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Putin will fehlgeschlagene Beschüsse «nachholen» (NZZ)  Poutine a fait faire le bilan des 
résultats de tous ses bombardements récents. Il a trouvé que certains d’entre eux avaient été raté donc il va 
les recommencer. 
 
Kiew bangt um Verbindung zu Elon Musks Satelliten (NZZ)   « Die ukrainische Armee ist auf 
das Starlink-System angewiesen – der Unternehmer will die Kosten aber nicht mehr tragen » (NZZ)  Ukraine to 
find solution to keep Starlinks working – Office of President (UKRAINSKA PRAVDA)  Starlink: Elon 
Musk will Satelliten-Internet für Ukraine doch weiterhin finanzieren (FAZ)   On croyait que 
l’Ukraine allait devoir payer (cher) Elon Musk afin de garder l’atout des communications satellites Starlink 
pour se défendre contre la guerre d’agression russe. Jusqu’à maintenant, c’était cadeau. Et bien, aux 
dernières nouvelles, ça sera toujours cadeau, un cadeau d’une valeur de 20 millions de dollars par mois. 
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Putin wants to offer Ukraine a pause to prepare for a new offensive (UKRAINSKA PRAVDA) 
« Moscow is again promoting the idea of negotiations with Kyiv, but Vladimir Putin is not going to give up 
on the continuation of the war, and hopes to use the desired "ceasefire" regime to prepare for a new offensive 
in February-March 2023. » 
L’intérêt d’une trêve, c’est de reprendre des forces pour mieux réattaquer ensuite. 
 
Young government official from Moscow sent to fight in Ukraine without training and 
killed (UKRAINSKA PRAVDA)  Le chef de service de la mairie de Moscou Aleksey Martynov, 28 ans, a 
été tué en Ukraine le 10 octobre 2022. Il avait été mobilisé le 23 septembre 2022. 
 
From Mobilization to Death in 10 Days: Russia’s Draftees Killed in Ukraine (The Moscow 
Times)  Il est arrivé la même chose à l’avocat Andrei Nikiforov de Saint-Pétersbourg. C’est fini pour 
lui aussi. Nikiforov a été tué le 7 octobre 2022 près de Lysychansk. Et tutti quanti. Les gens bien partent au 
front et se font tuer, comme les bouriates. 
 
Putin Tells Reporters Russia Has No Plan to 'Destroy' Ukraine (The Moscow Times) 
Russia already in atmosphere of its defeat and hopelessness – Zelenskyy (UKRAINSKA 
PRAVDA)  « Previously: Russian President Vladimir Putin stated at a press conference in Astana 
(Kazakhstan) on 14 October that Russia had no goal to destroy Ukraine and that the mobilisation in Russia 
would end by the end of October. » 
Poutine a assuré qu’il n’avait pas pour objectif de détruire l’Ukraine. Il l’a dit à Astana, capitale du 
Kazakhstan. Ah, le brave homme ! (JCdM) 
 
La Russie ordonne la réparation du pont de Crimée avant le 1er juillet 2023 (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP. Mercredi, le FSB a dit avoir arrêté huit personnes - cinq Russes et « trois citoyens 
ukrainiens et arméniens » - suspectées de participation dans cette attaque. » 
À propos, où en est donc la reconstruction de Notre Dame de Paris ???????? (JCdM) 
 
L’Arabie saoudite annonce 400 millions de dollars d’aide humanitaire à l’Ukraine (alahed) 
« De sa part, l'Arabie saoudite a annoncé samedi une aide humanitaire de 400 millions de dollars pour Kiev, 
et son prince héritier Mohammed ben Salmane, a parlé au téléphone au président ukrainien Volodymyr 
Zelensky, a indiqué l'agence de presse officielle SPA. 
Le prince a souligné la position du royaume de soutenir tout ce qui contribuera à la désescalade, et la 
volonté du royaume de poursuivre les efforts de médiation, a précisé SPA. » 
 
L’Inde tire avec succès un missile balistique depuis un sous-marin (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP L'Inde a tiré vendredi 14 octobre avec succès un missile balistique depuis un sous-
marin à propulsion nucléaire de fabrication indienne, a annoncé le ministère indien de la Défense. 
Ce test de « capacité de dissuasion nucléaire » réalisé par l'Inde en fait l'un des six pays au monde (avec les 
États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni) doté de capacités de frappe et de contre-
attaque nucléaires sur terre, sur mer et dans les airs. 
L'essai de missile balistique, depuis un sous-marin « made in India », souligne en outre la progression de 
l'Inde vers la fabrication de son propre matériel militaire. 
Le géant asiatique est en effet l'un des plus grands importateurs d'armes au monde, et il dépend en la 
matière encore fortement de Moscou, son plus important et plus ancien fournisseur de matériel militaire, 
depuis des décennies. 
Le tir a été « important pour prouver la compétence de l'équipage » et « valider » le programme de sous-
marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE), « un élément clé de la capacité de dissuasion nucléaire de l'Inde », 
a déclaré le ministère de la Défense dans son communiqué. 
« Tous les paramètres opérationnels et technologiques du système d'arme » tiré depuis le sous-marin INS 
Arihant dans le golfe du Bengale « ont été dépassés », a-t-il encore ajouté. 
Premier porte-avions « made in India » 
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L'Inde a mené des guerres et a des différends frontaliers anciens avec ses voisins dotés d'armes nucléaires, le 
Pakistan et la Chine. 
Le gouvernement de Narendra Modi a récemment dévoilé le premier lot d'hélicoptères d'attaque de 
fabrication indienne, conçus pour être utilisés dans des zones de haute altitude comme l'Himalaya, où ses 
troupes ont affronté des militaires chinois en 2020. 
Et en septembre elle a lancé son premier porte-avions « made in India », l'INS Vikrant. 
L'INS Vikrant, entré en service après 17 ans de construction et d'essais, est avec 262 mètres l'un des plus 
grands navires de guerre au monde. » 
 
Die Gläubigen beginnen zu zweifeln (NZZ)  Chaim Walder (Wikipedia) 
4 pleines pages dans la Zürcher pour des histoires de mœurs chez des rabbins ultraorthodoxes en Israël. 
 
Bombardement ukrainien contre Belgorod en Russie (SANA)  « 15/10/2022 Moscou-SANA / 
Le gouverneur de la ville russe de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a annoncé aujourd’hui qu’un incendie 
s’était déclaré dans un dépôt de pétrole dans la ville, à la suite d’un bombardement mené par les forces 
ukrainiennes. 
Cité par l’Agence de presse russe “Sputnik”, Gladkov a dit : “Nous avons été à nouveau bombardés par les 
forces ukrainiennes et l’une des roquettes a visé un dépôt de pétrole à Belgorod”, précisant que les équipes 
d’urgence tentent de maîtriser l’incendie. 
Gladkov a indiqué qu’un point de contrôle douanier avait été également bombardé dans la localité 
frontalière, Chebekino, faisant savoir que 14 roquettes s’étaient abattues sur le point et que le 
bombardement n’avait fait aucune victime.  R. khallouf / A.Ch. » 
Vraiment excellente idée d’avoir détruit le poste frontière de Chebekino et en plus, sans blesser ni tuer 
personne : au moins ça aidera les russes à choisir la liberté. (JCdM) 
 
La Russie fait « tout comme il faut » en Ukraine, dit Poutine (alahed)  « Par AlAhed avec 
AFP Le président russe Vladimir Poutine a assuré vendredi faire « tout comme il faut » en Ukraine après bientôt 
huit mois de combats.  « Ce n’est pas agréable ce qui se passe maintenant, mais (si la Russie n’avait pas 
attaqué l’Ukraine le 24 février), on aurait été dans la même situation un peu plus tard, juste les conditions 
auraient été plus mauvaises pour nous. Donc, nous faisons tout comme il faut » a-t-il déclaré à la presse, à 
l’issue d’un sommet régional au Kazakhstan. » Ceux d’ici ont l’air intelligent par comparaison. (JCdM) 
 
Russia Says 11 Killed in 'Terrorist' Attack at Military Site (The Moscow Times)  НА 
ПОЛИГОНЕ ПОД БЕЛГОРОДОМ РАССТРЕЛЯЛИ МОБИЛИЗОВАННЫХ (newtimes.ru)  
Shooting at military unit in Belgorod Oblast, Russia, leaves 11 soldiers dead and 15 
wounded (UKRAINSKA PRAVDA)  « During a fire training session with the "volunteers", who were 
training for the so-called "special operation" [as Russian propaganda calls the war against Ukraine], the 
"terrorists" fired on the unit’s personnel using small arms. 
11 people died in the attack and 15 people were taken to hospital with wounds of varying degrees of severity. 
The two "terrorists" were killed by return fire, the Russian Ministry of Defence reported. » (UKRAINSKA 
PRAVDA) 
En Russie, une fusillade entre conscrits originaires de l’oblast de Briansk sur le champ de tir de Soloti dans 
l’oblast de Belgorod fait 11 ou 22 tués plus 2 tués plus 15 blessés. Ces enrôlés de force ne voulaient pas aller se 
battre en Ukraine. 
 
Tausende demonstrieren gegen Politik von Macron (NZZ)  Protest in Frankreich: 
Zehntausende demonstrieren in Frankreich gegen Politik von Macron (FAZ)  Thousands 
protest in Paris against high cost of living and climate crisis (China Daily)  France : la 
grève s’étend ce mardi, les syndicats attendus dans la rue (alahed)  Plusieurs dizaines de milliers 
de personnes ont manifesté en France dimanche dernier contre la politique de Macron. 
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Wochenlange Unruhen: Biden: Iranische Frauen sollen „in Gottes Namen“ tragen 
können, was sie wollen (FAZ)  Les femmes iraniennes doivent pouvoir s’habiller comme elles veulent 
« au nom de Dieu », dixit Biden. 
 
Ukraine’s Armed Forces significantly replenish prisoner of war “exchange fund” during 
counteroffensive – Zelenskyy (UKRAINSKA PRAVDA) 
L’Ukraine se fait un stock de prisonniers de guerre pour s’en servir comme monnaie d’échange avec Poutine. 
 
In Kuban Su-34 crashed into a high-rise building during takeoff (UKRAINSKA PRAVDA) 

Soukhoï Su-34 (Wikipedia)   В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ВОЕННЫЙ 
САМОЛЕТ УПАЛ НА 
МНОГОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
(newtimes.ru)  Fighter Jet Crashes Into 
Residential Building in Southern 
Russia (The Moscow Times)  Число 
погибших при падении Су-34 в 
Ейске выросло до четырех 
(Kommersant)  Ейск попал под 
бомбардировщик (Kommersant)  
Le Su-34 est un chasseur-bombardier russe 
récent. Un de moins pour bombarder par 
exemple Kiev. L’avion s’est écrasé peu après 
le décollage sur un immeuble de la ville de 
Yeysk au Kouban, c’est-à-dire au bord de la 
mer d’Azov, côté russe. Ceux du Kouban 
vont encore plus trouver que l’Ukraine, c’est 
vraiment mieux que la Russie, comme 

Galina d’ailleurs. D’ailleurs je n’ai jamais trouvé beaucoup de poutinistes du côté de Krasnodar. Qu’est-ce 
que j’ai dit encore !!!!!!!! (JCdM) 
Source : Kommersant 
 
Source : Google Maps 
Comme l’avion était au décollage, il avait ses 
réservoirs pleins… Ceux d’ici sont vraiment très très 
intelligents par comparaison avec ceux-là... 
Heureusement d’ailleurs… (JCdM) 
La photo du Moscow Times est la meilleure avec le 
parachute du pilote qui a réussi à s’éjecter : 

 
Je ne devrais pas rire. Pour le moment, il n’y a rien dans SANA. (JCdM) 
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Il y avait effectivement ce jour-là à Yeysk un léger 
vent d’est, d’où l’intérêt de décoller vers la ville : 
 
Source : Deutscher Wetterdienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Russie ne perd pas la guerre en 

Ukraine (alahed)  Alahed reste droit dans ses bottes. 
 
Police shows how it shot down Russian drone in Kyiv using small arms (UKRAINSKA PRAVDA)  
L’armée russe bombarde la ville de Kiev au moyen de drones aimablement fournis par l’Iran. Néanmoins la 
police de Kiev a réussi à en abattre un au moyen d’armement léger du genre pistolet mitrailleur. 
 
13 Killed in Russian Fighter Jet Crash Into Residential Building (The Moscow Times) 
ЧИСЛО ПОГИБШИХ ПРИ ПАДЕНИИ САМОЛЕТА НА ЖИЛОЙ ДОМ В ЕЙСКЕ ДОСТИГЛО 13 

ЧЕЛОВЕК 
(newtimes.ru)
  
Guerre en 
Ukraine, en 
direct : 
treize morts 
après le 
crash d’un 
avion 
militaire 
russe sur 
son propre 
territoire, à 
Ieïsk (Le 
Monde) 
Même le 
Monde en 
parle, avec une 
photo pas mal 
non plus. 
 

 
Diplomatischer im Ton, ebenso hart in der Sache (NZZ)  A Berlin, l’ambassadeur d’Ukraine 
Andri Melnik qui était tout le contraire d’un ambrassadeur est remplacé par un ambassadeur qui devra avoir 
plus l’air que Melnik d’être un ambrassadeur. (JCdM) 
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Dirigent in Cherson ermordet (NZZ)  Yurii Kerpatenko (Wikipedia)  Ukraine : un chef 
d'orchestre tué "dans sa propre maison" par des soldats russes à Kherson, selon Kiev (Midi 
Libre)  Le chef d’orchestre ukrainien résistant Youri Kerpatenko a été exécuté à Kherson. 
 
Intense fighting rages in Donbas region's hot spots (ChinaDaily)  « In Russia, authorities said 
on Sunday that a criminal investigation had been opened after gunmen shot dead 11 people and wounded 15 
at a military training ground in the Belgorod region. 
Russia's RIA news agency, citing the defense ministry, said two gunmen opened fire with small arms during 
a training exercise on Saturday, targeting personnel who had volunteered to fight in Ukraine. RIA said the 
gunmen, who it referred to as "terrorists", were shot dead. » 
Donc il se passe quelque chose, puisque c’est même écrit dans China Daily. (JCdM) 
 
Anger Mounts as Russian Draftees Thrown Into Battle Without Training, Equipment 
(The Moscow Times)  « Ten days after being mobilized into the Russian army, Igor Puchkov was 
killed fighting in southern Ukraine’s Kherson region. 
The 27-year-old father of two was sent into combat with no military instruction beyond what he had 
received during his compulsory military service as a teenager, according to relatives.   
“We were outraged when he was sent to Ukraine with no training,” his sister-in-law Svetlana Puchkova told 
The Moscow Times in a phone interview. 
“He was promised two weeks of military exercises, but they were only given 30 bullets — they shot once and 
that was it.” 
Mounting evidence of ill-equipped Russian conscripts deployed to Ukraine with almost no military training 
has sparked bafflement and anger among friends and relatives who spoke to The Moscow Times about the 
experiences of their loved ones. 
Puchkov, from the large Siberian town of Minusinsk, was among hundreds of local men who received draft 
papers immediately after President Vladimir Putin announced a “partial” mobilization at the end of last 
month. 
Prior to his call-up, Puchkov’s only time in the Armed Forces had been one year of compulsory military 
service that he completed in 2015. 
Puchkov’s widow must now care for their two children, aged three and five years old, on her own. 
“He’s gone and she’s left without money, without anything,” Puchkova said. “He was always with a smile on 
his face, always joking. We don’t even know how he died.” 
Similarly, construction worker Alexander Parilov, 35, also from Minusinsk, was not provided with additional 
training before being sent into battle, according to a friend. He died on the same day as Puchkov. 
“No one had even held a machine gun,” said Parilov’s best friend, Igor Solondaev, about the training offered 
to Parilov and the other locals mobilized with him. 
“He bought himself a uniform and boots for 35,000 rubles ($567) but he didn’t have time to buy his own 
sleeping bag. They were not given anything. A week later, they gave them military uniforms and a machine 
gun — just a day before sending them to Kherson,” Solondaev told The Moscow Times by phone. 
“The next day, he was killed.” 
A political gamble intended to solve the army’s manpower problem, Russia’s mobilization has been plagued 
by problems and excesses. Bringing the Ukraine war home to many Russians for the first time, polling data 
suggests it has put a dent in Putin’s popularity. 
Men like Puchkov and Parilov, according to the accounts given by their friends and relatives, did not receive 
the minimum 10 days of training that Putin said last week every mobilized man “must undergo” before 
taking part in combat operations. 
Worried about the lack of military training, relatives of soldiers from western Russia’s Bryansk region 
published a video appeal to Putin over the weekend, asking the president to intervene to bring their 
mobilized sons and husbands back home. 
“Our guys are being sent to the frontlines without training,” said the wife of draftee Ivan Terenkov, who was 
conscripted two days after mobilization was announced. 
“Today I got a call from my son, who told me: ‘Mom, help me, get me out of this hell’,” said a woman who 
identified herself as the mother of mobilized soldier Nikita Tsepanov. 
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A lack of official transparency has prompted wives and other relatives of mobilized soldiers to create groups 
and chats on social media to try and find out more information. 
Many users in such groups surveyed by The Moscow Times complained that they hadn't heard from their 
sons and husbands for weeks. 
“Why the hell did they send them to Ukraine on the second day? And why were they left without training?” 
one woman said in a private chat for soldiers' families on social network VKontakte to which The Moscow 
Times was given access. 
While there is little evidence that friends and relatives of dead soldiers are ready to take to the streets in 
protest, anger toward officials appears to be on the rise. 
“There is growing negative sentiment toward the authorities,” said Solondaev, whose best friend Parilov was 
killed in the Kherson region.  
“People understand what mobilization is for, that people are needed. But they don’t understand why 
draftees are not provided with water or food and people are not given any information.” 
Amid the discontent, the Kremlin has appeared keen to signal that mobilization, as it enters its fourth week, 
is already drawing to a close. 
Putin told reporters Friday that mobilization would run for another two weeks. 
Moscow Mayor Sergei Sobyanin said Monday that mobilization in the Russian capital was at an end and any 
outstanding draft papers would no longer be valid. 
But the slowing of the pace of mobilization is likely to be of little comfort to the hundreds of thousands 
families with loved ones on their way to the front. 
There has been almost no updates about the whereabouts or health of Alexei Kamashev, a 40-year-old 
father of six, since he was mobilized from a small village in Russia’s Kirov region, according to his friend and 
classmate Tatyana Bazhenova. 
“His wife is crying all the time. He was given an old push-button mobile phone and called only once. The 
family doesn't know where he is,” Bazhenova told The Moscow Times. 
But locals still apparently support the Ukraine war and mobilization, she said. 
“I think the situation will change when coffins start coming back,” said Bazhenova. » 
C’est plein d’histoires comme ça, toutes d’une tristesse infinie. La Russie se suicide. Minusinsk est près 
d’Abakan. C’est facialement en Russie, mais en fait c’est la Khakassie. L’armée ukrainienne fait du tir aux 
pigeons. On commence à se poser la question : quand 100 000 russes auront été tués, c’est-à-dire bientôt, est-
ce que la guerre s’arrêtera ??? Pour le moment, on en était à 66 650 russes tués, chiffre en croissance à raison 
de environ 200 par jour… (JCdM) 
 
Chief of Ukrainian Intelligence predicts "big victories" by end of year (UKRAINSKA 
PRAVDA)  Krieg in der Ukraine: Putins Sturzflug bei den Vereinten Nationen - Früherer 
US-General Hodges: „Die Krim wird bis zum Sommer befreit“ (FAZ)  Les russes peuvent 
encore tenir jusqu’à Noël dans les hypothèses « optimistes », voire même jusqu’à l’été prochain selon les 
commentateurs prudents. Le problème qui viendrait juste après est l’effondrement de la (Fédération de) 
Russie avec la peur du vide. 
 
Guerre en Ukraine, en direct : Téhéran et Moscou démentent l’utilisation de drones 
iraniens par l’armée russe (Le Monde)  Ukrainian soldiers shoot down 233 Shahed drones in 
one month – Zelenskyy (UKRAINSKA PRAVDA)  « Ukrainian defenders have shot down 233 
Iranian-made kamikaze drones during the past month; they destroyed 10 Shahed-136 drones in Kyiv Oblast 
on Wednesday alone. »  « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. » 
 
Occupiers dismantle monument to victims of Holodomor in Mariupol (UKRAINSKA 
PRAVDA)  Effacer les traces. (JCdM) 
 
Les derniers développements de l’opération militaire russe en Ukraine (SANA) 
« 19/10/2022 
- Parobek: Les Etats-Unis sont le plus grand bénéficiaire de la guerre en Ukraine. 
- Coupure de l’électricité de la ville d’Energodar à la suite de frappes de missiles ukrainiennes. L.S./L.A. » 
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Les 
prisonniers 
ne sont pas 

dans le 
décompte. 

	
	
 
 
 
 
 
 

 

- Christian PERRONNE 
- De saint Petersbourg 
- Dénucléariser la Corée du Nord, un objectit-f irréaliste 
- Lieue 
- Des nouvelles de Corée 
- Une « Giselle chorégraphiée comme une lutte des classes 
- Jean-Michel GALLET et ses aventures photographiques  Diaporama en fin de Fichier joints 

- Le vendredi 28 octobre à 19h30   LETTRE SPÉCIALE  
LE RENDEZ-VOUS DES QUAIS   Un film rare de Paul Carpita  

- Ici Vietnam Festival 2022 programme complet 

- RETENEZ LA DATE DU 26 NOVEMBRE À 17H30 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V7jL1x4ZyKw 
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/09/13/prepare-collapse-russian-empire/ 
https://youtu.be/lKT40CPjrqw 

https://www.lestresorsduvietnam.fr/produit/ail-noir/ 
Affaire MC Kinsey... pas qu une histoire d argent !!! 
https://rumble.com/v1mwqjy-new-legislation-to-silence-all-doctors.html 
https://twitter.com/M_KolakusicFr/status/1580161747713155073 
https://threadreaderapp.com/thread/1580269297645281280.html 
 



Semaine 42 – 21 octobre  2022 
 

	 9	

 

Công an TP HCM thông tin về vụ cháy 
tại Tòa nhà Vạn Thịnh Phát 
PHẠM DŨNG | 14/10/2022 00:11A A 

 

 
 
 
Bên ngoài Tòa nhà Vạn Thịnh 

Phát 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La cause 

initiale a été déterminée comme étant un court-circuit 
électrique, provoquant un incendie dans le congélateur, situé 
dans les bureaux de Lavie Food Company (étage 10, bâtiment 
Van Thinh Phat). Les autorités continuent d'enquêter et de 
clarifier l'affaire 

 
 

Ảnh: Huế Xuân 

Bên ngoài toà nhà Vạn Thịnh Phát trên đường Nguyễn Huệ, quận 1 - Video: Huế Xuân 

	
La police de Ho Chi Minh-Ville 
informée de l'incendie du bâtiment 
Van Thinh Phat 
 
PHAM DUNG | 14 octobre 2022 00: 
(CNN) - L'incendie du bâtiment 
Van Thinh Phat a été 
complètement éteint et n'a 
endommagé qu'un seul 
congélateur. 
 
Dans la soirée du 13 octobre, la 
police de Hô Chi Minh-Ville a 
déclaré qu'à 22 heures le même 
jour, le département de police du 
district 1 et le département de 
police de prévention des incendies 
et de sauvetage - la police de Hô 
Chi Minh-Ville ont appris qu'un 
incendie se déroulait dans 
Immeuble Van Thinh Phat (n° 8 
rue Nguyen Hue, quartier Ben 
Nghe, district 1). 
Immédiatement après avoir reçu la 
nouvelle, la police du district 1 a 
envoyé une force pour isoler 
d'urgence la scène et se 
coordonner avec la force de 
sécurité du bâtiment pour 
l'éteindre. 
À 22h10, lorsque les pompiers 
arrivent sur les lieux, l'incendie est 
complètement éteint par les 
pompiers sur place, sans faire de 
victimes ni de dégâts sur un 
congélateur. 
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NHÀ	ĐẤT   Thị trường 
Diễn biến mới tại dự án Mũi Đèn Đỏ 
2023 campagne d’inspection foncière, financière et bancaire 
Le gouvernement a déclaré que l’année prochaine, les agences d’inspection gouvernementales se 
concentreront sur le contrôle de secteurs sensibles tels que l’immobilier, la finance et la banque. 
 

 
Chủ nhật, 16/10/2022, 15:22 (GMT+7) 

Tập trung thanh tra đất đai, tài chính ngân hàng trong năm 

2023	 	Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. 
Ảnh:	Media Quốc hội 
Luxury properties by the sea 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
 
 
 

 
Ici Vietnam Festival 2022 

 
22 - 23 octobre 2022 
Cinéma Grand Action, 5 rue des Ecoles, Paris 5e 
Rendez-vous des jeunes réalisateurs d’origine vietnamienne 

Samedi 22 octobre, 16	:00 - 17	:45	: 5 courts-métrages 

truongmylan #vinthinhphat #vietnaminsider #saigonpeninsula Un autre mord la poussière ? 
#vietphapstrategies 
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https://www.gallevery.com/?mc_cid=f50ed13730&mc_eid=6cdd747941 
Wake up, Wake up 

 
                                                                                                                                  https://www.schibboleth.fr/ 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/quand-tu-dejeunes-moi-je-jeune?utm_source=Philonomist&utm_campaign=bc38900319-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-bc38900319-218229465 
 
 
 
 

 
Qu’à l’avenir tout inconnu ou effrayant 
qu’il soit notre vie espérée ou non se 
donne reconnaissant qu’elle lui doit 
tout ce qu’elle ignore et dont elle 
dépend pour se justifier, bonheur et 
malheur compris. De ce destin sont 

nés les Dieux et nos mots les plus précieux. Donc non l’amour trop vague ni les vents si incertains. Mais le 
possible étonnement aussi beau que l’Athéna née de ventre d’homme. Ce qui s’inscrit dans ces lignes est 
plus proche du sang que guerre et communion. Car ici le Poète parle de l’inextinguible et des brûlantes 
douceurs.  
 
Comment aimer tout à la fois, la terre des hommes et le ciel des anges. 	Être pleinement mâle et féminin, 
ange et démon ? Bourreau et victime, les deux intimement liés, les inséparables de l’espacé temps… 
Ensemble comprend les deux comme le tout, le deux comme l’un… je regarde la poule et entendre le coq 
chanter comme l’aube et rien ne peut m’enfler à l’idée que le jour a une crête rouge. La nuit caquète et pond 
ses œufs de lune. Quant aux étoiles elles se posent un peu partout, là où passent les chemins. Aujourd’hui et 
plus que jamais je crois aux fiançailles du dernier rêve avec la première réalité 
 

4 Chiltern Street 
16.10.22 > 13.11.22 
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De la Sophia 
"Vis et travaille, mais n'oublie pas de jouer, de t'amuser et de jouir de la vie. Il faut de l'équilibre en tout. Trop 
de travail et pas de jeu rend la vie bancale, et te rend terne et inintéressant. Recherche l'équilibre parfait en 
tout ce que tu fais, et tu verras que la vie est une vraie joie. Il te faut de la variété dans la vie, alors pourquoi 
ne pas « décrocher » et essayer quelque chose de complètement différent, non pas que ce que tu fais t'ennuie 
ni parce que tu veux fuir, mais parce que tu te rends compte que tu as besoin de changement ? 
Quand tu pourras le faire sans aucune culpabilité, tu verras que tu pourras assumer toutes tes tâches dans 
une nouvelle perspective ; et, qui plus est, tu pourras le faire avec un vrai plaisir. Quelle est l'utilité de la vie 
si tu ne peux pas en jouir et avoir du bon temps dans tout ce que tu entreprends, que tu l'appelles travail ou 
jeu ? 	Pascal pa 
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concertiste de la nouvelle génération, François Pineau-Benois, 
surnommé par la presse internationale "virtuose français",  

il estentré au Conservatoire National Supérieur de Paris (CNSMDP)  
à l'âge de 14 ans  Il est titulaire des masters en violon et en musique de 

chambre du CNSMDP et s’est perfectionné avec Régis Pasquier 
à l'École Normale de Musique Alfred Cortot 

 
Il a travaillé avec Maxim Vengerov, Salvatore Accardo 
et Mauricio Fuks dans les académies sélectives européennes. 
François est lauréat des bourses de carrière de la Fondation Banque Populaire 
et du Safran pour la Musique (2017) ainsi que des prix de plusieurs concours : 
le Premier Prix (duo) du Concours International Pro Musici (2019, Paris), 
le Grand Prix du Concours International Alexander Glazounov (2017, Paris), 
le Grand Prix Ciboure de l'Académie Ravel (2015, Saint-Jean-de-Luz), 
le Prix Jeune Artiste du Concours International Leopold Mozart (2013, Augsbourg) et d’autres. 

 

 

	
												Ravel  

 
                  

 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mark 
Drobinsky  

 

François Pineau-Benois 

Dimanche 27 novembre 2022	
17h30 

 

68 avenue d’Italie 
75013 Paris 

Réponse avant le 26 
novembre 

 

Mark Drobinsky	: +33	6	78	41	75	25	
Dom	de	Miscault	:	+	33	6	40	11	52	81	
François	Pineau	:		
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Violoncelliste français, ancien élève de Mstislav  

Rostropovich au Conservatoire de Moscou. Mark Drobinsky 
Il gagne le premier prix du concours international de Munich et devient professeur à l’Institut 
Gnessine à Moscou. 
Né à Bakou, il quitte l’URSS en 1974 et s’établit à Paris. 
Les critiques sont unanimes à reconnaître en lui l’un des maîtres du violoncelle. Tout en dominant 
le répertoire classique, il est passionnéd’oeuvres à découvrir et ardent défenseur de la musique de 
notre siècle : H. Dutilleux, S. Gubajdullina, A. Rabinovitch, H. Sauguet, J. Dorfman, A. Schnittke. 
Il a joué sous baguette de chefs d`orchestre, comme : Valery Gergiev, Mstislav Rostropovitch, 
Saulius Sondetskiss, Eduardo Mata, Charles Dutoit, Alexandre Rabinovich, Dmitri Liss, Arnold 
Katz, Maxime Schostakovitch etc... 
Il a été en tournée en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Pologne, Italie, Russie et Suisse avec 
divers orchestres et il a donné des concerts avec Martha 
Argerich, Renaud Capuçon, Alexandre Rabinovitch, Dora Schwarzberg, Misha Majsky, Lilya 
Zilberstein etc. 
Il s’est produit dans les salles Pleyel, Salzburg (Mozarteum), participé au Festival de La Roque 
d’Anthèron, Festival de Savoie, Festival Mediterranien, 
Flânerie Musicale de Reims … 

Musicien au son exceptionnel, il a été invité à jouer avec des musiciens de renom tels que François-René 
Duchable, Regis Pasquier, Roland Pidoux et de jeunes musiciens en France, Belgique, Turquie, Russie, 
Allemagne, Espagne, 
Hongrie, Israël, Royaume-Uni, Autriche. Entant que soliste, il a joué avec des orchestres 
philharmoniques les concertos de Haydn, Mozart, Saint-Saëns, Vieuxtemps, Sibelius, Bartok, Graciane 
Finzi. Avec des orchestres de 
musique de chambre, il interprète Tartini, Mozart, Kreisler, Bach, Vivaldi, Waxmann. En janvier 2022, il 
a enregistré le Concertino pour violon et cordes de Matti Murto avec l'Ensemble Oulunsalo, soutenu par 
l'Institut 
finlandais de Paris. France Musique l’invite à plusieurs reprises pour des émissions en direct. Il s'est 
produit à la radio néerlandaise depuis le Concertgebouw, a enregistré un programme d'œuvres 
romantiques à la Radio Bartok de Budapest en 2022. 
 
Il est membre du trio Philia et a enregistré avec eux son premier CD en 2022 qui a été nominé par France 
Musique. Pineau-Benois joue le violon italien historique (XVIII) "Le Genève" du virtuose français du 
début du XXe siècle Lucien Durosoir gracieusement prêté par l’association Musiciens entre Guerre et 
Paix. 

Il est professeur au Conservatoire Rachmaninoff de Paris. 
https://www.francoispineaubenois.com 
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