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Guerre en Ukraine	: Moscou accuse Kiev d’avoir attaqué un dépôt de pétrole en Russie 
(alahed) «	Par AlAhed avec AFP  Un responsable russe a accusé vendredi 1er avril l'Ukraine 
d'avoir mené une attaque à l'hélicoptère contre un «	dépôt de pétrole	» dans la ville de Belgorod, dans l'ouest de la 
Russie, à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. 
«	Un incendie dans un dépôt de pétrole a eu lieu à cause d'une frappe aérienne menée par deux hélicoptères 
de l'armée ukrainienne qui sont entrés sur le territoire russe à basse altitude	», a déclaré sur son compte 
Telegram le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov. 
Dans un autre message, il a indiqué que les pompiers étaient à pied d'œuvre pour éteindre l'incendie et que 
deux employés du dépôt avaient été blessés. 
«	Certains quartiers de la ville ont été évacués	», a-t-il ajouté. 
Le ministère russe des Situations d'urgence affirme que 170 secouristes interviennent. 
L'entreprise publique Rosneft, propriétaire des lieux, a affirmé aux agences de presse russes avoir évacué 
son personnel sur place. 
Le gouvernement ukrainien n’a pas encore revendiqué cette attaque. 
Belgorod, qui abrite 369 000 personnes, se trouve à seulement 25 miles de la frontière ukrainienne et à 80 
miles de la ville de Kharkov. 
Si cela est confirmé, ce sera la deuxième fois que l’Ukraine attaque à l’intérieur de la Russie. Fin février, les 
forces ukrainiennes ont visé la base aérienne de Millerovo, à 100 miles de Louhansk.	» 
 
Ukrainian Helicopters Strike at Russian Oil Depot, Local Official Claims (The Moscow 
Times) «	Ukrainian military helicopters carried out a targeted strike on an oil storage facility on 
Russian soil, the region’s governor claimed Friday. 
"There was a fire at the petrol depot because of an air strike carried out by two Ukrainian army helicopters, 
who entered Russian territory at a low altitude," Vyacheslav Gladkov, governor of the Belgorod region that 
borders northeastern Ukraine,	wrote	in an early-morning Telegram post.	» 
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«	Ukrainian authorities have not confirmed the alleged attack. 
The Kremlin said the reported Ukrainian airstrike will hinder future peace talks.	» 
 
Instant par instant… le 37e jour de l’opération militaire russe spéciale pour protéger le 
Donbass (SANA) «	01/04/2022 
- Agences russes	: Deux personnes blessées dans un incendie qui s’est déclaré dans un dépôt de pétrole à 
Belgorod, du fait du bombardement ukrainien avec deux hélicoptères. 
- Ministère russe des Affaires étrangères	: Nous ne laisserons pas les actes hostiles de l’UE sans riposte. 
W.H./ R.F.	» 
 
Instant par instant… le 39e jour de l’opération militaire russe spéciale pour protéger le 
Donbass (SANA)  «	03/04/2022 
- Le ministère russe de la Défense	: Nous œuvrons pour évacuer les étrangers détenus par les extrémistes 
ukrainiens à Marioupol. 
- Les extrémistes armés ukrainiens volent les aides humanitaires des civils au Donbass. 
– Zakharova	: Le raid ukrainien contre l’établissement de Belgorod est intervenu après que Washington 
avait appelé ses citoyens à quitter la Russie. L.S./ L.A.	» 
 
Instant après instant… le 41e jour de l’opération militaire spéciale russe pour protéger le 
Donbass (SANA)  «	05/04/2022 
- Polyansky	: La Russie s’engage au principe selon lequel il n’y a pas de gagnants dans une guerre nucléaire. 
- La Défense russe	: Un drone «	Bayraktar	» est abattu à l’aide du système (Tor) en Ukraine. 
- Antonov	: Les événements de Bucha représentent le comble de mensonge pour accuser la Russie. 
R.Bittar	» 
 
La Garde nationale russe avorte une attaque terroriste à proximité de Kiev - Le ministère 
russe de la Défense	: Plus de 100 tués extrémistes et mercenaires dans une frappe aux mis-
siles à Kharkov (SANA)  
Il ne fallait plus dire «	terroristes	» et maintenant il ne faut déjà plus dire «	nazis	». (JCdM) 
 
Russia Offers to Educate Depardieu on Ukraine (The Moscow Times) 
«	By	AFP The Kremlin on Friday offered to "explain" Moscow's actions in Ukraine to French actor Gerard 
Depardieu after he denounced Russian President Vladimir Putin's "crazy, unacceptable excesses."	» 
 
UKRAINEKRIEG UND BENZINSCHOCK: Inflation in der Eurozone steigt auf 7,5 Prozent 
(FAZ)  In der Euro-Zone erreicht die Inflation 7,5 Prozent (NZZ) 
«	Die Schweiz bleibt mit 2,4 Prozent ein Sonderfall	» L’inflation en mars se monte à 7,5	% dans la zone euro par 
rapport à il y a un an. Mais seulement à 2,4	% en Suisse. 
 
IM DRITTEN ANLAUF: Wie Le Pen Macron gefährlich werden kann (FAZ) 
Michaela Wiegel a fait le voyage à Stiring-Wendel et à Forbach pour y étudier l’avancement de la campagne 
électorale. Là-bas, à Stiring, il y a le trésorier du parti de Le Pen, M. Kevin Pfeffer qui confirme que le parti a 
20 millions de dettes dont 10 millions consolidés par une banque hongroise. 
Là-bas, la population prend acte du fait que Macron s’est servi de l’épidémie pour barrer la frontière avec 
barrières et cadenas y compris sur les chemins. Dans ces conditions, autant voter tout de suite Le Pen, ça 
sera moins hypocrite. 
On constate aussi que Macron a ordonné la fermeture de la centrale à charbon de Carling juste avant la crise 
et la guerre	: très fin. 
Et puis, mais ça c’est de toujours, on est mieux payé en Sarre qu’en France et la vie y est moins chère. 
Le député En Marche de Forbach est à court d’arguments même statistiques. 
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WAHLKAMPF IN FRANKREICH: Macron und der Fall McKinsey (FAZ) 
Non seulement on paye les fonctionnaires qui ne font pas le travail, mais encore il faut payer McKinsey qui 
fait un drôle de travail. 
 
Angst um Frankreich - Wer sind die dreissig Prozent? (NZZ) 
Le sens de ce reportage de 4 pages sur l’état de la population en France, juste avant les élections, c’est que ça 
fait peur, ça fait peur pour la France. Le reportage analyse qui sont ces 30	% qui vont voter Marine Le Pen et 
pourquoi. 
 
Présidentielle en France	: Macron en tête, l’écart se réduit avec Le Pen au 2e tour (alahed) 
«	Le président sortant repart légèrement à la hausse avec 28,5% des intentions de vote (+0,5 point) au premier 
tour, après une forte chute dans l'enquête réalisée la semaine dernière pour BFMTV et L'Express avec SFR. 
En revanche l'écart entre Emmanuel Macron et la candidate du RN Marine Le Pen reste dans la marge 
d'erreur au second tour (53%-47%).	» 
 
Distribution des tracts présidentiels	: un cabinet de conseil payé près de 300.000€ pour 
constater qu’il faut remplacer La Poste par… La Poste (The Epoch Times) Scandale en 
France	: l’Etat a versé 289 785 euros à un cabinet de conseil pour gérer la propagande 
électorale (Le Courrier du Soir) «	D’après un rapport du Sénat français relayé par le 
média Public Sénat, l’Etat a accordé 289 785 euros au cabinet de conseil Sémaphores pour 
une mission sur la propagande électorale des élections présidentielle et législatives	» (Le 
Courrier du Soir) 
«	Lecourrier-du-soir.com 
Chez Mohamed Frija 
78 Avenue Président Roosevelt, 
Appartement 89, Bâtiment D 
93360, Neuilly-Plaisance 
cheikhdieng05@gmail.com	» 
 
Le cabinet McKinsey, condamné à 573 millions de dollars pour fraude, impliqué dans la 
création du parti En Marche (The Epoch Times) McKinsey, un cabinet dans les pas 
d’Emmanuel Macron (Le Monde) «	Commission Attali, rédaction du programme présidentiel, 
élaboration de la stratégie vaccinale contre le Covid-19… Comment le puissant cabinet de conseil américain 
accompagne le chef de l’Etat et intervient dans de nombreux dossiers sensibles.	» 
 
La Banque centrale d’Iran dit qu’elle peut aider la Russie à contourner les sanctions 
(alahed) «	Selon RIA Novosti, des options pour contourner les sanctions russes sont proposées par le 
directeur adjoint de la Banque centrale d’Iran, Mohsen Karimi. 
Selon lui, l’Iran est basé sur une vaste expérience de travail sous sanctions, ce qui permet de s’éloigner des 
diktats économiques et politiques américains, ainsi que des pressions des autres pays. 
L’Iran a une riche expérience dans ce domaine. Malgré le fait que toutes sortes de sanctions ont été 
introduites contre la République islamique, jusqu’à l’embargo sur le pétrole, l’économie de ce pays non 
seulement ne s’est pas effondrée à des valeurs destructrices, mais affiche souvent une croissance importante, 
malgré les difficultés ces dernières années.	» 
 
Zelensky says Turkey ready to become guarantor of Ukraine's security - Dialogue the 
only solution for Ukraine crisis: Chinese FM - Xi: Ukraine peace talks vital - Draft 
documents ready for discussion by presidents: Ukrainian chief negotiator - New evidence 
shows US biolabs used to attack Donbass, Russia: RT - Russia to probe US biolabs in 
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Ukraine (China Daily) A comparer aux soi-disant armes chimiques de Assad. Poutine fait 
les mêmes bourdes que vous. C’est très instructif. (JCdM) 
 
CHINAS NULL-COVID-POLITIK: Xi in der Sackgasse (FAZ) Xi s’obstine dans sa politique 
zéro-covid. Comme ils n’ont pas le nonosse Ukraine à sucer, ils continuent à faire la «	guerre	» au virus… 
 
RUSSLANDS ANGRIFFSKRIEG: Ukraine meldet „Befreiung“ der gesamten Region um 
Kiew (FAZ)  La ville et l’oblast de Kiev sont libérés. 
 
When Russian Artillery Shells its Own People (The Moscow Times) 
«	It is not Ukraine that needs fictional "denazification," it is Russia that needs real de-
Stalinization.	» «	Putin's system cannot be improved, reformed, modernized, or even simply 
normalized. It leads to the destruction of Russia. If there is anti-Russian system, it is Putinism. If there is a 
symbol of anti-patriotism, oblivion and perversion of the basic foundations of the nation, it is Putin's elite. 
It is impossible to put an equal sign between the state and the people. But Putinism leads to a situation 
where a rogue state turns its citizens into rogue people.	» 
«	Putin has killed the historical righteousness of the nation that was based on the sacred memory of the 1945 
victory in the Great Patriotic War. Putin's government kept this memory as a historical shield. But after it 
fired on Kyiv and Kharkiv, it lost that moral shield. Exploiting that victory seems especially cynical.	» 
 
RÜCKZUG AUS REGION UM KIEW: Entsetzen über Leichenfunde in der Kiewer 
Vorstadt Butscha - Entsetzen über die Greueltaten im ukrainischen Butscha – Bisher 
offenbar 410 Leichen entdeckt (NZZ) Boutcha (Wikipedia) LEICHEN AUF 
BUTSCHAS STRASSE:Unzählige Zeugnisse des Grauens (FAZ) REUTERS	: 
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ СООБЩАЮТ ОБ УБИТЫХ МИРНЫХ ЖИТЕЛЯХ В БУЧЕ 
(newtimes.ru) «	Тела погибших находили связанными, некоторые убиты 
выстрелами в голову	» (newtimes)  «	Les corps des morts ont été retrouvés ligotés, certains 
ont reçu une balle dans la tête.	» (newtimes.ru) Ce sont des civils, des citoyens ukrainiens ordinaires en quel-
que sorte, qui ont été massacrés. (A Boutcha, près de Kiev) Plus de 300 cadavres ont été trouvés dans les rues 
de Boutcha après le départ des russes. Ce sont des habitants qui ont été massacrés. 
 
Zelensky Calls Russian Troops 'Murderers,' Outrage Grows Over 'War Crimes' (The 
Moscow Times) «	By	Joe Stenson for AFP	and	Selim Saheb Ettaba for AFP	» «	Zelensky was 
unsparing in his nightly video message, warning "concentrated evil has come to our land." 
He described Russian troops as "murderers, torturers, rapists, looters, who call themselves the army and who 
deserve only death after what they did," speaking in Ukrainian. 
Switching to Russian, he continued: "I want every mother of every Russian soldier to see the bodies of the 
killed people in Bucha, in Irpin, in Hostomel." 
"I want all the leaders of the Russian Federation to see how their orders are being fulfilled."	» 
 
ПОСЛЕ БУЧИ, ИЛИ ОБЩЕСТВО МОЛЧАЩИХ «ЗА» (newtimes.ru) 
«	03.04.2022 Когда нация становится слепоглухонемой, возможными становятся Мариуполь и Буча, 
уверен колумнист NT и эксперт фонда Карнеги	Андрей Колесников	» 
«	APRÈS BUCHIA, OU LA SOCIÉTÉ DU "POUR" SILENCIEUX (de ceux qui approuvent par leur silence) 
Lorsqu'une nation devient sourde-aveugle, Marioupol et Bucha deviennent possibles, déclare Andrei 
Kolesnikov, chroniqueur du NT et expert du Carnegie Endowment	» 
 
Alexandre Galitch (Wikipedia) «	«Пусть другие кричат от отчаянья, 
От обиды, от боли, от голода! 
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Мы-то знаем — доходней молчание, 
Потому что молчание — золото!» 
Александр Галич, «Старательский вальсок», 1963	» (Newtimes.ru) 
«	"Laissez les autres hurler de désespoir, 
De ressentiment, de douleur, de faim	! 
Nous savons que le silence est plus profitable, 
Parce que le silence est d'or	! 
Alexander Galich, Valse du prospecteur, 1963	» 
Equivalent de «	Qui ne dit mot, consent, consent, consent.	» (JCdM) 
 
REUTERS: ВОЗЛЕ КИЕВА НАШЛИ 410 УБИТЫХ ГРАЖДАНСКИХ (newtimes.ru) 
410 cadavres de civils tués par… 

What We 
Know About 
What 
Happened in 
Ukraine’s 
Bucha (The 
Moscow 
Times) 
Moins précis et 
moins direct 
que newtimes 
avec tout de 
même cette 
photo… (JCdM) 

 
«	Communal 
workers load a 
van with body 
bags of people 

killed during Russian shelling in the town of Bucha, not far 
from the Ukrainian capital of Kyiv on April 3. Sergei Supinsky / 
AFP	» 
 
СИТУАЦИЯ В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УХУДШАЕТСЯ (newtimes.ru) 
«	04.04.2022 За ночь несколько областей Украины были под 
обстрелами	» «	LA SITUATION DANS LA RÉGION DE 
KHERSON S’EST AGGRAVÉE Pendant la nuit, plusieurs 
régions d'Ukraine ont été bombardées	» 
 
Russian gas still flowing despite rouble deadline 
(China Daily) Et le gaz russe continue à nous chauffer… (Bis 
repetita…) 
 
 
Source	: FAZ 
En rouge les régions occupées, en bleu les régions libérées, ce dimanche 3 
avril 2022. 



Semaine 14 – 8 avril 2022 
 

 6 

Boutcha et Irpine sur opentopomap (échelle 14 soit près de 10 km en largeur) (JCdM) 

 
 
 
 
 
 
TOTE ZIVILISTEN IN BUTSCHA: Merkel soll laut Selenskyj Gräueltaten mit eigenen 
Augen sehen (FAZ) Zelenski invite Madame Merkel à venir à Boutcha. 
 
Kinder als Schutzschilde (NZZ) Novyi Bykiv (Wikipedia) À Novi Bykiv, près de 
Tchernigov, plus précisément près de Nejine, pour couvrir leur retraite, les russes ont pris des enfants 
ukrainiens comme boucliers humains. 
 
UNABHÄNGIGKEIT VON CHINA: Australien und Indien vereinbaren den Freihandel 
(FAZ)  L’Inde et l’Australie veulent réduire leur dépendance envers la Chine au moyen d’un accord 
de libre-échange. L’objectif est de doubler les échanges commerciaux d’ici 5 ans. 
 
Hungarian PM Orban's coalition wins in parliamentary elections (China Daily) 
«	"We acknowledge that Fidesz won the elections in this system. I'm not beautifying, I'm sad, disappointed," 
Peter Marki-Zay, leader of the opposition alliance told his supporters. 
Fidesz-KDNP led with 53.49 percent of the 91.06 percent counted votes. The six-party opposition alliance 
came second with 34.63 percent and Mi Hazank (Our Homeland Movement) third with 6.28 percent. 
Fidesz-KDNP has received 135 seats from the 199-seat parliament, gaining two-thirds majority just like in 
2018, 2014, and in 2010. The opposition alliance received 56 seats and Mi Hazank received 7. One seat was 
won by the German ethnic minority.	» 
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RUSSISCH BESETZTE GEBIETE: Das Vorgehen gegen den ukrainischen Widerstand wird härter (FAZ) 

Ein Klassenzimmer in einer von russischen Raketen getroffenen Schule in Zelenyi Hai, zwischen Cherson 
und Mykolajiw, aufgenommen am 1. April 2022	Bild: AFP 

 
Aus Protest 
gegen die 
russische 
Besatzung 
kündigten alle 
Schuldirektoren 
von Melitopol 
Mitte der 
Woche – 
Klassenzimmer 
in einer von 
russischen 
Raketen 
getroffenen 
Schule in 
Zelenyi Hai, 
zwischen 
Cherson und 
Mykolajiw,	:Bild: 
AFP 
A Zelenyi Hai, 

entre Nikolaiev et Kherson, l’école a été bombardée comme on peut le voir sur les 2 photos. Néanmoins, en 
signe de protestation, des enseignants ont décidé d’y faire la classe, donc dans les ruines. 
 
Ukraine	: découverte de fosses communes à Boutcha, Moscou demande une réunion du 
Conseil de sécurité - Boutcha	: la Russie rejette «	catégoriquement	» toutes les accusations 
(alahed)  «	Par AlAhed avec AFP 
La Russie rejette «	catégoriquement	» toutes les accusations liées à la découverte d'un grand nombre de cadavres de 
civils à Boutcha, près de Kiev, a déclaré lundi 4 avril le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.	» 
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«	La Russie a en outre annoncé lundi qu'elle allait enquêter sur une «	provocation	» visant à «	discréditer	» les 
forces russes en Ukraine, après la découverte d'un grand nombre de cadavres de civils à Boutcha, près de 
Kiev.	» 
 
Russia Shirks Responsibility for Bucha ‘Massacre’ as Outrage Mounts (The Moscow 
Times) 

 
A communal 
worker cuts 
the rope of the 
corpse of a 
man with his 
hands tied 
behind his 
back as a 
colleague 
prepares a 
plastic body 
bag to carry 
him to a 
waiting car in 
town of Bucha, 
not far from 
the Ukrainian 
capital of Kyiv 

on April 3, 2022.Sergei Supinsky / AFP 
 
Motyzhyn (Wikipedia) Ukrainian village leader and family found buried in shallow 
grave (Reuters) REUTERS: ГЛАВУ СЕЛА И ЕЕ СЕМЬЮ НАШЛИ УБИТОЙ В 
УКРАИНЕ (newtimes.ru) 04.04.2022 
«	Ольга Сухенко, ее муж и сын были похоронены в неглубокой могиле	» 
«	Агентство	Reuters	сообщило об убийстве главы села Мотыжин Ольги Сухенко. Вместе с ней убиты ее 
муж Игорь и сын Александр.	» 
À Motyjine qui est à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Kiev, on a retrouvé, hâtivement enterrés, la 
mairesse du village Olga Sukhenko, son mari Igor et leur fils Alexandre. 
 
Russophobia of US-led West does not help peace (China Daily) Article de mauvais goût 
comme son titre l’indique et en plus stupide puisque chacun peut constater que nous sommes pleins de 
poutinistes. Les qualifier de russophobes est purement et simplement une insulte envers son altesse séréni-
ssime V. V. Poutine. Même question que pour Hitler	: l’objectif de Poutine est-il de détruire la Russie	? L’ob-
jectif de Hitler ayant pu être de détruire l’Allemagne. Poutine a-t-il un compte à régler avec son pays	??? (JCdM) 

 
БУЧА… ЭТО ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ТЕПЕРЬ ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ КАК 
СОНГМИ ВО ВЬЕТНАМЕ, КАК САБРА И ШАТИЛА В ЛИВАНЕ, КАК ВУКОВАР В 
ХОРВАТИИ… (newtimes.ru)  «	Boutcha… Ce lieu géographique entre dans l’histoire comme 
Songmi au Vietnam, comme Sabra et Chatila au Liban, comme Vukovar en Croatie…	» 
 
RUSSISCHE PROPAGANDA: Die Ukraine soll entukrainisiert werden (FAZ)  Les 
Grandes Misères de la guerre - Jacques Callot (Wikipedia) L’Ukraine doit être 
désukrainisée selon la propagande russe. Par comparaison et à titre d’exemple, pour la Lorraine, 



Semaine 14 – 8 avril 2022 
 

 9 

c’est déjà fait et bien fait. Il faut se poser les questions de fond sinon ça recommencera toujours… Il faut se 
poser les questions de fond pour être en paix avec sa conscience. (JCdM) 

 
 

Parmi les pays 
en voie de 

développement, 
importateurs de 

céréales, cette 
statistique 

présente ceux qui 
ont la plus 

grande 
dépendance 

envers la Russie 
(en bleu) et 

envers l’Ukraine 
(en brun). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scènes de carnage autour de Kiev (Le Monde)  «	Scènes	» pour faire du cinéma, donc 
finalement pour s’amuser comme d’habitude… Le vocabulaire n’est pas innocent. 
Vous êtes poutinistes de toutes les façons possibles et imaginables et en particulier pour vous divertir. 
 
Episode de gel	: la France a connu sa nuit la plus froide pour un mois d’avril depuis 1947 
(Le Monde)  Refroidissement climatique	??? 
 
KEINE MEHRHEIT: Bundestag lehnt Impfpflicht ab (FAZ)  Ampel-Antrag 
gescheitert: Der deutsche Bundestag hat eine Impfpflicht für Personen ab 60 Jahren 
abgelehnt -  Kanzler Scholz und die Ampelkoalition erleiden eine herbe Niederlage 
(NZZ)  «	Der Bundestag lehnt den Kompromissvorschlag einer Impfpflicht für über 60-Jährige ab	» 
Piquer les vieux, en Allemagne, c’est raté de peu. 
296 députés ont voté pour piquer les vieux, 378 ont voté contre et il y a eu 9 abstentions parmi les 683 députés 
votants au Bundestag. Pendant les débats, manif de 500 personnes à la Porte de Brandebourg c’est-à-dire 
juste à côté du Reichstag. 
Les poules mouillées (variante allemande) sont scandalisées. 
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En pointillés, la 

retraite russe 
(vers le nord en 

direction de la 
Berezina, 

d’ailleurs) le 5 
avril. (JCdM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
UN General Assembly Suspends Russia From Human Rights Council (The Moscow 
Times) UN adopts resolution to suspend Russia from Human Rights Council (China 
Daily) Sabbagh qualifie d’«	hostile	» la suspension de l’adhésion de la Russie au 
Conseil des droits de l’Homme (SANA) «	China voted against the resolution.	» (China Daily) 
 
Le ministère russe de la Défense	: Deux hélicoptères ont été abattus et 42 cibles militaires 
ont été détruites aujourd’hui en Ukraine (SANA) «	07/04/2022 Moscou-SANA / Le ministère 
russe de la Défense a indiqué que les forces russes avaient abattu aujourd’hui deux hélicoptères et détruit 42 
cibles militaires en Ukraine. 
Cité par l’Agence de presse russe « Tass », le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor 
Konachenkov, a souligné que les avions de combat russes avaient détruit 42 positions militaires, dont un QG, 
des dépôts de munitions, 2 lance-missiles et 12 agglomérations militaires, en Ukraine. 
Il a fait savoir que depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, 125 avions de combat, 95 
hélicoptères, 416 drones, 3003 chars et blindés, 220 lance-missiles, 869 canons et 1902 véhicules militaires, 
avaient été détruits. A.Ch.	» 
 
60 Russian Paratroopers Refuse to Fight In Ukraine (The Moscow Times).     
«	Approximately 60 paratroopers from Russia’s Pskov region have refused to be deployed to Ukraine, 
newspaper Pskovskaya Gubernia has	reported.	» 
 
Deux soldats américains blessés dans une attaque aux roquettes dans la banlieue de Deir 
Ezzor (SANA) «	07/04/2022 Deir Ezzor – SANA / L’occupation américaine a reconnu aujourd’hui que 
deux de ses soldats avaient été blessés dans une attaque aux roquettes qui a visé sa base militaire dans le 
gisement pétrolier de Omar dans la banlieue est de Deir Ezzor. 
Selon l’agence de presse «	Reuters	», des responsables américains ont indiqué que deux soldats américains 
avaient été blessés dans une attaque aux roquettes contre une base à l’est de la Syrie. L.A.	» 
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Russia Accuses Ukraine of Changing Demands Since Istanbul Talks (The Moscow Times) 
Lavrov	: Kiev a renié les consensus les plus importants conclus à Istanbul (SANA) 
Sergey Lavrov (Wikipedia) L’Ukraine est perfide, signé Lavrov (qui d’ailleurs ne devrait 
pas s’appeler Lavrov mais plutôt Kalantaryan). 
 
Il y a environ 60 laboratoires biologiques US à la frontalière avec la Chine et la Russie, 
selon Moscou (alahed) 
 
Yémen	: Les forces de l’agression saoudienne poursuivent les violations de la trêve 
(alahed) 

 
DIE NACHT IM 
ÜBERBLICK: Von 
der Leyen im Zug 
nach Kiew, viele 
Leichen in 
Borodjanka geborgen 
- JURI 
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ANDRUCHOWYTSCHS AUFSCHREI:Alles, was wir sehen, zeugt von Entmenschlichung 
- NATO-AUSSENMINISTER:Auch Panzer werden jetzt als defensive Waffen gesehen - 
SCHLACHT UM MARIUPOL: Wer gewinnt den Häuser-kampf? - LITAUISCHER 
REGISSEUR: Von den Russen in Mariupol hingerichtet (FAZ) 
Sumy libérée. Encore tout ça à rendre… Et des excuses ne suffiront évidemment pas… D’ailleurs il n’en est 
même pas question. Vive l’Ukraine. Ursula part à Kiev en train et il y a plein de cadavres à Borodianka. 
Déshumanisation, même processus qu’à Auschwitz. Augmentation de l’aide militaire à l’Ukraine compte 
tenu des circonstances. Marioupol résiste toujours. Et à Marioupol, le cinéaste lituanien Mantas Kvedara-
vičius a été abattu. (JCdM) 
 
Entzauberung: Moskaus Elitetruppen erleiden dramatische Verluste. (NZZ)  Les 
troupes d’élite russes se sont discréditées non seulement par les pertes qu’elles ont subies mais encore et 
surtout par les massacres dont elles se sont rendues responsables. 
 
Russland will von «Butscha» nichts wissen (NZZ) «	La Russie ne veut rien savoir de 
«	Boutcha	», titre la Zürcher. 
Faux	: comme le montre le JCD, toute l’information est disponible en Russie et en langues russe et anglaise. 
D’autre part, le gouvernement russe a d’abord démenti «	Boutcha	» mais maintenant se tait…  
Or, qui ne dit mot… 
 
 

 
Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs 

 
	https://www3.weforum.org/docs/WEF_Advancing_towards_Digital_Agency_2022.pdf 
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/edouard-philippe-odieux-jean-michel-blanquer-
paranoiaque-quand-une-ex-deputee-lrem-etrille-la-macronie_AN-202203310254.html 
https://planetes360.fr/yuval-noah-harari-conseiller-principal-de-klaus-schwab-pour-quelle-raison-nous-avons-
besoin-de-tant-dhumains-une-classe-inutile-sommes-nous-des-rats-de-laboratoires-pour-e/ 
https://youtu.be/jdvFRoKi1tQ 
https://asialyst.com/fr/2022/04/02/guerre-ukraine-nouveau-desordre-mondial-an-1-europe-an-2-asie/ 
https://youtu.be/ssIFTVyjFTI 
https://youtu.be/S9A1dlmJi6A 
https://twitter.com/favreaumarcel/status/1510307804602679297?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem
bed%7Ctwterm%5E1510307804602679297%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fqactus.fr%
2F2022%2F04%2F02%2Ffrance-resume-du-mc-kinsey-macron-arena-qui-navait-pas-prevu-les-trolls-pour-le-super-
meeting-il-fait-un-bid-total-avec-des-figurants-bien-a-laise-dans-une-salle-particulierement-vide-vide%2F 
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bourdin-direct/questions-de-confiance-jean-lassalle-reconstruire-un-
etat-elaborer-une-nouvelle-politique-sortir-de-l-otan-01-04_VN-202204010176.html 
https://www.algerie360.com/brigitte-macron-visitera-la-fac-centrale-dalger-ou-elle-aurait-des-souvenirs/ 
https://www.traveloffpath.com/latvia-becomes-the-26th-nation-to-remove-all-entry-requirements/ 
https://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/prix-immobilier/une-reforme-du-droit-de-propriete-va-t-elle-
obliger-les-proprietaires-a-payer-un-loyer-a-l-etat_3796763.html 
https://tkp.at/2022/03/24/uk-desaster-92-prozent-der-covid-toten-geimpft/ 
https://t.me/vivrecorrectement/2743 
https://youtu.be/qM3g-E4o24k 
https://t.me/LeGrandReveil/8528 
https://youtu.be/SA6i-wntMJQ 
https://www.investisseur-sans-costume.com/blackrockgate-comment-larry-fink-sest-paye-macron/_ 
https://youtu.be/xnIhyQV8Reo 
https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/philippe-migault 
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https://e.vnexpress.net/news/trend/when-husbands-become-victims-of-domestic-abuse-
4446040.html?fbclid=IwAR0jvOKMs6jZFrlUev7IqdokjYvvV9idutfzSycy_5-4zSqxvmFZowOxrz8 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/et-si-macron-etait-battu-des-le-premier-tour 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/euthanasie-active-domicile-ehpad 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/letrange-disparition-du-comploteur-lheure-du-complotism 
https://www.corriere.it/economia/lavoro/22_aprile_07/multe-no-vax-over-50-100-mila-giorno-non-vaccinati-4d962bc0-
b681-11ec-b39d-8a197cc9b19a.shtml?&appunica=true&app_v1=true 
https://t.me/alexandrahenrioncaude 
 

François Bibonne fait le buzz au Viet Nam 
Les écrits de Pierre Le 

Le Courrier du Viet Nam sommaire 
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

 
EN DIRECT 
DE 

HANOI ! 

https://www.facebook.com/groups/VNTNCM/permalink/1585361505156442/ 
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De NTA 
http://vanviet.info/nghe-thuat/dng-nhac-ky-niem-voi-nhac-cu-mien-nam-ky-186-hoi-linh-

anh-phong-em-oi-neu-dung-dang-do/ 
3 Tháng Tư, 2022  

Dòng nhạc kỷ niệm với nhạc cũ Miền Nam (kỳ 186): Hoài Linh & 
Anh Phong: Em Ơi! Nếu Đừng Dang Dở  

T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện (2022) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/le-prix-de-nos-
valeurs?utm_source=Philonomist&utm_campaign=89ff20d2c0-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-89ff20d2c0-218229465 
 
 

#vietnaminsider #stockstowatch #violations 
#scandal	 
"The Party Committee of the State Securities 
Commission (SSC) for the 2015-2020 is also guilty of 
several violations including negligence and lack of 
monitoring that allowed certain individuals to 
manipulate the stock market, the Communist Party 
Central Inspection Committee said." 
#vietphapstrategies 
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Tarifs et inscriptions : https://www.associationtraitsdunion.org 
 

Dans le cadre des journées nationales	; 
l’Association TRAIT D’UNION 

 
organise deux jours de séminaires en 2022 les 19 et 20 mai (jeudi de 13h à 21h30 vendredi, 8h à 
16h ( à TRELON dans l’Avesnais – Hauts de France – 
 1h30 de Lille - 45mn de Maubeuge - 10mn de Fourmies 
sur le thème de l’Art Thérapie et la médiation artistique  
en partenariat avec  l’IPCRA (Institut de pratiques cliniques et Recherches Appliquées et les Cahiers de l’Actif) 

 

Il est arrivé !! Je vous présente mon petit 
dernier après une longue gestation ! Après 
cent questions sur la Corée du Nord, voici 
Cent réponses sur la Corée du Sud ! 
Merci à mon éditrice Nathalie Riché pour 
sa patience !   
 
Pour les fans de Corée et mes fidèles 
amis sur Facebook, j'aborde plein de 
sujets différents : au delà des classiques 
(hangeul etc.) je parle de l'adoption 
(plusieurs questions s'y rapportent sous 
des angles différents) mais aussi j'aborde 
des sujets inhabituels : les Coréens d'Asie 
centrale, un héros cubain qui se battait 
aux côtés de che Guevara, les Coréens à 
l'époque nazie, le féminisme, 
l'homosexualité...  
 
Et je fais souvent référence aux 
dramas...... Ce livre est indispensable 
pour bien connaître et comprendre la 
Corée. J'y ai mis quarante ans de 
connaissance du pays (la première fois 
que j'y suis allée c'était en 1982) C'est une 
description sans fard de ce pays qui fait 
rêver mais qui trop souvent sacrifie sa 
jeunesse sous le poids des obligations... 
 
Je vous laisse découvrir! Il sera disponible 
dès le 14 avril... 
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La semaine 14  
365 Days for Travelers   

Wisdom from Chinese Literary and Buddhist Classics 
Edited by Venerable Master Hsing Yun 

Translated into Bengali by Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya and Dr. Mousumi Ghosh 
জীবনপেথর পিথেকর ৩৬৫ িদন 

চীনা এবং 3বৗ5 67পদী সািহত; 3থেক িনব<ািচত =>ার হীরকখ@  
সAাদনা-পরম পূজ;পাদ মাDার িহ য়Fন 

বাংলায় অনুবাদ-ড.রেমশচD মুেখাপাধ4ায় ও ড.6মৗসুমী 
6ঘাষ 

 
NOV 7 
CONTENTMENT AND PEACE OF MIND 
Venerable Master Hsing Yun(1927-,Fo 
Guang Shan) 
English translation: Zhi Yue and Siew 
Hsiang Chow 
 
Human desire can be likened to a 
bottomless pit that can never be filled. 
A person whose mind is driven by 
greed will never enjoy the happiness 
of wealth even if he has earned 
billions.  
Who then is the wealthiest man? 
According to the fifth chapter of 
the Buddhacarita, "Wealth without 
contentment is poverty; poverty with 
contentment is the foremost wealth." 
  
A life of poverty but lived with 
righteousness is the same as spending 
every day in springtime. Millionaires 
who live in a mansion, but do not 
know to give back to society or benefit 

others, dwell in burning houses of greed 
and desire. How then, can they hear the melodious sounds of birds chirping or smell the 
fragrance of flowers? 

-from Zhe Shijie Wuchu Bu Mei  (The Entire World is Beautiful) 
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৭ঐ নেভ&র 

ত" ি$ এবং মেনর শাি. 
পরম পূজ,পাদ মা/ার িহ য়3ন (১৯২৭-, 7ফা 9য়াঙ শান) 

মানুেষর বাসনা অতল গহবেরর মেতা 7সটােক কখনও ভরাট করা যায় না। যার মন 7লাভ িদেয় চািলত 7স যিদ 7কাJ 7কাJ টাকাও 7রাজগার 
কের তাহেলও 7স সুখেভাগ করেত পারেব না। 

সবেচেয় ধনী তাহেল 7ক? ব3Mচিরেতর পNম অধ,ায় অনুযায়ী, " তO িP ছাড়া সSদ হেT দািরU, ; তO িPর সােথ দািরU,ই সবXYথম সSদ।" 
গরীব িকZ ন,ায়পরায়ণ হেয় বঁাচা 7যন YিতJ িদনই বস]। 7কাJপিত যারা Yাসােদ থােক িকZ সমাজেক িকছ3  িফিরেয় 7দওয়ার কথা জােন না 
তারা 7লাভ ও বাসনার ^ল] বািড়েত বাস কের। তাহেল তারা কীভােব _নেব পািখর িকিচরিমিচেরর সুেরলা আওয়াজ অথবা কীভােব ফ3 েলর 

সুগa পােব ? 
-িঝ িশজী ইউচ3  ব3  7ম,ই 

(সSূনX পৃিথবীটাই অপূবX) 
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