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JC & Dom 
L’OPÉRATEUR SPÉCIALISTE SUR LE CANAL VOIX (manifone.fr) « Seul opérateur 
télécom « Pure player » du marché de la relation client, nous sommes experts des problématiques 
liées au trafic particulièrement exigeant des Centres de Contacts. Nous apportons à nos clients 
transparence, flexibilité, efficacité et temps réel dans la gestion de leurs ressources télécoms, toujours 
au service de leur efficacité opérationnelle. Plus de 15 millions d’appels transitent chaque jour par 
nos infrastructures. » 
Manifone est le grand spécialiste des spams en France : plus de 15 millions (de spams) par jour ! JCdM 

 
 

 
 
 
Pendant 30 ans, de 
nombreux allemands de l’est 
ont déménagé pour 
s’installer à l’ouest et 
presque pas l’inverse. 
Depuis peu, le flux s’est 
équilibré : environ 90 000 
personnes par an passent de 
l’est à l’ouest et autant font le 
chemin inverse. 
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Buddha verliess Xinjiang kaum freiwillig - « Haben westliche Expeditionen fremde 
Schätze gerettet – oder sie geraubt? » (NZZ) 
Kizil Caves - Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor - 
Forum Humboldt - Château de Berlin (Wikipedia) 

« Wandmalereien aus den Kizil-Grotten in Xinjiang sollen bald im Berliner Humboldt-Forum ausgestellt 
werden. IMAGO » 
Peu avant la première guerre mondiale, en presque bonne amitié, des allemands ont démonté au 
Xinjiang et rapporté à Berlin pour les sauver, des peintures murales bouddhistes datant des 5ème et 
7ème siècles. En 1945, elles ont pu être endommagées par les bombardements, voire même pillées par 
l’Armée rouge. Après restauration, ces œuvres d’art vont être présentées au « Château de Berlin », 
récemment reconstruit. 
 
L’occupation américaine fait sortir 55 véhicules dont des camions citerne chargés du 
pétrole syrien volé en direction des territoires irakiens (SANA) 
Nouvel acte de pillage américain de pétrole syrien (alahed) Insurrection par les 
terroristes de ‘’Daech’’ à la prison de Sina’a contrôlée par la milice des ‘’FDS’’ dans 
la ville de Hassaké - L’occupant turc et ses mercenaires attaquent aux roquettes deux 
écoles à Tell Tamr dans la banlieue de Hassaké - L’occupation turque bombarde les 
environs de la localité d’Abou Rasseine dans la banlieue de Hassaké - L’occupant 
américain effectue un débarquement aérien dans le village de Mouheimida dans la 
banlieue ouest de Deir Ezzor et enlève un civil (SANA) 
 
Absturz eines Löschflugzeugs in der Türkei (NZZ) 
Turquie : un avion bombardier d’eau russe s’écrase avec 8 personnes à bord (alahed) 
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« Par AFP - Un avion bombardier d'eau s'est écrasé samedi avec huit personnes à bord dans le sud de 
la Turquie où il intervenait pour éteindre un incendie, rapportent les médias turcs. Le ministère russe 
de la Défense a précisé que l'avion bombardier d'eau était un avion militaire russe de type Be-200. 
L'appareil amphibie, qui s'est écrasé vers 13h30 gmt, avait à son bord un équipage de cinq militaires 
russes et trois Turcs. Un peu plus tard, les autorités russes ont annoncé le décès des huit personnes se 
trouvant à bord. 
Selon l'agence de presse étatique Anadolu, un grand nombre de secouristes ont été dépêchés sur le 
site du crash. Des chaînes de télévision turques diffusaient des images montrant une colonne de 
fumée s'élever d'une zone montagneuse. » 
 
FRÜHERER BUNDESWEHRSTÜTZPUNKT: Taliban erobern Masar-i-Scharif - 
AFGHANISTAN: Taliban erobern auch Dschalalabad – Biden verteidigt 
Truppenabzug (FAZ)  Mazar i Sharif est tombée. Et Djalalabad aussi. C’est-à-dire que Kaboul est 
coupée du reste du monde autrement que par avion. 
 
TALIBAN VOR KABUL: Afghanische Regierung kündigt friedliche 
Machtübergabe an - TALIBAN AUF DEM VORMARSCH: Afghanischer Präsident 
Ghani soll das Land verlassen haben - Krise in Afghanistan - Vereinbarung mit den 
Taliban für Machtwechsel getroffen (das Wort) STURM AUF KABUL: Was 
wollen die Taliban? (FAZ) Le gouvernement afghan annonce vouloir se rendre sans combat. Le 
président de l’Afghanistan a pris la fuite. 
 
AFGHANISTAN-LIVEBLOG: Taliban erklären den Krieg in Afghanistan für 
beendet - Taliban übernehmen die Macht in Afghanistan (FAZ) 
Les talibans crient victoire dans le palais présidentiel à Kaboul, selon les images TV 
(sputnik)  Les talibans ont pris possession du palais présidentiel et déclaré la guerre terminée. 
 
AFGHANISTAN: Die Flucht des Westens aus der Verantwortung -
AFGHANISTAN-LIVEBLOG: Chaos am Kabuler Flughafen – Drei Maschinen der 
Luftwaffe unterwegs (FAZ)   La fuite de l’occident devant les responsabilités et la fuite 
tout court dans une ambiance de panique à l’aéroport de Kaboul. 
 
FLUCHT AUS AFGHANISTAN: Deutschlands Vietnam (FAZ)  Pour une fois que la 
Bundeswehr s’était engagée dans une opération extérieure croyant faire le bien, c’est un vrai désastre. 
 
SIEGESZUG DER TALIBAN: Scharfe Kritik an Bidens Afghanistan-Politik (FAZ) 
Les talibans récupèrent l’armement confié par les américains à l’armée régulière. À vrai dire, les 
américains ont l’habitude de se faire piller leurs armements à chaque fois qu’ils sont battus. 
 
RUSSLAND UND AFGHANISTAN: Moskaus Lob für die Taliban (FAZ) 
La Russie félicite les talibans et a décidé de garder ouverte son ambassade à Kaboul. 
 
SCHEITERN IN AFGHANISTAN: Einer kam heim (FAZ)  Das Trauerspiel von 
Afghanistan. (Theodor Fontane)  Encore un article qui cherche les causes de la débâcle en 
Afghanistan mais qui ne va pas (pas du tout) au fond des choses. Il ne suffit pas de faire référence à 
Theodor Fontane. Il ne suffit pas de dire que Kaboul égal Saigon. 
 
LAGE IN AFGHANISTAN: Man wollte nie die Herzen gewinnen (FAZ) 



Semaine 33 – 20 août 2021 
 

	 4	

Interview de M. Reinhard Erös qui, lui, sait réellement et concrètement sur le terrain de quoi il parle. 
 
 
US-MILITÄR BESTÄTIGT RETTUNG: Generalmajor: Aktion zeigt die 
„Menschlichkeit unserer Soldaten“ (FAZ) 
Panische Flucht aus Afghanistan (FAZ) 
 
« Voll ausgelastet: Flugzeug der US Air Force fliegt mehr als 600 Menschen aus Kabul aus. Bild: 
Reuters » 

 
 

 
C’est la photo 
de l’intérieur 
d’un avion de 
transport 
militaire 
étatsunien C-17, 
transportant 
environ 640 
réfugiés, soit de 
l’ordre de 50 
tonnes de 
charge utile. 
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Thema des Tages: Mehr Bescheidenheit ist nötig, sonst werden weitere Niederlagen 
wie in Afghanistan folgen (NZZ) 

 
Signé : Eric Gujer, le 
rédacteur en chef de la 
Zürcher. 
Invitation à la modestie 
avant de faire encore 
des guerres puisque 
c’est pour les perdre et 
constatation heureuse 
que les coûts des 
guerres sont descendus 
de 100 milliards par an 
à 20 (rien que pour les 
USA). On remarque 
d’ailleurs que les coûts 
de reconstruction (en 
vert clair) sont presque 
descendus à zéro. En 
2011 et 2012 on faisait 
tout de même un peu 

plus d’efforts pour réparer ce qu’on avait cassé. 
 
Wer Impfzögerer nicht radikalisieren will, sollte sie ernst nehmen (NZZ) 
En parvenant à mobiliser le week-end du 15 août, le mouvement contre le passe 
sanitaire s’inscrit dans la durée (Le Monde)  Société - Rassemblements anti-pass 
sanitaire : 214845 manifestants ont défilé dans toute la France, selon l’Intérieur (Le 
Parisien)  Faux décès, 
chiffres mal interprétés : 
comment les antivaccins 
sèment le doute sur les 
effets secondaires (Le 
Monde) 
 
La Zürcher fait le bon 
raisonnement au sujet des 
réfractaires au vaccin : le bon 
médecin doit faire l’effort 
d’écouter ses patients au lieu 
de les marginaliser et de les 
diaboliser. En effet, les 
patients peuvent avoir de 
bonnes raisons (de réfléchir) 
… Le Monde, pour sa part 
continue à diaboliser le camp 
adverse… Les « anti-
vaccins » se trompent et mènent à l’erreur les gens trop crédules… 
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Einspruch gegen solidarisches Impfen (NZZ)  On objecte que la vaccination alimente 
un collectivisme rampant, suivant lequel tout le monde devrait vivre pareil, comme au bon vieux 
temps de l’URSS. 
 
Eure-et-Loir : Berthe et Marcel, mariés depuis 82 ans et 255 jours, un 
record en France (THE EPOCH TIMES) 
 
Lumibird in exclusive bid to buy Areva’s stakes in CILAS (keopsys.com) 
Et Lumibird devient actionnaire de CILAS aux côtés d'ArianeGroup (La Tribune) 
LUMIBIRD entre au capital de CILAS (Air et Cosmos)  Soit 37 % du capital de CILAS. La 
majorité, soit 63 % restant détenu par Ariane Group. 
« CILAS dans une mauvaise passe 
Lumibird arrive également dans une société, qui va mal et dont les comptes sont dans le rouge 
depuis deux ans. Sans être toutefois de la faute des actionnaires (ArianeGroupe et Areva), qui n'ont 
pas été aux côtés de CILAS pour la développer en l'absence de synergies et de complémentarités. La 
pépite technologique a enregistré un résultat net négatif de 5,62 millions d'euros en 2019 et de l'ordre 
de - 5 millions en 2020. Le chiffre d'affaires a également pris une bonne claque, passant de 47 millions 
d'euros en 2018 à 32,4 millions d'euros en 2019 et environ 32 millions en 2020. Pourquoi une telle 
chute ? Selon nos informations, CILAS a rencontré des difficultés au moment de la phase de durcis-
sement dans le développement d'une technologie très en avance dans le domaine militaire. Des 
difficultés qui sont aujourd'hui résolues. » (La Tribune) 
« Entrée dans le capital d’une pépite et « verrouillage » LUMIBIRD vient d’acquérir les 37% de 
parts (ArianeGroup est majoritaire avec 60%) que le groupe AREVA détenait dans la société 
« Compagnie industrielle des lasers » (CILAS). Au détriment de MBDA et Safran, qui étaient 
également intéressés par cette « pépite ». LUMIBIRD est elle-même soigneusement « verrouillée », 
pour éviter de tomber aux mains d’investisseurs étrangers. Si 39,4 % de son actionnariat est coté à la 
Bourse de Paris, l’actionnaire majoritaire reste son président, Marc Le Flohic, qui via sa holding Esira 
en contrôle près de 52 % des parts et 61,75% des droits de vote. Au Conseil d’administration de 
LUMIBIRD, en plus de M. Le Flohic, siègent également son épouse Gwenaëlle, et M. Jean-François 
Coutris en tant que représentant de Esira. » (Air et Cosmos) 
 

 
La DGA fête les 50 ans de son 
site d’expérimentation des 
systèmes de défense aérienne 
(SESDA) 

(https://www.defense.gouv.fr/dga/) « Le centre d’expertise et d’essais DGA Techniques 

« Vue aérienne du SESDA dans sa 
configuration actuelle avec la SIF (Shore 
Integration Facility) de la FDI (frégate de 
défense et d’intervention) Crédits : DGA » 



Semaine 33 – 20 août 2021 
 

	 7	

navales a célébré, le 7 octobre 2020, les 50 ans de son site d’expérimentation des systèmes de défense 
aérienne (SESDA) à Saint-Mandrier. Un évènement construit autour d’une salle musée et de sept 
ateliers qui ont permis de retracer un demi-siècle d’expertise technique dans les domaines des radars 
et des systèmes de combat navals. » 
 
RUSSISCHES STAATSMEDIUM RT: Luxemburg weist RT-Antrag für 
deutschsprachiges TV zurück (FAZ)  RT (Fernsehsender) (Wikipedia) 
La Russie se voit refusée par le Luxembourg sa demande de licence pour la chaine de télévision en 
langue allemande RT DE. Le gouvernement luxembourgeois justifie sa décision par le fait que RT DE 
est basée à Berlin-Adlershof donc en Allemagne et non au Luxembourg. Cette demande de la part de 
la Russie ne concerne donc pas le Luxembourg, mais plutôt l’Allemagne. Demande que l’Allemagne 
avait repoussée en raison de l’intransigeance russe sur de nombreuses questions concernant la Russie 
et l’Allemagne… Donc RT DE au Luxembourg aurait été un cheval de Troie… 
 
Taxe foncière : ces hausses qui guettent les propriétaires (sputnik)  « Le fisc 
s’apprête à mettre en ligne les avis d’imposition. Or des hausses de prélèvements sont à craindre. 
Notamment à cause du surcroît de dépenses supporté par les collectivités locales durant la 
pandémie. Mais les réformes fiscales engagées par le gouvernement devraient aussi contribuer à 
gonfler la facture de nombreux ménages… Les avis d’imposition pour la taxe foncière seront mis en 
ligne lundi prochain, 23 août. » 
 

 
La soif d’énergie 
dans le monde 
(Statista) 
En 1990, la planète 
consommait environ 9 
milliards de tonnes 
d’équivalent-pétrole, 
toutes formes 
d’énergie confondues. 
En 2020, on était passé 
à 13 milliards, soit 
environ 2 tonnes par 
habitant et par an. 
Cette consommation a 
diminué en Europe et 
en Russie mais a 
augmenté partout 
ailleurs, surtout en 
Afrique, en Asie et au 
Proche-Orient où il 
peut s’agir d’un effet 
de rattrapage. 
 
 
 
 



Semaine 33 – 20 août 2021 
 

	 8	

FRIEDHOF VON BERLICHINGEN: Ein Gruß vom 
Götz (FAZ)  À Berlichingen, au pays de Götz, le 
chevalier à la main de fer, il y a un très vieux cimetière juif 
qui a traversé toutes les vicissitudes… 
 
 
 
SCHLEPPENDE IMPFKAMPAGNE: Wandern bald schon Millionen Impfdosen in 
den Sondermüll? (FAZ) Il faudra mettre les vaccins à la poubelle, si plus personne n’en veut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHADSTOFFE IM KÖRPER: Die 
Risiken und Wechselwirkungen kennt 
kaum jemand (FAZ)  Nicola von 
Lutterotti aborde le problème de la fausse 
science en chimie organique en commentant le 
livre de Susanne Donner : « Endlager Mensch », 
quelque chose comme « le corps humain en tant 
que dépôt d’ordures ». Comme d’habitude, il n’y 
a aucun espoir de solution dans l’article. C’est 
juste une prise de conscience, vaine en l’absence 
de solution à la façon dont ils s’y prennent. 
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Syrie : la défense antiaérienne activée contre des frappes israéliennes près de 
Damas (alahed)  « Par AlAhed avec AFP - La défense antiaérienne syrienne a été activée, jeudi 
soir 19 août, contre des « cibles hostiles » dans le ciel de Damas en Syrie, a indiqué l’agence officielle 
syrienne Sana. 
« Vers 23hH03 (20 h 03 GMT), l’ennemi israélien a mené une agression aérienne avec des missiles en 
provenance du sud-est de Beyrouth (Liban), ciblant certaines positions près de Damas et des 
environs de la ville de Homs », a indiqué Sana, citant une source militaire. 
« Notre défense antiaérienne a répliqué aux missiles et en a abattu la plupart », a ajouté Sana. » 
 
 
 
 
 
 

 
	
	
	
	

- Question de Dominique :	
Picasso a-t-il vendu des œuvres aux allemands pendant l’occupation ? 

Une autre question et après de nombreuses réflexions : POURQUOI ce regain d’intérêt pour tout ce qui touche 
au parti communiste ces toutes dernières années, sinon la volonté de pouvoir de ce parti que je connais bien… 
Avec les méthodes qui lui sont chères, qui utilisent les individus, trompent les béotiens et saccagent la vérité 
derrière des rideaux de fumées au profit de quelques-uns avides d’argent et d’aura falsifiées.             DdM 

 
- De la part de Rémy Gastambide ! … Ou de l’infinie provocation qui fait grincer des dents et ridiculise son 
auteur OU DES PIROUETTES de Rémy     DdM 
 
https://leadstories.com/hoax-alert/2021/08/fact-check-there-is-no-evidence-to-attribute-quote-anout-tolerance-to-dostoevski.html 
 
- https://www.youtube.com/watch?v=tELgZLS_o_4 
-  Jura Soyfer: Das Dachaulied La Chanson de DACHAU 
 
- LES ARBRES À PARFUMS THE PARFUME TREES  Jean Pierre HALUK 
 

- https://eveilhomme.com/2021/08/10/rumble-apres-hold-up-apres-mal-traites-voici-le-documentaire-qui-
va-faire-du-bruit-le-crime-parfait-par-olivier-probst/ 
 
- https://www.youmaker.com/video/a2d55750-5114-4742-9054-49ac00a8f823 
NOTE RELATIVE A LA RECEVABILITE DES AUTOTESTS Le 16 août 2021  
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU « PASSE SANITAIRE » FACE A L’EPIDEMIE DU COVID-19  

 
 
 
 
 
 



Semaine 33 – 20 août 2021 
 

	 10	

– d’ici et d’ailleurs
 

 
 

< En direct de Hanoï 
 
« Un arbre PARFUME in province Bắc Giang... »  
qui n’a pas 1000 ans 

Le bois de Oud, aussi 
appelé bois d’Agar, bois 
d’aigle ou encore 
calambac est un bois 
particulièrement rare et 
précieux, il est souvent 

considéré comme le « bois des dieux ». Utilisé depuis des siècles en 
Asie, il dégage une odeur sombre et envoutante. 

Le Oud est un morceau de bois 
chargé d'une résine odorante et de couleur sombre se formant dans le 
cœur des troncs de certains types d'arbres. Deux ou trois variétés 

d'arbres tropicaux du 
genre Aquilaria 

produisent l'oud. Elles 
poussaient jadis un 
peu partout dans les 
forêts d'Asie du 
Sud-Est, mais ont 
été décimées. 

 

Le 15 août 
2021, 

Madeleine Riffaud était en verve de contes 
et légendes ! 

… Je l’ai laissée à son imagination et quand, elle a 
commencé à s’endormir, je suis rentrée chez moi… 

Par contre qu’en est-il de ces créateurs de BD ou de ces 
journalistes en mal d’imagination et de réalité historique ou 
humaine tout simplement ? 

< 
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Notre époque est tellement confuse que peu sont encore capables de distinguer entre fables et réalité. 
L’essentiel étant de survivre coûte que coûte au détriment des autres et d’une véritable espérance de 
vie. 

Que devrait-être une BD ? Qu’est-elle devenue ? À la semaine 34      DdM 

 
 
 

https://www.philonomist.com/fr/article/le-confinement-une-drole-dodyssee?utm_source=Philonomist&utm_campaign=8f530e8b0f-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-8f530e8b0f-218229465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  © 

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 িহ্সন য়G ন 

বাংলায় অনুবাদ-ড.রেমশচD মুেখাপাধ;ায় ও ড.3মৗসুমী 3ঘাষ 
  
 
 
 

SEPT 14 SELECTIONS FROM DREAMS OF 
TAO AN  

Zhang Dai (1597-1679, Ming Dynasty)  English 
translation: Miao Guang 

PREFACE TO DREAMS OF TAO AN (EXCERPT) 
  
Looking back upon my life, all the ostentatious prosperity and extravagance have now become as 
transient and ephemeral as fleeting clouds. Everything across these fifty years has all ended as 
dreams. Now that the millet in the dream is cooked*, and the cart has already returned from the ant 
hill**, how will such days be spent? As I look back into the past, I shall write down all that I 
remember, and then take them to the Buddha and repent. Could this be a dream? I fear that a dream 
may not be a dream, yet still a dream. What a foolish man! Now that I am about to have a big 
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awakening, I shall show off my unskilled ability in putting things in words. Perhaps it is just another 
moment of somniloquy. 
  
  
 DREAM SEEKING AT WEST LAKE ( EXCERPT) 
The moonlight poured over the river, swallowed by the waves, absorbed into the air by the surge of 
the water, spraying the sky white. What an utter surprise! By the time I sailed across over to Jinshan 
Temple, it was already well into the second watch of the night. Passing by the Dragon King Hall and 
into the Main Shrine, all were still and silent. Leaking through the bamboo forest was the moonlight 
that was snowy white. 
  
  
APPRECIATING SNOW FROM THE PAVILION AT THE CENTER OF THE LAKE 
  
Icy twigs, white fog, sky, clouds, mountains,and water; these are all but a line of white. Silhouettes 
on the lake are nothing but a trace of the embankment. The pavilion at the center spot of the lake, a 
small leaf of boat, and a handful of people- a few dots. Nothing else. 

from Tao An Meng Yi (Dreams of Tao An) 
*Refers to Huangliang Yimeng (Yellow Millet Dream) 

**Refers to Nanke Yimeng (Dream of Nanke) 
  
 

১৪ঐ 3সেUVর 
তাও অ%ােনর )*+িল .থেক িনব2ািচত 
ঝাং দাই(১৫৯৭-১৬৭৯, িমং শাসনকাল) 

  
তাও অ%ােনর )*+িলর মুখব7( উ9: িত)   

আমার জীবনটােক যখন ঘG ের 3দিখ, সব জঁাকােলা সমৃি5 এবং অিমতব;য় এখন 3ভেস চলা 3মেঘর মেতা অaায়ী ও অিনত; হেয় িগেয়েছ। এই 

পdাশ বছের সব িকছG ই eেfর মেতা 3শষ হেয় িগেয়েছ। এখন যখন eেfর মেধ; বাজরা রাgা* হেয় গ;ােছ এবং মালগািড় িপiপেড়র পাহাড়** 

3থেক িফের এেসেছ, িক কের এই িদনkেলা কাটােনা হেব? আিম যখন অতীেতর িদেক িফের 3দিখ, আিম িলেখ রাখেবা যা িকছG  আমার মেন 
আেছ, এবং 3সkিল বG ে5র কােছ িনেয় যােবা এবং অনুেশাচনা করেবা। এটা িক একটা ef হেত পাের? আমার ভয় হয় 3য একl ef, ef নাও 

হেত পাের িকm তবG ও একl ef। িক 3বাকা 3লাক 3র বাবা!এখন আমার  যখন একটা িবশাল উেoষ হওয়ার সময়, আিম আমার অদp pমতা 

3দখােবা িবষয়kিলেক অpের পিরণত কের। এটা 3কবলই ঘG েমর মেধ; কথা বলার আেরকl মুহr ত< । 
  

পি<ম সেরাবের )* .খ>াজা (উ9: িত) 
চঁােদর আেলা ঝের পড়েছ নদীlর ওপর, 3ঢউেয়রা িগেল 3ফলেছ, জেলর উtাল তরেu হাওয়ায়  3শািষত হেv, ছলেক ছলেক আকাশেক সাদা 

করেছ। িক 3য আwয<! যতpেণ আিম পাল তG েল িজনশান মিxের 3পyiেছিছ, 3সটা রােতর িzতীয় =হর ছািড়েয় িগেয়েছ। {াগন রাজার 

সভাগৃহ  এবং =ধান মিxেরর পাশ িদেয় 3যেত 3যেত সবিকছG ই িaর ও িনঃশ}। তG ষার ~� চঁােদর আেলা চG ঁ ইেয় পড়িছেলা বঁােশর বেনর মেধ; 

িদেয়। 
  

সেরাবেরর .কেD চDাতপ .থেক তA ষারেক উপলিC 
বরফ ঢাকা কিচ ডাল, সাদা কG য়াশা, আকাশ, 3মঘ, পাহাড় ও জল; এরা সবাই 3কবলমা� একl ~� 3রখা। সেরাবেরর মসীবণ< ছায়া বঁােধর িচ� 

ছাড়া আর িকছG ই না। সেরাবেরর 3কেDর চDাতপ, একটা 3নৗেকার 3ছা� পাতা, klকেয়ক 3লাক - কেয়কl িবxু। আর িকছG  3নই।    

- তাও অ;ান 3মং ইিয় 3থেক 
(তাও অ;ােনর ef) 

  
*�ংিলয়ান ইেমং (হলুদ বাজরার ef) 



Semaine 33 – 20 août 2021 
 

	 13	

**নাংেক ইেমং (নাংেকর ef)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Semaine 33 – 20 août 2021 
 

	 14	

 
Budapest, le 20 août 1984 
Fête de la Saint Étienne 

 
 

Mikhaïl Gorbatchev, un homme intelligent et 
courageux, emblématique de l’URSS… (1985-
1991) 

 


