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In der Hölle von al-Hol (NZZ)  En lisant l’article, il faut qu’on croie que… (JCdM) 

Que MSF (Médecins Sans Frontières) fait le bien. 
Que les Forces Démocratiques Syriennes (SDF) font le bien, cette fois-ci le méchant étant Erdogan. 
Aucune responsabilité occidentale directe ou indirecte n’apparait dans l’article. On se complait donc à 
préciser que le camp de al-Hol est sous la responsabilité des Forces Démocratiques Syriennes, qui sont 
ou qui étaient pourtant vos très grands amis. 
Cet article ne dit pas que les pensionnaires du camp sont peut-être 50 000 en tout. 
Au moins 11 000 d’entre eux sont étiquetés familles de terroristes. 
L’article ne dit pas que ce camp est à l’est de Hassaké en direction de Mossoul, c’est-à-dire près de la 
frontière irakienne. 
L’auteure de l’article a le mérite de rappeler que le scandale perdure… mais évite tout de même tout 
rapprochement avec la situation en Ukraine… De la main droite je fais le bien, de la main gauche je tue 
et vice versa. 
Avec toute cette lâcheté, malhonnêteté et complicité ambiante, les guerres doivent perdurer chez les 
autres et faire du fric chez soi, sinon quel intérêt ??? Toi, tu ne tueras pas, moi par contre… (JCdM) 
 

Syrie : les forces kurdes accusent la Turquie d'avoir bombardé le camp d'Al-Hol 
(RFI) « Alors qu'Ankara poursuit son opération militaire contre les forces kurdes de Syrie, celles-ci 
ont accusé ce mercredi l'aviation turque d'avoir visé les forces de sécurité protégeant le camp d'Al-Hol, 
qui abrite 50 000 proches de jihadistes du groupe État islamique. » 
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C’est pas moi, c’est l’autre. Ponce Pilate était vraiment un débutant. (JCdM) 
 

L’occupation turque et ses mercenaires bombardent deux villages dans la 
banlieue de Hassaké (SANA) « Hassaké-SANA/ Les forces d’occupation turque et ses 
mercenaires des terroristes ont bombardé deux villages dans la localité de Tal Tamer dans la banlieue 
nord-ouest de Hassaké. 
Des sources locales ont fait noter au correspondant de SANA qu’un nombre d’obus d’artillerie, tirés par 
les forces d’occupation turque et ses mercenaires depuis leurs positions de déploiement dans les zones 
qu’ils occupent dans la banlieue nord de Hassaké, étaient tombés sur les deux villages de Tal al-Laban 
et Cozliyah dans la zone de Tal Tamer, ce qui a fait des dégâts matériels dans l’infrastructure. 
L.S./ D.H. » 
Tal Tamer est au nord-ouest de Hassaké, près de la frontière turque. 
 

L’occupation américaine reconnaît le ciblage de sa base dans la zone de Chadadi 
dans la banlieue de Hassaké (SANA) « Hassaké-SANA/Les forces d’occupation américaine 
ont reconnu qu’une attaque aux roquettes avait visé leur base dans la zone de Chadadi dans la banlieue 
sud de Hassaké. 
Dans un communiqué, les forces d’occupation américaine, qui dirigent la soi-disant « Coalition interna-
tionale » pour lutter contre le réseau terroriste « Daech », ont indiqué que deux roquettes étaient 
tombées sur leur base dans la zone de Chadadi, dans la banlieue sud de Hassaké, sans faire de blessés. 
Dans le même contexte, des sources locales et médiatiques identiques ont fait savoir que trois explo-
sions avaient été entendues le minuit dans toute la ville de Chadadi, à la suite de la chute de roquettes 
/Katioucha /sur la base américaine dans la Direction des gisements de Jabsa. B.D./ D.H. » 
 

Lidl-Milliardär Dieter Schwarz: Wieso der reichste Deutsche eine ganze Stadt 
umbaut (FAZ) Lidl (Wikipedia)  « Reinhold Geilsdörfer ist Chef der Stiftung des 
reichsten Deutschen, des Lidl- und Kaufland-Milliardärs Dieter Schwarz. » 
« Der Lidl - und Kaufland -Eigentümer Dieter Schwarz gilt mit einem Vermögen von mehr als 40 
Milliarden Euro als der reichste Deutsche überhaupt. » 
M. Dieter Schwarz, l’homme le plus riche d’Allemagne existe. Son bras droit M. Reinhold Geilsdörfer 
droit nous l’assure.  « Die Unternehmensgruppe hat 550 000 Mitarbeiter, machte 2021 130 
Milliarden Umsatz. » La Fondation Lidl fait beaucoup dans le domaine de la bienfaisance efficace, à 
Heilbronn et pas que à Heilbronn. 
 

Russian forces hit power lines supplying Kherson (UKRAINSKA PRAVDA) 
Ces sales brutes de là-bas ont beaucoup de peine à s’avouer battues. Tout autant de peine à s’avouer 
battues que les sales brutes d’ici : Afghanistan, Irak, Syrie, Vietnam, Algérie, Indochine… Liste non 
exhaustive. Commencer par résoudre ce type de problème ici et maintenant, d’où « Stop Kill ». (JCdM) 
 

La Chine connaît une flambée de colère sans précédent contre la politique 
zéro Covid (Le Monde) Noyer le poisson, signé Le Monde. (JCdM) 
 

Le ministère de la Santé : Détection de 1529 cas confirmés du Choléra et de 49 
décès (SANA) « 26/11/2022 Damas-SANA / Le ministère de la Santé a annoncé aujourd’hui que le 
nombre total de cas de contamination confirmés par le Choléra s’était élevé à 1529 cas (933 à Alep, 228 
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à Deir Ezzor, 88 à Hassaké, 89 à Lattaquié, 54 à Raqqa, 33 à Hama, 26 à Soueidaa, 25 à Homs, 20 à 
Damas, 15 dans la Banlieue de Damas, 10 à Tartous, 5 à Daraa et 3 à Quneitra). 
Selon un communiqué, le ministère a indiqué que le nombre total de décès à cause du Choléra avait 
atteint 49 cas (40 à Alep, 4 à Hassaké, 2 à Deir Ezzor, 1 à Homs, 1 à Hama et 1 à Damas). A.Ch. » 
Ah, comme elles sont belles vos guerres ! (JCdM) 
 

Les derniers développements de l’opération militaire russe pour protéger le 
Donbass (SANA)  « - The New York Times : Certains pays de l’OTAN épuisent les potentiels de 
soutien militaire à l’Ukraine. 
- Sloutski : Parler de négociations avec l’Ukraine n’est qu’une illusion. 
- Zakharova : Les dirigeants européens poussent leurs pays vers une crise énergétique. 
- Moscou : Nous n’avons plus qu’un ou deux diplomates dans certains pays non-amis. 
Bulletin français » 
Il n’y en a plus besoin. (JCdM) 
 

Emmanuel Macron surprend en annonçant sans concertation des projets de RER 
dans dix métropoles françaises Le Monde) Le progrès signé Macron. 

Rien de tel que de rouler en carrosse protégé par la police pour savoir de quoi le pays a besoin. 
« RER humanum est… » Citation anonyme, vers 1972 sur la ligne de Sceaux. (JCdM) 
 

Der Wohlstand der Schweizer wächst 
ungebrochen (NZZ) 
 
Le pouvoir d’achat des suisses, corrigé de l’inflation a augmenté de 
27,4 % depuis 1995. 
 
 
 
 
 
 

Kiew erinnert sich an die Hungersnot (NZZ) 
Ça fait déjà 20 ans que la Hongrie a reconnu le Golodomor comme 
génocide. 

 
 
 
 

Wo greifen die Ukrainer nun an? 
(NZZ) 
 
« Ein zerstörter Panzer liegt am Strassenrand 
in der Nähe eines kürzlich befreiten Dorfes am 
Rande von Cherson in der Südukraine. 
BERNAT ARMANGUE / AP » 
Allez, va ! Encore un peu de ferraille du 
champ de bataille… (JCdM) 
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Dandi : Les réunions du Conseil de sécurité sur la Syrie sont inefficaces sans 
l’arrêt du soutien au terrorisme, la cessation de la présence militaire illégale et la 
levée des mesures coercitives (SANA) 
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Les abus de l’automobile particulière se manifestent en Allemagne aussi : il y a 5718 autos 
effectivement en circulation pour 10 000 habitants en Allemagne. (JCdM) 
 

L'Assemblée générale des Nations Unies adopte une résolution concernant le 
Golan (Xinhuanet) L’AGNU réitère sa réclamation à l’entité d’occupation 
israélienne de se retirer complètement du Golan syrien occupé (SANA) 
« 01/12/2022 New-York-SANA/L’Assemblée générale des Nations Unies « AGNU » a renouvelé l’adoption 
d’une résolution à la majorité des États membres réclamant à l’entité d’occupation israélienne de se 
retirer complètement du Golan syrien occupé jusqu’à la ligne du 4 juin 1967, en exécution des résolu-
tions du Conseil de sécurité pertinentes. 
92 pays ont voté en faveur de la résolution intitulée « Le Golan syrien », alors que l’entité d’occupation 
et 8 pays ont voté contre et 65 pays se sont abstenus de voter. 
Le vice-ambassadeur permanent de la Syrie auprès de l’ONU, al-Hakam Dandi, a dit : « Le vote par la 
majorité des États membres en faveur du projet de résolution intitulé « Le Golan syrien » et également 
en faveur des résolutions relatives à la Palestine reflète l’attachement de ces pays aux principes du 
droit international et à la Charte des Nations Unies ». » 
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« Aux termes de L’Assemblée générale vote ses résolutions annuelles sur la 
Palestine et prévoit une manifestation de haut niveau le 15 mai 2023 pour 
commémorer la Nakba (un.org) la dernière résolution sur le Golan syrien, adoptée par 92 voix 
pour, 9 voix contre (Australie, Canada, États-Unis, Hongrie, Israël, Îles Marshall, Libéria, Micronésie et 
Palaos) et 65 abstentions, l’Assemblée demande à Israël de relancer les volets syrien et libanais des 
pourparlers et de respecter les garanties et engagements précédemment souscrits, avant d’exiger une 
fois de plus qu’en application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, Israël se retire de tout 
le Golan syrien occupé jusqu’à la ligne du 4 juin 1967. En présentant ce texte, l’Égypte a appelé la 
communauté internationale à faire respecter les résolutions pertinentes de l’ONU sur la question. Pour 
sa part, la République arabe syrienne a dénoncé « la protection et l’impunité accordées par les États-
Unis et certains autres États à Israël ». » 
 
 

 

 

 
On remarque que les russes ne perdent presque plus de matériel mais perdent toujours autant 
d’hommes. Dans une idéologie matérialiste, c’est le « bon choix » vu le prix très modéré, pour ne pas 
dire nul qu’ils attribuent à la chair humaine. (JCdM) 
 

Eingestürztes Gewölbe restauriert (NZZ) 
La voute du transept nord de Notre Dame de Paris est reconstruite. Georgelin est toujours là. 
 

Inflation in der Schweiz verharrt bei 3 Prozent (NZZ) 
Le taux de l’inflation en Suisse plafonne à 3 %. 
 

Krieg in der Ukraine: Selenskyj will Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche 
beschränken (FAZ) Zelenskyy: Ukraine’s National Security and Defence Council 
requests legislative ban on Ukrainian Orthodox Church of Moscow Patriarchate 
(UKRAINSKA PRAVDA) L’église orthodoxe ukrainienne russe (affiliée à Moscou) est mise à la 
porte de l’Ukraine pour poutinisme et défaitisme aggravés. 
« At its meeting on 1 December, Ukraine’s National Security and Defence Council (NSDC) instructed the 
Cabinet of Ministers to propose that the Verkhovna Rada (Ukrainian Parliament) institute a ban on the 
Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate (UOC-MP), and also initiated a review of the 
legality of the UOC-MP’s presence at the Kyiv-Pechersk Lavra (Monastery of the Caves). » (UKRAINSKA 
PRAVDA) 
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… 
« Fourth, all agencies responsible for ensuring national security are to step up their operations with 
regard to identifying and countering subversive activities being undertaken by Russian secret services 
within the religious domain in Ukraine, and to apply personal sanctions; the names [of those 
sanctioned] will shortly be made public. 
Fifth, Zelenskyy said that it is necessary to upgrade the status of the State Service for Ethnopolitics and 
Freedom of Conscience and to strengthen its capabilities. 
"This agency will be reformed so that it can truly protect the rights and legitimate interests of 
Ukrainians and the state," the president said. » (UKRAINSKA PRAVDA) 
Le titre de la Frankfurter est lénifiant. (JCdM) 
 

Lebenshaltungskosten - Luxemburg nicht mehr in der Top 100 der teuersten 
Städte (das Wort) 
La ville de Luxembourg ne figure plus dans la liste des 100 villes les plus chères du monde. 
 

Costa Rica-Allemagne : malgré leur victoire, les Allemands sont encore éliminés 
du Mondial dès le premier tour (Le Monde) 
Deutsches WM-Aus: Der nächste Untergang (FAZ) 
WM-Aus für Deutschland: Böses Ende einer großen Fußballnation (FAZ) 
 

Krieg in der Ukraine: Russische Raketenpause vor dem nächsten Angriff? (FAZ) 
Offensive à outrance (Wikipedia) 
« Attaquons comme la lune », alias Poutine semble donner des signes de fatigue. (JCdM) 
 

Bombardements de civils : en Irak, la guerre dans la chair (Ambassade de France 
en Russie)  « Nous déplorons les nombreuses pertes civiles que peuvent entraîner les combats 
dans lesquels la coalition est confrontée à la brutalité de Daech. 
Nous adressons nos condoléances aux familles des victimes. Chaque fois que cela est nécessaire, une 
enquête doit être diligentée. Pour les autorités irakiennes et pour tous les partenaires de la coalition, la 
préservation des vies des populations civiles et l’apaisement de leurs souffrances sont des priorités. 
À l’inverse, Daech se sert des civils comme boucliers humains pour retarder la progression des forces 
irakiennes. Ce groupe terroriste continue de semer la mort sur le territoire irakien à travers les 
attentats et procède au minage systématique des infrastructures de Mossoul. 
Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces pratiques, qui montrent une nouvelle fois à quel 
point Daech fait peu de cas de la vie humaine. publié le 29/04/2022 » 
 

Je mehr russische Soldaten wir töten, desto mehr werden in die Schlacht geworfen 
(NZZ)  « Kriegstagebuch aus Charkiw. Von Sergei Gerasimow » 
Plus on en tue, plus il nous en arrive à tuer… Signé : un habitant de Kharkov. 
 
 
 
DB- L’interdiction de porter du jaune et du bleu en Russie, c’est splendide ! C'est encore mieux que 
celle de l’arc en ciel au Qatar dans la mesure ou au départ cela n’a pas le moindre sens politique ou 
idéologique. 
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. 
https://youtu.be/irCkkcFYnDE 
 

  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LoI1hG5Jw6s 
https://crowdbunker.com/v/5YhXcFuVar 
https://www.instagram.com/reel/Cj0ObvYIVgs/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

#vietnaminsider #export #layoffs  
« Début septembre, l’usine de confection S.K 
Vina, basée à Ho Chi Minh-Ville, qui 
employait près de 900 travailleurs, a dû cesser 
toutes ses activités à la demande de la société 
mère sud-coréenne. » 
Layoff wave sweeps Vietnam's manufacturing 
hub as export orders dwindle 

By Le Tuyet 
Thu, 11/24/2022 | 17:15 (GMT+7)  

Tens of thousands of workers have lost their 
jobs due to the shortage of export orders, and 
the figure may surge if export markets do not 
recover soon, businesses fear. 

https://ampe.vnexpress.net/news/economy/lay
off-wave-sweeps-vietnams-manufacturing-
hub-as-export-orders-dwindle-4540019.html 
 
 
 

En fichiers Joints	:  
 
L’humour du moment 
Saint Petersbourg - Cette semaine 
Les dernières news officielles de la RDPC 
Le sommaire du Courrier du VN 
Avant à Bouchara 
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 <<<<< la tunique vietnamienne, dans un Concours de Miss 
International 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le 

film « Tro tan ruc ro » 
(Cendres brillantes) du 
réalisateur vietnamien 
Bui Thac Chuyen a 
remporté le prix « 
Montgolfière d'or », le plus prestigieux du Festival des trois continents 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

china #superpower  
#American décideurs politiques étaient convaincus 
que l’ouverture économique de la Chine serait 
suivie de la démocratie. Leurs prédictions se sont 
avérées fausses. [...] Comme l’explique M. Dikötter, 
grâce à la capacité de l’État chinois à manipuler non 
seulement le taux de change, mais aussi les moyens 
de production – terres, main-d’œuvre, matières 
premières et énergie bon marché pour les 
entreprises chinoises – aucun pays au sein de l’OMC 
ne peut rivaliser avec la Chine. 
#vietphapstrategies  
Two Books on China’s Post-Mao Era 
American policy makers were confident that China’s 
economic opening would be followed by democracy. 
Their predictions proved wrong. 
 
By Tunku Varadarajan 
Nov. 25, 2022 12:09 pm ET 
https://www.wsj.com/articles/two-books-on-chinas-
post-mao-era-11669396149 
 

 
Deng Xiaoping in 1976. PHOTO: BETTMANN  
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Le dragon à milles têtes 
- Services de 
renseignements 
économiques chinois - 
Documentaire monde - 
AMP 
https://www.youtube.com/watch?v=V
Xj41aueW8M 

Névrose ou psychose ? 
Structurations et déstructurations du monde et du moi 
Alain Lizée 
Postface d'Emile Jalley 
Notre structure est intimement liée à celles de notre mère, de notre 
maison, de notre famille, de notre culture. C'est tout à la fois le monde et 
le moi qui se structurent. Ils peuvent également se ... > lire la suite 

Coll. Psycho-Logiques 
316 pages • 32 euros• octobre 2022 
EAN : 9782140260940 
 

https://www.editions-harmattan.fr/livre-
9782140260940?utm_source=phplist&utm_campaign=message_particuliers_har
mattan___35025&utm_medium=email&utm_content=lienImage 
 

c
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EXPOSITION LOUIS BOULANGER    
peintre rêveur 

 

Louis Boulanger est, de tous les peintres du 
cénacle romantique, le plus proche de Victor 
Hugo. Ses amitiés avec nombre d’artistes et 
d’écrivains comme Alexandre Dumas ou Balzac 
qui lui dédie La Femme de trente ans, sa 
complicité  avec des peintres comme les frères 
Devéria, Alexandre Colin, Eugène Giraud… en 
font un personnage central de l’époque. Par le 
grand succès qu’obtient son Mazeppa  au salon 
de 1827, il devient l’un des points de mire de sa 
génération, et on le désigne souvent comme « le 
peintre du Mazeppa ». Pourtant son œuvre est 
riche et diverse.  
Cette exposition monographique regroupe 180 
œuvres empruntées à plus de 30 institutions  
  
Visites conférences de l'exposition  

(durée de la visite 1h30) : 
Tarif : Prix d'entrée dans l'exposition TP: 9€ TR: 

7€  + 7€ pour la conférence 
3, 7, 10, 14 et 17 décembre à 16h 

Pour réserver 
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https://www.philonomist.com/fr/article/tiktok-lhorloge-tourne-pour-les-has-been?utm_source=Philonomist&utm_campaign=414c72edcc-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-414c72edcc-218229465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qu’est-ce que la fatigue? Une lassitude, la fin du jour, une 
ivresse sans les dieux? Et pourquoi n’être pas pris par le 
sommeil alors qu’il serait en principe le conducteur du 
char? Les rencontres sont la source jaillissante et j’y bois 
jusqu’à lui reconnaître le beau nom de désir. Me voici à 
minuit, les mains posées sur la table et les doigts 
pianotant sur m’le clavier de la machine pour écrire que 
la vie nous aime lorsque nous aimons. Depuis longtemps 

je l’ai presque compris, mais sans prendre les mots au 
lasso pour les obliger à s’agenouiller devant AMOUR. A eux de 

prier maintenant et de rendre hommage et grâce à la ferveur. Rendez-vous d’oasis en oasis pour nous y 
couronner des palmes royales, celles qui prennent le soleil trop ardent pour en garder l’ombre 
heureuse. Ppa 
 
Bernard de Clairvaux. Nul ne doit vivre pour soi seul, c’est pour tous qu’il faut vivre. Christian Bobin 
vient de quitter le monde des vivants et est en train, selon ses propres termes, de «  traverser sans la 
briser… effort terrible qui transforme notre coeur en rayon de Soleil. » Je regarde en ce moment les 
grues et cheminées qui restent bien loin des nuages. Et je me rends compte que les lointains sont les 
seules destinations propices aux voyages des rêveurs.passant au-dessus des plaines. Avant de m’y 
rendre je les ai imaginées comme tout ce que j’ai pas encore exploré, et qui pourtant fait  déjà parie de 
ma mémoire. Ainsi ai-je inventé depuis l’enfance la vérité quand elle me semble au-dessus de 
l’impossible. Ppa 
 
Meredith Monk. A l’intérieur d’une voix, il y a des myriades de personnes, de paysages, de couleurs et 
de textures, de façons de produire des sons et des messages sans paroles. J’ai senti intuitivement le 
pouvoir riche et ancien du premier instrument et, en exemple mirant ses possibiltés infinies, j’ai senti 
que je retournais à la musique, à ma famille  et à mon sang. Ppa passe maintenant de la vocaliser au 
linguiste Olivier Mannoni. Si nous voulons nous parler, il nous faut des mots qui ne soient ni piégés, ni 
mensongers, ni trompeurs. Dans le même magazine,  lle chef papou, le métavers  et la Sacra 
Conversazione, tableau miroir de Pistoletto. Partout je suis renvoyé à l’imaginaire qu’on appelle de tous 
les noms, y compris Moïse, sauf les siens réunis en un seul: mot, celui qui rend libre de soi Amour ppa  
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Passer si vite de l’après-midi au crépuscule. Liquides aux confins et pour nageur averti. Maintenant le 
paysage bute contre la nuit. Si je passe de la fenêtre au trottoir, d’autres sensations naîtront. Faute de 
m’en aller au vent mauvais, la ville m’enveloppant, affleure une nouvelle mémoire fraîche comme la 
plus légère des flèches lancées par Éros. Car en toutes saisons. il faut reconnaître le plaisir de s’aimer, 
aimant la danse des atomes sans regrets pour l’insaisissable. Le long des rues comme des tables nous 
découvrons le plaisir d’entendre les joyeuses mélancolies… Au réveil visiter le jour comme un jardin et 
s’approcher de la Lumière de l’arbre de vie qui distribuera ses fruits plus tard. L’attente des heures 
devient délicieuse. Tout s’imagine dans une attente qui dépasse le temps à la course de lenteur. Enfin 
immobile comme une promesse de musique. Ppa 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 
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