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de la

The Russian Defence Ministry said that Russian troops have completely
withdrawn from Kherson - UKRAINIAN DEFENCE FORCES ALREADY IN KHERSON People in Kherson meet Ukraine’s Armed Forces holding Ukrainian flags
Kherson est libérée. La libération de Kherson a aussi pour effet d’éloigner
Nikolaïev, Krivoy Rog et Zaporojie du front. (JCdM)
(UKRAINSKA PRAVDA)

Die Lage in der Ukraine: Russland beschießt geräumte Gebiete in Cherson (FAZ)
Mais, à peine libérés, ils se font bombarder.

Les derniers développements de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine
(SANA)
« 11/11/2022
– Peskov : Kiev entrave la réalisation des objectifs de l’opération militaire spéciale par des négociations.
- Le ministère russe de la Défense : plusieurs tentatives d’offensive ukrainienne déjouées, environ 300
hommes armés éliminés, abattage d’un hélicoptère et sept drones ukrainiens.
- Un responsable du parti de la Russie unie a été attaqué par un Ukrainien dans la République de
Lougansk.
- Donetsk : Les forces ukrainiennes ont bombardé la ville de Rozovka avec deux missiles HIMARS.
- Responsable russe : L’OTAN attise délibérément le conflit en Ukraine.
R.khallouf/ M.Ch. »

Russia announces Kherson troop withdrawal (China Daily)

Cet article chinois présente
le point de vue poutiniste pur et dur. Le point de vue ukrainien est à peine mentionné si ce n’est pour
évoquer leur cruauté envers l’armée russe et souligner l’influence déterminante et maléfique des EtatsUnis. (JCdM)
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Antonivka Bridge is completely destroyed, propagandists say it was blown up by
occupiers
(UKRAINSKA
PRAVDA)
‘The Happiest
Day’: Joy in
Kherson as
Ukrainian
Troops ReEnter City (The
Moscow Times)
Le Moscow
Times est
beaucoup
beaucoup moins
bête que China
Daily ou que
SANA.
« The destroyed Antonivskyi Bridge across the Dnipro River.t.me/suspilnekherson »
Sur la photo, le pont Antonivka détruit par les russes, de source russe, afin de retarder l’avance
ukrainienne vers la Mer Noire.
« The Russian Defense Ministry said in a statement that it had evacuated some 30,000 troops and 5,000
pieces of equipment across the Dnipro River. But pro-Kremlin journalist Alexander Sladkov estimated
the figures to be much lower, writing on Telegram that the true numbers were, respectively, 20,000 and
3,500. »
En abandonnant Kherson, Poutine espère avoir sauvé la vie de 20 000 à 30 000 soldats russes encerclés
depuis plusieurs mois sur la rive droite du Dniepr. Cette débâcle russe aurait été mieux ou moins mal
organisée que les précédentes.
« “Today is the happiest day for me! I haven’t closed my eyes for 24 hours,” said one Kherson resident,
who requested anonymity to speak freely.
"There's nothing better than watching russkies on their knees," she told The Moscow Times. »
Pour qu’une telle interview ait pu avoir lieu, il faut vraiment qu’il n’y ait vraiment pas beaucoup de
poutinistes en Russie et que cet état de fait qui dure au moins depuis 20 ans soit archiconnu en
Ukraine. (JCdM)

Funeral of Senior Russian-Installed Kherson Official Held in Crimea (The Moscow
Times)
Russia claims Henichesk as new "capital of Kherson Oblast"
(UKRAINSKA PRAVDA)
«Столицей» Херсонской области станет Геническ (newtimes.ru)
C’est l’enterrement d’un apparatchik russe à Sébastopol en Crimée. Cet apparatchik sévissait à Kherson
et il est mort à l’âge de 45 ans d’un accident de la route à Guenitchesk, au bord de la Mer d’Azov. Et
c’est précisément à Guenitchesk que la kommandantur de l’oblast de Kherson envisageait de se replier
pour gouverner ce qui leur reste de l’oblast.

Instant par instant … L’Opération militaire spéciale russe pour protéger le
Donbass (SANA)
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« 12/11/2022
-L’oblast de Kherson détermine la ville de Guenitchesk comme sa capitale administrative provisoire.
-Lougansk : Les forces ukrainiennes bombardent des quartiers à des missiles américains.
B.D./R.B. »

Russian occupation authorities walk back decision to relocate "capital of Kherson
Oblast" to Henichesk (UKRAINSKA PRAVDA)
Et change déjà d’avis…

Russian Military Priest Killed in Ukraine After Encouraging Women to Send Sons
to War (The Moscow Times) L’archiprêtre orthodoxe qui poussait les mères à faire des enfants

afin de les envoyer se faire tuer en Ukraine a lui-même été tué en Ukraine. C’est au moins le troisième
prêtre orthodoxe à s’être fait tuer au cours de cette guerre.
Ukraine is building wall on border with Belarus - Belarus is outraged that Ukraine is
strengthening its border (UKRAINSKA PRAVDA)
L’Ukraine construit un mur à la frontière de la Biélorussie afin de prévenir une attaque surprise.
Studie - Globale CO2-Emissionen weiter auf Rekordniveau (das Wort) Global Carbon Budget
2022 (essd.copernicus.org)
Ils se sont offert une étude dite „Global Carbon Budget 2022“ pour
acter les progrès de la grande gabegie climatique en esquivant comme d’habitude les causes profondes.
Il suffit pourtant de regarder le ciel et de faire quelques pas dans la rue : on tombe invariablement sur
un ou une crétine pianotant avec le moteur allumé de préférence en stationnement interdit, de
préférence en stationnement interdit sur passage piétons. Ils sont 80 à avoir fait cette étude publiée
pour un éditeur allemand de Göttingen. (JCdM)

Source : Le
Monde
Libération de
Kherson, le 11
novembre,
c’est-à-dire le
jour
anniversaire
de la
capitulation de
Guillaume II.
(JCdM)
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Tipps von der Vorgängerin: Scholz holt sich immer noch Rat von Merkel (FAZ)
Le chancelier Scholz a l’intelligence de continuer toujours à travailler avec Madame Merkel et de ne pas
s’en cacher.

Russland verschleißt Soldaten: Was kostet das Kilo Kanonenfutter? (FAZ)
Combien coûte le kilo de chair à canon (en Russie) au sens viande de boucherie ?
Pour le moment quasiment zéro. La vie humaine ne vaut rien là-bas.
C’est dans leur Weltanschauung. Alors, avant que ça change…
Dans le Donbass, deux généraux non russes de l’armée russe ont envoyé leurs recrues russes par
centaines à une mort certaine selon le récit de survivants.
La différence avec les guerres précédentes, c’est qu’il est plus difficile de mentir.
Mais c’est vrai ici aussi qu’il est plus difficile de mentir… (JCdM)

Im Kiewer Vorort Borodjanka: Banksy schafft Kunstwerke in der Ukraine (FAZ)
Banksy (Wikipedia)
Banksys Kunst im Kriegsgebiet (NZZ) L’artiste « Banksy » est à

Borodyanka, c’est-à-dire plus loin que Boutcha, en partant de Kiev vers le nord-ouest. Mais qui est
Banksy ???

Die Lage in der Ukraine: Kiew kündigt Befreiung weiterer Gebiete an (FAZ)
A Kherson, la
fête de la
victoire.
D’autre part, les
russes évacuent
Nova Kakhovka
en amont de
Kherson sur la
rive gauche du
Dniepr, au grand
barrage…

Lavrov accuse les Etats-Unis de vouloir militariser l’Asie du Sud-Est (alahed)
Stop Kill (J.-C. de Miscault)
Vu l’agressivité de la Russie soutenue en fait par la Chine, il est sain
et légitime de s’organiser pour se défendre en cas d’attaque. L’exemple de l’Ukraine montre qu’il aurait
été imprudent de leur part, de se fier aux belles paroles. Plus Lavrov fait de l’intimidation, plus il est
nécessaire de s’en défendre, y compris bien sûr militairement. La preuve : l’Ukraine. Si Lavrov en est
réduit à faire de l’intimidation, c’est grâce à l’Ukraine qui réussit à le mettre à genoux militairement.
La Russie et la Chine se doivent d’inspirer confiance et non l’inverse comme en ce moment, faute de
quoi il ne faudra pas s’étonner si les démocraties occidentales, pourtant très perfectibles, s’imposent en
tant que modèles, suivant la parole de Churchill du 11 novembre 1947 : « La démocratie est le pire
système de gouvernement, à l'exception de tous les autres qui ont pu être expérimentés dans
l'histoire. » 75 ans après, c’est toujours aussi vrai. Je me demande qu’est-ce qu’on attend en Russie et
en Chine pour faire mieux qu’ici. Surtout qu’on ne se gêne pas là-bas pour faire mieux qu’ici et ici, pour
surmonter notre médiocrité qui n’est supportable que par comparaison avec Poutine… Qui est
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volontaire pour inventer le fil à couper le beurre ? Mieux que l’OTAN et l’Union Européenne, on n’a
toujours pas trouvé. (JCdM)

In Photos: Zelensky Surprises Locals With Unannounced Visit to Liberated
Kherson (The Moscow Times) Le Moscow Times semble avoir complètement lâché Poutine. Ce qui
n’est pas du tout anodin puisque, comme son nom l’indique, le Moscow Times est à Moscou et non à
Kiev. Il faut néanmoins rester extrêmement prudents… (JCdM)
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Tout
ça,
c’est
bel et bien dans le Moscow Times du 14 novembre 2022 et presque rien par comparaison dans
UKRAINSKA PRAVDA !!! La sobriété ukrainienne est plus que jamais de rigueur compte tenu de ce
qu’ils viennent d’endurer et de ce qui risque encore de leur arriver. Cela faisait déjà plusieurs semaines
que je remarquais que le Moscow Times a complètement lâché Poutine. Donc le KGB (FSB) aussi, ce qui
n’est pas nouveau pour ce qui concerne le FSB. Ce qui est nouveau, c’est que Poutine est lâché à ce
point-là, sans plus aucune retenue. Vive la liberté… À Moscou !!!
À noter aussi que, parmi mes quotidiens russes, le Moscow Times est pour le moment le seul à avoir
osé. (JCdM)
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La hausse importante de la taxe foncière agite la ville de Paris (Le Monde)
Ça nous coûte cher de vous voir passer votre temps à défoncer les trottoirs et à les reboucher et ça
vous rapporte combien ??? Sûrement beaucoup, sinon quel intérêt ??? (JCdM)

Aux assises des mathématiques, le CNRS juge « très préoccupante » la santé de la
discipline en France (Le Monde) Ce n’est ni un problème de pourcentage, ni un problème de
budget, c’est bien pire. (JCdM)

ГЕНАССАМАБЛЕЯ ООН ПРИНЯЛА РЕЗОЛЮЦИЮ О ВЫПЛАТЕ РЕПАРАЦИЙ УКРАИНЕ
(newtimes.ru)
« L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES A ADOPTÉ UNE RÉSOLUTION
SUR LE PAIEMENT DES RÉPARATIONS À L'UKRAINE »
« Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании международного механизма по выплате
репараций Украине в связи с российской агрессией, сообщает Reuters. Документ поддержали 94
страны, против выступили 14 стран (в том числе сама Россия), еще 73 — воздержались.
Соавторами резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Документ
предлагает ООН в сотрудничестве с Украиной создать международный реестр для регистрации
доказательств «ущерба, потерь или вреда», причиненных Россией украинской стороне.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что положения резолюции «юридически
ничтожны и недействительны», и призвал страны голосовать против нее. По его мнению,
документ даст возможность использовать замороженные российские активы для
финансирования поставок оружия Украине и погашения долгов за уже переданное вооружение.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также обвинил «англосаксов» в попытках разворовать
замороженные российские активы. Он также призвал принять аналогичные меры в отношении
США. «Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее,
Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и
НАТО», — написал он в своем Telegram-канале. »
« L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution sur la création d'un mécanisme international
pour le paiement de réparations à l'Ukraine dans le cadre de l'agression russe, rapporte Reuters. Le
document a été soutenu par 94 pays, 14 pays (dont la Russie elle-même) s'y sont opposés et 73 autres
se sont abstenus.
La résolution a été coparrainée par le Canada, le Guatemala, les Pays-Bas et l'Ukraine. Le document
propose que l'ONU, en coopération avec l'Ukraine, crée un registre international pour enregistrer les
preuves de "dommages, pertes ou préjudices" causés par la Russie à la partie ukrainienne.
Le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vasily Nebenzya, a déclaré que les
dispositions de la résolution étaient "juridiquement nulles et non avenues" et a appelé les pays à voter
contre. Selon lui, le document permettra d'utiliser les avoirs russes gelés pour financer les livraisons
d'armes à l'Ukraine et rembourser les dettes des armes déjà transférées.
Le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, a également
accusé les "Anglo-Saxons" de tenter de piller les avoirs russes gelés. Il a également appelé à une action
similaire contre les États-Unis. "Qu'ils acceptent la même recommandation pour les États-Unis de
compenser intégralement les dommages causés à la Corée, au Vietnam, à l'Irak, à la Yougoslavie et à
d'autres nombreuses victimes des Américains et de l'OTAN", a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram. »
Reproduction et traduction (Google) de l’article de newtimes.ru.

Au G20, pour son grand retour diplomatique, Xi Jinping joue l’apaisement avec les
Occidentaux (Le Monde)
Je doute que Xi joue comme vous. S’il était comme vous, il jouerait…
Avec la vie des autres… Avec l’argent des autres… Mais, en un sens, il est peut-être pire que vous…
(JCdM)
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Le déclin de la fertilité masculine est mondial et s’accélère (Le Monde)

Studie: Zahl
der Spermien bei Männern nimmt weltweit immer rascher ab (FAZ) Une nouvelle occupation
qui n’est pas nouvelle et qui monte… qui monte… qui monte… pour… pour… pour… dans quel
but ??? Question subsidiaire : comment font-ils pour le savoir ??? (JCdM)

Zelenskyy outlines Ukraine’s 10-point "formula for peace" at G20 summit
(UKRAINSKA PRAVDA)
« Details: Ukraine has outlined the following 10 propositions:
1. Radiation and nuclear safety.
2. Food security.
3. Energy security.
4. Release of all prisoners and deportees.
5. Implementation of the UN Charter and restoration of Ukraine’s territorial integrity and the
world order.
6. Withdrawal of Russian troops and cessation of hostilities.
7. Justice.
8. Immediate protection of the environment from ecocide.
9. Preventing escalation.
10. Confirmation of the end of the war.
Zelenskyy said that the positive experience with the implementation of the tripartite Black Sea Grain
Initiative, in which the three parties are: the UN; Ukraine, Türkiye and the UN; and, on the other side,
Russia, Türkiye and the UN.
He believes that each of his 10 propositions can be implemented in a similar fashion, with different
states prepared to take the lead in different areas becoming parties to the arrangement. »
Y compris parmi les 10 points : « restoration of the world order ». C’est dans le cinquième point.
C’est exactement le contraire de l’objectif de la guerre d’agression russe. (JCdM)

G20 : Lavrov dénonce les conditions « irréalistes » de Kiev pour entamer des
négociations (alahed) Russia Rejects Ukraine’s Negotiating Terms (The Moscow Times)

Guerre en Ukraine, en direct : la Russie juge « irréalistes » les conditions de Kiev pour entamer
des négociations (Le Monde)
Et pour cause, ces conditions posées par Zelensky sont l’arrêt de
toutes les guerres… Plus moyen de tuer, de piller tranquille avec ce Zelensky. C’est insupportable !!!
(JCdM)

« « Tous les problèmes proviennent de la partie ukrainienne, qui refuse catégoriquement des
négociations et avance des revendications manifestement irréalistes », a déclaré le chef de la
diplomatie russe, Sergueï Lavrov. »
Encore merci au journal Le Monde de faire preuve d’une sollicitude si bienveillante envers son ami
Lavrov. (JCdM)

Lavrov is offended that Zelenskyy does not listen to advice of West (UKRAINSKA
PRAVDA)

Lavrov est extrêmement déçu que Zelensky n’écoute pas les poutinistes d’ici.

Kherson Oblast: Russians retreating 15-20 kilometres inland on left bank of
Dnipro River (UKRAINSKA PRAVDA)
Les russes font retraite de 15 à 20 kilomètres
supplémentaires sur la rive sud du Dniepr.
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Stau an der Zapfsäule - Frankreich reduziert Tankrabatt (das Wort)

En France,
l’essence des carrosses ne va plus être subventionnée. Ils devront payer l’essence à son prix, les
pauvres. Ils peuvent toujours aller faire le plein au Luxembourg. (JCdM)

Cherson zwischen Chaos und Hoffnung (NZZ)

Dans Kherson, certes libérée le 11
novembre dernier, il n’y a ni eau, ni gaz, ni électricité, ni téléphone portable.

First train since the beginning of war arrives in Mykolaiv (UKRAINSKA PRAVDA)
Arrivée d’un premier train en gare de Nikolaiev.

862 Millionen Euro: Für Ukraine so viel Geld gespendet wie nie in Deutschland
(FAZ) Cette année, les allemands (les gens) ont fait don de 862 millions d’euro à l’Ukraine. La
générosité est remarquable.

Kremlin admits it attacks Ukraine's infrastructure to force Zelenskyy to negotiate
(UKRAINSKA PRAVDA)
Civilians Suffering as a 'Consequence' of Kyiv's Refusal to
Negotiate – Kremlin (The Moscow Times) Il fait en pire ce qu’il reproche aux autres de faire. Au
moins, avec lui, on est sûrs de faire des progrès mais dans le vice : il se vante de faire souffrir la
population ukrainienne afin d’avoir toujours raison. (JCdM)

Späte Gerechtigkeit für die Opfer von MH17 (NZZ) Dutch Court Sentences Three
MH17 Suspects to Life Imprisonment in Absentia (The Moscow Times)
« A Dutch
court on Thursday convicted three men and acquitted one for the downing of Malaysia Airlines flight
MH17 over Ukraine in 2014, which killed all 298 people on board.
Russians Igor Girkin and Sergei Dubinsky and Ukrainian Leonid Kharchenko "are found guilty" of
murder and intentionally causing an aircraft to crash, while Russian Oleg Pulatov was acquitted, head
judge Hendrik Steenhuis said.
The three found guilty by the court were sentenced in absentia to life imprisonment and were ordered
to pay 16 million euros in compensation to the families of the victims.
None of the suspects was at the high-security court in the Netherlands for the verdict, while dozens of
families traveled from all over the world to hear the judgment after a two-and-a half-year trial.
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All 298 passengers on board the Boeing 777 flying from Amsterdam to Kuala Lumpur were killed when
the plane was hit by a missile, fired by what judges said were Russian-controlled separatists as it flew
over eastern Ukraine.
Judges found Girkin, Dubinsky and Kharchenko could all be held responsible for the transport of the
Buk missile from a military base in Russia and deploying it to the launch site – even if they did not pull
the trigger.
There was not enough evidence to show that Pulatov, the only suspect to have legal representation
during the trial, was involved, they said. »
La Russie n’ayant pas reconnu les 3 accusés comme combattants, ces derniers ont été jugés comme de
simples meurtriers. Ils sont donc meurtriers des 298 passagers du vol Malaysian MH17 qu’ils avaient
abattu en (20)14 dans le Donbass. Le procès a eu lieu aux Pays-Bas car de nombreuses victimes étaient
de nationalité néerlandaise.

Lehren aus dem Sieg von - 5 grandes victoires de l’Ukraine contre la Russie. (NZZ)

-

Une remarque de Philippe JUNG (JCD 44-45) : Tout faux NZZ, ils oublient l'A310 raccourci !

567 A300 et 255 A310 fabriqués = 822 ! Mais correct, 229 A300/310 volent toujours.
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02o387qA5D7pCg79SmitkZUVMK2WD3aGxkyPtj7
yj6CFkyhtUEueDXrP26qBaf8aHPl&id=100012075367321
https://youtu.be/anDh9xpVgzY
-

-

TROIS articles envoyés par MXP à propos de l’Asie du SE
Des nouvelles en photos de Saint Petersbourg
LN 68 et 69 de l’AAFV de Choisy Le Roi
Un article de Richard Pottier (2015 dans le cadre d’un exposé
pour les membres du Laboratoire EA 4569 Ethique, Politique et Santé
– Université Paris Descartes – Sorbonne – Paris Cité.)
Colloque de CSAPA Addictions France jeudi 24 novembre 2022 "Langages et addictions
Ma Desheng s’exprime en France depuis 1952
Quelques images humoristiques tirées du journal Le Monde de cette semaine

« Le ministère de la Sécurité publique
demande à Mme Nguyễn Thị Thanh Nhàn
(et à ses complices) de se rendre
Les services de police d’enquête du
ministère de la Sécurité publique (C03)
enquêtent actuellement sur l’affaire
impliquant AIC (et ses sociétés affiliées)
concernant « Violations de la
réglementation des appels d’offres,
entraînant de graves conséquences,
recevant des pots-de-vin... » à l’hôpital
général provincial de Dong Nai... »
#vietphapstrategies
https://tuoitre.vn/ba-nguyen-thi-thanhnhan-dua-hoi-lo-hon-43-ti-dang-bo-tronvan-bi-de-nghi-truy-to20221111214533819.htm
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#vietnaminsider #export #textiles
« Nous craignons que les entreprises ne rencontrent
plus de difficultés au quatrième trimestre de cette
année et au premier trimestre de 2023 en raison des
impacts de l’affaiblissement de la demande mondiale »,
a déclaré Truong Van Cam, secrétaire général de
l’Association vietnamienne du textile et de
l’habillement, lors d’une interview accordée à Reuters.
#vietphapstrategies
https://www.reuters.com/markets/asia/weakeningglobal-demand-hurts-vietnams-garment-makersindustry-official-2022-11-07/

#vietnaminsider #fdi #technology
#investment #economy
« La prochaine étape pour le Vietnam
est d’aller au-delà de l’attraction des
investissements directs étrangers
pour intégrer les multinationales
dans son économie. Les faiblesses du
climat d’investissement du pays –
notamment les infrastructures
arriérées, la faiblesse de l’application
des droits de propriété intellectuelle,
la lourdeur des procédures, le sousdéveloppement des réseaux de
fournisseurs et la pénurie de
compétences locales – doivent être
traitées de toute urgence.
#vietphapstrategies

Economics, Politics and Public Policy in East
Asia and the Pacific
Envoyé de mon iPhone

Vietnam climbs the
chip value chain
15 November 2022

Authors: Phan Le and Hai Thanh
Nguyen, CIEM

https://www.scmp.com/economy/chinaeconomy/article/3198283/china-vietnam-sign-13-deals-and1-stands-reshape-economic-relations

https://www.eastasiaforum.org/
2022/11/15/vietnam-climbs-thechip-value-chain/

Chinese President Xi Jinping and Vietnamese leader Nguyen Phu Trong
see eye to eye on many things. Image: China Daily
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#vietnaminsider #china
« Au milieu des incertitudes croissantes sur ses
relations stratégiques avec une Russie lourdement
sanctionnée et du tournant de plus en plus
idéologique de la politique étrangère américaine,
le Vietnam double tranquillement son offensive
de charme vis-à-vis de son régime communiste et
adversaire historique du nord »
#vietphapstrategies
https://asiatimes.com/2022/11/china-vietnam-inwarm-new-communist-embrace/

« C’est précisément à cause de l’idéologie - nostalgie de
l’Union soviétique et étrange solidarité avec Pékin - que le
gouvernement de Hanoï a été largement silencieux sur
l’invasion de l’Ukraine par la Russie. » #vietphapstrategies
Hanoi’s Beijing Syndrome
The “Vietnamese street” and
especially the activist community is known to be ant-China, but the
Vietnamese Communist Party is keen to cultivate closer ties.

https://thediplomat.com/2022/11/hanois-beijing-syndrome/

Un apiculteur a perdu sa femme, et tient
pour responsable un industriel qui
produit des insecticides et pesticides.
C’est une confrontation entre deux
hommes, entre deux mondes très
différents, trop différents pour se
comprendre. Il va alors conditionner ses
abeilles pour le tuer.

La projection sera suivie
d’un débat avec le
réalisateur Fabrice POIRIER
Cycle du cinéma Vietnamien

Entrée libre
Les sections
d’études vietnamiennes de l’Université de

[ Projection - débat ]

PLAN BEE

Paris

R ÉA L I S É PA R F A B R IC E POI R I E R

et de l’Inalco, en partenariat
avec le ciné-club Yda.

Mercredi 23 Novembre 2022,
17h30

copyright : D.R.

Cycle cinéma vietnamien

Vietnam - France | 2019 | 75 min | Film drame

Inalco - Maison de la recherche, 2
rue de Lille, 75007 Paris

www.inalco.fr
LAN BEE
Vietnam - France |
2019 | 75 min | Film drame de
Fabrice POIRIER

Un apiculteur a perdu sa femme, et tient pour responsable un industriel qui produit des insecticides et pesticides. C’est une confrontation entre
deux hommes, entre deux mondes très différents, trop différents pour se comprendre. Il va alors conditionner ses abeilles pour le tuer.

La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur Fabrice POIRIER

Mercredi 23 novembre 2022 / 17h30-19h30 / Auditorium rue de Lille
Maison de la recherche
2, rue de Lille
75007 Paris

Entrée libre

Coordination et contacts

Métro
ligne 1 (Palais-Royal - Musée du Louvre)

DOAN Cam Thi
doancamthi@yahoo.fr

ligne 4 (Saint-Germain-des-Prés)

evenementiel@inalco.fr

www.inalco.fr
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https://www.schibboleth.fr/
Questions d’amour et de pouvoir
Passions humaines
autour du livre de Daniel Sibony
Shakespeare
Questions d’amour et de pouvoir
(Odile Jacob)

Boris Lojkine

Bonjour chers amis. Je reviens
cette fois avec une bonne nouvelle qui met fin à ce
long moment de suspens. En fait la délibération à eu
lieu le Samedi soir et mon Film Wakis Chasseur
d'arbres à remporté 2 prix dans ce même festival
Lumières d'Afrique de Besançon :
1- Prix du jury : Meilleur film documentaire
2- Prix du public : Coup de coeur du Grand public de
Besançon.

Jeudi 24 novembre 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
L’auteur dédicacera ses ouvrages avant
la séance
>> INSCRIPTION

Je tiens à remercier sincèrement les Ateliers Varan
de Paris ainsi que toutes l'équipe, mes formateurs
sans oublier Daniele Incalcatera et Boris Lojkine,
merci à l'ambassade de France à Bangui et à
l'Alliance française, à tous mes collabos de ARCA
dans SEWALIMO. Merci beaucoup à tous ceux qui
ont cru en moi. Ma joie est dédiée à tous ceux qui
ont participé à la réalisation de ce film.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Lojkine
https://www.ateliersvaran.com/fr/cinematheque/waki
s-chasseur-d-arbres_1881
https://www.gallevery.com/exhibitions/wake-up-wakeup?mc_cid=36ab96ceaa&mc_eid=bbfcfa8b80

Tomoyuki Shinki
Kneebar Leglock (2007)
pen and coloured pencil on paper
85.85 x 177.8 cm, 33 3/4 x 70 inches
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VENDREDI 25 novembre 2022
L’ALLIANCE, CROISEE DES PSYCHOTHERAPIES
ou : des moyens de penser l’articulation entre la technique
et la dimension interpersonnelle des psychothérapies
Voir le Fichier joint

Colloque Société Psychanalytique
de Paris
"
" Les psychanalystes à l'épreuve du temps présent
Il reste des places disponibles en présentiel pour le prochain colloque de la SPP

samedi 19 novembre 2022 de 09h à 18h,

sur le thème

"Les psychanalystes à l'épreuve du temps présent."
Renseignement ou inscription : https://www.boutique.spp.asso.fr/colloque-de-la-spp-2022

Vous êtes un cinéphile insatiable, assoiffé de classiques et de nouvelles
formes ? Vous aimez la création débridée ?
Vous pensez que pour réinventer le monde, il faut des convictions fortes
mais aussi du second degré ?
Venez faire la fête au Mashup Film Festival dans un élan conjoint
d'hommage et de sabotage du 7ème art !
ALLEZ au Mashup Film Festival les 2,3 et 4 décembre 2022.
Cette année, ce sera Ciné-Teuf, Ciné Folie-Douce, Ciné-Ateliers créatifs ou
Ciné-Tapas ?
Entre amis ou en famille, il y en aura pour tous les goûts.
Julien
Lahmi
Cinéaste mashupeur et Directeur du Mashup Film
Festival
“Le rendez-vous des cadors du copié-collé audiovisuel” Le Monde
“Le Mashup Film Festival prend son envol.” Les Inrocks

"Au Mashup Film Festival, le cinéma se réinvente dans la parodie"

Le Figaro

https://www.philonomist.com/fr/article/huit-milliards-detres-humains-et-apres?utm_source=Philonomist&utm_campaign=3441e5e434EMAIL_CAMPAIGN_2022_11_16_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-3441e5e434-218229465
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Voici la pluie et le ciel gris.
Voici les questions du
comment qui n’annulent pas
pour autant celles du
pourquoi …. Voici celles qui
ne seront posées, étant déjà
couchées dans le lit de l’amour
plus lointain qu’imaginer ne l’envisage…. Mais la musique des mots a déjà rejoint l’invisible… nos
invisibles se rassemblent autour de nos prières pour soutenir notre solitude. Vous que j’appelle Amis,
quel nom me donneriez-vous : écrivain, inventeur, ange… tant d’identités habitent les nuages…. Dans
Paris l’absence est une maîtresse de lumières maussades. Continuerai-je à croire à la vie heureuse en
ces temps de feux voilés par l’abandon des anciennes ardeurs? Oui, car je les dévoilerai lys rouge et iris
mauve. Ppa
Saint Thomas d’Aquin pense que la communauté politique n’a pas pour but d’asservir l’homme mais de
le faire naître à lui-même en l’aidant à atteindre une fin plus haute : le bien vivre ou bonheur de vivre
ensemble. C’est la raison pour laquelle très riches comme très pauvres ne sortent pas de leurs tanières
ni ne songent à ouvrir les mains et même les yeux. Ils sont devenus des immobiles sans les battements
de cœur qui mettent en péril leurs inquiétudes tranquilles. A cette heure d’avant concert, je suis aux
Deux-Magots. Les tables à deux sont parfois pour quatre. Comme le diable ! Beaucoup de lunettes à
grosse monture et de crânes chauves et de femmes à longs cheveux en tige de blé. Et les garçons en
longue jupe de t’abîmer blanc. J’entends parler américain mais pas les les pensées : elles n’habitent plus
les banquettes. Je vais bientôt changer de voisins, mais le temps est à la pluie comme les visages d’ici.
Alors ne pas s’affoler : l’inconnu n’arrive que dans les romans de Duras… Pascal pa le 15 novembre
À Nouveau jour Nouveau continent. Où donc retrouver les amis qui auraient fait le voyage en sens
contraire ? Les attendre sur le quai des Révolutions. Une très belle histoire que celle des longues
attentes qui engendrent les espérances… à coup sûr, elles nous rendent des vies au beau visage
d’hypothèse. Attendre donc pour en venir-en revenir aux possibles ? Si la première patience n’a pas
suffi, reprends en autant. ITÉRER est la bonne manière. Tu auras tout le temps des étoiles pour voir
s’élever dans tes mains l’enfant de la Vie. La tienne. La nôtre. Ainsi en est-il des raisins qui peuvent
mûrir en glace. - toujours le soleil les accompagne. Un nouveau jour nous en promet tant d’autres, y
compris ceux qui nous éclaireront de l’autre côté du temps. Jour immortel, nous te saluons. Nous
t’honorons… Pascal pa
La journée commence par le soleil rouge et les trilles calmes du prélude et fugue en ré mineur de JS
Bach. Et autres converti et cantates. France Musique ou le souverain bien du coeur à l’esprit le chemin
est une voie mélodieuse. La quiétude du moment devient paix qui conduit le troupeau des pensées vers
les plaines suspendues dont ne sait si elles sont liquides ou zéphyrs. La vie s’oublie en paroles aussi
proches du silence que l’instant l’est du mouvant équilibre entre l’éveil et le chant du songe. Si doux le
passage d’une rive à la rive sœur, comme si la rivière embrassée par son paysage, les deux se
désiraient en s’offrant. Vient de naître le tendre et brûlant reflet du Soleil Levant ppa le 13 novembre
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Ai-je atteint la poésie ou m’a-t-elle atteint ? Comme de tout venons-nous où nous vient-on ? Ma langue
est lente. Inutile de la précipiter en anglais de gare…question de pose : il faut que je la délasse en acte
d’amour sur la scène du monde pour éviter le geste comme la parole banale. Se débarrasser de l
anecdote ou la dépasser à la cime des arbres. S’y retrouver dans nos bras et les appeler NOUS…, .
J’ouvre la malle aux trésors de nuit allongée entre Lune et Soleil. Le feu passe des yeux à la poitrine et
à tout le corps pour accompagner le chœur des cuivres du 4e mouvement de la symphonie rhénane de
Robert Schumann lue et interprétée par le chef Daniel Barenboïm. Je suis pourtant aux bords de Seine.
A l’instant j’ai repris l’habit du voyageur. Et plonge dans le songe. Suivez-moi mes chers amis. Pascal pa
du 12 novembre.
Paul Valéry. Nos contradictions font la substance de notre activité d’esprit Fernando Pessoa/Patrick
Quilliet. Je ne suis rien. Je ne serai jamais rien. Je ne peux vouloir être rien. A part ça, j’ai en moi tous
les rêves du monde Gilles Deleuze. On écrit toujours pour libérer la vie là où elle est emprisonnée, pour
trouver des lignes de fuite. Hannah Arendt. La politique prend naissance dans l’espace-qui-est-entreles-Holmes. Il n’y a de liberté que dans l’espace intermédiaire entre les hommes. Ppa Quelle est la
cause, qu’elle est la source de notre, de nos peurs ? Notre intimité angoissée par l’inavoué… L’aveu
comme reconnaissance abreuve la joie à la source jaillie comme un premier et éternel instant. Le
second secret est une résistance qui reçoit son nom du Non qui sert de bouclier sans ennemi Ce 9
novembre 2022 Pascal Payen Appenzeller
Parmi toutes les questions que faire des homonymes anonymes malgré leurs frères ressemblants ? Et
des conjonctions disjointes… Il y a tant d’incompris, pris au cœur des langues, au détour des belles
paroles. Je consulte depuis mille coupoles le sens du centre et ne me suis pas encore déterminé à
préférer l’Occident ou l’Orient. Sur la Terre, planète à étoiles, le rêve est le moyen du Berger. La
montagne s’est glissée sous son troupeau pour repeupler les pentes désertées par la neige. Entendezvous carillonner ? L’orchestre est dirigé par le vent. Et rien ne l’arrêtera tant qu’il y aura des mots et
l’attente qui les reçoit. Ppa
Les feux tricolores n’ont rien de commun avec le drapeau. Combien y a-t-il de rouges entre sang et
robe cardinalice ? Et de blanc marié d’écume ? Et de bleu ciel et encre d’écolier ? Comment ne pas
songer aux noirs Soulages…. Mat ou brillant le son est la couleur des voyelles dont la gorge des
cantatrices est peinte. Leurs silences d’or et argent se glissent entre les minutes aux mille drapeaux.
Flottent aux vents des trompettes mémoire et gloire des héros - cloches et carillons se prononcent en
faveur des immortels. La vie en noir et blanc fut une esquisse. Préparons-nous à élever les couleurs à la
proue du navire des Reading. Que le mystère demeure. Ppa
Dimanche soir après maints rendez-vous et toutes ces vies qui se livrent et ces confidences que je
reçois et qui m’apprennent l’humaine espérance. A cette heure mon ami Rémy me raconte la Cerisaie et
ses mises en scène tellement divergentes de la nostalgie à la révolution. Que faire avec la mémoire
pour que les trésors accumulés par tant de paroles à vocation., se répandent sur les champs et les rues.
J’imagine la riche société des partages fraternels. Les noms défilent, des événements infimes, nous
parlons des artistes dont on attend qu’ils soient connus, alors qu’ils d’abord des enfants de la solitude
tout à côté de la folie. Mes chers amis, je vous en prie, lisez la Vareuse Blanche de Melville.et puis
Hawthorne pour connaître l’aventure. Maintenant c’est le soir, et le moment de quitter le Far West
pour le ciel noir de Paris. Billet de fantaisie. Ppa
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Une semaine à Venise avant les grandes marées.
Venise : 40M de touristes/an, seulement 600 000 entrées
à la 59e biennale ouverte 6 mois ?
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