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Au Conseil de sécurité de l’ONU, la Russie seule contre tous (Le Monde)
« Les représentants chinois et indien ont pris leur distance avec les surenchères de Moscou lors de la 77e
Assemblée générale des Nations unies. Les dirigeants occidentaux ont, eux, poursuivi leur dénonciation de
l’attaque des forces russes en Ukraine. » (Le Monde)
« China und Indien profitieren vom Ukraine-Krieg » (NZZ)
Wohlfeile Kritik an Putin aus Asien (NZZ)
Mais attention : il ne faut pas prendre ses désirs
pour des réalités. Avoir bien présent à l’esprit qu’il n’y a pas que les russes qui tuent. Il y a nous aussi. Les
victimes de nous ont tout autant de raisons que nous de dénoncer les crimes de guerres. Et je ne vois pas
pourquoi ils seraient plus courageux, plus honnêtes, plus clairvoyants, plus
chrétiens… Que nous ! Donc la Russie n’est pas du tout seule contre tous.
Qu’on s’en félicite ou qu’on le déplore. (JCdM)

ENERGIE IN DEUTSCHLAND (FAZ)

Il faut beaucoup de charbon, un jour où il n’y a pas beaucoup de vent et pas
beaucoup de soleil en Allemagne. (JCdM)
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La "bibliothèque" pirate Z-Library devra être "bloquée" par les FAI français (clubic.com)
« La justice française a imposé à tous les fournisseurs d'accès de bloquer l'accès à Z-Library sur le
territoire.
Le SNE (Syndicat national des éditeurs) a publié, le 19 septembre, un communiqué pour
saluer la décision de la justice française qui ordonnait aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer l'accès
à Z-Library. Pour eux, cette décision à l'encontre de la bibliothèque en ligne gratuite et participative aux 11
millions de livres est une victoire dans la protection du droit d'auteur et la lutte contre la contrefaçon. »
L’interdiction est facile à contourner. En effet, cette bibliothèque n’est bloquée qu’en France. (JCdM)

Central Asia Drifts Out of Russia’s Orbit as Ukraine War Rages (The Moscow Times)

Brillant résultat de la guerre d’agression de Poutine : l’Asie Centrale en profite pour prendre ses distances.
Et en plus, c’est Moscou qui l’écrit.

Armed Russian Proxies in Ukraine Pressure Locals to Vote on Annexation – Official (The
Moscow Times) Le grand trucage des referendums d’annexion en pleine guerre d’agression, vu depuis
Moscou.

Ukraine names countries whose observers came to sham referendums (UKRAINSKA
PRAVDA) « Belarus, Syria, Egypt, Brasil, Venezuela, Uruguay, Togo, and South Africa » aident
complaisamment Poutine à truquer ses referendums d’annexion en pleine guerre d’agression.

In Izium 447 bodies exhumed, many women and children (UKRAINSKA PRAVDA)
À Izioum, 447 cadavres d’hommes, de femmes et d’enfants ont déjà été déterrés.

Zelenskyy’s "formula of peace": 5 steps to stabilise international relations (UKRAINSKA
PRAVDA)
•
•
•
•
•
1)
2)
3)
4)
5)

« First: punishment for the aggressor.
Second: protection of life, that is, ensuring Ukraine gets all the defence assistance that it needs.
Third: restoration of security and territorial integrity.
Fourth: security guarantees.
Fifth: the world’s determination to achieve these goals together with Ukraine. »
Punir l’agresseur
S’assurer les moyens de se défendre
Libérer l’Ukraine entière
Prévoir des garanties de sécurité afin que cela ne puisse pas recommencer
Dans l’intérêt de l’Ukraine, faire tout ça pour le monde entier, l’Ukraine soutiendra de toutes ses
forces un tel projet au niveau mondial.

Patriarch Kirill says dying in war against Ukraine "cleanses away all sins" (UKRAINSKA
PRAVDA) Si les pioupiou (russes) se font tuer en Ukraine, ils iront tout droit au ciel, dixit le patriarche
Kirill.

Rauchwolken über der Stadt: Feuer auf weltgrößtem Frischwarenmarkt bei Paris
ausgebrochen (FAZ)
Barbecue vegan - Incendie géant dans une partie du marché de
Rungis (Libération)
« Le feu s’est déclaré dans un entrepôt d’environ 8 000 m2 appartenant au groupe Les Halles
Mandar, qui emploie 213 salariés sur place. »

Xi setzt weiter auf Putin (NZZ)

« Auch wenn Russland durch den Ukraine-Krieg geschwächt ist, bleibt
es doch nützlich für ein China, das auf die Veränderung der globalen Machtbalance hinarbeitet. Von Ulrich Speck »
Selon cette opinion, Xi n’a toujours pas lâché Poutine. Ce qui est le plus fort entre eux deux, c’est le
ressentiment envers l’occident, l’occident tel qu’ils le perçoivent et qui les unit contre nous, non sans raisons
d’ailleurs. (JCdM)
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Lors du 1er jour du référendum à Zaporojié, 93% des électeurs ont voté pour l’adhésion à
la Russie (alahed)
Le titre est trompeur : Poutine n’a toujours pas réussi à écrabouiller la ville de
Zaporojié. Le contenu de l’article n’est d’ailleurs pas beaucoup plus clair que son titre. Ce qui est clair, c’est
qu’on ne nous aime pas là-bas (du côté du Hezbollah) et sans faire de différence entre nous et nous. Il n’y a
aucun espoir (à vues humaines) : guerres, guerres, guerres. (JCdM)

Rogov : L’Ukraine empêche les citoyens de Zaporojie de passer vers la partie libérée de
celle-ci (SANA) Et côté syrien, on nous aime encore vraiment moins comme d’habitude. L’entrée au
paradis russe est fermée, dixit Moscou : « Moscou-SANA/ Vladimir Rogov, chef de l’administration de la
région de Zaporojie, a révélé que l’Ukraine empêche les citoyens de la région de passer vers la partie libérée
de celle-ci, pour participer au référendum de l’adhésion à la Russie.
Selon l’agence de presse « TASS », Rogov a fait savoir aujourd’hui que “le nombre de personnes tentant
d’entrer les zones libérées de la région de Zaporojie a augmenté, sur fond du référendum de l’adhésion à la
Russie, mais l’Ukraine les empêche de partir et a fermé la route”. L.S./ D.Hmaiché. »

Russians send mobilised men with no training to contact line (UKRAINSKA PRAVDA)
La « ligne de front » devient une « ligne de contact ». L’adversaire est devenu une simple troupe de
débutants, incapables et démoralisés. (JCdM)

‘Total Chaos’: Russian Mobilization Exodus Accelerates Amid Border Closure Rumors
(The Moscow Times)
Pour illustrer le
chaos, on nous propose une photo à Sheremetievo
et une photo à la frontière de la Géorgie dans le
Caucase.

La Georgie, le Kazakhstan et la Mongolie sont des
pays dans lesquels les russes peuvent se rendre par
la voie terrestre avec passeport et sans obligation de
visa.

СТРЕЛЬБА В ШКОЛЕ В ИЖЕВСКЕ: ЧИСЛО ПОГИБШИХ РАСТЕТ (newtimes.ru)
Russia School Shooting Kills 15, Including Children (The Moscow Times)
Fusillade dans une école russe d'Ijevsk : quinze personnes dont onze enfants sont mortes,
Poutine dénonce un "acte terroriste inhumain" (RTBF.be)
Schüsse an russischer Schule: Angreifer in Ischewsk tötet 15 Menschen (FAZ)
À l’ONU, la Syrie affirme son soutien à la Russie (alahed)

« Par AlAhed avec AFP
Le ministre syrien des Affaires étrangères a apporté son soutien appuyé lundi à la tribune de l'ONU à l’opération
militaire menée en Ukraine par la Russie.
« La Syrie réitère sa position concernant l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine et les droits de
la Russie à se défendre et à sécuriser son propre territoire », a déclaré Fayçal Al-Mokdad.
« Nous sommes convaincus que la Fédération de Russie se défend non seulement elle-même, mais défend
aussi la justice et les droits de l'humanité, les droits de chacun de rejeter l'hégémonie unipolaire », a-t-il
ajouté. Ce soutien n'est pas nouveau. Quelques jours seulement après l'opération militaire spéciale de la
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Russie en Ukraine fin février, le ministre syrien de la Défense avait notamment proposé le déploiement de
combattants syriens en Ukraine aux côtés des forces russes.
La Russie a apporté un soutien militaire considérable à Damas depuis l'automne 2015, appuyant ses forces
contre celles des terroristes.
Depuis le début de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale mardi dernier, les Occidentaux ont
critiqué la Russie dans les termes les plus forts tandis que la Chine et l'Inde ne lui ont pas apporté leur
soutien, appelant à une résolution pacifique du conflit. »

Didier Lallement, ancien préfet de police de Paris, nommé secrétaire général de la mer
(Le Monde) « L’ancien préfet, très critiqué dans ses anciennes fonctions, a été nommé, lundi, à ce poste « sur

proposition de la première ministre », après avoir quitté en juillet la Préfecture de police de la capitale. »

Pipeline-Lecks wohl Folge von Sabotage - Pipelines: Russisches Gas fliesst trotz Krieg
durch die Ukraine. - Erstaunliche Partnerschaft zweier Kriegsgegner (NZZ)
Fuites sur Nord Stream : « Stupide et absurde » de suspecter la Russie, dit Moscou,
pointant du doigt Biden (alahed)

La destruction des 2 gazoducs Nordstream 1 et Nordstream 2 rend incontournable le passage du gaz russe
vers l’Europe par l’Ukraine. Le gaz russe passe toujours par l’Ukraine nonobstant la guerre d’agression.

Selon cette statistique
‘source NZZ), près de
500 000 russes ont quitté la
Russie via la Finlande depuis
7 mois. Et plus de 300 000 via
la Lithuanie et autant via
l’Estonie. Sur l’image de
droite (source NZZ) figurent
les 8 points de passage
terrestres entre la Russie et la
Finlande.

„Referenden“ über Beitritt : Abstimmen unter Soldatenaugen (FAZ)
Zelensky a pris bonne note du fait que Israël s’est rangé de facto du côté de la Russie en n’aidant l’Ukraine
en aucune façon afin de se ménager les bonnes grâces de la Syrie, in fine pour planter l’Iran. C’est écrit dans
cet article qui pourtant semble se limiter aux referendums d’annexion au cours de la guerre d’agression.
Zelensky se pose la question : qui sont les vrais amis de l’Ukraine ???

Aus für Ford-Werk in Saarlouis : Das Saarland und die Angst vor der
Deindustrialisierung (FAZ) Ford ferme définitivement son usine à Sarrelouis et aucune perspective
de remplacement pour les sarrois, pour le moment.
L’usine comptait 4600 salariés et employait 2000 sous-traitants.
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Stadt im Osten : Ukraine steht vor Rückeroberung von Lyman (FAZ)

Pour tempérer le
complexe de supériorité de Poutine : la reconquête de Lyman est imminente, ce vendredi 30 septembre 2022.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kfiH2ZWtXr5c97zfAf3osBDtucxm3daZymR29ETG3R7iBS9sFsU
T9SUb58hSNeFkl&id=100000394311975&sfnsn=wiwspmo
https://youtu.be/vGnPy5-2CL8

-

Les irresistibles gauloises
Quelques images !
Une nouvelle du Kerala
Hier à Saint Petersbourg
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En direct de Hanoi
À CUBA, des
retrouvailles
apès 50 ans
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https://culture.u-paris.fr/actualites/paresser

https://www.philonomist.com/fr/article/le-virus-de-lentrepreneuriat?utm_source=Philonomist&utm_campaign=3a199996fdnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-3a199996fd-218229465

LA GALERIE MICHAEL LONSDALE
PRESENTE

GEORGES BRUNON (1926-2016)
du 3 au 24 octobre 2022

ÉLOGE DE LA CRÉATION
PEINTURE ET POÉSIE

Vernissages les 6 et 13 octobre
18:30 à 21:00
Soirée poésie au Club des Poètes

AU SOIR ET AU MATIN DE GEORGES BRUNON
17 octobre à partir de 19:00
Du lundi au samedi 14:00 - 19:00
Sur rendez-vous : 06 80 74 37 57

30 rue de Bourgogne - 75007 Paris

De Pascal

Payen Appenzeller
Les liens ont double sens car nous retiennent prisonniers ou nous amènent vers la liberté …
ainsi le temps tout à la fois nous réjouit et nous effraie. Tout est double chez les fils du miroir.
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Et cette voix de la nuit pourrait-elle être voie du jour.
Un jour nous nous coucherons sur ces questions sans réponse.
En écoutant la Lettre à Élise nous pourrons incliner notre sentir vers la tendre nostalgie de l’encensoir. Ppa
Est ce un billet, une lettre, une bouteille à la mer, un poème qui ne dit pas son nom et qui restera sans titre ?
Mais est-ce qu’il est utile de le savoir ? Vous me répondez court ou long, pensées ou hymnes,
conversation et citation, images du monde et tout ce que vous aimez et que nous pouvons aimer
ensemble. Que ferons-nous de ces minutes qui sont déjà mises en boîte éphémère et qui s’entassent entre
nous… Beaucoup de neige dans nos récits et prières où nos pas de vie s’enfoncent comme en sables
mouvants. Tant d’écume et de vent où plonger pour y nager vers les yeux (et les oreilles) de l’infini. Ppa
Le jour a passé et voici le temps du nouveau message.
Que j’attends de l’amour que nous nous portons.
L’inspiration n’est qu’une enfant auprès du feu continu, le buisson ardent installé dans nos poitrines.
J’aspire la voix d’un monde qui pénètre dans la maison de toutes les manières possibles,
par la lumière qui m’effuse, en premier lieu.
Par les merveilleux songes qui accueillent au réveil.
Pour retrouver chaque fois un corps libéré et un esprit de premier printemps. AMEN ppa
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