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Les Coréens de France organisent ce samedi 12 novembre à 17h  
une manifestation au Trocadéro  

pour dénoncer le gouvernement sud-coréen  
dans la bousculade mortelle d'Itaewon. 

 
http://www.amitiefrancecoree.org/2022/11/bousculade-mortelle-d-itaewon-les-raisons-de-la-colere.html 
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Bericht eines Überläufers: Wie Russlands Außenpolitik von der eigenen 
Propaganda bestimmt wird (FAZ) On trouve comme d’habitude un transfuge de la Russie 
qui va nous expliquer, comme dernière nouveauté, que la Russie est prisonnière de sa propagande, 
comme si on ne le savait pas déjà depuis le temps et comme si ceux d’ici n’étaient pas tout autant 
prisonniers de leur propagande. Cette propagande d’ici dont vous êtes prisonniers tout autant que ceux 
d’en face sont prisonniers de la leur, propagande qui d’ailleurs est souvent la même là-bas et ici. Cette 
propagande d’ici tourne actuellement en boucle autour de la crise climatique, de l’épidémie, de la crise 
migratoire, de la guerre en Ukraine, de la lutte anti-terroristes, de la laïcité, du racisme… j’en passe et 
des meilleures… Qu’est ce qui fait dans le fond qu’on a gagné les deux guerres mondiales, qu’on a 
perdu l’Indochine, l’Algérie, le Vietnam, la Syrie, l’Afghanistan… Qu’on a mis fin à la guerre froide et 
aussi à la guerre de Yougoslavie… Qu’est ce qui fait que la guerre de Corée perdure quant au fond et 
pas quant aux apparences des diverses propagandes avec les « bons » et les « méchants » ??? 
Donc faire le vrai travail pour arriver à la réalisation du vrai progrès : « Paix sur la terre aux hommes 
de bonne volonté. » Cet article de la Frankfurter aurait-il au moins l’intérêt de souligner la bêtise 
malhonnête ambiante ??? Alors qu’on a tous les atouts pour résoudre quant au fond…  

À condition d’arrêter d’empêcher… (JCdM) 
 

German chancellor makes clear his opposition to a new Cold War (China Daily) 
СИ ЦЗИНЬПИН И ОЛАФ ШОЛЬЦ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ В ПЕКИНЕ (newtimes.ru) Xi Jinping 
semble préférer discuter avec le chancelier Scholz plutôt que, par exemple avec Poutine. Ces articles 
font tout pour ne pas vraiment dire que le but de la visite de Scholz à Pékin est d’arrêter la guerre en 
Ukraine et pour ne surtout pas se poser la question : Scholz et Xi vont-ils aider à mettre Poutine à 
genoux et si oui, contre quelles concessions mutuelles entre l’Allemagne et la Chine. C’est là où, pour le 
savoir, il vaudra mieux lire la Frankfurter et la Zürcher… (JCdM) 
 

Scholz und Li in Peking: „Wir können uns keine weitere Eskalation leisten“ -
Scholz in China: Xi spricht sich gegen Einsatz von Atomwaffen aus - Scholz nach 

Rückkehr aus China: „Alleine dafür hat sich die ganze Reise gelohnt“ (FAZ) Si Poutine fait sauter 
une bombe atomique, il perd le soutien de la Chine. Ça valait donc le voyage à Pékin, dixit Scholz. 
 

Poutine appelle à l’évacuation des habitants des zones attaquées par l’Ukraine à 
Kherson -L’armée russe détruit des dépôts d’armes ukrainiens, abat quatre 
drones (SANA) Ah ! Le brave homme. (JCdM) 
 

Raids israéliens sur Gaza après des tirs de roquettes vers « Israël » (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP L'aviation d’occupation israélienne a annoncé avoir 
mené tôt ce vendredi des raids aériens contre la bande de Gaza après des tirs de 
roquette depuis cette enclave palestinienne vers l’Entité israélienne. Jeudi soir, 
l'armée d’occupation israélienne et des sources locales avaient fait état de premiers tirs de roquettes 
depuis le mois d'août de la bande de Gaza vers l’entité sioniste. 
Ces tirs intervenaient juste après l'élection de Benjamin Netanyahu à l'issue des « législatives 
israéliennes » de mardi, mais aussi après un raid israélien à Jénine, bastion des factions palestiniennes 
en Cisjordanie occupée, contre un commandant du Jihad islamique. 
Au moins 49 Palestiniens, parmi lesquels des civils dont des enfants, ont péri du 5 au 7 août dans une 
agression israélienne contre Gaza, enclave sous blocus israélien depuis 2007. 
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Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a exprimé sa « profonde inquiétude » quant aux 
« tensions croissantes » en Cisjordanie occupée lors d'une conversation jeudi soir avec le Premier 
ministre israélien sortant Yaïr Lapid. 
Antony Blinken a dit « sa profonde inquiétude quant à la situation en Cisjordanie, notamment les 
tensions croissantes », et a souligné « la nécessité pour toutes les parties d'engager de toute urgence la 
situation dans une désescalade », a affirmé le département d'Etat américain dans un communiqué. » 
 
ПРИ ПОЖАРЕ В НОЧНОМ КЛУБЕ В КОСТРОМЕ ПОГИБЛИ 13 ЧЕЛОВЕК (newtimes.ru) 

Dach eingestürzt: Viele Tote nach Brand in russischem Nachtclub (FAZ) Incendie dans 
le night-club Polygone à Kostroma : 13 morts. L’incendie a été déclenché par des pétards. Le feu s’est 
étendu sur 3500 m². 
 

Report: Armed Forces of Ukraine have killed more than 500 Russian prisoners 
recruited by Wagner private military contractors (UKRAINSKA PRAVDA)  
L’armée ukrainienne ne fait pas de quartiers.  
Poutine les sort de prison pour qu’ils aillent aussitôt se faire tuer. 
 

Erdogan stellt weiter Bedingungen (NZZ) Tous les pays membres de l’OTAN ont ratifié 
l’entrée de la Finlande et de la Suède dans l’OTAN, sauf la Hongrie et la Turquie qui se font attendre. 
 

Postamt im Saarland: Der Nikolaus antwortet jetzt auch auf Ukrainisch (FAZ) 

Le bureau de poste de Saint-Nicolas en Sarre dans le Warndt a ouvert ses portes comme tous les ans 
en prévision du 6 décembre mais avec comme nouveauté cette année la capacité à répondre aussi en 
langue ukrainienne. 
 

Iran Admits Sending Russia Drones (The Moscow Times) МИД ИРАНА ПРИЗНАЛ 

ПРОДАЖУ РОССИИ БЕСПИЛОТНИКОВ (newtimes.ru) Ukraine’s Ministry of Foreign 
Affairs reacts to Iran's statements about supply of drones to Russia (UKRAINSKA 

PRAVDA) Russian Shahed-136 drones strike Vinnytsia Oblast overnight (UKRAINSKA PRAVDA) 
Guerre en Ukraine, en direct : Volodymyr Zelensky accuse l’Iran de « continuer de mentir » au 
sujet des drones livrés à la Russie (Le Monde) HESA Shahed 136 (Wikipedia) « Même en 
faisant cette confession, ils ont menti, a déclaré dans la soirée le président ukrainien. Nous abattons au 
moins dix drones iraniens chaque jour, et le régime iranien affirme qu’il en aurait donné peu. » (Le 
Monde) 
C’est vraiment bête de mentir aussi bêtement, tellement c’est facile à démasquer. Et en plus de 
s’obstiner à ce point dans le mensonge. Ou comment ruiner un capital de sympathie… Il suffit pour 
notre part de les laisser continuer à s’enfoncer… (JCdM) 
Et rien sur alahed. Par son silence, le Hezbollah ne semble pas, pas du tout, approuver ces livraisons 
d’armement iraniennes à Poutine afin de l’aider à mieux écraser les ukrainiens. (JCdM) 
 

Battalion of Russian conscripts destroyed in Luhansk Oblast, hundreds killed 
(UKRAINSKA PRAVDA) Сотни погибших: под Макеевкой уничтожен батальон 
мобилизованных из Воронежской области (vertska.media) «ВЕРСТКА»: ПОД МАКЕЕВКОЙ 
УНИЧТОЖИЛИ БАТАЛЬОН МОБИЛИЗОВАННЫХ ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (newtimes.ru)
 « A battalion of Russian conscripts from Voronezh Oblast (Russia) was destroyed near the village 
of Makiyivka, Svatove district, Luhansk Oblast by a Ukrainian strike; hundreds of Russian occupiers 
were killed. » (Ukrainska Pravda) 
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De source russe, les rares soldats russes rescapés de cette bataille racontent comment ils se sont fait 
descendre par l’armée ukrainienne dans l’oblast de Lougansk, comme chacun sait conquis pour 
toujours par Poutine (alias Guillaume II). 
 
WP: ВАШИНГТОН ПРОСИТ КИЕВ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПУБЛИЧНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПЕРЕГОВОРОВ С 

ПУТИНЫМ (newtimes.ru) U.S. privately asks Ukraine to show it’s open to 
negotiate with Russia (Washington Post) Ukraine-Überblick: USA fordern von 
Kiew wohl Verhandlungsbereitschaft mit Russland (FAZ) 
Les poutinistes espéraient que Zelensky allait se coucher devant leur idole… (JCdM) 
 

Les derniers développements de l’opération militaire russe en Ukraine (SANA) 

« 06/11/2022 
- Une manifestation de masse en Italie appelant à l’arrêt de l’envoi d’armes en Ukraine. 
- Grossi annonce le retour du courant électrique à la centrale nucléaire de Zaporijia. 
L.S./ L.A. » 
Circulez, il n’y a rien à voir à en croire SANA. (JCdM) 
 

Früherer Diplomat im Interview: „Putin ist eine Geisel seines Systems“ (FAZ) 

 
« Russlands Präsident Putin bei einem Truppenbesuch in der Region Rjasan im Oktober 2022. Bild: 
AP » c/o FAZ 
Photo de Poutine en visite dans une caserne à Riazan en octobre 2022. 
C’est la brute parmi les brutes. (JCdM) 
 

Over 320m Huawei devices equipped with HarmonyOS (China Daily) HarmonyOS 
(Wikipedia) « SHENZHEN - The number of Huawei devices equipped with HarmonyOS, the operating 
system developed by Chinese telecom giant Huawei, has exceeded 320 million, up 113 percent year-on-
year, the company said on Friday. 
On Friday afternoon, the company held its Huawei Developer Conference in Dongguan, South China's 
Guangdong province. The HarmonyOS operating system has matured gradually and has become an 
ecological base with vitality after four years of development, according to the company. 
HarmonyOS, or Hongmeng in Chinese, is an open-source operating system designed for various devices 
and scenarios, including intelligent screens, tablets, wearables and cars. It was first launched in August 
2019. » (China Daily) 
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HarmonyOS est un concurrent d’Android et d’Apple. Huawei l’a développé en raison des menaces de 
sanctions occidentales, pour le cas où. En fait, ça marche. 
 

Der Ukrainekrieg in der vietnamesischen Presse (VIETNAM KURIER)  Selon Günter 
qui le tire de sa lecture de la presse vietnamienne, les massacres à Boutcha sont le fait de l’armée 
ukrainienne. Poutine n’y est absolument pour rien. Ah, le brave homme. 
 
Kakhovka Dam in Moscow-Occupied Ukraine 'Damaged' by Kyiv Strike - Russian 
Agencies (The Moscow Times)  Ici aussi, l’agresseur devient la victime et la victime devient 
l’agresseur. Pour parler comme vous, c’est-à-dire comme au théâtre, les rôles sont renversés. La notion 
de responsabilité est complètement gommée. S’il faut chercher une cause, quand vraiment on ne peut 
pas faire autrement, c’est la faute à la fatalité. Ce qui vous permet de croire que vous arriverez 
toujours à passer pour blancs comme neige. Tout le monde sait que c’est le contraire. Motus et bouche 
cousue. (JCdM) 
« Upstream from the dam is the Kakhovka reservoir on Dnipro river.  
The reservoir can hold 18 cubic meters of water. » (sic) 
Je lis bien dans ce même article que ce lac immense contient « 18 mètres cube d’eau » !!! C’est-à-dire 
complètement idiot tellement c’est peu. C’est un article de plus pour crétins, crétines… Heureusement 
ils et elles se font rares… (JCdM) 
 

L’occupation américaine vole le chargement de 43 camions-citernes de pétrole 
syrien des champs d’al-Jazira (SANA) Les forces russes à Kherson : le barrage de 

Kakhovskaïa bombardé par des Ukrainiens (SANA)  Information pèle mêle au cas où plus rien 
n’aurait de sens. Encore merci à SANA. C’est là où on reconnait les vrais amis. (JCdM) 
 

Élimination des terroristes et destruction de leur QG avec des frappes concentrées 
de l’armée et des forces russes à Idleb (SANA) 

 

Ohne Konflikte gibt es 
keine Demokratie (NZZ)
 Retrouver le goût de la 
critique constructive en 
politique. 
 
 
 
 
Source : NZZ. 
L’épidémie n’est pas encore 
tout à fait tombée à zéro. (JCdM) 
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Premier vol entre le Venezuela et la Colombie, avec le rétablissement des 
relations bilatérales (alahed) « Par AlAhed avec AFP Le premier vol a relié le 
Venezuela et la Colombie lundi 7 novembre après plus de deux ans d'interruption, suite au 
rétablissement des relations diplomatiques et commerciales rompues depuis 2019 entre les deux 
pays.  L'avion Boeing de la compagnie aérienne privée vénézuélienne Turpial a décollé à 17h30 
heure locale (22h30 GMT) de Caracas et s'est posé à 18h00 heure locale (23h00) à Bogota. » 
 

La Corée du Nord qualifie d’« infondées » les accusations US sur des livraisons 
d’armes à la Russie (alahed)  « Par AlAhed avec AFP Le ministère de la Défense nord-
coréen a qualifié mardi d'« infondées » les accusations américaines selon lesquelles Pyongyang 
fournissait des munitions d'artillerie à la Russie pour sa guerre en Ukraine, a rapporté l'agence 
d'État nord-coréenne KCNA. Les tensions flambent dans la péninsule coréenne après une rafale de 
tests d’armements nord-coréens la semaine dernière (au moins 23 missiles tirés en une journée, ainsi 
qu’un tir de missile balistique intercontinental), alors que les États-Unis et la Corée du Sud viennent d’y 
achever leurs plus grands exercices aériens conjoints. 
La dénégation de Pyongyang répond à des accusations faites la semaine dernière par le porte-parole du 
Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche John Kirby. 
Il a affirmé que la Corée du Nord envoyait un « nombre important » d’obus à la Russie « de manière 
dissimulée », en « essayant de faire croire qu’ils sont envoyés au Moyen-Orient ou en Afrique ». 
Le porte-parole a précisé qu’à l’heure actuelle, Washington cherchait à savoir si cette aide militaire 
nord-coréenne avait bien été réceptionnée par les Russes. 
« Récemment, les États-Unis persistent à répandre une rumeur infondée de +contrats d’armements+ 
entre la RPDC (République populaire démocratique de Corée, Corée du Nord) et la Russie », indique un 
communiqué du vice-directeur des affaires étrangères militaires du ministère de la Défense nationale 
nord-coréenne, cité par l’agence KCNA. 
« Une fois de plus nous voulons dire clairement qu’il n’y a jamais eu de +contrats d’armements+ avec la 
Russie et que nous n’en prévoyons pas à l’avenir », ajoute le communiqué, voyant dans cette 
« rumeur » une « tentative hostile de ternir l’image de la RPDC dans l’arène internationale ». » 
 

Iran : La tenue de réunions onusiennes successives sur les armes chimiques en 
Syrie fait preuve de l’exploitation de ce dossier à des fins politiques (SANA) 
 

« Le besoin de pétrole rend poli » : Mélenchon moque l’obséquiosité de Macron 
envers Maduro (alahed) 

Le gros revirement de Macron sur le Venezuela de Maduro (Libération) 
 

Dozens of Recently Mobilized Russian Conscripts Surrender in Luhansk (The 
Moscow Times) Même le Moscow Times le dit et l’écrit : débâcles sur débâcles. 
 

Ein Bischof in Frankreich beichtet (NZZ) Un évêque français passe à confesse. Un de plus. 
 

Russia Orders Retreat from Occupied City of Kherson (The Moscow Times) 
Deputy Head of Russian-Occupied Kherson Region Dies in Car Crash (The Moscow 

Times) ШОЙГУ ПРИКАЗАЛ ОТВЕСТИ РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА ИЗ ХЕРСОНА (newtimes.ru) 

Russia surrenders Kherson – Russian Defence Minister -, Ukraine is not being pushed 

to negotiate with Russia - No preconditions: Russian Foreign Ministry wants Ukraine to show 
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"good will" and negotiate (UKRAINSKA PRAVDA) « SHOIGU A ORDONNÉ LE RETRAIT DES 
TROUPES RUSSES DE KHERSON » (newtimes.ru) 
« Sergei Surovikin, the new commander of the Russian occupation forces in Ukraine, has announced 
that the Russian Federation is transferring its troops to the left bank of the Dnipro River, which means 
that the Russians are leaving Kherson. » (Ukrainska Pravda) 
« Foreign partners are not trying to persuade the Ukrainian authorities to negotiate with Russia. » 
(Ukrainska Pravda) 
« Andrey Rudenko, Deputy Minister of Foreign Affairs of Russia, said that Russia had no preconditions 
for starting negotiations with Ukraine. 
Source: Kremlin-aligned news outlet RIA Novosti, quoting Rudenko 
Quote: "There are no preconditions on our part [for starting the negotiations], except for the main one 
– that Ukraine should show good will." » (Ukrainska Pravda) 
Perfides et pervers. Que reste-t-il de Kherson à supposer qu’ils s’en aillent réellement ??? (JCdM) 
 

Russian Defense Ministry Says Retreat From Kherson Has Begun (The Moscow Times) 
Conflit frontalier sino-soviétique de 1969 (Wikipedia) 

Ils sont faits comme des rats. Ils espèrent sauver leurs vies en faisant semblant de libérer Kherson. Ce 
n’est pas la retraite de Russie avec la Berezina à traverser, c’est la retraite en Russie avec le Dniepr à 
traverser. Les russes n’ont plus qu’à espérer pour avoir la vie sauve, que les ukrainiens sont, eux, 
vraiment chrétiens. Le problème de conscience des ukrainiens est peut-être allégé par le fait qu’ils ont 
déjà tué tellement de russes que ce n’est pas la peine d’en tuer plus. C’est d’autant moins la peine d’en 
tuer encore, que les chinois ne sont pas du tout de bons camarades dans toute cette histoire… 
Malheureusement il n’y a plus aucune raison de faire des cadeaux aux chinois. Donc autant laisser les 
russes survivre mal en point et qu’ils aillent se faire voir du côté de l’Oussouri… Bien le bonjour. Je 
viens justement de réviser l’Oussouri pendant que Dominique se demande qu’est-ce que je peux bien 
faire toute la journée. A chacun son tour de faire le travail… Zelensky est vraiment vraiment beaucoup 
beaucoup plus fort que Poutine, Xi, Macron, Biden et j’en passe… Comprenne qui pourra. C’est 
nettement plus subtil que le covid. Le covid c’était déjà beaucoup pour votre niveau d’intelligence… 
Les cours Acadomia, c’est pour que les petits ne soient pas comme vous. D’ailleurs, cette année je n’ai 
plus aucun désistement. Tout ça mérite d’être analysé en détail et quant au fond. 
PS Il y a déjà pas mal d’autoroutes et de TGV côté chinois pour atteindre l’Oussouri. Et pour y prendre 
les russes à revers, le cas échéant… (JCdM) 
 

Ukraine-Liveblog: Tschetschenenchef Kadyrow unterstützt russischen Abzug aus 
Cherson (FAZ) Le Parlement ukrainien reconnaît l’indépendance et 
l’« occupation » de la République tchétchène d’Itchkérie (desk-russie.eu) Je ne suis pas 
le seul à avoir compris. Le tchétchène Kadyrov aussi a compris. Crever, ce n’est pas un bon plan. 
L’instinct de survie a du bon. D’autant plus que l’Ukraine a reconnu l’Itchkérie. Je crois me souvenir 
qu’un bon tchétchène doit savoir tourner sa veste. (JCdM) 
 

Gefahr für die Demokratie: Das „Ende der Geschichte“ ist zu Ende (FAZ) 

C’est la fin de la fin de l’histoire. 
 

General Staff insists that Wagner line will not stop advance of Ukrainian Armed 
Forces (UKRAINSKA PRAVDA) La ligne « Maginot » des russes s’appelle Wagner. (JCdM) 
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Starkes Erdbeben in Italien (NZZ)  Dominique a ressenti ce tremblement de terre dont 
l’épicentre se trouvait au large de Pesaro dans les Marches. (OUI	après	7h	un	matin	à	Venise	!	Mais	la	
terre	tremble	de	ses	migrants	!	Depuis	le	10	novembre	des	migrants		partis	de	Catane	sont	arrivés	à	Venise…		
=	3	contrôles	de	police,	hier	à	la	gare	de	Venise,	un	deuxième	à	l’embarquement	pour	Vintimille	à	la	gare	de	
Milan	et	enfin	à	Menton	avec	en	sus	4	«	blacks	»	dans	mon	wagon	…	dégagés		 DdM)	
 

Partisans burned down church with invaders near Melitopol (UKRAINSKA PRAVDA) 
« Mayor of Melitopol, Ivan Fedorov, said that resistance forces in the village of Voznesenka, 
Zaporizhzhia Oblast, set fire to a church where Russian troops were stationed. 
Source: Fedorov on Telegram 
Quote: "Even in the ninth month of occupation, the resistance of residents is so strong that the 
Ruscists are literally suffocating from it. » 
Des soldats russes s’étaient abrités dans une église : des résistants y ont mis le feu. 
 

The number of supporters of war decreases in Russia (UKRAINSKA PRAVDA) 
« According to polls, the number of people who support the continuation of hostilities in Ukraine has 
decreased from 25% to 16% in Russia. » Peut-on croire ces sondages d’opinion ? (JCdM) 
 

Abgesagte Moskauer Biennale: Moskau misstraut seinen Künstlern (FAZ) Moscou 

annule au dernier moment sa biennale faute d’avoir confiance en ses artistes. Il aurait fallu que les 
artistes fassent la propagande de Poutine et ils ne sont pas bêtes à ce point-là. Ça aurait été la 
neuvième biennale. 
 

Ukraine War: Kyiv Claims Dozens Recaptured Villages in Advance on Kherson (The 

Moscow times) Zelenskyy: Good news from southern Ukraine, 41 towns and 
villages liberated (UKRAINSKA PRAVDA) Guerre en Ukraine : selon Volodymyr 
Zelensky, l’armée russe laisse derrière elle « des milliers de mines et de 
munitions non explosées » en se retirant des villes occupées (Le Monde) 

Ils n’arrivent plus à mettre à jour les cartes tellement ça va vite. Et on n’a pas déjà le bilan des pillages, 
destructions, meurtres, pièges, exactions de toutes sortes dans les territoires libérés. La victoire risque 
de ne pas être très joyeuse. 
 
ENERGIE IN DEUTSCHLAND (FAZ) 

 
La débâcle russe produit immédiatement son heureux effet sur le prix de détail du gaz en Allemagne 
qui redescend au niveau coco. (JCdM) 
 

To end Ukraine conflict, NATO needs to stop its expansion (China Daily) 

« The opinions expressed here are those of the writer and do not necessarily represent the views of China 
Daily and China Daily website. » Article indigne de China Daily et de la Chine. (JCdM) 
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U.S. Downgrades Russia from ‘Market Economy’ Status (The Moscow Times) 
«РАСПАД РОССИИ — САМЫЙ КОШМАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ» (newtimes.ru) 
L’économie de la Russie est effectivement une économie de guerre pure et simple. 
Le cauchemar n’est pas que pour les autres. 
Je leur souhaite de ne se faire aucune illusion sur eux-mêmes. (JCdM) 
 

Russian forces attack Vinnytsia Oblast, critical infrastructure facility struck 
(UKRAINSKA PRAVDA) Les bombardements continuent… 
 
 

Semaine 44/2022 
 

Eine Box soll die Päckliflut eindämmen (NZZ) 
 
Ces casiers remplaceraient (en cas de succès) la poste, 
les boîtes aux lettres de la poste, les supermarchés et le 
déluge des livreurs à domicile. C’est en essai à Zurich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trübe Geschäftsaussichten: Techkonzerne 
verlieren fast 1000 Milliarden Dollar an Wert 
in einer Woche (FAZ) Handelsgigant: Amazon 
erwartet eine triste Bescherung (FAZ) Nun 
geraten selbst Amerikas 
Technologiekonzerne ins Straucheln (NZZ) 
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L’action Facebook a 
plongé en bourse. 
L’action Google aussi 
mais tout de même 
moins. Et l’action Apple 
a résisté. Microsoft a la 
même évolution 
boursière que Google, 
c’est-à-dire décevante, 
un peu moins pire que 
celle de Amazon et de 
Facebook. 
 
 
 
 
 

 

Holcim stemmt sich gegen die schlechte Stimmung am Bau (NZZ) Les crises ne donnent 
envie ni de construire, ni de bâtir. Les cours de bourse des cimentiers s’en ressentent… En n’oubliant 
pas que les cimenteries fabriquent beaucoup de ciment mais encore plus de gaz carbonique, votre 
ennemi juré. (JCdM) 
 

 
 
 
 
 
 

S&P GLOBAL RATINGS - Credit Suisse nur noch knapp über Ramschniveau 
bewertet (das Wort) Schweizer Großbank: Credit Suisse holt die Saudis (FAZ)

 Der tiefe Fall der Credit Suisse (NZZ) 
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Le siège du Crédit Suisse, Paradeplatz à Zurich. (Sources : Wikipedia, NZZ et FAZ) 
L’action Crédit Suisse valait 80 francs en 2008 et ne vaut quasiment plus rien maintenant, soit tout de 
même 4,07 francs. L’Arabie à la rescousse. 
 
Wer zahlt die Zeche? (NZZ) « Die liberale Demokratie erlebt eine anhaltende Krise der 
Verantwortung und des Vertrauens. » Signé Eric Gujer, le rédacteur en chef. 
À la une de la Zürcher ce samedi : « Qui va payer l’ardoise ? » 
« La démocratie libérale vit une crise permanente de responsabilité et de confiance. » 
 

Pipilotti Rist gestaltet die NZZ (NZZ) Pipilotti Rist (Wikipedia) 
Pipilotti Rist illustre la une de la Zürcher et occupe de nombreuses pages de l’édition du samedi 29 
octobre 2022 : 
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« Elisabeth Charlotte 
Rist, dite Pipilotti Rist, est une plasticienne, productrice et réalisatrice de vidéos suisse, née le 21 juin 
1962 à Grabs dans canton de St. Gall. Elle vit entre Zurich, Bâle et Leipzig. » (Wikipedia) 
 

Russland versucht, den Krieg vorerst einzufrieren (NZZ) « Mit Angriffen auf die 
Infrastruktur und wilden Gerüchten lenkt Moskau die Aufmerksamkeit von der Front weg » 
Moscou s’en prend aux infrastructures et répand des fausses nouvelles afin de distraire l’attention sur 
la situation au front. 
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Airbus A300: Europas grosser Wurf (NZZ) « Vom A300, der bis 2007 gebaut wurde, 
verkauften sich am Ende 561 Stück, heute fliegen noch 229 davon, vor allem als Frachter. » 
Le premier vol de l’Airbus A300, c’était il y a 50 ans le 28 octobre 1972. 561 avions ont été fabriqués en 
tout. 229 volent toujours. 
« Ein halbes Jahrhundert nach dem Erstflug des A300 hatte Airbus bis Ende August 2022 insgesamt 21 
518 Flugzeuge verkauft. » 
Depuis donc 50 ans jusqu’à fin août 2022, Airbus a vendu en tout 21 518 avions. 
 

Les renseignements iraniens confirment le rôle de la CIA dans les violentes 
émeutes des dernières semaines (alahed) « Le ministère iranien du renseignement et 
l'organe de renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont publié vendredi 
28 octobre un rapport expliquant en détail différents aspects des récentes émeutes en Iran. » 
« Dans le rapport mentionné, il est souligné que les services de renseignement occidentaux s'étaient 
préparés à la mise en œuvre d’un tel projet il y a des mois, et que la mort de Mahsa Amini et les 
événements qui l’ont suivi ont fourni l’occasion attendue pour lancer une opération vaste et complexe 
visant à faire effondrer l’Iran. 
Le rapport ajoute que, parmi les actions du gouvernement terroriste américain, on peut citer la mise en 
place d'un réseau qui se lance sous couverture d'activités de défense des droits de l'homme et de 
promotion de la démocratie, dans le but d'identifier et d'attirer des éléments potentiels et de les 
utiliser comme infanterie pour provoquer un changement du régime en Iran. 
Le rapport fustige également l'exploitation par Washington de cette tragédie pour ses intérêts 
politiques, alors qu'il ignore systématiquement des crimes odieux commis par l'Arabie saoudite et son 
allié israélien, tel respectivement le meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi, ou le meurtre 
intentionnel de la journaliste Shireen Abu Akleh par les forces d’occupation israélienne. 
Il est mentionné aussi que les cours de formation pour « une guerre combinée » ont été donnés par le 
Département d'État américain, et les concepteurs et animateurs bénéficient du soutien total du service 
d'espionnage de la CIA épaulés par un grand nombre d'institutions, de fondations, d'universités et de 
groupes de réflexion non gouvernementaux. En outre, le régime sioniste usurpateur et un certain 
nombre de pays européens, coopèrent en faveur de ce projet sous la direction de la CIA. 
Le rapport évoque un budget d'aide d'environ 53 millions de dollars. Il s’agit d’un budget destiné aux 
organisations actives pour provoquer le mécontentement et le chaos au sein de la population 
iranienne. 
Ce rapport pointe également du doigt le rôle de certains réseaux sociaux, dont Twitter, Instagram et 
WhatsApp, qui, faisant semblant d’ignorer les lois internationales et leurs devoirs professionnels, 
techniques et juridiques, interviennent en faveur de ce projet et font de leur mieux pour ouvrir la voie 
à la diffusion des « fake news », dans le cadre d’une guerre informationnelle et hybride. A titre 
d’exemple, Twitter a autorisé 50 000 nouveaux faux comptes pour les utilisateurs persanophones entre 
le 11 septembre et le 12 octobre, tout en relevant ses propres restrictions telles que les limites de 
temps entre les publications. 
Malgré toutes ces tentatives, les ennemis « n'ont atteint aucun de leurs objectifs préétablis », et le 
« projet de destruction de l'Iran a fini par connaître une défaite humiliante », souligne le texte. 
Ce rapport dévoile également l'un des plans futurs du régime américain, dont le but est de ternir 
l'image de la nation iranienne auprès des nations amies et voisines, et par conséquent, d'affaiblir les 
politiques de stabilisation de la République islamique d'Iran dans la région et de transférer les 
insécurités qui touchent les frontières entourant l’Iran vers l'intérieur du pays. 
Pour le réaliser, un budget spécial a été défini et 353 millions de dollars ont été réservés pour le 
bureau en charge de ces affaires. » 
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Un cadavre à bord d’un Lufthansa en provenance de Téhéran : aucune information 
documentée reçue de la partie allemande (alahed) 
 
Attentat terroriste à Chiraz : « Les auteurs de ce crime odieux seront certes 
punis », assure sayyed Khamenei (alahed) « Au moins 15 personnes ont été tombées en 

martyr mercredi dans la ville méridionale de Chiraz lors d'un attentat perpétré dans le principal 
sanctuaire musulman chiite du sud de l'Iran et revendiqué par le groupe terroriste « Daech ». 
Le sanctuaire de Shahcheragh, le plus important du sud de l'Iran, abrite la tombe d'Ahmad, frère de 
l'imam Ali bin Moussa al-Rida (psl), le huitième imam chiite enterré à Machhad (nord-est). » 
Attentat terroriste à Chiraz : Les ennemis ont conçu un projet multicouche pour rendre l’Iran 
instable, dit Abdollahian (alahed) 
 
БЕСПИЛОТНИКИ АТАКОВАЛИ КОРАБЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА В СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ 
БУХТЕ (newtimes.ru) South forces on explosions in Sevastopol: There are 
consequences if you shoot "combat mosquitoes" with S-300 missiles - Explosions 
in Sevastopol: Russians allege “UAV attack” by Ukraine that damaged ship 
(UKRAINSKA PRAVDA) À Sébastopol, se croyant attaqués par des drones, les russes ont tiré sans 
discernement des missiles S-300. Bonjour les dégâts. C’est le marteau pilon pour écraser une mouche, 
voire même plusieurs mouches. 
 

Occupiers remove all their equipment from Chornobaivka airfield (UKRAINSKA 
PRAVDA) Les « ruscists » évacuent Chornobaivka, c’est-à-dire l’aéroport de Kherson situé sur la 
rive droite du Dniepr sur la route de Nikolaiev. 
 

Sevastopol: Unmanned surface vehicles hit Admiral Makarov, flagship of Russian 
Black Sea Fleet (UKRAINSKA PRAVDA) À Sébastopol, pendant que les ruscists écrabouillaient 
les mouches, ils étaient attaqués en fait par des drones navals… Qui, eux, ont fait but… 
 

Putin ready for negotiations with West on certain conditions (UKRAINSKA PRAVDA) 

Lavrov : La Direction russe est toujours prête à tenir des négociations sur 
l’Ukraine (SANA) Lavrov est gentil tout plein, surtout quand il est à genoux. De plus, dans SANA, il 
ne pose pas de conditions préalables. (JCdM) 
 

Ukraine responds to Russian foreign minister's statement on negotiations: 
condition is immediate end to 
war (UKRAINSKA PRAVDA) 
 Réponse immédiate de l’Ukraine 
à Lavrov : la condition est la fin 
immédiate de la guerre avec retrait 
immédiat de toutes les troupes russes 
de la totalité du territoire ukrainien et 
avec photo du ministère des affaires 
étrangères ukrainien pour que tout soit 
bien clair    >>>>>> 
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En un seul jour, c’était tout ça en moins. 

 

 
Et encore tout ça en moins, 4 jours plus tard. 
 

Russian forces 
prepare to 
withdraw 
artillery from 
Dnipro’s right 
bank in 
Kherson Oblast 
– General Staff 
report 
(UKRAINSKA 
PRAVDA) 
Au cas où vous ne 
seriez pas encore 
lassés de toute cette 
ferraille du champ 
de bataille, en voilà 
encore une : 
 
En espérant que vous arriverez enfin à saturation de ferraille. 
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Brésil : élu président, Lula prône « la paix et l’union » (alahed) « Par AlAhed avec 
AFP « Le Brésil est de retour ! » a lancé le président élu Lula, prônant « la paix et l'union » après 
sa victoire d'une courte tête sur le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro, à l'issue 
d'une campagne ultra-polarisée. 
« À partir du 1er janvier, je vais gouverner pour les 215 millions de Brésiliens et Brésiliennes, pas 
seulement ceux qui ont voté pour moi », a promis Luiz Inacio Lula da Silva, 77 ans, la voix éraillée par 
l'émotion, lors de son discours de la victoire dans un hôtel à São Paulo. 
« Personne ne veut vivre dans un pays divisé, en état de guerre perpétuelle. Ce pays a besoin de paix et 
d'union. (…) Il n'y a pas deux Brésil, nous sommes un seul peuple, une seule nation », a insisté l'icône 
de la gauche en référence à la présidence clivante de Bolsonaro. 
L'écart, de moins d'un point de pourcentage, est le plus serré entre deux finalistes de la présidentielle 
depuis le retour à la démocratie après la dictature militaire (1964-1985). 
Lula a obtenu 50,9 % des voix, contre 49,1 % pour Jair Bolsonaro, qui ne s'était toujours pas manifesté 
près de deux heures après l'annonce du résultat final. » (alahed) 

Putin Congratulates Brazil's Lula on Election Win, Says Hopes for 'Cooperation' 
(The Moscow Times) Xi congratulates Lula on Brazil election win (China Daily) 
 

Präsidentenwahl 
in Brasilien: Eine 
knappe 
Entscheidung 
gegen Bolsonaro 
(FAZ) 
 
Lula : rouge ; 
Bolsonaro : bleu 
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Chinas oberste Führungsriege ist nun rein männlich (NZZ) 
Il n’y a plus une seule nana au Politburo du Parti Communiste Chinois. La dernière vient d’être virée. 
 
L’Iran s’engage dans la recherche d’une solution politique et la fin de la guerre en 
Ukraine (alahed) « L'Iran est membre de la campagne pour la paix et la résolution 
de la crise ukrainienne » 
 

Russian attack on Bukovyna region will affect entire energy system of Ukraine -
Russian rocket falls in the north of Moldova (UKRAINSKA PRAVDA) В МОЛДОВЕ УПАЛА 
СБИТАЯ РОССИЙСКАЯ РАКЕТА (newtimes.ru) « Le service de presse du ministère de 
l'Intérieur de la Moldavie a annoncé la chute d'une fusée russe dans la zone de la colonie de Naslavcea. 
"Ce matin, un missile abattu par le système ukrainien de défense aérienne est tombé à la pointe nord 
du village de Naslavcea, en République de Moldavie, situé à la frontière avec l'Ukraine. Pour le moment, 
il n'y a pas de victimes, mais les fenêtres de plusieurs maisons à Naslavcha ont été brisées", a déclaré 
l'agence de l'armée de l'air citant le message. » (newtimes.ru) (traduction Google) 
Nazlavcea est sur le Dniestr dans l’extrême nord de la Moldavie à une quarantaine de kilomètres à l’est 
de Briceni. 
 

Russia Targets Ukrainian Energy Infrastructure in New Strikes (The Moscow Times) 
Poutine continue sa sale guerre. 
 

Explosion at airfield in Russia: two helicopters completely destroyed (UKRAINSKA 

PRAVDA) 2 hélicoptères détruits sur une base dans l’oblast de Pskov. 
 

Xi pledges to cement ties with Vietnam (China Daily) « Leaders agree to uphold 
regional peace, stability China and Vietnam have agreed to consolidate their traditional 
friendship, strengthen the strategic communication between them, enhance political mutual trust and 
properly handle their differences in order to constantly take their comprehensive strategic cooperative 
partnership in the new era to a new level. 
During their talks on Monday at the Great Hall of the People in Beijing, Xi Jinping, general secretary of 
the Communist Party of China Central Committee, and Nguyen Phu Trong, general secretary of the 
Communist Party of Vietnam Central Committee, vowed to not allow anyone, any forces or the South 
China Sea issue to undermine the ties between the two parties and the two countries. 
Trong, who started his three-day official visit to China on Sunday, is the first foreign leader Xi has 
received since the conclusion of the 20th CPC National Congress, which elected the 20th CPC Central 
Committee with Xi at the core. 
Xi, who is also China's president, briefed the Vietnamese leader about the 20th CPC National Congress. 
He said that the two parties should seek happiness for the people and progress for humanity and 
jointly cope with the complex international environment and grave risks and challenges. 
 

Both parties should also make all-around efforts to advance socialist modernization, and by no means 
allow anyone to disturb the countries' steps for progress or allow any forces to shake the foundation of 
their development systems, Xi said. 
Trong congratulated Xi on the success of the 20th CPC National Congress and his reelection as general 
secretary of the CPC Central Committee. He also said his Beijing trip had enabled him to honor his 
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commitment to Xi about choosing China as the destination of his first overseas visit after he was 
reelected as general secretary of the Communist Party of Vietnam Central Committee in 2021. 
He said that Vietnam attaches great importance to the development of relations with China and gives 
top priority to strengthening friendly cooperation with the country. 
Vietnam adheres to the one-China principle, resolutely opposes "Taiwan independence" secessionist 
activities in any form, and will not develop any official relationship with the Taiwan region, Trong said. 
He assured Xi that Vietnam will not allow any country to establish military bases on its territory, will 
not join in any military alliances, will not target any country with armed forces, and will not work 
together with one country to oppose another. 
During their talks, the two leaders exchanged views about promoting bilateral ties and regional peace, 
development and cooperation under the framework of the Association of Southeast Asian Nations. 
Xi called on the leaderships of both parties to strengthen communication and exchange views in a 
timely manner about major issues in their bilateral ties. In the new circumstances, he said, the two 
parties should boost exchanges and mutual learning about governance experiences. 
Xi underlined the need to maintain communication and strategic dialogue between the countries' high-
ranking military officers, expand results of the countries' law enforcement and security cooperation, 
and safeguard their own political security and social stability. 
 
China stands ready to work with Vietnam to step up synergies between their development strategies, 
push for mutual connectivity and jointly secure the stability of industrial and supply chains, he said. 
Noting that China considers Vietnam's role in ASEAN greatly important, Xi said that China wants to 
work with Vietnam to advance regional economic integration in East Asia. 
China is willing to work with ASEAN to uphold true multilateralism, adhere to open regionalism and 
promote the regional landscape and international order toward peace, stability, fairness and justice, he 

said. 
Trong, while stressing the need to 
strengthen bilateral economic 
cooperation, said that both countries 
should make efforts to bolster public 
support for bilateral ties, maintain 
peace and tranquillity in their 
border areas, and uphold peace and 
stability in the South China Sea so 
that the South China Sea issue will 
not affect the overall development of 
bilateral ties. 
Before their talks, Xi gave Trong a 
grand welcoming ceremony. After 
their talks, the two leaders also 
viewed the documents that the two 
countries signed regarding 
cooperation in fields including 
political parties, economy and trade, 
environmental protection, customs 
and tourism. 
 
Avec des drapeaux faucille et 
marteau en supplément des 
drapeaux nationaux. 
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« Si l’Allemagne ne change pas de modèle, il faudra l’y contraindre » (Le Monde) 

C’est pour le bêtisier dans la variante petite nana fonctionnaire française qui nous fait la leçon. Elle est 
sûrement très très qualifiée, la petite… Surtout ne pas lire l’article : vous seriez comme eux. (JCdM) 
 

Getreide aus der Ukraine: Russland will sich wieder am Getreide-Abkommen 
beteiligen (NZZ) Russia announces its return to grain deal following receipt of "guarantees" 
from Ukraine (UKRAINSKA PRAVDA) La Russie reprend sa participation à l’accord sur les 
exportations de céréales ukrainiennes (alahed) Moskau knickt im Getreidestreit ein (NZZ) 
« Nachdem er mit seinen Drohungen ins Leere gelaufen ist, tritt der Kreml dem Vertrag über den Export 
ukrainischer Agrargüter wieder bei » (NZZ) 

Russian Grain Deal U-Turn Leaves Putin Humiliated and Erdoğan Jubilant 
(EUROPEAN PRAVDA) Moscow returning to Black Sea grain deal (China Daily) 
Et aussitôt après la variante française du bêtisier, voici la variante russe de ce même bêtisier : d’une 
main je tue, de l’autre je donne à manger. Au moins, avec Poutine, ils auront la satisfaction de mourir le 
ventre plein. Choigou a reçu des garanties que l’Ukraine n’a jamais envoyées. Crétins, crétines de tous 
les pays, unissez-vous. (JCdM) 

 
Musk 
krempelt 
Twitter in 
einem 
rasenden 
Tempo um 
(NZZ) 
 
Source : NZZ 
Contrairement 
à une idée 
reçue, Twitter 
est déficitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Russian flag disappears from Oblast State Administration building in Kherson 
(UKRAINSKA PRAVDA) Russian Flag Disappears from Kherson Administration in 
First Signal of Potential Retreat (The Moscow Times) Les russes pourraient-ils s’en aller 
de Kherson sans y avoir préalablement tout cassé ??? Pour le moment, c’est difficile à croire. 
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ENERGIE IN DEUTSCHLAND 
« Zuletzt aktualisiert: heute, 07:35 Uhr » (2022-11-04) 

 
En Allemagne, le 2 novembre, 42 % de l’électricité (Strommix) a été obtenue grâce au vent. La 
consommation de gaz (Gasverbrauch)est en forte baisse par rapport à l’année dernière et les prix de 
détail de l’électricité (Strompreis) et du gaz baissent par rapport à leurs plus hauts. 
 
 

 

 
 
 

- RETENEZ LA DATE du dimanche 27 NOVEMBRE À 17H30 

- 10 décembre - Fête de Noël brésilienne - Nous célébrons la saison festive dans un beau caveau 
où on va apporter de la chaleur avec de la musique et des cocktails. Tenue de fête ! 68 avenue de 
l’Italie, 75013 Paris 

Billets : 15€ en avance / 20€ à la porte / 10€ tarif réduit -26 ans. J’envoie le lien pour les billets 
prochainement. Ramsay Rawson 

 
 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=34RWiLwFjZA&t 
- https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=X-ZjIeP519Y 

- https://lpost-be.cdn.ampproject.org/c/s/lpost.be/2022/10/23/christian-perronne-le-medecin-

catalogue-anti-vax-gagne-toutes-ses-procedures/amp/ 

- https://youtu.be/Ml_TYHWBVgE 

- https://youtu.be/9bfIvo5Tqvo 

- https://m.youtube.com/watch?v=KlMAi1eSsoY&feature=youtu.be 
- https://bioclandestine.substack.com/p/final-draft-on-us-biological-activity 
- https://fr.sott.net/article/41057-Philippe-Bobola-et-Jean-Dominique-Michel-lecon-de-complotisme-

eclaire 
- https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2858201-symptomes-typiques-avc-combien-de-

temps-avant/ 
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DE LA « LITTERATURE NORD COREENNE : http://www.amitiefrancecoree.org/2022/10/catastrophe-d-
itaewon-la-coree-secourt-ses-blesses-et-pleurt-ses-morts.html 
 
UNE INITIATIVE DE LIEM KHE LUGUERN https://www.migrations-asiatiques-en-
france.cnrs.fr/actualites/303-appel-a-participation-a-lenquete-collecte-pour-lexposition-migrations-asiatiques-en-
france-au-musee-national-de-lhistoire-de-limmigration-mnhi 
 
 

 

Ouverture en avant-première le jeudi 13 octobre à la Gallery of 
Everything sur Chiltern Street, Wake Up, Wake Up Everything on Chiltern Street, Wake Up, Wake Up est une 
exposition soigneusement organisée de chefs-d'œuvre de calibre muséal issus des canons internationaux de 
l'art non académique. 

La Gallery of Everything a longtemps défendu les créateurs de toutes les 
couleurs, classes, races, sexes et neurologie. Alors que les institutions se 
débattent avec les notions d'égalité et d'inclusion, la galerie présente 
fièrement les artistes qui se trouvent au cœur même de l'histoire visuelle 
des 20e et 21e siècles, mais qui sont rarement exposés aux côtés de leurs 
pairs formellement formés. 

 

Les noms incluent Martín 
Ramírez, Henry Darger, Judith Scott, William Edmondson, 
Janet Sobel, Scottie Wilson et bien d'autres, dans une 
étonnante assemblée d'égalité culturelle. Les temps forts 
incluent des avant-premières spéciales, des ouvertures 
nocturnes et des visites privées, ainsi que la grande 
ouverture officielle de 14h à 18h le dimanche 16 octobre. 

 

Pour le communiqué de presse, veuillez cliquer ici here. Pour les détails et les ventes, veuillez contacter la 
galerie. 

 
 

https://www.philonomist.com/fr/article/la-saga-bnp-presage-dun-monde-financier-
eclate?utm_source=Philonomist&utm_campaign=fe0e615e00-
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newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-fe0e615e00-
218229465 

 
 
Au soir. Pages littéraires. D’une page à l’autre Londres, 
l’inédit au vocabulaire somptueusement brutaliste, de 
Céline qui s’en donne à cœur joie sur le corps des 
femmes exploitées et tabassées …, et la vie de toute 
dernière sainte, Elisabeth de la Trinité pour qui, selon 
Robert Fornara, reposer en Dieu, c’est être une 

maison de Béthanie, un lieu hospitalier, où on puisse l’accueillir, l’écouter, lui faire plaisir, chercher à 
demeurer dans sa volonté… il n’y a aucun obstacle. Aucune contradiction entre Le faire se reposer et 
se reposer en lui. D’une page à l’autre, entre la déréliction de l’abandonné et s’abandonner au couple 
mystique, je passe ainsi de la haine brillante à l’amour si discret qu’il peut peut s’inclure dans la vie 
imputrescible pour se laisser traverser. Quitter le mot pour son silence qui l’exprime mieux que tous 
les mots. Pascal pa 
 
Soir du 10 novembre. Pages littéraires. D’une page à l’autre Londres ´, l’inédit au vocabulaire 
somptueusement brutaliste, de Céline qui s’en donne à cœur joie sur le corps des femmes exploitées et 
tabassées …,et la vie de toute dernière sainte, Elisabeth de la Trinité pour qui, selon Robert Fornara, 
reposer en Dieu, c’est être une maison de Béthanie, un lieu hospitalier, où on puisse l’accueillir, 
l’écouter, lui faire plaisir, chercher à demeurer dans sa volonté… il n’y a aucun obstacle. Aucune 
contradiction entre Le faire se reposer et se reposer en lui. D’une page à l’autre, entre la déréliction de 
l’abandonné et s’abandonner au couple mystique, je passe ainsi de la haine brillante à l’amour si discret 
qu’il peut peut s’inclure dans la vie imputrescible pour se laisser traverser. Quitter le mot pour son 
silence qui l’exprime mieux que tous les mots. Pascal pa. Ps avec ma petite sœur nous avons créé une 
École Montessori à Cooper. Chez madame de Staëm 
 
Depuis longtemps je songe aux sens des peut être avec ou non un trait d’union. L’adverbe pour 
l’espérance, ou même la confiance. La locution verbale pour dire que le destin n’est pas forcément 
tragique ni l’homme faible. Pendant que j’écris entre rêve et prière s’achèvent les « six songs of 
farewell », un chœur extatique… Je passerai bientôt le témoin à la nuit d’Halloween. Il va me falloir 
céder au sommeil qui déjà me prend dans son lacs. Mes yeux mouillés recueilleraient les étoiles si je 
les y déposais. Au cimetière d’Ivry le chrysanthème est un soleil sur fond de granit noir. Ce n’est pas le 
même graveur qui a à inscrit le nom du Père puis de la Mère- les 7 sont plus beaux chez elle ! J’y vois 
un signe. Un point de broderie d’Appenzell. Écrit entre le 31 octobre et le 1er novembre 2023. Pascal pa 
en ces jours de combat entre Guerre et Paix. En réponse 
 
L’ange parle  
"La foi veut dire plus que s’installer confortablement et tout laisser entre Mes mains.  
Tu as ton rôle à jouer, car « il te sera donné selon ta foi ». Si toute ta foi et ta confiance sont en Moi, 
alors tout est possible.  
Vis par la foi et démontre Mes lois aux yeux de toutes les âmes que tu côtoies. Faisons un dans le 
travail, un dans la vie, soyons un !  
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Moi en toi et toi en Moi.  
Lorsque tu comprends pleinement que Je peux tout faire, alors tu sais que tu peux tout faire, car JE 
travaille en toi et à travers toi. Rien ne se fera à moins que tu n’acceptes de te mettre en route. 
 
JE SUIS en toi et tu es Mes mains et Mes pieds. Consacre ces mains et ces pieds à Moi et aux ouvrages 
les nobles, du plus humble au plus majestueux, afin qu’il n’y ait rien pour arrêter le travail et que tout 
se passe bien.  
Veille à travailler en harmonie et en rythme parfaits avec Mes lois, et vois se produire merveille sur 
merveille !  
Et rends grâce éternellement pour tout !" 
Ppa pour la loi d’action et d’amour  
 
 
 "Apprends à donner librement tout ce que tu as. Apprends aussi à recevoir gracieusement tout ce qui 
t'est donné, et utilise-le sagement pour l'épanouissement et l'amélioration du tout. Quand tu donnes, 
donne librement et ne compte pas le prix ! Ce qui est donné dans le bon esprit, de tout cœur et dans 
l'amour le plus pur, apportera grande joie et grandes bénédictions à tous, se multipliera et grandira. 
Souviens-toi toujours : qu'il n'y ait pas de réserve à ce que tu donnes. Donne et puis oublie. 
Quand tu fais un travail, fais-le avec amour et sois reconnaissant d'avoir le don et la capacité de le 
faire. Fais-le parfaitement, et ne le fais jamais pour ce que tu peux en retirer. Lorsque tu pourras 
apprendre à faire tout de la sorte, alors tu auras appris l'art de donner vraiment. Tu trouveras la plus 
grande joie dans tout ce que tu donnes, et toute ton attitude et ta façon de voir seront justes."De la part 
de mon ange ppa 
 
« Tout progresse et s'améliore avec la pratique. Plus tu apprends à vivre une vraie vie, plus elle devient 
une partie de toi, et plus tu peux vivre, vibrer et avoir ton essence en elle. Tu ne peux pas stagner, 
alors accepte de grandir et de t'épanouir librement et joyeusement. Romps les liens qui t'ont gardé 
confiné dans le passé. Elève-toi au-dessus de toutes les peurs qui t'ont empêché de t'épanouir et t'ont 
gardé les yeux bandés, de sorte que tu as été incapable de voir clairement la glorieuse vision qui est 
devant toi. 
Démontre ce que la foi veut dire pour toi et attends-toi à ce que ce qui semble impossible devienne 
possible. Fais descendre. Peu importe si ces premiers pas sont faibles et hésitants, il faut qu'ils soient 
faits. Peu importe combien de fois tu tombes. Relève-toi simplement et essaie encore et encore. » De 
mon ange. Pascal  
 
Ppa Les conversations ne sont jamais terminées. Elles coulent comme une source constamment 
alimentée assoiffée. Et vide de poisson….  F Boyer  
Vivre humainement, chester apprendre à trembler devant l’épreuve et trouver dans le frisson de peur 
qui nous étreint la force de tenir bon et le courage de nous détourner du pire. I de Gaulmyn  
Le sacré n’est pas dans un objet, si beau soit-il, il est dans la qualité des relations que nous tissons avec 
d’autres, avec les autres vivants, avec notre planête, pour rendre habitable notre maison commune. Ppa 
L’ineffable nous soulève puis nous surélève au-delà du silence. 
 
Faire un Tableau pour trouver, ou non, la peinture. Faire un Poème pour voir, si possible, le mot. Mais 
il n’est de parole d’arc-en-ciel que l’arche ouverte par la colombe.  L’art de ces jours inquiets passe par 
le meilleur outil : l’imaginaire né au bord de l’attente. Alors il est devenu désir d’aile et feu de glace. 
Jusqu’au miroir on espère l’infini qui loge dans ses reflets. Et puis l’on croit l’avoir dépassé lors qu’on 
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est tombé vers son mercure. Brillant comme l’immobile, le moment n’est-il pas l’origine de l’œuvre et 
son portrait. Entrez vous qui frappez. Ppa 
 

 
Quelques images de Venise 2022 
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