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    JCD 16 
Île des Serpents (Wikipedia)  Russian cruiser Moskva sinks following serious damage 
(China Daily)   « MOSCOW - Russia on Thursday said the flagship of its Black Sea Fleet, the Moskva 
missile cruiser, sank in stormy seas when it was being tugged to a port after having been damaged in a blast. 
Due to the damage to the hull caused by explosions of ammunition onboard, Moskva lost stability, the 
Russian Defense Ministry said, adding that its crew members had been evacuated to other ships. 
Moskva was "seriously damaged" by the detonation of ammunition onboard as a result of a fire, but it 
remained afloat after there were no open flames, the ministry said earlier in the day. 
Maksim Marchenko, the governor of Ukraine's Odessa region, said on Telegram on Wednesday that 
Ukraine's border guards on Snake Island used Neptune anti-ship cruise missiles to deliver "very serious 
damage" to cruiser Moskva. » (China Daily) 
 
Instant par instant … le 51e jour de l’opération russe spéciale pour protéger le Donbass 
(SANA)  « 15/04/2022 -Moscou : Plus de 800.000 personnes sont entrées en Russie venant de 
l’Ukraine, de Lougansk et de Donetsk. 
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-Défense russe : Élimination de 30 mercenaires à Kharkov, en Ukraine. 
-Le Centre national russe des affaires de Défense : Les extrémistes ukrainiens prennent des milliers 
d’étrangers comme otages.  W.H./R.F. » 
 
Ukraine : la Russie va intensifier les frappes sur Kiev en réplique aux attaques en 
territoire russe (alahed)  « Par AlAhed avec AFP La Russie a annoncé vendredi avoir détruit une usine 
d'armement en banlieue de Kiev et assuré que les frappes sur la capitale ukrainienne allaient être intensifiées pour 
répondre aux attaques menées en territoire russe dont elle accuse l'Ukraine. 
Ces déclarations semblent annoncer un nouveau changement d'approche de la Russie qui avait annoncé fin 
mars qu'elle allait se concentrer sur l'Est de l'Ukraine et avait retiré ses forces menant l'opération contre la 
capitale ukrainienne. 
« Le nombre et l'ampleur des frappes de missiles sur des sites de Kiev vont augmenter en réplique à toutes 
les attaques de type terroriste et aux sabotages menés en territoire russe par le régime nationaliste de Kiev », 
a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov. 
Il a par ailleurs indiqué que la Russie avait détruit un atelier de production de missiles sol-air dans l'usine 
Vizar près de Kiev au moyen d'un missile de croisière Kalibr. 
Jeudi, les gouverneurs de deux régions russes frontalières de l'Ukraine avaient accusé les forces ukrain-
iennes d'avoir bombardé deux villages en territoire russe, Klimovo et Spodariouchino, faisant sept blessés. 
À Klimovo, l'attaque a été menée par deux hélicoptères ukrainiens, ont affirmé les autorités russes. 
Vendredi, M. Konachenkov a néanmoins affirmé qu'un des hélicoptères ayant mené ce raid avait été détruit 
par un missile tiré par le système de défense anti-aérienne S-400, alors qu'il retournait à sa base en Ukraine. 
Par ailleurs, le porte-parole russe a affirmé que l'artillerie de Moscou avait tué des « mercenaires polonais » 
dans le Nord-est de l'Ukraine, ce qui risque de renforcer les tensions déjà vives entre Moscou et Varsovie. 
« Un détachement de mercenaires d'une compagnie militaire privée polonaise (...) a été liquidé dans le 
village d'Izioumske, dans la région de Kharkov. Jusqu'à 30 mercenaires polonais ont été éliminés », a affirmé 
M. Konachenkov. 
La Russie mène une opération militaire spéciale en Ukraine depuis le 24 février. » 
 
Evacuation du premier groupe de civils de la ville ukrainienne d’Izioum vers la frontière 
russe (SANA)   « Moscou –SANA/Le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd’hui l’évacua-
tion d’un groupe de civils pour la première fois, de la ville d’Izioum dans la région ukrainienne de Kharkov, 
dont la plupart sont des femmes et des enfants. 
Cité par l’agence de presse russe « Novosti », des sources du ministère ont dit : ‘’Des autobus appartenant à 
l’armée russe avaient transporté le premier groupe de civils de la ville d’Izioum dans la région de Kharkov’’, 
ajoutant que le groupe comprend 100 personnes, dont la plupart des femmes, des enfants et des personnes 
âgées.  Des hélicoptères russes et des véhicules de la police militaire ont accompagné le convoi de réfugiés, 
jusqu’à la frontière russe.  B. D./ D. Hmaiché. » 
 
FERNVERKEHR: Flixbus fährt wieder nach Kiew (FAZ)  « Seit Kriegsbeginn hat Flixbus die 
Verbindungen nach Kiew unterbrochen. Am Montag sollen Busse wieder von Warschau und Prag nach 
Kiew fahren. » Flixbus dessert à nouveau la ville de Kiev à partie de Varsovie et de Prague. 
 
Les communautés chrétiennes en Syrie qui suivent le calendrier grégorien célèbrent la 
fête de Pâques (SANA)  « Damas-SANA /Les communautés chrétiennes en Syrie suivant le calendrier 
grégorien ont célébré aujourd’hui la fête de Pâques, par les prières et les messes faites dans les églises et les 
lieux de culte. 
Dans la cathédrale de Notre-Dame al-Niah pour les grecs melkites catholiques à Damas, une messe a été 
présidée par Mgr Youssef Absi, patriarche d’Antioche et de Tout l’Orient pour les grecs melkites 
catholiques. 
Dans une allocution qu’il a prononcée, le patriarche Absi a incité les fidèles à apprendre les leçons de cette 
fête pour avoir une meilleure vie et à s’attacher à l’espoir, à la tolérance et à la fraternité. 
Il a exprimé sa conviction que la vie s’améliora en Syrie, les sanctions injustes seront levées, et la paix et la 
prospérité règneront dans toute la région et le monde. 
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Enfin, le Patriarche Absi a prié Dieu pour qu’il protège la Syrie, son armée, son peuple et son leader. L.A. » 
 
Les habitants du village de Tal-Ahmad dans la banlieue de Qamichli expulsent un convoi 
de l’occupation américaine qui tente de traverser leurs territoires (SANA) 
 
Western media blind to pandemic reality (China Daily) 
Poules mouillées d’ci, venez donc en aide au président Xi, emberlificoté dans son épidémie. (JCdM) 
 
Ukraine Vows to Fight to the End in Mariupol as Ultimatum Expires (The Moscow Times) 
« "The city still has not fallen," Prime Minister Denys Shmyhal said hours after Moscow's deadline had 
passed for fighters holed up and surrounded in a sprawling fortress-like steelworks to surrender. 
"There's still our military forces, our soldiers. So they will fight to the end," he told ABC's "This Week." » 
 
CIT: ПОДРЫВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕРШИЛИ ДИВЕРСАНТЫ 
(newtimes.ru)  « “Рельсовая война” началась в Беларуси: подрывы дороги препятствуют 
переброске российской техники » 
« CIT : UNE VOIE FERROVIAIRE A EXPLOSÉ DANS LA REGION DE BELGOROD COMMIS PAR DES 
saboteurs » « La « guerre du rail » a commencé en Biélorussie : des explosions empêchent le transfert de 
matériel russe » CIT : Conflict Intelligence Team NB Belgorod est en Russie et Chebekino aussi, 
mais à la frontière de l’Ukraine. 
В Conflict Intelligence Team сообщили, что участок железной дороги в Шебекинском районе 
Белгородской области могли совершить диверсионные или партизанские группы. В Беларуси на 
участников подобных групп уже заведены уголовные дела: разрушения на железной дороге 
препятствовали подвозу российской военной техники.  
О подрыве железнодорожного полотна сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 12 
апреля. Пострадавших в происшествии не было, для пассажиров организовали автобусы. Участок 
дороги восстановили за четыре дня. 
Как сообщает сообщество белорусских железнодорожников, “Рельсовая война” перешла на 
территорию России. По их данным, на Московской железной дороге за две недели партизаны провели 
успешные акции по приведению в негодность путей в разных регионах. В релейных шкафах, которые 
управляют светофором и питанием рельс, размещается взрывчатка. Она срабатывает по таймеру и 
уничтожает оборудование. 
Как писало 7 апреля DW*, КГБ Беларуси задержало больше 100 железнодорожников. По данным 
спецслужб, они имеют отношение к организации движения на БелЖД и доступ к секретной 
информации. Задержания, судя по всему, связаны с кибератаками и распространением данных о 
передвижениях российской военной техники. Есть сведения о том, что разыскиваются лица, 
причастные к саботажу на БелЖД. 
С начала вторжения России в Украину, произошло не менее 10 актов саботажа и диверсий, в том числе 
повреждений железнодорожной инфраструктуры в Могилевской, Гомельской, Минской, Витебской и 
Брестской областях. Чаще всего выводились из строя как раз релейные шкафы. Их повреждение не 
влияет на безопасность пассажиров, но поезда передвигаются значительно медленнее – диспетчерам 
приходится регулировать движение по телефону.  
* DW - признано в России иностранным агентом » 
« L'équipe de renseignement sur les conflits a signalé qu'une section du chemin de fer dans le district de 
Shebekinsky de la région de Belgorod aurait pu être réalisée par des sabotages ou des groupes partisans. En 
Biélorussie, des poursuites pénales ont déjà été ouvertes contre des membres de tels groupes : la destruction 
de la voie ferrée a empêché la livraison de matériel militaire russe. 
Le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a rendu compte de l'affaiblissement de la voie 
ferrée le 12 avril. Il n'y a pas eu de blessés dans l'incident, des bus ont été organisés pour les passagers. Le 
tronçon routier a été restauré en quatre jours. 
Comme l'informe la communauté des cheminots biélorusses, la « guerre du rail » s'est propagée sur le 
territoire de la Russie. Selon eux, les partisans ont mené des actions réussies sur le chemin de fer de Moscou 
en deux semaines pour rendre inutilisables les voies dans différentes régions. Des explosifs sont placés dans 
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les armoires relais qui contrôlent les feux de circulation et alimentent les rails. Il fonctionne sur une 
minuterie et détruit l'équipement. 
Comme l'a écrit DW* le 7 avril, le KGB de Biélorussie a détenu plus de 100 cheminots. Selon les services de 
renseignement, ils sont liés à l'organisation du trafic sur le BelZhD et à l'accès aux informations classifiées. 
Les détentions semblent être liées à des cyberattaques et à la diffusion de données sur les mouvements de 
matériel militaire russe. Il y a des informations selon lesquelles les personnes impliquées dans le sabotage à 
BelZhD sont recherchées. 
Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, il y a eu au moins 10 actes de sabotage et de sabotage, y 
compris des dommages à l'infrastructure ferroviaire dans les régions de Mogilev, Gomel, Minsk, Vitebsk et 
Brest. Le plus souvent, seules les armoires relais étaient désactivées. Leurs dommages n'affectent pas la sécu-
rité des passagers, mais les trains se déplacent beaucoup plus lentement - les répartiteurs doivent réguler le 
trafic par téléphone. 
* DW - reconnu comme agent étranger en Russie »  Traduction de l’article par Google. 
 
Ukraine's Avakov insists Russian convoy won't be allowed in (dw.com)  13 août 2014 
« Ukraine's interior minister, Arsen Avakov, has said again that a Russian aid convoy en route to Ukraine 
will not be allowed in. There are concerns that the 280 trucks could be used as a cover to invade Ukraine. » 
« Russian media said the shipment had passed through the city of Voronezh early on Wednesday, which 
would put it less than 300 kilometers (190 miles) from the border crossing at Shebekino, where the foreign 
ministry said the aid would enter Ukraine. » 
 
Die russisch-orthodoxe Spielart des Staatskirchentums (NZZ) 
DIE KIRCHE UND DER KRIEG: Gesinnung zum Frieden (FAZ) 

 
« Das Oberhaupt der 
russisch-orthodoxen 
Kirche, Kyrill, mit 
Friedenstauben im 
April 2022 in 
Moskau. Bild: EPA » 
(FAZ) 
 
« Friedenstaube: Wie 
das Oberhaupt der 
russisch-orthodoxen 
Kirche sich während 
des Ukraine-Krieges 

Anfang April 2022 inszeniert. :Bild: AP » 
(FAZ) 
Le Patriarche Kyrill de toutes les Russies se 
présente en apôtre de la paix (avril 2022).  
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« На фото : Москвич Константин Голдман был 
задержан полицейскими за то, что стоял  в 
Александровском саду, у монумента городу-герою 
Киеву, с томом «Войны и мира» Льва Толстого в 
руках » (newtimes.ru) 
« "Sur la photo : le Moscovite Konstantin Goldman a été arrêté par la 
police pour s'être tenu dans le jardin d'Alexandre, devant le 
monument de la ville héroïque de Kiev, avec le volume de "Guerre 
et Paix" de Léon Tolstoï dans ses mains" » 
Le jardin d’Alexandre est à Moscou, juste sous le Kremlin. 

 
 
 
В Москве задержали мужчину за протест с книгой 
"Война и Мир" (telegraf.com.ua) 
 

Le même homme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xi expresses sympathy to Manila over typhoon toll (China Daily) 
Xi a de la sympathie quand c’est là-bas, loin, loin… Et quand c’est la fatalité… Tu aimeras ton lointain et ton 
prochain comme toi-même. (JCdM) 
 
Closed Shops, Zs, Green Ribbons: Russia’s Post-Invasion Reality (The Moscow Times) 
« Fifty days after Russia launched its invasion of Ukraine, shopping streets like Stoleshnikov Lane are also 
eerily quiet, with nearly all of their famous brand stores closed — and few pedestrians.  
“In the first days of the war, I went to the [Moscow] city center quite a lot,” said Alina, a young woman from 
Moscow who requested anonymity. “I noticed that almost nobody on the metro was smiling. There was this 
tense, depressing atmosphere. Everyone was in a sort of shock.” » 
« There is yet more emptiness in supermarkets and grocery stores. » 
« “I’ve got no desire to go to the city center,” Moscow resident Karina told The Moscow Times. “I don’t want 
to see the giant Z on the theater wall.” 
The infamous Zs are also displayed in the Moscow and St. Petersburg metro systems, where oft-seen 
advertisements read: “Z. We don’t leave our people behind.” They also appear on cars, trucks and lorries as 
well as in apartment windows. » 
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« The word "Ukraine" written on a wall. Nevsky Prospect, St. Petersburg. MT » 
Quelqu’un a écrit « Ukraine » avec un cœur sur un mur sur la Perspective Nevski à Saint-Pétersbourg. 

 
« The word BUCHA written on a street crosswalk. Vasilevskiy Island, St. Petersburg. MT » 
« In St. Petersburg, the most obvious sign of dissent has been a proliferation of green ribbons — symbols of 
opposition to the war in Ukraine — that are tied to lanterns, fences, statues and buildings. Protest graffiti is 
also common. » Quelqu’un a écrit « Boutcha » en rouge sur un passage piéton à Saint-Pétersbourg. 
 
Ein Home-Office, zwei Vollzeitjobs (NZZ)  Le gros intérêt du « home office », c’est que ça permet 
d’avoir 2 « jobs » à la fois, les deux à « plein temps » donc ça permet d’être payés double. Tout ça en douce, 
bien sûr.  Pour le moment, c’est aux Etats-Unis… 
 
Russlands Truppen fehlt Koordination - Kreml schätzte Lage im Kampf um Kiew falsch 
ein. - David besiegt Goliath (NZZ)  OFFENSIVE IN DER OSTUKRAINE: Moskaus 
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Kraftakt für einen kleinen Sieg (FAZ)  F.A.Z. PODCAST FÜR DEUTSCHLAND:Militärexperte 
Rotte: „Viel Zeit bleibt Putin nicht mehr, den Krieg noch zu gewinnen“ (FAZ)  Il n’est pas évident 
que Poutine soit capable de repartir à l’offensive.  Une ambiance de petite victoire, voire même de défaite 
pure et simple se dessine… (JCdM) 
 
RÄTSEL UM RUSSISCHES SCHIFF: Putins Versprechen und das Ende der Moskwa (FAZ) 
Fears Of A ‘New Kursk’ As Relatives Seek Missing Moskva Sailors (The Moscow Times) 
Sur le croiseur, soi-disant personne n’est mort mais il y en a qui manquent à l’appel… Certains parents n’ont 
pas de nouvelles de leur enfant… Mort ou blessé ??? 
« The parents of sailor Yegor Shkrebets spent Sunday afternoon searching for their son among 200 
servicemen lying wounded in a naval hospital following last week’s sinking of Russia’s Black Sea flagship, 
the Moskva. » (The Moscow Times) 
Par ailleurs, de sources météorologiques, il n’y a eu aucune tempête en Mer Noire au moment du naufrage 
du Moskva. 
 
Жена президента Макрона – мужчина? Во Франции вспыхнул неожиданный скандал 
(novyny.live.ru)  20 décembre 2021 En Russie, ils ne font pas leurs choux gras avec « мужчина » 
(monsieur madame Macron ?) « Brizitte ». (JCdM) 

 
FOLGEN DES UKRAINEKRIEGS: Die Türkei besinnt sich auf ihre Verankerung im 
Westen (FAZ)  La guerre de Poutine a pour effet de ramener la Turquie dans le camp occidental. 
 
Moscou accuse l’Occident de « faire durer » le conflit en livrant des armes à Kiev - 
La Russie appelle « tous les militaires » ukrainiens à « déposer les armes maintenant » - 
Les nouvelles armes américaines pour l’Ukraine commencent à arriver (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP Les premières cargaisons de la nouvelle tranche d'aide militaire américaine 
pour l'Ukraine sont déjà arrivées aux frontières du pays pour être remises à l'armée ukrainienne, a indiqué 
lundi un haut responsable du Pentagone. 
« Quatre vols sont arrivés des États-Unis hier dans la région, avec divers équipements », a annoncé ce 
responsable ayant requis l'anonymat. 
Un cinquième vol devrait arriver dans les 24 prochaines heures, « ce qui fera cinq vols en autant de jours » 
depuis que la nouvelle tranche de 800 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine a été annoncée 
mercredi par le président Joe Biden, a-t-il souligné. 
Des militaires américains déployés sur le flanc est de l'OTAN depuis le début de l'opération russe commen-
ceront « dans les prochains jours » à former des militaires ukrainiens au maniement des canons M777 
Howitzer, les pièces d'artillerie de dernière génération que les États-Unis ont décidé de remettre pour la 
première fois à l'armée ukrainienne.  Même si leur maniement n'est pas fondamentalement différent 
de celui de l'artillerie dont l'armée ukrainienne est familière, ces canons utilisent des obus de 155 mm, utilisés 
par les pays de l'OTAN, alors que l'Ukraine ne dispose encore que d'obus de 152 mm de fabrication russe. » 
 
Attentat de Karachi : la sécurité négligée avant les faits - La sécurité négligée avant 
l’attentat de Karachi (Le Monde) 
« Vendredi 22 avril, le juge David de Pas doit réunir les survivants et les familles de victimes sur ce volet. » 
Le juge David de Pas refait son apparition dans le Monde daté du 21 avril 2022, sur 6 (six) colonnes en page 
12… Avec annonce à la une… (JCdM) 
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Selon cette statistique, il n’y a que les États-Unis qui aident 
concrètement, militairement et massivement l’Ukraine à 
contenir l’agression russe : aide contre Poutine comme contre 
Hitler, Poutine étant beaucoup moins « doué » qu’Hitler, 
heureusement pour nous ici dans notre « petit coton ». À noter 
que l’Estonie aide aussi massivement et même encore bien 
plus que les États-Unis,  
en proportion. (JCdM) 
 
 
 
 
 
Getrieben von Energiepreisen - Inflationsrate in 
Eurozone steigt auf 7,4 Prozent (das Wort) L’inflation 
dans la zone euro monte au rythme annuel de 7,4 %. 

 

Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs 
https://qactus.fr/2022/04/19/lalliance-vous-informe-de-la-realite-de-ce-qui-sest-reellement-passe/ 
https://youtu.be/26Nuj6dhte8 
 
https://youtu.be/hFAkghTFpwg 
https://youtu.be/SxTG76V7jYk 
https://t.me/laveritecensure 
https://t.me/Laveritecensure/11301 
https://twitter.com/Le_G_Media_OFF/status/1515064933280587784 
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/shopping-i-can-t-really-remember-what-that-is/ 
https://youtu.be/7sXwZDLk3f4 
http://www.leslignesbougent.org/petitions/scandale-des-ehpad-orpea-non-a-la-maltraitance-des-seniors-7501/ 
https://youtu.be/rts5na5mrco 
https://www.capital.fr/economie-politique/vaccin-covid-19-victime-deffets-secondaires-il-attaque-pfizer-en-justice-1434073 
https://www.google.com/search?q=kim+phuc+histoire&client=safari&channel=iphone_bm&source=hp&ei=u9haYpStAdKWa7
qhq6gG&oq=jim+phuc&gs_lcp=ChFtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1ocBABGAUyBAgAEA0yBAgAEA0yCgguEMcBEK8BEA0yCgguE
McBEK8BEA0yBAgAEA0yBAgAEA0yBAgAEA0yBAgAEA06BQgpEIAEOgQIKRAKOgIIKToLCCkQgAQQsQMQgwE6Cggp
ELEDEIMBEAo6BQgpEKABOggIKRCABBDUAjoICCkQgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEKMCOgsILhCABBCxAxCDAToICC
4QsQMQgwE6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoICAAQgAQQsQM6DgguEIAEEMcBENEDENQCOggILhCABBCxAzoI
CC4QgAQQ1AI6CwguEIAEELEDENQCOgUILhCABDoHCAAQgAQQCjoECAAQEzoKCAAQFhAKEB4QEzoICAAQFhAeE
BNQrgxYwylgwl5oAHAAeACAAWiIAYsFkgEDNy4xmAEAoAEBsAEP&sclient=mobile-gws-wiz-hp 
https://www.midilibre.fr/2022/04/12/pfizer-calvaire-douleurs-atroces-souffrant-du-syndrome-de-parsonage-turner-ils-
sinterrogent-sur-le-vaccin-10231171.php 
https://christine-cotton.1ere-page.fr/audition-opecst-christine-cotton/ 
https://odysee.com/@laileastick:4/2021-018-quand-l-argent-beaucoup-plus-d 
https://twitter.com/Simonnet2/status/1515294769349603334?t=EV3xa1-5TOBCDGObwN8X1Q&s=19 
 
https://sinogastronomie.wordpress.com/2020/05/19/fruits-raisin-birman/?fbclid=IwAR0Porb8W9P4MaFfFCMuVqbw-
9jPqIGfS2jR6XEPF7AblLGzLMV2_GXYHXs 
https://vk.com/video626762910_456239161 
https://planetes360.fr/alexandra-henrion-caude-4eme-dose-helas-ce-nest-pas-faute-davoir-prevenu-arretez-arretez-arretez-et-
ne-touchez-pas-aux-enfants/ 
https://www.netflix.com/fr/title/81158472?s=a&trkid=13747225&t=cp&vlang=fr&clip=81564807 
https://youtu.be/n5Hjg8JH5qQ 
https://youtu.be/X-ZjIeP519Y 
https://twitter.com/Le_G_Media_OFF/status/1515064933280587784 
https://qactus.fr/2022/04/19/lalliance-vous-informe-de-la-realite-de-ce-qui-sest-reellement-passe/ 
https://lemediaen442.fr/momotchi-interviewe-pierre-barnerias-pour-son-documentaire-hold-out-on-pallie-le-vide-sideral-de-la-presse-officielle/ 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-pourquoi-du-comment-histoire/faut-il-defendre-l-education-populaire 
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- De NTA   http://vanviet.info/nghe-thuat/dng-nhac-ky-niem-voi-nhac-cu-mien-nam-ky-188-minh-ky-l-dinh-

cnh-thu-uop-hoa-rung/  17 Tháng Tư, 2022   Dòng nhạc kỷ niệm với nhạc cũ Miền Nam (kỳ 
188): Minh Kỳ & Lê Dinh: Cánh Thư Ướp Hoa Rừng    T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện (2022) 

- 3 pdf de Lê Hữu khóa paroles vietnamiennes        pensées & politique & poèsie 
-  Les professionnels face au covid un article d’Agnès Pottier  
https://www.cairn.info/des-professionnels-face-a-la-pandemie--9791034606894.htm 

- Pourquoi je me cache… 
- Les vétérans “Waging Peace in Viêt Nam!” 
- La LN N°60 de l’AAFV de Choisy Le Roi 
- De XM P Charlette sur le Loing : Une vieille histoire ukrainienne 
- Auxon au printemps poèmes de Kéo Duang 
- U.S.-Vietnam Partnership Goes Beyond Strategic Competition with China 
- https://focus.courrierinternational.com/2022/03/22/0/0/5432/3622/1280/0/60/0/820d77d_1647962232738-000-19a6it.jpg 

Interview. Noam Chomsky : “Il est impératif de ménager une porte de sortie pour Poutine” 
“Un mauvais génie n’aurait pu imaginer conjoncture plus terrifiante”, explique l’intellectuel de gauche américain au site 
américain Truthout. Face à une guerre en Ukraine qui, selon lui, aurait pu être évitée, et face au risque d’un conflit mondial, 
il convient de “soutenir les voies diplomatiques qui subsistent” avec la Russie. Quitte à accepter une neutralisation de 
l’Ukraine sur le modèle autrichien.     Truthout.org 
 
 
De Robert Pépin 
États-Unis - Japon et chaînes d'approvisionnement avec l'ASEAN Publié le 16 avril 2022 
 
Les États-Unis et le Japon appellent les pays de l'ASEAN à s'unir pour construire de nouvelles chaînes 
d'approvisionnement afin d'éviter les pénuries de semi-conducteurs et d'autres produits stratégiques dans le but 
de réduire leur dépendance à l'égard de 
En septembre 2021, les États-Unis ont secrètement envoyé un projet de document au gouvernement japonais pour 
encourager les membres de l'ASEAN à agir. 
Le journal Nikkei Asia a indiqué que Washington lancera cette année un nouveau cadre économique indopacifique 
pour construire un mécanisme de coopération économique plus solide avec des partenaires fiables. Les détails du plan 
n'ont pas encore été révélés. 
Dans le contexte d'instabilité économique mondiale due à la guerre russo-ukrainienne et à l'épidémie de Covid-19, le 
nouveau cadre proposé visera à réduire les risques de sécurité économique en reconstruisant les chaînes 
d'approvisionnement pour se concentrer sur les pays amis, comme le Japon. Le cadre contribue également à promouvoir 
la coopération économique entre les États-Unis et la région Asie du Sud Est. 
Selon le projet, il est précisé que garantir le fait que les chaînes d'approvisionnement internationales fonctionnent 
normalement renforce les bases de production nationale, sécurise l'approvisionnement en produits et contribue à 
maintenir les emplois. Le contenu du texte oblige les parties prenantes à appliquer les normes internationales du travail. 
Les principaux secteurs prioritaires identifiés sont ceux des semi-conducteurs et l'énergie propre. Le nouveau plan 
appelle à une coopération élargie pour garantir l'accès aux matières premières nécessaires. 
A suivre sur le site en vietnamien ci-dessous : 
Source : Mỹ và Nhật Bản đề xuất xây dựng chuỗi cung ứng mới với ASEAN 
 
Réponse d’une militante coréenne de l’AAFC :  
« Il ne faut pas se laisser tromper par l'argument japonais. Le japon ne s’est jamais excusé auprès de la Corée du Nord pour 
l'occupation japonaise. Le japon est alligné sur les USA.  
Le Japon veut entretenir la division permanante de la peninsule coréenne pour affaiblir le peuple coréen. » 
 
J’ai rappelé à DHque cette histoire a maintenant plus de 70 ans, c’est pratiquement un enlisement de l’Histoire.  
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Qui étaient les Japonais des decennies 30 et 40 ? Les grands parents de ceux d’aujourd’hui sans oublier qu’entre temps 
ils ont dû se relever de deux bombes nucléaires ! 
 
Il serait grand temps que cet embargo abusif permette aux Nord Coréens de sortir de cet enfermement qu’ils ont su 
contourner et qui sans doute les fait hésiter … DdM 
 
 
 
 
 
LAOS - Vientiane : un rapport officiel laotien pointe du doigt les pertes liées à 
une corruption endémique https://missionsetrangeres.com/eglises-asie/vientiane-un-rapport-officiel-
laotien-pointe-du-doigt-les-pertes-liees-a-une-corruption-endemique/ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.schibboleth.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vietphapstrategies.net/ 
 
#vietnaminsider #supplychains #asean 
#vietnam 
« Les États-Unis et le Japon appellent 
les pays de l’ASEAN à s’unir pour 
construire de nouvelles chaînes 
d’approvisionnement afin d’éviter les 
pénuries de semi-conducteurs et 
d’autres produits stratégiques dans le 
but de réduire leur dépendance à 
l’égard des approvisionnements en 
provenance de Chine. » 
 

#corruption #vietnaminsider  
Quelques semaines après le 
scandale de corruption Viet A, 
une autre affaire de corruption « 
au niveau ministériel » ... « 
Arrestation du vice-ministre des 
Affaires étrangères, M. Tô Anh 
Dung, dans le cadre de l’affaire 
des « vols de rapatriement" » 
#vietphapstrategies 
 
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh 
Dũng bị bắt 
Thứ năm, 14/4/2022 | 19:02 
(GMT+7) 

 
Sous le Haut-Patronage de Son Excellence l’Ambassadeur de France Éric DANON 

Et le sexuel, aujourd'hui ? 
Tel Aviv, Israël 

1, 2 mai 2022 
BEAUTIFUL ISRAËL CENTER 

& 
3 mai 2022 

INSTITUT FRANÇAIS D’ISRAËL 
& 

en visioconférence (via Zoom) 
 
sous la direction de Michel Gad WOLKOWICZ	 Association 
Internationale Schibboleth – 
 Actualité de Freud & The Interdisciplinary Institute Schibboleth 
– Presence of Freud נוכחותו ,שיבולת דיסציפלינרי-אינטר מכון 
 פרויד של
& 
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https://www.philonomist.com/fr/article/la-france-insatisfaite?utm_source=Philonomist&utm_campaign=26e07b1913-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-26e07b1913-218229465 
 
 
 
 
 
https://www.gallevery.com/exhibitions/a-swedish-plateau?mc_

cid=c9551d7962&mc_eid=bbfcfa8b80gallery- 
 

Charlotte Birnbaum 
The Golden Egg 
2021 glass, metal 28 x 17 cm 11 1/4 x 6 3/4 in 

Enquire   A Swedish Plateau 17.04.2022 - 01.05.2022  
 

Charlotte Birnbaum Carl Fredrik Hill Bror Hjorth Ernst Josephson Klara Kristalova Mamma Andersson & Jockum Nordström  
Artworks  

Charlotte Birnbaum est une polymathe1 dont les histoires écrites sur l'art et de la nourriture ont conduit 
à une transformationévolutive de ses plateaux. 
À la fois objet utilitaire et sculpture, les architectures assemblées de Birnbaum revisitent les banquets du 
baroque, les réinventent dans une langue contemporaine. 
Cette langue se multiplie au grès du plaisir de Birnbaum trafiquant son bric-à-brac. Les plateaux sont des 
ready-made, prêts à l'emploi. Pourtant, sous le collage, ils chuchotent au spectateur l'art de la table oublié, 
les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners d'autrefois. 
 
Pour compléter l'installation, The Gallery of Everything a organisé une série d'espaces qui rendent 
hommage à des artistes suédois. 
Au centre de l'exposition : Carl Frederick Hill (1849-1911), le célèbre peintre/dessinateur, dont les esquisses 
tardives ont été décrites comme un outil de libération personnelle. 

                                                
1 Polymathe  La polymathie est la connaissance approfondie d’un grand nombre de sujets différents, en particulier dans le 
domaine des arts et des sciences. Le substantif associé est polymathe, parfois également nommé « personne d'esprit universel » ou 
« génie universel ». Il existe une Société polymathique du Morbihan depuis 1826. Wikipédia 
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Le puissant Ernst Josephson (1851-1906) est également présent, avec des documents reflétant ses enquêtes 
sur le spiritisme et sa descente dans l'illusion. 
Une peinture singulière du magistral Bror Hjorth (1894-1968) illustre l'impact de la peinture populaire sur sa 
marque particulière au modernisme. 
Mamma Andersson (née en 1962) et Jockum Nordström (née en 1963) sont des pionnières de la nouvelle 
vague suédoise, avec un amour commun pour le folklore. 
Klara Kristalova (née en 1967) est une peintre et céramiste, dont les contes de fées figuratifs illustrent les 
bizarreries et les ambiguïtés de notre enfance collective. 
 
Pour les œuvres d'art disponibles, veuillez cliquer sur l'un des liens ci-dessus ou contacter la galerie ge@gallevery.com 
 

De PPA 
 

Le poème arrive par hasard, 
ce chemin qui passe par le jardin 

 
De quel jardin suis-je venu ? 
Celui qui est devant la maison, 
Le parc surgi d’une aube et qui m’a gardé si longtemps de tout péché 
Sauf ce lui qui consistait à recueilli les fruits tombés à terre 
J’ai été élevé non sans crime mais sûrement sans péché 
La musique m’a entouré de ses bras de jouvencelle 
Car je n’ai pas fréquenté les symphonistes 
Entre Verlaine et Debussy 
Je suis resté du côté de l’enfance des couleurs au pastel ambigu 
 
En ces jours où j ne descends pas si souvent dans les rues 
Mes amies de toujours 
Privé du clair-obscur de la charpente de la cathédrale 
Orphelin d’elle mais n’ayant perdu la voix ni l’étoile 
Je pourrais lui proposer de me rejoindre  
Près de la fenêtre d’où je la regarde  
Voir et vivre sont si proches 
Mariés d’éternité 
Je vous évoque comme on invoque 
 
En ce samedi saint 
J’ai presque atteint le silence qui entoure le tombeau 
Neuf où bientôt s’évanouira la mort 
Et j’imite Marguerite Duras 
Ne renonçant jamais à replanter le champ inondé 
Par l’inlassable marée 
Confondus en un seul dieu 
Mesure et furie se réunissent en ce moment 
Que j’appelle l’instant du poème à haute température. 

 
Pascal Payen Appenzeller 
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La semaine 16  
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