern: Was ein Stellenabbau bei Intel für Magdeburg bedeuten könnte (FAZ)
Grâce à l’épidémie et aux crises, (presque) tout le monde s’était acheté un ordinateur, un téléphone et un
carrosse neufs. Maintenant que c’est fait, l’industrie des semiconducteurs toujours très cyclique, retombe un
peu dans le marasme. On se repose la question de tous ces investissements industriels qui avaient été
décidés politiquement et hativement, en Allemagne notamment, à Magdebourg en particulier, avec en plus,
le problème Thierry Breton souligné par la Zürcher. (JCdM)

UN-Resolution zu Russland: Klarer hätte die Botschaft an Putin kaum sein können (FAZ)
UN General Assembly Condemns Russia 'Illegal Annexation' of Ukraine Land (The
Moscow Times)
UN General Assembly condemns Russia’s so-called referendums in
occupied territories of Ukraine; Zelenskyy responds (UKRAINSKA PRAVDA)
À l’Assemblée générale de l’ONU, 143 pays sur 193 ont condamné la Russie, 5 ont voté contre cette
condamnation (Russie, Biélorussie, Corée du Nord, Syrie et Nicaragua). Parmi les 35 abstentions, il y a la
Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Pakistan. Le Bangladesh, l’Irak et le Sénégal ont condamné la Russie.
L’Erythrée est passé du non à l’abstention. Certains de ces pays ont fait savoir qu’ils condamnaient la Russie
afin qu’Israël soit aussi condamné.

Russian Cities Scrap New Year Festivities as War Encroaches on Everyday Life (The Moscow
Ambiance triste dans les
villes russes. Il y a de nombreuses pétitions pour
arrêter de faire comme si tout allait bien et pour
cesser d’utiliser Noël.
Times)

Ukraine War: Kyiv Reports Gains in
Southern Counteroffensive (The Moscow
Times)
L’armée ukrainienne poursuit son grignotage sur
le terrain, c’est Moscou qui le dit.
Source : FAZ

Russian forces receive orders to suspend
offensive operations on several fronts –
General Staff report (UKRAINSKA
PRAVDA)
Sans forcément contredire son titre, le texte de
l’article énumère les exactions de l’armée russe
ces derniers jours, tout le long de la ligne de front.
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Der oberste Diplomat der EU verliert die Geduld (NZZ)
Borrell essaye de mobiliser les ambrassadeurs européens pour la bonne cause mais en vain : soit ils sont
irresponsables, soit ils sont aux ordres… D’ailleurs il faudrait d’abord qu’il (Borrell) y croie lui-même…

Pierre Faucoup - Chairman & CEO CILAS (LinkedIn) « Dans la perspective prochaine de la
cession de la participation majoritaire d’ArianeGroup dans CILAS à MBDA et Safran et l’arrivée d’un
dirigeant issu de leurs rangs, mon mandat s’est achevé vendredi soir. » (CILAS Compagnie Industrielle des Lasers)

ETH Zürich bleibt beste Uni in Kontinentaleuropa (NZZ World University Rankings
2022 (Times Higher Education) Au classement de « Times Higher Education », l’Ecole Polytechnique de
Zurich (ETHZ) monte tout juste de la 15ème à la 11ème place. L’ETHZ est et reste donc la meilleure université
d’Europe continentale. Celle de Lausanne (EPFL) est à la 41ème place mondiale. Joël Mesot, le directeur de
l’ETHZ remercie Berne (qui paye). Devant l’ETHZ, au classement, il n’y a que des anglais et des étatsuniens.

Pap Ndiaye, ministre de l’éducation nationale : « Il y a bel et bien une vague de port de
tenues pouvant être considérées comme religieuses » (Le Monde) La religion d’état est-elle, oui
ou non, la religion laïque et obligatoire ??? (JCdM)
« Le premier alinéa de l'article 1er de la Constitution de 1958 prévoit que « la France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans
distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances (…) ». » (Constitution)
10 % est le taux
d’inflation en
Allemagne en
septembre 2022 par
comparaison avec
septembre 2021.
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Russia Denounces Exclusion From Nord Stream Leaks Probe (The Moscow Times)
Encore une vexation pour Poutine : l’Allemagne, le Danemark et la Suède ont exclu la Russie de l’enquête
sur les fuites des tuyaux Nord Stream.

PACE unanimously declares Russia a terrorist regime (UKRAINSKA PRAVDA)
ПАСЕ ПРИЗНАЛА РЕЖИМ ПУТИНА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ (newtimes.ru)
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a qualifié de terroriste le régime de Poutine.

ENERGIE IN DEUTSCHLAND (FAZ)
Le prix du gaz en Allemagne continue à descendre, mais pas très vite.
Il était encore à 28 cent/kWh le 5 octobre dernier.

Von 1949 bis 1990 zündete die Sowjetunion 715 Atomsprengsätze – jahrzehntelang war die
Bombe ein mit naiven utopischen Hoffnungen aufgeladenes Spielzeug für Ingenieure
und Generäle (NZZ)
De 1949 à 1990, l’Union Soviétique a fait sauter 715 bombes atomiques en tout.
Putin offers additional gas supply to Europe (China Daily)

No sign of end to French fuel crisis
(China Daily)
« MOSCOW - Russia is ready to deliver additional volumes of natural gas to the
European Union in the autumn-winter period, President Vladimir Putin said Wednesday.
One of the two branches of the Nord Stream 2 pipeline has survived the recent leak incident and Russia is
willing to send gas through it to Europe, Putin said at the plenary session of the "Russian Energy Week"
international forum in Moscow.
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"Its capacity is 27.5 billion cubic meters per year, which is about 8 percent of all gas imports of Europe. Russia
is ready to start such deliveries. The ball is on the side of the European Union," he said. »
China Daily persiste et signe.

Öffentlicher Nahverkehr: Kostenlos durch ganz Luxemburg (FAZ)

Dans tout le
Luxembourg, les transports en commun sont gratuits. Et aussi à Tallinn, à Dunkerque et à Hasselt.

Nach 4:0 in Nantes: Freiburg übersteht die Gruppenphase (FAZ)
Fribourg en Brisgau a battu Nantes 4 à 0 en football.

-

de l’humour à tout vent
Sommaire du Courrier du VN
Bruno Latour
À qui la responsabilité une Nouvelle du Kerala
François Bibonne à Fontainebleau
LN 67 Comité de Choisy le Roi
Quelques news de Corée

https://youtu.be/Iqpza-IKjgw

Les manifs à
Séoul anti
américaine et
pour la
réunification de
la Corée
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https://www.aspistrategist.org.au/
#southchinasea #vietnaminsider
« L’orientation stratégique maritime du Vietnam
a favorisé des partenariats économiques et de
sécurité plus étroits avec l’Australie, l’Inde, le
Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les
États-Unis »
Why a maritime focus is vital for Vietnam’s
security
6 Oct 2022|Euan Graham and Bich T. Tran
La géographie influence les choix stratégiques de
tous les pays, mais le Vietnam est un cas
intéressant d'État « swing » en termes de grande
stratégie comparative. Le pays occupe la partie
orientale de la péninsule indochinoise, avec un
littoral allongé de 3 260 kilomètres face à la mer
de Chine méridionale. Le Vietnam se trouve
également sans ambiguïté en Asie continentale,
partageant une frontière de 1 300 kilomètres avec
la Chine, ainsi que jouxtant le Cambodge et le
Laos. Cette dualité de la situation du Vietnam, à
cheval sur la ligne de faille géostratégique de
l’Asie du Sud-Est, lui confère une flexibilité
inhabituelle pour développer une orientation
continentale ou maritime. Malgré une forte
attraction vers la terre dans l'histoire du Vietnam,
Hanoï a récemment et peut-être résolument
adopté une voie maritime, bien que la grande
stratégie du pays reste dynamique et fasse l'objet
d'un débat actif parmi les observateurs.

#truongmylan #scb #vietnaminsider
« Les succursales de la banque SCB ont
ouvert ce matin à des centaines de
clients qui faisaient la queue pour
retirer de l’argent. Nguyen The Hai,
trente-trois ans, a rejoint une foule
d’autres clients dans une agence
bancaire SCB à Hanoi pour retirer son
argent. « Je souffre d’insomnie », a
déclaré Hai, qui a des économies
personnelles d’environ 2 milliards de
dong (83 700 dollars) à la banque. Il a
dit que la banque lui avait dit qu’il lui
faudrait plusieurs jours pour récupérer
ses fonds.
https://www.bloomberg.com/news/articles/
2022-10-10/vietnam-property-bank-stocksfall-as-tycoon-s-arrest-rilesmood?sref=Rk9EBXHT&utm_source=webs
ite&utm_medium=share&utm_campaign=
mobile_web_share

Oxford college renaming in doubt
after donation from ‘bikini’ airline
tycoon fails to materialise
#sovico #vietnaminsider #linacre
#oxford
« Les plans visant à renommer un
collège d’Oxford d’après un magnat
vietnamien de la compagnie aérienne
« bikini » en échange d’un don de 155
millions de livres sterling sont incertains
après que la première tranche de
trésorerie ne se soit pas matérialisée. »
#vietphapstrategies
#sovico #vietnaminsider #linacre
#oxford
"Plans to rename an Oxford college after
a Vietnamese “bikini” airline tycoon in
exchange for a £155 million donation are
in doubt after the first tranche of cash
failed to materialise."
#vietphapstrategies
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Sister Gertrude Morgan
Step it Children's Sing it
paint, pen, pencil on cardboard
29.6 x 30.7 x 0.4 cm, 11 5/8 x 12 1/8 x 1/8 in

The Gallery of Everything will be exhibiting at three venues during Frieze Week.

https://musevery.us2.list-manage.com/track/click?u=120d6f5d66857bc076b4c7c02&id=0120588e6e&e=bbfcfa8b80
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https://www.schibboleth.fr/

1ère séance

La passion de la Gauche ?
Où va Le Monde ?

Jeudi 13 octobre 2022
de 20h30 à 23h00 (heure française)
en présence
à Paris ISEG, 28 rue des Francs-Bourgeois,
75004 PARIS
&

accueil dès 19h45

en visioconférence internationale
via Zoom
>> INSCRIPTION

https://www.philonomist.com/fr/article/de-la-crise-des-carburants-lecologie-de-guerre?utm_source=Philonomist&utm_campaign=64ff313d3enewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-64ff313d3e-218229465
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jacquesfath.international
« 13Ensemble. Lettres du procès des attentats du 15 novembre 2015. »
Jacques Fath
Oct 11
Ce livre qui nous parle de mémoire, de vérité et de justice traduit avec force et à sa façon un
moment d'histoire et un grand procès.

https://www.editions-harmattan.fr/livre9782140282010?utm_source=phplist&utm_campaign=message_34723&utm_medium=email&utm_content=lienImage

Le "hasard" me fait tomber sur la pensée
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov
"Évolution – L’exploration de la matière
n’est qu’un stade. La descente de l’homme
dans la matière n’est ni une erreur, ni un
accident dans son évolution : elle était prévue par l’Intelligence cosmique.
Pour parvenir à la totalité de la connaissance, l’être humain avait besoin de développer ses facultés
intellectuelles, et pour les développer, il devait être placé dans des conditions où sa perception du monde
invisible serait affaiblie, afin qu’il puisse s’appliquer à l’exploration de la matière.
Voilà pourquoi les humains en sont aujourd’hui à ce stade de leur évolution : en plein matérialisme. Mais ce
n’est pas le stade définitif : un jour l’humanité retournera de nouveau vers les régions de l’âme et de l’esprit
qu’elle a quittées, et elle y retournera enrichie de toutes les expériences qu’elle aura faites dans la matière
grâce à l’intellect." Ppa
De mon ange
"Le fruit de l'Esprit est la joie. Qu'il y ait donc plus de joie dans ta vie, plus d'amusement et plus de rire ! Il est
tellement important qu'il y ait équilibre et modération en toute chose afin d'apprécier pleinement la vie. Tu
peux aimer le travail que tu fais et avoir l'impression que tu n'as pas besoin de changement. Mais, de temps
en temps, tu as besoin de rompre avec cela et de faire quelque chose d'entièrement différent pour changer
ton rythme de vie.
Tu verras que si tu le fais, tu pourras retourner au travail qu'il faut faire en étant totalement rafraîchi, et tu le
pourras avec un élan et un plaisir nouveau. La vie ne devrait jamais être un fardeau ! Tu n'es pas là pour être
courbé sous le poids du monde. Tu es là pour tirer le maximum de la vie et en aimer chaque instant, parce
16
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que tu as une vie équilibrée, et que tu donnes et reçois constamment." est la joie. Qu'il y ait donc plus de joie
dans ta vie, plus d'amusement et plus de rire ! Il est tellement important qu'il y ait équilibre et modération en
toute chose afin d'apprécier pleinement la vie. Tu peux aimer le travail que tu fais et avoir l'impression que
tu n'as pas besoin de changement. Mais, de temps en temps, tu as besoin de rompre avec cela et de faire
quelque chose d'entièrement différent pour changer ton rythme de vie. Ppa
Je regarde partout autour de moi. Lequel des arbres ou des lustres ou des instants me propose un mot, une
intention ou même le passage par une mémoire inconnue, pour alimenter le désir de conversation qui me
saisit chaque jour. Peut-être suis-je trop calme pour émaner quelque parfum, quelque conte de faits pour
fée…. Alors je me laisse aller vers la mer invisible qui a sûrement déposé une histoire sur la place d’à côté…
effectivement je ramasse un trésor l’histoire que vous m’avez envoyée depuis l’île de la Tortue. Et me voici
complice des vieux corsaires qui ne cesseront jamais de naviguer et de jouer au Vaisseau Fantôme. La
légende des gens d’écume me ramènera bientôt vers la Haute mer. Il suffit d’attendre l’aube quand le soleil
rend au monde ses profondes surfaces ppa
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