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Agression israélienne contre la Syrie, quatre soldats martyrs et un 
blessé (alahed) « Une source militaire a dit : « A environ 6h:30 ce matin, l’ennemi israélien a 
mené une agression aérienne depuis la mer Méditerranée en direction de Banias, visant certaines 
positions dans la région centrale et côtière », soulignant que les systèmes de défense antiaériens 
avaient repoussé les missiles de l’agression. 
La source a ajouté que l’agression avait fait quatre soldats martyrs et un autre blessé et causé des 
dégâts matériels. » 
 

Un pétrolier appartenant à un milliardaire israélien frappé par une 
attaque de drone au large d’Oman (alahed)  « L'attaque s'est produite mardi 
soir, a déclaré sous couvert d'anonymat un responsable du ministère israélien de la Guerre basé au 
Moyen-Orient. 
Le responsable a identifié le navire attaqué comme étant le pétrolier « Pacific Zircon » battant pavillon 
libérien. 
Ce pétrolier est exploité par « Eastern Pacific Shipping », basée à Singapour, qui est une société 
détenue par le milliardaire israélien Idan Ofer. 
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Les Opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni, une organisation militaire britannique 
surveillant la navigation dans la région, ont déclaré à l'AP être au courant d'un incident et qu'une 
enquête était en cours. 
Jusque-là, personne n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque. » 
 

Israeli-owned tanker hit by Iran drone series Russia uses in Ukraine – 
US (Jerusalem Post) « The Pacific Zircon was hit by an Iranian Shahed series suicide 
drone, which is also used against Ukraine by Russia. » 
 

Massacre d’immigrés africains : le silence international encourage 
Riyad (alahed)  « Les militants internationaux des droits de l’Homme considèrent le 
comportement de l’Arabie saoudite envers les immigrés comme une brutalité encouragée par les 
autorités saoudiennes, soulignant que l’immigration est une affaire normale dans tous les pays et qu’il 
n’y a aucun pays au monde qui tue des immigrés autre que l’Arabie saoudite. » 
 

Ukraine begins evacuation from Kherson and Mykolaiv Oblasts 
(UKRAINSKA PRAVDA) La situation étant insupportable dans les territoires libérés, le 
gouvernement ukrainien aide ceux dont la présence sur place n’est pas indispensable à trouver refuge 
dans l’ouest de l’Ukraine. 
 

First train from Kyiv since the beginning of full-scale invasion arrives in 
Kherson (UKRAINSKA PRAVDA) Arrivée du premier train dans Kherson libérée. 
 

Luhansk Oblast: positive developments on Svatove-Kreminna axis, 
Ukrainian forces advance - Zelenskyy: We advance in Luhansk Oblast 
with battles, there are fewer attacks in Donetsk Oblast due to weather 
(UKRAINSKA PRAVDA) Le grignotage de l’oblast de Lougansk par l’armée ukrainienne se 
poursuit, n’en déplaise à Poutine (Guillaume II). 
 

Paris überholt London: Mit Luxus an die Börsenspitze (FAZ) 
On se souvient que, au moment du brexit, plusieurs bourses européennes espéraient supplanter la 
bourse de Londres. Finalement, c’est Paris qui gagne, grâce au luxe. Francfort et Amsterdam restent en 
arrière dans la compétition. 
 

Poland does not yet know where the missile that fell in Przewodow was 
launched from (UKRAINSKA PRAVDA) Un missile S300 était tombé en Pologne, près de 
la frontière ukrainienne. La Pologne essaye toujours de savoir d’où venait ce missile. Le grand jeu 
consistait à en accuser Zelensky. 
 

Gas pipeline near St Petersburg ablaze (UKRAINSKA PRAVDA) 
Fuite de gaz dégénérant en fort incendie dans la banlieue nord-est de Pétersbourg. 
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Welttag der Verkehrsopfer - Der Mensch als schwächstes Glied im 
Verkehr (das Wort) Journée annuelle des victimes des accidents de la route. L’article 
rappelle que tout le monde est responsable. Il y a eu encore 24 morts l’année dernière au Luxembourg. 
L’objectif zéro mort est et reste à atteindre. Il y a un monument (un grand et un petit) en souvenir des 
victimes à Junglinster : 

 
 

 
 

Guerre en Ukraine, en direct : la Russie et l’Ukraine s’accusent 
mutuellement d’avoir bombardé la centrale nucléaire de Zaporijia (Le 
Monde) Encore merci au journal Le Monde de faire preuve d’une aussi laide neutralité. (JCdM) 
 

Guerre en Ukraine : quatre « sites de torture » russes découverts à 
Kherson, selon la justice ukrainienne (Le Monde) « Depuis la libération de la 
ville, les autorités ukrainiennes ont dénoncé à plusieurs reprises les « crimes de guerre » et les 
« atrocités » commises, selon elles, dans la région. » 
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La neutralité selon Le Monde. Bis repetita… Plus poutiniste, tu meurs. (JCdM) 
 

Kremlin states it is not opposed to Zelenskyy being Ukrainian President 
(UKRAINSKA PRAVDA) Bonne nouvelle : le Kremlin n’a pas l’intention de dézinguer 
Zelensky. Quoique… Vu à quel point ils sont perfides, pervers et parjures, il faut être plus prudents que 
jamais. (JCdM) 
 

"We can last without electricity, but not without freedom": Zelenskyy 
congratulates fellow Ukrainians on Day of Dignity and Freedom 
(UKRAINSKA PRAVDA) Ceci semble être la réponse du berger à la bergère. (JCdM) 
 

Türkei fliegt Vergeltungsangriffe gegen Kurden (NZZ) Syrien und 
Irak: Türkei bombardiert kurdische Stellungen (FAZ) Les turcs ont 
bombardé les kurdes sur territoires syrien et irakien en 89 points. L’auteur de l’article Volker Pabst 
précise que les turcs ne peuvent bombarder les kurdes de Syrie qu’avec l’accord explicite de Moscou. 
 

Russia Warns Turkey Against 'Destabilizing' Syria (The Moscow Times) 
Effectivement, Poutine demande à Erdogan de faire preuve de modération dans ses bombardements 
contre les kurdes. Ah le brave homme. Cette information ne transpirait pas encore dans SANA. (JCdM) 
 

Choïgou examine avec le ministre de la Défense du régime turc la 
situation au nord de la Syrie (SANA) « 24/11/2022 Moscou-SANA/ Le ministre russe 
de la Défense, Sergueï Choïgou, a examiné lors d’un appel téléphonique qu’il a fait aujourd’hui avec le 
ministre de la Défense du régime turc, Hulusi Akar, la situation au nord de la Syrie. 
Cité par l’Agence de presse “Sputnik”, un communiqué, publié par le ministère russe de la Défense 
indique qu’au cours de l’appel téléphonique fait à l’initiative de la partie turque, les deux parties ont 
examiné la situation actuelle dans le nord de la Syrie.  L.S. / A.Ch. » 
 

Russie : une tentative ukrainienne de saboter un gazoduc fournissant 
du gaz à l’Europe déjouée (alahed) La guerre comme jeu. Et pas qu’ici… C’est 
amusant là-bas aussi. (JCdM) 
 

Indien geht auf Distanz zu Russland (NZZ) Modi prend ses distances avec Poutine. 
 

Putin steht am Abgrund (NZZ) Il y a 2 thèses en apparente contradiction. 

Première thèse : Poutine est au bord de l’abîme. 
Deuxième thèse : Il est impossible de vaincre militairement la Russie. 
 

Russia's missile potential running out: enough for only 3 massive 
attacks left – sources (UKRAINSKA PRAVDA) Selon cette information, plausible 
mais non vérifiée, la Russie est bientôt à court de munitions pour ses bombardements et il lui faudra 
plus d’un an pour reconstituer ses stocks. 
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In die Mongolei statt an die Front - Warum in der Ukraine krepieren? 
(NZZ) Emigration prenant de l’ampleur de russes mongols (des bouriates et même des 
kalmoukes et aussi des gens de Touva) vers la Mongolie afin d’échapper à la guerre et d’être 
correctement traités. Article signé Ulrich Schmid qui a fait le voyage à Oulan Bator. 
 

Kasachstans Präsident verspricht eine neue Ära (NZZ) 
Le président Tokaiev est largement réélu au Kazakhstan. 
 

Denunziationswelle in Russland: Paranoia in Blau-Gelb (FAZ) 
 
« Im 
baschkirischen 
Ufa sind jetzt 
sogar die 
Straßenbahnen 
verdächtig und 
werden neu 
gestrichen. Bild: 
Mauritius » 
Les tramways 
de la ville de 
Oufa chez les 
bachkirs se 
doivent d’être 
repeints. 

 
« Wer in Russland solche Turnschuhe trägt, dem 
droht die Verhaftung - Bild: Outkine/Facebook » 
Ces bottes sont tout aussi inacceptables (en 
Russie) que les tramways… 
 
 
 
 
 
 

Les derniers développements de 
l’opération militaire spéciale 
russe pour protéger le Donbass 
(SANA) « 24/11/2022 

- Le ministère russe de la Défense : Des frappes 
intensives avec des armes à haute précision 
contre des QG militaires à Kiev. 
- Le service de sécurité russe déjoue un plan 
terroriste ukrainien contre le gazoduc « South 
Stream ». 
- Le Pen appelle à nouveau à arrêter 
l’approvisionnement de l’Ukraine en armes 
françaises. 
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- L’Ambassade russe : La tentative par Washington de recruter des citoyens russes est la preuve de son 
approche hostile. 
- Nebenzia : Le bombardement des positions des infrastructures en Ukraine est une riposte à 
l’approvisionnent d’armes occidentales en Ukraine. 
- Peskov : L’opération militaire spéciale en Ukraine atteindra tous ses objectifs. 
Bulletin français » 
 

 

 

 
 

Moldova's Parliament Recognises Holodomor as Genocide of Ukrainian 
People (UKRAINSKA PRAVDA) Le parlement moldave reconnait que le Golodomor est 
un génocide du peuple ukrainien. 
 

Ireland's Senate Recognises Holodomor as Genocide of  (UKRAINSKA 
PRAVDA) Et aussi le Sénat irlandais… Qu’attendent les autres ??? (JCdM) 
 

F.A.Z. exklusiv: Bundestag will Holodomor als Genozid anerkennen 
(FAZ) Le Bundestag va, à son tour, faire l’effort de reconnaitre le Golodomor… 
 

Leben in Cherson: Sie haben die Folter gefilmt (FAZ) Les russes ont quitté 
Kherson en emportant même les ossements de Potemkine. Et il y en a qui ont même réussi à filmer des 
séances de tortures pendant l’occupation. Tortures variées. Ça va aider à identifier la kommandantur et 
les collabos… 
 

Ukraine-Überblick: Selenskyj: Befreiung der Krim bleibt Kriegsziel (FAZ) 
Zelensky rappelle qu’il s’agit de libérer toute l’Ukraine, y compris bien sûr la Crimée. 
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Ceci est le prix de gros du gaz en Europe en euro par Megawattheure. 
(source :NZZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGIE IN DEUTSCHLAND (FAZ) 
Zuletzt aktualisiert: heute, 08:18 Uhr Ici, sur	le	graphic, à	droite, c’est le 
prix de détail du gaz en Allemagne en centimes d’euro par kilowattheure. 
On remarque que le prix du gaz continue à baisser mais pas le prix de 
l’électricité (Strompreis). 

 
 
 
 
 
 
 

- De Gabriel Mennerat : 
https://www.youtube.com/watch?v=uXF6ZknAqO8 
https://isp.cnrs.fr/?project=shukan-ioulia 
https://isp.cnrs.fr/?project=le-huerou-anne 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iegor_Gran 
https://www.pol-editeur.com/index.php?spec=livre&ISBN=978-2-8180-5621-9 
 

- Une	autre	amie	recommande	: «	Kyiv Independant qui est un média en ligne fondé par une équipe de jeunes 
ukrainiens qui sont sur place (en anglais : https://kyivindependent.com/), et pour les couverture britanniques et 
israélienne, je paramètre tout simplement le fil des news Google. Il y a une option "langue et zone géographique" et 
j'indique successivement "english (Israël)" et "english (united kingdom)", ensuite il est possible de faire des 
recherches par mots clés sur des noms de ville, des noms personnes, des dates, etc... Mes enfants suivent aussi des 
Youtubeurs russes qui émettent des vidéos depuis la Biélorussie et qui font parfois des synthèses très 
intéressantes, mais ce n'est pas ma culture de l'info. Je préfère lire et passer par l'écrit. » 

- DB Grâce au JCD, on en apprend sur la position du Vietnam dans le crise actuelle – ce dont 
les médias ne parlent guère, et de mettent encore moins en peine d’analyser. 

-  
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EN VRAC dans ce fichier joint de la Semaine 47 
- Les dernières nouvelles officielles de la RPDC avec en prime : Rude semaine en Corée du Sud, 

entre tragédie à Itaewon et provocations nord-coréennes Jean-Yves Colin 8 novembre 2022 

- Des photos de Saint Petersbourg 
- De l’humour grinçant 
- Des livres et des nouvelles du VN 

 
 

EN	DIRECT	DE	HANOI		 Nuages sur la	montagne “ BÀ ĐEN” qui	culmine	à	

986m.la dame noire au Sud Vietnam à côté de Tay Ninh, située à moins de 100 km au nord ouest	de Hô Chi Minh-Ville, 
la montagne de la Vierge Noire (Black Virgin Mountain en anglais, 

en vietnamien Núi Bà 
Đen signifie 
"Montagne de la 
dame noire") fait 
partie d’un grand 

complexe historique 
et culturel 
homonyme dans la 
province de Tây Ninh 
(Sud). Depuis début 
2022, la montagne Bà 
Đen a accueilli plus 
de 800.000 

touristes surtout, lors des premiers jours de la Nouvelle 
Année du Tigre. 

 
 
 

https://www.asiasentinel.com/p/chin
a-twists-arms-asean-summit 
#china #vietnaminsider #asean 
#southchinasea  
« La capacité de Pékin à influencer les 
événements régionaux est importante 
car elle fait miroiter plus de bienfaits 
économiques pour la région. En plus 
d’annoncer de nouveaux financements 
pour plusieurs projets d’infrastructure 
au Laos, au Cambodge, en Thaïlande et 
en Indonésie, Pékin a réussi à retarder 
l’une des principales politiques 
extérieures de l’ASEAN en mer de 
Chine méridionale en influençant la 
décision de prévenir ce qu’elle trouve 
répréhensible. 
#vietphapstrategies  
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Thua Thien Hue : Près de 20 000 maisons 
inondées ; les forces armées ont évacué plus de 10 
000 personnes Ma chere Dom, tu vas bien? Et la 
famille?  
Ici, regardes-tu a la tele a propos des 
innondations au centre du Vietnam? Depuis hier 
on est dans leau. Toute la ville de Hue est 
entierement innondee! Cest une des trois plus 
grandes inondations depuis 1999. Tu peux 
consulter sur internet maintenant. Ton ami  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

China Twists Arms at Asean Summit 
Beijing ignores demands for South China Sea treaty Nov 18 
https://asiasociety.org/magazine/article/letter-cambodia-great-lake 
#vietnaminsider #anticorruption #vcp  
« Bien que la campagne soit indispensable dans un système où la corruption est endémique, les 
experts estiment qu’elle a également bouleversé le fonctionnement du gouvernement. » 
#vietphapstrategies  
 
Pour ma part je n’appelerai pas corruption un fonctionnement qui ne s’inscrit pas dans le même 
système de valeurs que chez nous ! DdM 
 

Corruption Drive 
Long anticipated, a sweeping crackdown on corruption has some officials too nervous to start 

new infrastructure projects, procure medical equipment, and more. 
MICHAEL TATARSKI   November 17, 2022 
https://asiasociety.org/magazine/article/unintended-consequence-vietnams-anti-corruption-drive 
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https://jacquesfath.international/2022/11/19/la-revue-nationale-strategique-2022-modele-otanien-
modele-fallacieux/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.philonomist.com/fr/article/dividende-salarie-anatomie-dune-entourloupe?utm_source=Philonomist&utm_campaign=35b26e2a59-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-35b26e2a59-218229465 

 
 
 
 
 
 

https://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/12551-conserver-adapter-transmettre.html 
 
 
 
 
 
 

Figure majeure de la psychanalyse 
contemporaine au plan international, 
Piera Aulagnier occupe une place centrale 
dans l’histoire du mouvement 
psychanalytique français. Élève de Lacan, 
elle rompra avec lui quand il introduit la 
procédure dite de la « passe » au sein de 
l’École freudienne de Paris. Cette rupture 

l’amènera à co-fonder le Quatrième Groupe, né du projet de repenser la 
formation psychanalytique. 
  
Son œuvre renouvelle tout à la fois la clinique psychanalytique, la 
formation des analystes et la métapsychologie. Elle se situe au 
croisement des deux courants majeurs ayant animé la psychanalyse 
après Freud : entre le retour à Freud prôné par Lacan, mettant l’accent 
sur le langage, et l’héritage de Ferenczi, prolongé et renouvelé par 
Winnicott, mettant l’accent sur l’infans. Piera Aulagnier propose ainsi 
une conception inédite de la construction psychique, qui entend 
intégrer à la métapsychologie héritée de Freud une nouvelle instance – 
le Je – et un nouveau processus, précédant les processus primaire et 
secondaire : le processus originaire. 

Paru le 04/11/2022 
157 x 225, 304 p 
EAN 9782490350315 
26,00 €    
Actes du Colloque de Cerisy,  
juillet 2021    
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Cette approche des origines de la vie psychique et de l’articulation psyché/soma constitue une offre conceptuelle 
considérable : « contrat narcissique », « porte-parole », « pictogramme »… Une offre qui a contribué à remanier 
profondément la pratique clinique des psychanalystes, notamment dans l’approche des psychoses, mais aussi 
des addictions et plus largement des différents types d’attaques du corps et de la pensée. 
  
L’ouvrage réunit non pas tant des spécialistes de Piera Aulagnier que des psychanalystes de différentes sociétés 
et de différentes orientations, qui viennent témoigner de l’importance de son œuvre dans leur propre pratique 
clinique et théorique. 
 

 
 
Nuit tombée l’oie sur gris devant les bleus et blancs ( 
les roses et mauves ayant disparu depuis la fin des 
couchers de soleil…). Faute de m’y brûler, le froid 
trancheur l’a remplacé. Baigner dans le paysage est 
un plaisir de berger. Je me trouve ou plutôt me 
retrouve transporté sur une pente à edelweiss.Les 
étoiles passent comme rosée d’un arbre à l’autre. Et 
les pierres se mélangent aux mousses de mes rêves 

pour préparer la venue de la neige. Des couleurs que 
nous connûmes que ferons-nous lorsque la mémoire aura été rendue incolore? A moins, à moins que, 
la profondeur remonte à la surface avec le soleil désenfoui…. Ppa 
 
Le nombre est donc une qualité avant d’être une qualité comme le ciel avant la terre et la pensée avant 
le premier pas. La falaise attend la marée et la vie et la mort s’attendent de Pâques à l’Apocalypse. Ce 
soir du 22 novembre, fête de la Sainte Cécile, que célébrait la société des charcutiers à Saint-Eustache, 
j’ai reçu un message de l’association Claude Nougaro- Cécile ma fille, une merveilleuse berceuse qui 
nous fait battre le coeur….. Entre les jambons des Halles et les harmonies envolées vers la voûte 
étoilée de la croisée du transept, j’ai rendez-vous avec la belle mémoire qui s’avance de part et d’autre 
des calendriers. Bonsoir avant bonne nuit la rosée de l’aube. Ppa 
 
Quelques pensées fondatrices  La langue est notre drogue. L’écriture a créé notre humanité. Du 
Quelques pensées fondatrices  La langue est notre drogue. L’écriture a crée  notre humanité. Du côté de 
la conscience qui croit en nous, nous croyons ce qu’elle tient pour vrai, une expérience impartageable 
qui est un choix très réducteur en matière de potentialités. - cf le présubjectif qui peut se traduire en 
métaphore y compris l’analogie,   et concept. Quelques outils pour rejoindre une forme de totalité: 
l’extraction, l’assimilation, l’association réunies par la narration. Une place à prendre entre l’héritage - 
la mort- et le secret désiré. - le mal. Notre condition est une histoire d’amour ou l’ordre perdu et 
retrouvé  Pascal pa côté de la conscience qui croit en nous, nous croyons ce qu’elle tient pour vrai, une 
expérience impartageable qui est un choix très réducteur en matière de potentialités. - cf le 
présubjectif qui peut se traduire en métaphore y compris l’analogie, et concept.  Quelques outils pour 
rejoindre une forme de totalité: l’extraction, l’assimilation, l’association réunies par la narration. Une 
place à prendre entre l’héritage - la mort- et le secret désiré. - le mal. Notre condition est une histoire 
d’amour, c’est-à-dire de l’ordre perdu et retrouvé    Pascal pa 
 
Pascal Blaise nous permet de reconnaître la condition humaine en son désir de vérité et de bonheur 
qui ne peut être satisfait, alors que s'y éprouve " un instinct qui nous élève " et qui nous conduit 
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nécessairement vers cette affirmation " L'homme passe l'homme." Cendrars Blaise rejoignant la forêt 
des Ardennes et le monde arboré, à l'un de ses amis : «Je puis y rester dix jours,ou dix ans, peu 
importe, c'est un tél changement dans ma vie que j'ai l'impression de vous envoyer un message de 
l'autre monde. Payen-Appenzeller Blaise ( prénom adopté depuis l'enfance) voyait mille et cent étoiles 
dans la nuit noire du jardin d'entre rivière où m'envoyait ma mère. La ville éteint les luminaires en 
nous aveuglant de vitrines et lampadaires. Ayant perdu la Grande Ourse et les comètes, je me suis 
égaré loin de l'étable. Je pense aux mages qui trouvèrent le chemin parce qu'alors la nuit sur terre était 
obscure. De la retrouver cette toute nuit, nous fait murmurer: le temps n'est il pas venu? Pascal pa qui 
attend vos réponses, incertitudes et actions-réactions + autres pèlerinages. 
 
 
 

 
 
 
 
 

10 décembre 20h	- Fête de Noël brésilienne - Nous célébrons la saison 

festive dans un beau caveau où nous allons apporter de la chaleur avec de la musique  
et des cocktails. Tenue de fête !  
Billets: 20€ en avance / 25€ à la porte / 15€ tarif réduit -26 ans.  

68 avenue de l’Italie, 75013 Paris 
https://my.weezevent.com/fete-de-noel-bresilienne 

www.ramsayrawson.com 



Semaine 47 – 25 novembre 2022 
 

 13 

 
 
 
 
LA 

BIENNALE Hors les MURS ! 
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Désolé mais il me semble que 
cette rue est une toilette pour 
chien. 
Merci de ramasser les excréments 
de vos chiens. 
Les amoureux des animaux le font 
aussi. 
Merci 
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LA Semaine 48 sera dédiée à la 
Biennale des jardins GIARDINI 

GIARDINI DELLA BIENNALE (Venise) 
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