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Les Russes disent utiliser des lasers anti-drones (et les Ukrainiens se moquent) (korii) 
« Des « armes magiques », rigole Volodymyr Zelensky. » « Rien qui ne semble impressionner Volodymyr 
Zelensky, selon lequel ces annonces relèvent de la pure propagande. Dans l'un de ses messages nocturnes, le président ukrainien 
a comparé ces lasers aux armes secrètes et révolutionnaires promises par le Troisième Reich nazi vers la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.  « Plus il devient clair qu'ils n'ont aucune chance de gagner cette guerre, plus il y a de propagande à 
propos d'armes étonnantes qui seraient si puissantes qu'elles pourraient renverser le cours des choses », s'est-il ainsi 
moqué dans un logique exercice de contre-propagande. » 
 
Xinjiang's slow train quick to charm (China Daily)  « Train No 7556, which takes 32 hours and 
40 minutes to travel between Hotan and Urumqi, the region's capital, is the first choice for residents and 
many travelers along its 1,960-km route in southern Xinjiang. » 
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« The train has been operating for 11 years, providing convenience for many residents living in Hotan, which 
is in southern Xinjiang and is known for its harsh natural environment. » 
« Polat Borathan, head of the train crew, said that more local people have access to the train now because of 
the low cost of tickets. 
"It costs 55 yuan ($8.10) to travel between Hotan and Kashgar and 5 yuan between Hotan and Moyu county," 
he said. "The train stops even for just one passenger to get aboard." » 
« Borathan said, "The slow train impresses many people not only because of its low prices, but because it 
serves as a melting pot where people of different ethnic groups can communicate." 
In addition, he said, "On the train, we are free to sell products and dance if we are happy." » 
 
La Syrie affirme son rejet absolu des déclarations du chef du régime turc sur la création 
d’une zone sûre (SANA)  « Damas-SANA/ La Syrie a affirmé son rejet absolu des déclarations du 
chef du régime turc sur la création d’une zone sûre et réclamé aux pays qui ont financé ces projets criminels 
à cesser immédiatement de soutenir ce régime. 
Dans un communiqué, dont une copie est parvenue à SANA, le ministère des Affaires Etrangères et des 
Expatriés a fait savoir que les déclarations du chef du régime turc sur la création d’une zone sûre dans le 
nord de la Syrie révèlent les manipulations hostiles que trame ce régime contre la Syrie et son intégrité 
territoriale et son peuple. 
Le ministère a indiqué que la création de telle zone ne vise point à protéger les zones frontalières entre la 
Syrie et la Turquie, mais le but principal est colonial et pour créer la soi-disant « zone sûre » présumée qui 
aide à exécuter les plans terroristes qui visent le peuple syrien. 
« Le gouvernement de la République arabe syrienne affirme son rejet absolu de telles manipulations et 
réclame aux pays de la région et aux pays qui avaient financé et soutenu ces projets criminels à cesser 
immédiatement de soutenir le régime turc », ajoute le communiqué. 
Le ministère a fait noter que la Syrie appelle la communauté internationale à ne pas négocier Erdogan sur 
les terres d’autres pays afin d’atteindre des objectifs à court terme qui auront des impacts catastrophiques 
sur la sécurité, la paix et la stabilité dans la région et dans le monde. 
Le ministère a affirmé que la Syrie affrontera cette conspiration par différents moyens légitimes pour 
défendre son peuple et son intégrité territoriale. R.F. » 
 
Macron setzt doch auf Kontinuität (NZZ)   On garde Darmanin, Bruno Le Maire et Dupont-
Moretti. On perd Le Drian (remplacé par Catherine Colonna), Florence Parly (remplacée par Sébastien 
Lecornu) et Jean-Michel Blanquer. 
 
Nouveau gouvernement : Jean-Michel Blanquer remercié après son record de cinq ans à 
l'Éducation nationale (Le Figaro)  « Le désormais ex-ministre est remplacé par l'historien Pap 
Ndiaye, tenant d'une ligne radicalement différente de la sienne. » 
 
Sabbagh : La persistance des pays occidentaux dans leurs pratiques hostiles à la Syrie 
entrave le rétablissement de la stabilité (SANA)  « New York-SANA / L’ambassadeur 
permanent de la Syrie auprès de l’ONU, Bassam Sabbagh, a souligné que la persistance des pays 
occidentaux et de leurs alliés dans leurs pratiques hostiles à la Syrie et leurs violations permanentes des 
principes du droit international et de la Charte des Nations Unies entravent les efforts qu’elle déploie pour 
rétablir la stabilité, soulignant la nécessité de mettre fin à la présence militaire étrangère illégale et de lever 
immédiatement les mesures coercitives unilatérales imposées au peuple syrien. 
Lors d’une séance tenue aujourd’hui par le Conseil de sécurité sur la situation en Syrie, Sabbagh a fait savoir 
que les efforts déployés par le gouvernement syrien pour rétablir la stabilité économique et sociale afin 
d’améliorer les conditions de vie des Syriens se heurtent à la persistance de certains pays occidentaux et de 
leurs alliés dans leurs pratiques hostiles et leurs violations permanentes des principes du droit international 
et des dispositions de la Charte des Nations Unies. 
Sabbagh a indiqué que la décision prise récemment par l’administration américaine concernant l’octroi 
d’une autorisation pour mener des activités économiques dans des zones définies dans le nord-est et le nord-
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ouest de la Syrie, lesquelles sont sous le contrôle de la milice séparatiste des « FDS » et des réseaux 
terroristes, représente un soutien direct de l’administration américaine à ces entités illégales. 
Sabbagh a souligné que la tenue ce mois de la soi-disant « conférence de Bruxelles », à la lumière de la non-
invitation permanente de la Syrie, de l’exclusion de la participation de la Russie à la conférence et de 
l’absence de parrainage international, signifie qu’elle est devenue un rassemblement des pays occidentaux 
connus pour leur politisation des questions humanitaires. 
Sabbagh a ajouté que ces politiques hostiles à la Syrie avaient été accompagnées d’actes d’agression militaire 
directe menés par les forces d’occupation israéliennes contre les territoires syriens, dont le dernier était 
l’agression qu’elles ont déclenché le vendredi, 13 mai en cours, contre certaines zones dans la région centrale 
et qui y a fait 5 martyrs, dont un civil et 7 blessées, dont une fillette, a également causé des dégâts matériels et 
la provocation de plusieurs incendies dans les forêts de la banlieue de Mussiyaf. 
Sabbagh a indiqué que cette agression israélienne avait été accompagnée d’attaque terroriste menée par les 
réseaux terroristes dans le nord-ouest de la Syrie contre des unités de l’armée arabe syrienne, ce qui y a fait 
dix soldats martyrs et d’autres blessés, ce qui confirme une fois de plus la coordination permanente entre les 
autorités d’occupation israéliennes et leurs agents terroristes. 
Sabbagh a souligné que la Syrie affirme que la cessation de la présence militaire étrangère illégale, la levée 
immédiate et inconditionnelle des mesures coercitives unilatérales et l’augmentation du nombre et de la 
qualité des projets de rétablissement précoce et de développement sont le seul moyen d’améliorer la 
situation humanitaire en Syrie et d’atteindre des objectifs de développement durable. R.khallouf / A.Ch. » 
 
Trois martyrs dans une agression israélienne aux missiles contre certaines positions dans 
le sud de Damas (SANA)  « Damas-SANA / Trois personnes sont tombées en martyr dans une 
agression israélienne aux missiles contre le sud de Damas. 
Dans une déclaration à SANA, une source militaire a dit : « À à environ 23h01 du vendredi, le 20-05-2022, 
l’ennemi israélien a mené une agression aux missiles sol-sol lancés depuis le Golan syrien occupé contre un 
certain nombre de positions dans le sud de Damas et nos systèmes de défense antiaériens ont intercepté les 
missiles attaquants et en ont abattu la majorité ». 
La source a fait savoir que l’agression avait fait trois martyrs et des dégâts matériels. A.Ch. » 
 
La Syrie réclame à l’ONU et au Conseil de sécurité de condamner les agressions 
israéliennes (SANA) 
 
La Syrie demande à ce que Washington paie pour les civils tués dans un raid aérien 
(alahed)  « Par AlAhed avec RT 
La mission permanente de la Syrie auprès de l’ONU a demandé, le 20 mai, à ce que les Etats-Unis payent des 
réparations pour la mort de dizaines de civils dans un raid aérien sur la ville de Baghouz en 2019. 
Elle souhaite par ailleurs que Washington retire immédiatement ses troupes du pays. 
Damas a catégoriquement rejeté un rapport du Pentagone publié le 17 mai, dans lequel les Etats-Unis 
s’absolvent eux-mêmes de cette frappe et des dizaines de morts qu’elle a causée. 
Dans son rapport, le Pentagone prétend que la frappe aérienne du 18 mars 2019 visant « un campement de 
Daech » dans la région de Baghouz en Syrie n’avait pas violé les règles d’engagement ou les lois de la guerre. 
Le Pentagone a jugé que sur les 56 personnes qui ont péri dans l’explosion de la bombe, « seules quatre 
étaient des civils ». 
Et ce rapport soutient que bien que des civils se soient trouvés dans le rayon de l’explosion, la décision de 
larguer la bombe avait « pris en considération les non combattants ». 
Il faut souligner à ce propos que tous les hommes « d’âge militaire » qui ont été tués ont été considérés par 
défaut comme étant des « combattants », selon une norme établie sous Barack Obama. » 
Après, il ne faut pas prendre un air étonné… Si Poutine fait des normes comme Obama, prix Nobel de la 
paix… À noter aussi que, sans RT, je n’aurais pas cette information. (JCdM) 
 
Les Forces armées yéménites abattent un drone armé saoudien (alahed)  
Russian Defense Spending Surges to $300M Per Day Amid Ukraine War (The Moscow 
Times) 
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« Russia spent more than $300 million per day on defense last month as its invasion of Ukraine continued to 
drag on, according to Finance Ministry data, more than doubling its pre-war defense spending. 
Defense spending has increased every month since President Vladimir Putin sent troops into Ukraine in late 
February as Russia’s Armed Forces failed to secure a quick victory and settled for a strategy of capturing 
eastern territories. » 
 
Krank durch die Corona-Impfung (NZZ)  Ils avouent pour le moment et parce qu’ils ne peuvent pas 
faire autrement, le zona et l’herpès comme maladies qu’on risque fort d’avoir attrapé grâce au vaccin… Ce 
sont tout de même des maladies dont on se serait bien passé… Pour le moment, ils n’avouent que des 
maladies qui leur paraissent bénignes par rapport à l’affreux corona. Et puis vous aviez probablement déjà ces 
maladies-là avant… Ça leur permet de s’occuper sans avoir à se remettre en cause. Tout ça en douce mais 
quand même sur 2 pleines pages de la Zürcher... (JCdM) 
 
La Défense russe : Les forces ukrainiennes transforment les écoles de la ville d’Odessa en 
positions d’armes lourdes (SANA)  « Moscou-SANA/Le Directeur du Centre national russe de la 
gestion de la défense, Mikhaïl Mizintsev, a annoncé que les forces ukrainiennes avaient déployé des armes 
lourdes, des blindés et des systèmes de missiles variés dans deux écoles dans la ville d’Odessa au sud 
d’Ukraine. 
Cité par l’agence de presse « TASS », Mizintsev a fait savoir : « Des hommes armés des brigades des 
extrémistes ukrainiens et des unités des forces armées ukrainiennes qui se cachent derrière des civils et les 
utilisent comme boucliers humains, continuent d’utiliser les services des infrastructures civils pour installer 
des bastions et déployer des armes lourdes ». 
Il a expliqué que les forces ukrainiennes avaient transformé deux bâtiments scolaires en Odessa en sites de 
tirs, et déployé des véhicules blindés, une artillerie et des systèmes de missiles variés. L.S./ L.A. » 
 
‘Everything Russian Must Go’: Ukraine’s Kharkiv Renames Streets (The Moscow Times) 
« Before the war, it was called "Moscow Avenue." But now this wide boulevard which runs through Ukraine's 
second city has been renamed "Heroes of Kharkiv" in honour of those fighting against invading Russian 
forces. 
"Here in Kharkiv, there is no place for an avenue named after the capital of the occupier that is killing our 
people," explains arts student Evgen Deviatka on the newly named street running through the heart of the 
northeastern city. 
Kharkiv has already renamed three of its streets and toppled a statue of Alexander Nevsky, a medieval 
Russian hero celebrated for his military victories. 
In time, more than 200 streets or squares could be renamed or come under scrutiny. 
Lying some 50 kilometers from the Russian border, Kharkiv came under attack at the start of the February 
24 invasion, enduring long weeks of deadly bombardment before Ukrainian forces were able to push the 
Russians back. 
But the city, which counted 1.4 million residents before the war began, remains under threat. 
"Names are associated with a certain nation or country. What is being done by this country, we can all see. 
So everything Russian must go," declared 59-year-old engineer Laryssa Vassylchenko. 
Soldier Mykyta Gavrylenko is standing in front of what remains of the pedestal where Alexander Nevsky's 
statue stood until it was pulled down by a truck a few days ago, smashing the paving stones as it fell. 
"These are people who oppose Ukrainians and try to attack us, they kill our citizens, they hurt us, they just 
humiliate us," he muses. 
'No Russian names on Kharkiv map' 
For Yury Sidorenko, spokesman for Kharkiv's city hall, "the time has come" for such change. 
"Russian toponyms, names for squares, streets and towns, we must be clear: they won't be on any map of 
Kharkiv," he told AFP. 
But city officials don't want to rush into it, he says. 
"There are many names at stake, I can't say how many because that's a question which must be decided by 
city authorities together with the public," said Sidorenko. 
And it's not as simple as it seems. 
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If changing the name of Moscow Square or Belgorod Avenue seems obvious – Belgorod being the city over 
the border from which Russia launched part of its initial attack – other changes are less straightforward. 
What of those places named after historical Russian writers or artists who have nothing to do with the 
country's modern history? 
"It's about imperialist culture. The Russians imposed their culture, their writers, everything," says a passerby 
on Pushkin Street who does not want to give his name. 
Although he says he has nothing against the 19th-century Russian poet Alexander Pushkin, the street was 
clearly named after him "because he is Russian." 
Here the walls now feature artwork and graffiti by Ukrainian street artist Gamlet, who has written "British 
Street" underneath several of the name plaques, in a nod to the United Kingdom's staunch support for Kyiv 
since the war began. 
'It's complicated' 
On the road formerly known as Moscow Avenue, local residents preempted city hall by covering the name 
plaques with makeshift signs reading: "Grigory Skovoroda Avenue" after an 18th-century Ukrainian 
philosopher. 
But "Heroes of Kharkiv" is the name of choice, with the new moniker even showing up on Google Maps. 
"It's a good name, better than Moscow Avenue," chuckles Yulia Butenko, a local craftswoman. "I said ages 
ago that these names should be changed," she added, while acknowledging the complications. 
Take the celebrated 19th-century Russian writer Nikolai Gogol, who is revered in both countries. "He wrote 
about Ukraine but in Russian," she said. 
And the same was true of Kyiv-born Russian author and playwright Mikhail Bulgakov (1891-1940). "So it's 
complicated." 
As for Tchaikovsky, Russia's most famous composer, "he didn't do anything bad to Ukraine, but it's also 
Russian culture." 
And then there's the case of writer and satirist Ostap Vyshnia (1889-1956). 
"He's Ukrainian, but he wrote a lot about the Soviets in a positive way!" she says, exasperated. 
Such questions even intrude on mundane day-to-day life. 
"I didn't buy (a certain yellow) cheese today because it's still called 'Russian' cheese," she sighed. 
"It's all very ambiguous. I'm worried about 'Pushkin Street' because I like Pushkin but I'll accept it if it's 
renamed." » 
 
Lavrov réitère la position de son pays soutenant la souveraineté de la Syrie (SANA) 
 
Russian Soldiers Send Home 58 Tons of Looted Items from Ukraine (The Moscow Times) 
« Russian soldiers fighting in Ukraine have sent home at least 58 metric tons of looted goods since the start 
of the invasion in late February, according to an investigation published by independent news site 
Mediazona. 
The outlet analyzed packages sent from 46 branches of delivery firm SDEK located close to the Ukrainian 
border in Russia and Belarus, as well as in the annexed Crimea. Parcels allegedly sent by Russian soldiers 
were often identified by their weight, with each package usually exceeding the size of an average parcel 
several times over. » 
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Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs 
 

 
 
 
 
 
 
Appel à participation à l’enquête-collecte pour l’exposition « Migrations 
asiatiques en France » au Musée national de 
l’histoire de l’immigration (MNHI).  
    Automne 2023 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En direct de Hanoi SEA Games 31 - football féminin : le Vietnam s'impose face à la 
Thaïlande et décroche l'or  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Disparition de Miss Tic  le 22 mai 2022 à 
Paris, dans son atelier parisien  📷 A. © 
Miss Tic ADAGP 2022 
 

 

https://asialyst.com/fr/2022/05/19/nare
ndra-modi-europe-france-peu-
importe-ukraine-partenariat-
strategique-approfondit/ 
www.youtube.com/watch?v=_8b8AfO1
So0 
https://youtu.be/LHdAJyt0js4 
De Liem Khe Luguern       
https://noiriel.wordpress.com/2022/05/
23/pap-ndiaye-le-savant-et-le-
politique/ 
http://videos.senat.fr/video.2908931_62
8cbfd4c67cf.declaration-analyse-et-
communication-autour-des-effets-
indesirables-des-vaccins-contre-la-
covid-19?timecode=8160000 
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos
:e/2000mulesFR:0 
https://youtu.be/HqoLeygFaRU 
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https://www.philonomist.com/fr/article/le-chien-meilleur-ami-de-
lentreprise?utm_source=Philonomist&utm_campaign=011c32b5bf-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-011c32b5bf-218229465  
 
 
 
 

 
 
 

https://jacquesfath.international/2022/05/24/pour-70-des-francais-larme-nucleaire-met-en-peril-la-securite-du-monde/ 
https://jacquesfath.international/2022/05/24/guerre-en-ukraine-et-armes-nucleaires-de-quoi-faut-il-avoir-peur/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Pascal Payen Appenzeller en VERVE 
 
"Fais à autrui ce que tu voudrais que l'on te fasse.	 
Prends du temps pour penser à cette loi et puis qu'elle guide tes actes. Au fur et à mesure que tu la mets en 
pratique, tu verras que tout égoïsme et souci pour toi-même disparaîtront, et ton amour pour tes 
compagnons humains prendra la première place. C'est lorsque tu penses et vis pour les autres que tu trouves 
la vraie liberté et le vrai bonheur. 
Lorsque tu es dans cet état de conscience élevé, tout peut arriver, car la vie peut couler librement sans 
aucune obstruction. Refuse de voir l'obstruction ; ne vois que des occasions ! Lorsque tu te trompes, remets-
toi dans le bon chemin, et apprends à travers toute chose. 
Il existe une réponse à chaque problème ; cherche jusqu'à ce que tu l'aies trouvée. Tu n'as jamais besoin de 
chercher en vain, car si tu cherches chaque réponse avec diligence, tu la trouveras sûrement. Mais souviens-
toi, n'attends jamais que tout te tombe tout cuit dans la bouche si tu ne joues pas ton rôle et si tu ne fais pas 
ce qui dois être fait. J'aide les âmes qui participent." 
De mon ange			 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
Se donner du temps est la plus grande des générosités. Car on peut renouveler l’opération autant de fois que 
la foi en l’éternelle jeunesse nous le permet. Et la confiance en ce lien entre nos vies qui nous forme en 
bouquet de parfums capables de franchir les vastes espaces interstellaires où niche le temps. Tous les 
instants y logent prêts à devenir des germes d’amour.  
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Pour un tempo heureux. Retrouver l’envie et l’élan. Tendre son visage au soleil, de baisser pour accueillir un 
enfant qui court vers vous, serrer un être aimé contre soi. Marcher pieds nus sur les pierres, l’herbe, la terre 
ou le sable, sentir sa part primitive, sa nature sauvage et déliée. Prendre du temps et le perdre, le sentir 
couler, et l’habiter tout entier. S’autoriser la joie. Célébrer la vie et l’envie qu’on en a. L’événement qui nous 
rouvre au monde est la surprise venue du brin d’herbe sifflant entre les lèvres.  
 
Proverbe.  « Quand on jette deux grains de blé à un oiseau, il en prend un et Dieu fait un épi de l’autre. ». 
Vivre en ville, en forêt, dans une vallée, avec vue sur lac, ou bien ici comme ailleurs… La capitale des rêves se 
trouve tout entière logée entre les lettres ABC et le souffle des cordes du violoncelle. Le péril a embarqué à 
bord de la pensée qui dépeint ce qui s’annonce : le chef-d’œuvre. Car la folie s’est glissée sous les mots sans 
paroles. J’en resterai le plus proche possible afin de me rendre amoureux des eaux d’Ophélie.  
 
Au bord du trottoir la Jeune fille à la perle. Et puis une Olympia à bicyclette. Une demi bergère demi 
marquise m’embarque à ses genoux. Le pont sous la lune m’emporte d’une île à l’autre. Et de cythère à la 
jatte le voyage est si délicieux que le temps désormais est sans conséquence. L’heure s’est apaisée et ruisselle 
bleue sur le corps des baigneuses. Une muse à l’air farouche me dit à l’oreille son nom : Liberté. Je m’allon-
gerai bientôt entre les couleurs de l’arc-en-ciel. A ce moment j’aperçois les sœurs fileuses. Ah si je pouvais 
peindre Pénélope avant et après.          
 
Les œuvres qui ne se reconnaissent pas dans l’amour, sont impossibles à porter plus loin que la mémoire. Or 
ce que je cherche pourrait transformer le temps en une caresse alliant l’exprès vitesse des origines aux 
caresses suspendant la pensée à quelque saison antérieure. Tournez chers manèges aux plateaux chargés 
d’étoiles octogones. Nous monterons à bord de vos avions à taille d’enfant. Et là tour à tour nous abaissant 
pour espérer décoller, nous voyagerons à la recherche de la gravité. De baisers en chuchotis parcourus de 
frissons. Écrit juste après avoir lu Hannah Arendt       Pascal P A 
 

La emaine    
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Au fond le Fenouillet 
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