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Les plus récents en premier 
 

(Page créée en septembre 2021) 
 
 
12 janvier 2023 
 
https://www.francetvinfo.fr/sciences/sondage-la-proportion-des-jeunes-qui-percoivent-positivement-la-science-a-chute-de-22-en-
cinquante-ans_5597093.html 
 
La Chine en Amérique latine 
https://variances.eu/?p=7142 
 
 
Nouriel  Roubini est très pessimiste.  
Lisez le long extrait ("Feuilleter") disponible sur Amazon ! 
Mégamenaces. Dix dangers qui mettent en péril notre avenir, et comment leur survivre, de Nouriel Roubini (Buchet-Chastel, 384 p., 
23,50 €) 
 
 
 
2 juin 2022 
Long, excellent, et triste article 
https://www.revue-etudes.com/article/y-a-t-il-une-culture-ukrainienne-24360 
 
7 avril 
D'où vient l'argumentaire  sur les"nazis" en Ukraine 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/ukraine-dou-vient-largumentaire-de-la-russie-sur-les-nazis-
ukrainiens_fr_624d6556e4b0d8266ab3424f 
 
 
4 avril 2022 
Arjakovski sur Orthodoxie 
https://www.plestang.com/regards/Arjakovsky-sur-l-orthodoxie.pdf 
 
2 avril 
Poutine 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/de-sa-culture-militaire-a-l-invasion-de-l-ukraine-comment-
vladimir-poutine-se-legitime-a-travers-la-guerre_5044357.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D 
 
30 mars 
Abramovitch: un intermédiaire dans  les négociations 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-qui-est-roman-abramovitch-le-
milliardaire-russe-qui-a-l-oreille-de-poutine-et-zelensky_5050912.html 
 
27 mars 
 
Poutine: un long ressentiment 
https://www.francetvinfo.fr/monde/russie/vladimir-poutine/video-comment-vladimir-poutine-a-utilise-son-ressentiment-envers-
les-etats-unis-pour-asseoir-son-pouvoir-et-ses-reves-de-conquetes_5035276.html 
 
Soljenitsyne… 
http://www.seraphim-marc-elie.fr/2022/03/priere-composee-par-alexandre-soljenitsyne.html 
 
 
21 mars 
 
Des Russes aident les Ukrainiens: 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-sur-les-reseaux-sociaux-des-anonymes-
aident-les-ukrainiens-a-retrouver-leurs-proches_5032836.html 
 



LIVRET DE COMMUNICATION FRANCO UKRAINIEN (Très bien fait - C'est de l'ukrainien, pas du russe) 
https://www.facebook.com/groups/291563271831992/posts/740741210247527/?__cft__[0]=AZWFIA3ShmN78ULl4gjzvj5oGXicCvg
cFoKPXxhb5IKeRH9Bm8K2_iBeXDxrOCE9KErvKi4j3X_S6xQAj-EuhHquZM2Eq_4wj1komOv8XfFsdEEdQF-
iAyPhHqBQvnkvzg0tKWnNtSrCo484tEzn6yCV&__tn__=-UK-y-R 
 
 
20 mars 
 
Anonymous: Textes diffusés en Russie ! 
https://www.clubic.com/pro/technologie-et-politique/actualite-414309-anonymous-lance-un-site-regroupant-pres-de-400-
cameras-russes-piratees.html 
 
 
19 mars 
 
Des Russes racontent pourquoi ils ont choisi l'exil. 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/on-est-partis-en-laissant-tout-derriere-nous-des-russes-
racontent-pourquoi-ils-ont-choisi-l-exil-apres-l-invasion-de-l-ukraine_5021056.html 
 
 
18 mars 
 
Anonymous annonce avoir piraté les services de renseignement russes 
https://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/piratage-informatique/actualite-414180-
anonymous-annonce-avoir-pirate-les-services-de-renseignement-russes.html 
 
La guerre sainte du patriarche Cyril, espion et trafiquant de cigarettes 
https://www.reformes.ch/eglises/2022/03/la-guerre-sainte-du-patriarche-kirill-espion-trouble-russie-monde-eglise-orthodoxe 
 
L'Holodomor: 1931, 3 millions de morts en Ukraine 
https://www.dailymotion.com/video/x1bdcjo 
 
 
15 mars 
 
L'ONU alerte sur un risque de famine dans plusieurs pays 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-pourquoi-l-onu-alerte-sur-un-risque-de-
famine-dans-plusieurs-pays_5015001.html 
 
La Russie en Afrique 
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/resolution-de-l-onu-exigeant-le-retrait-des-troupes-russes-d-
ukraine-pourquoi-une-partie-de-l-afrique-s-est-abstenue_5017616.html 
 
La Russie recruterait en Syrie 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/la-russie-recrute-des-milliers-de-syriens-pour-combattre-
en-ukraine-affirme-l-observatoire-syrien-des-droits-de-l-homme_5015551.html 
 
 
12 mars 
 
" La révolution en Ukraine est le pire cauchemar du Kremlin" 
https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/la-revolution-en-ukraine-est-le-pire-cauchemar-du-kremlin-1392080 
 
Lycée français de Moscou 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-les-parents-d-eleves-du-lycee-francais-
de-moscou-interpellent-les-autorites-francaises-sur-le-rappel-des-enseignants_5005626.html 
 
 
10 mars 
 
Guerre en Ukraine : Près de 400 pompiers français partent vendredi « sauver des vies » 
https://www.20minutes.fr/societe/3247867-20220307-guerre-ukraine-pres-400-pompiers-francais-partent-vendredi-sauver-vies 
 
Une Légion internationale a été créée par Kiev. Près de 22 000 volontaires ont déjà rejoint cette légion fraîchement créée.  



"Ils l'ont fait de leur plein gré, l'Ukraine ne les a pas incités ni payés pour s'engager" 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-quatre-questions-sur-la-legion-
internationale-creee-par-kiev_4999848.html 
 
 
9 mars 
 
Les Anonymous piratent des chaînes de TV russes pour diffuser les vraies images de la guerre 
https://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-412641-ukraine-les-anonymous-piratent-des-chaines-de-tv-
russes-pour-diffuser-les-vraies-images-de-la-guerre.html 
 
Un livre à lire: 
"Dans la tête de Vladimir Poutine" du  philosophe Michel Eltchaninoff  (2015) 
Un extrait gratuit est lisible sur le site d'Amazon. 
 
Lettre du Séminaire orhodoxe russe d'Epinay sous Sénart 
https://orthodoxie.com/nous-navons-pas-dautre-camp-que-celui-des-innocentes-victimes-message-du-seminaire-orthodoxe-russe-
en-france-au-sujet-de-la-guerre-en-ukraine/?fbclid=IwAR2fYpu3RMUl9QE79ef_EohVxxA63WGUfB1TxFkYQoE_Q83VCUfxQypHjkQ 
 
Lettre du métropolite Jean de Doubna au Patriarche Cyrille 
https://orthodoxie.com/la-lettre-ouverte-du-metropolite-jean-de-doubna-au-patriarche-
cyrille/?fbclid=IwAR12I2hEw1LYoclnkS4tjK5v0eElUBZtdo-hIGzxOT9zMg0bkbFjzPYEXJM 
 
 
8 mars 
 
L’Uni de Fribourg suspend le métropolite Hilarion 
https://www.cath.ch/newsf/luni-de-fribourg-suspend-le-metropolite-hilarion/?fbclid=IwAR10uZSqBDk4GUJ-
fZW17LndgLsqo42AVgij1uKiXzN06pPeGzNkR3ENFFA 
 
"Evacuation", mais vers où? (photo) 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-la-russie-annonce-le-debut-de-cessez-le-
feu-locaux-mardi-matin_4997721.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D 
 
 
7 mars 
 
Et maintenant, les tchétchènes tueurs, en Ukraine!  
https://www.lepoint.fr/monde/makarian-les-islamistes-de-poutine-dans-la-bataille-de-kiev-07-03-2022-2467185_24.php 
 
Remboursement en roubles… 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-la-russie-etablit-une-liste-de-pays-
hostiles-dont-la-france-qui-pourront-etre-rembourses-en-roubles_4995927.html 
 
Le patriarche de Moscou justifie l'invasion de l'Ukraine  
https://www.europeantimes.news/fr/2022/03/la-guerre-du-patriarche-de-moscou-kirill-a-une-signification-m%C3%A9taphysique-
contre-le-d%C3%A9fil%C3%A9-gay/ 
 
 
6 mars 
 
Les champs de ruines  Marioupol, etc.  Long texte, affreux, de André Markowicz (traducteur de Dostoievski)  
https://www.facebook.com/andre.markowicz 
 
Longue étude sur l'histoire du monde slave 
https://esprit.presse.fr/article/beauvois-daniel/la-russie-et-les-frontieres-du-monde-slave-9170 
 
Prière pour la paix: Une minute tous les jours, à 15 h 
http://www.seraphim-marc-elie.fr/2022/03/initiative-de-priere-pour-la-paix.html  
 
Ceux qui rentrent au pays (en Ukraine) pour se battre. 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/reportage-dans-le-bus-avec-des-ukrainiens-qui-rentrent-au-
pays-pour-faire-la-guerre-je-n-ai-pas-pris-de-billet-retour_4990598.html 
 



 
 
 
 
.. / .. 
L’Ukraine, la médiation israélienne, et les questions en suspens   (remarquable) 
https://www.facebook.com/menapress/     à la date du 6 mars 
  (Notamment: "Il existe également une situation particulière entre Jérusalem et Moscou, qui fait qu’Israël, pour sa propre sécurité, 
a intérêt à rester un peu en retrait du front diplomatique antirusse. Nous pensons en particulier à la liberté d’opérer contre les 
Pasdaran iraniens laissée au Khe’l Avir en Syrie par le Tsarévitch. Celle-ci a encore été confirmée cette après-midi au Kremlin. Au 
niveau bilatéral, Poutine a aussi demandé avec insistance à Israël de ne pas livrer d’armes à l’Ukraine. Il semble que Naftali Bennett 
s’y est engagé à son tour. La Théocratie iranienne a publié plusieurs communiqués de défiance ce samedi face aux discussions 
israélo-russes. Car nous savons à Métula que le gouvernement hébreu considère la signature d’un nouveau traité sur le nucléaire 
iranien par les 5+1 telle une affaire entendue, et une question de jours. Or ici on est plus que persuadé que cette nouvelle mouture 
de l’accord de 2015 – les deux ont été négociées par Robert Malley, le chef de la délégation étasunienne - est une catastrophe pour 
notre sécurité, celle de l’Europe et celle de la planète. Il suffirait que Moscou, Berlin ou Paris refusent le brouillon qui leur sera 
soumis, ou exigent de renégocier certains points critiques, pour empêcher de l’entériner.") 
 
5 mars 
Point de vue d'Alexandre Adler  (à peu près inverse de celui d'Yves Hamant) 
https://www.lepoint.fr/monde/alexandre-adler-le-monde-vit-la-bascule-du-siecle-04-03-2022-2466941_24.php 
 
Les codes des malfrats.. 
" Les codes des malfrats imprègnent la société russe. Il y a des règles du jeu, entre bandits: c'est dans cet esprit que Poutine parle 
aux Américains: dans son esprit, les seuls malfrats qui sont au même niveau que lui." 
Morte ou vivante, je te b..  Un texte" de Yves Hamant sur FB 
 
 
La France n'est pas  un "co-belligérant" 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/invasion-russe-la-france-et-les-pays-qui-fournissent-des-
armes-a-l-ukraine-peuvent-ils-etre-consideres-comme-des-co-belligerants_4990648.html 
 
Le négociateur de Poutine: "Ministre de la propagande" 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-vladimir-medinski-ce-negociateur-qui-
veut-reecrire-l-histoire-de-la-grande-russie-au-cote-de-vladimir-poutine_4989732.html 
 
Il faut aller plus loin que les sanctions économiques contre la Russie, et créer dans l’urgence un tribunal pénal international: 
poursuivre la Russie pour crime d'agression (Le TPI actuel ne couvre pas cela). 
 

https://www.lepoint.fr/monde/philippe-sands-il-faut-poursuivre-poutine-pour-crime-d-agression-04-03-2022-2467006_24.php 
(L'Ukraine vient d'ailleurs de le demander). 
 
 

Le cas de Lviv: russe seulement de 1939 à 1941 et de 1945 à 1991 ! 
 

"On dit souvent qu'elle est la porte entre l'Est et l'Ouest… C'est une ville profondément européenne – on l'appelait la « Vienne de 
l'Est » –, et qui a toujours été très convoitée. 
 Elle a été polonaise du XIVe au XVIIIe siècle, puis elle est devenue autrichienne et la capitale de la Galicie.  
Elle est redevenue ensuite polonaise après la Première Guerre mondiale. Les Russes, qui l'avaient déjà occupée en 1914 – ce qui 
avait alors provoqué la fuite, vers l'ouest, de milliers d'habitants –, sont revenus en 1939 en profitant du pacte germano-soviétique. 
Une fois ce dernier rompu, les nazis l'ont occupée de 1941 à 1945, 
Puis les Soviétiques en ont pris le contrôle jusqu'à l'indépendance de l'Ukraine, en 1991. C'est ainsi qu'elle s'est appelée Lwow sous 
les Polonais, Lemberg sous les Autrichiens et les Allemands, Lvov sous les Russes et Lviv aujourd'hui." (Ph. Sands) 
 
 
4 mars 
 
Le torchon brûle entre le Patriarcat de Moscou et sa branche ukrainienne. 
https://www.lavie.fr/christianisme/les-eglises-chretiennes-rattrapees-par-le-conflit-en-ukraine-81072.php 
 
 
3 mars 
 
La vive émotion du Grand ballet de Kiev pour sa dernière représentation en France, hier 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/arcachon/gironde-a-la-teste-de-buch-la-vive-emotion-du-grand-
ballet-de-kiev-pour-sa-derniere-date-en-france-2481727.html 



 
Kharkiv - Un élu pro-russe très en colère 
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/03/a-kharkiv-un-elu-prorusse-denonce-l-enorme-erreur-de-la-russie-ce-
conflit-nous-a-unis-nous-ukrainiens-nous-ne-faisons-qu-un_6115911_3210.html 
 
Ces pays qui s'inquiètent 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/moldavie-georgie-pays-baltes-finlande-pourquoi-ces-pays-
s-inquietent-ils-des-ambitions-russes-en-europe_4989204.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D 
 
Un million de réfugiés .. sans compter ceux qui sont encore en Ukraine 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-un-million-de-refugies-ont-fui-le-pays-
en-une-semaine-selon-l-onu_4990358.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D 
 
 
2 mars 
 
Un footballeur ukrainien dénonce le silence des joueurs russes. 
https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/guerre-en-ukraine-ils-tuent-des-gens-mais-vous-ne-dites-rien-le-footballeur-ukrainien-
andriy-yarmolenko-denonce-le-silence-des-joueurs-russes_4989496.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D 
 
Les étudiants, personnels et professeurs de l'Université Lomonossov (MGU), la plus grande université de Russie protestent contre la 
guerre infligée par la Russie à l'Ukraine  - (Voir sur mon compte Facebook) 
 
Le metteur en scène Lev Dodine 
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/lettre-ouverte-de-lev-dodine-a-vladimir-poutine-
20220302_7KL4HOZXNVE2HGEY4RNCL4C75E/?fbclid=IwAR3IpeVSC6fAXZ9K8IYTA70qQjqJnF4RGsvNfe-iizBxmhJ4OUO77UYuSNA 
 
Un expatrié français  
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/temoignage-de-l-est-de-l-ukraine-a-la-hongrie-un-expatrie-
francais-raconte-son-periple-pour-fuir-la-guerre-le-traumatisme-c-est-pour-la-vie_4987506.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D 
 
Tweet 
Babi Yar, un ravin où les nazis ont tué par balles plus de 30 000 juifs en deux jours en 1941. Cet endroit est aujourd’hui un lieu de 
mémoire important. 
« A quoi bon dire “plus jamais ça” pendant quatre-vingts ans, si le monde se tait lorsqu’une bombe tombe sur ce même site de Babi 
Yar ? Au moins cinq tués. L’histoire se répète... », a tweeté le président ukrainien Volodymyr Zelensky. 
 
Apple suspend ses ventes en Russie 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-apple-suspend-les-ventes-de-ses-
produits-en-russie_4988703.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D 
 
 
1° Mars 
 
Prier avec tous ceux qui prient 
http://www.philippe-lestang.com/blog/2022/prier-avec-tous-ceux-qui-prient 
 
L'orchestre de Munich se sépare de Valéry Gergiev 
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/classique/guerre-en-ukraine-le-chef-pro-poutine-valery-gergiev-congedie-par-l-
orchestre-philharmonique-de-munich_4987524.html 
 
Par protestation, les artistes russes ne viendront pas à Venise 
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/art-contemporain/un-acte-de-courage-pour-protester-contre-la-guerre-en-ukraine-
les-artistes-russes-renoncent-a-la-biennale-de-venise_4987437.html 
 
Ukraine: La Cour Internationale de Justice ouvre une enquête 
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/28/l-ukraine-saisi-la-cour-internationale-de-justice_6115558_3210.html 
 
 
28 février 
 
Tour du monde: Quelles sont les réactions des pays alliés de Moscou - Notamment cas de la Chine. 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-quelles-sont-les-reactions-des-pays-
allies-de-moscou-apres-l-offensive-de-l-armee-russe_4984254.html 



 
La Suisse sort de sa neutralité 
https://www.francetvinfo.fr/monde/russie/vladimir-poutine/guerre-en-ukraine-la-suisse-sort-de-sa-neutralite-historique-et-
reprend-integralement-les-sanctions-de-l-union-europeenne-contre-la-russie_4986111.html 
 
Interview du secrétaire général adjoint de l'OTAN 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-le-secretaire-general-adjoint-de-l-otan-
denonce-la-rhetorique-nucleaire-malvenue-de-vladimir-poutine_4985661.html 
 
Isolatsia, un lieu de torture dans le Donbass (voir au milieu de l'article) 
https://www.lemonde.fr/international/live/2022/02/28/guerre-en-ukraine-en-direct-les-bombardements-reprennent-a-kiev-et-
kharkiv-le-rouble-chute-de-30_6115501_3210.html 
 
Nouvelle tactique? Usure.. (On ne peut lire que le début) 
https://www.lepoint.fr/monde/les-russes-ne-semblent-pas-rechercher-activement-le-combat-de-contact-27-02-2022-
2466384_24.php 
 
L'Oblast de Kalininigrad  
Public  https://www.facebook.com/plestang/ 
(Ou, plus ancien, si vous n'êtes pas sur Facebook : http://www.slate.fr/story/50879/russie-kaliningrad-poutine ) 
 
 
26 février 
 
Un peu d'histoire: les  juifs en Russie et en Ukraine au long des siècles:  SHALOM SE DIT "MIR" EN RUSSE ET EN UKRAINIEN 
https://www.facebook.com/groups/6363603706/ (daté du 25 février) 
site internet du judaisme d'alsace et de lorraine 
 
Dans la tête de Poutine 
https://www.bvoltaire.fr/grand-entretien-avec-helena-perroud-dans-la-tete-de-vladimir-poutine-i/ 
 
 
25 février 2022 :  
 
SE CONVERTIR, dans chacune de nos traditions (juive, chrétienne, musulmane)  
https://www.facebook.com/photo?fbid=4814595351956274&set=a.133261583423031 
 
Dépolitisation du rôle des assistants parlementaires 
http://authueil.fr/2022/02/25/fabien-roussel-a-t-il-occupe-un-emploi-fictif/ 
 
Le choc des civilisations a eu lieu… 
https://www.causeur.fr/russie-ukraine-le-choc-des-civilisations-a-eu-lieu-225629 
 
Comment la Russie avance ses pions 
https://www.france24.com/fr/europe/20220223-moldavie-g%C3%A9orgie-ukraine-comment-la-russie-avance-ses-pions-pour-
contrer-l-occident 
 
Comprendre l'histoire de l'Ukraine 
https://www.lesechos.fr/monde/europe/ukraine-russie-comprendre-la-crise-en-4-cartes-1388969 
 
 
Antérieur 
 
https://philippesilberzahn.com/2021/09/20/raison-d-etre-et-strategie-la-creation-ultime-de-votre-entreprise 
RAISON d'ETRE ET STRATEGIE - L’enjeu est de découvrir ceux qui incarnent l’identité profonde de l’organisation 
 
L'impression 3D pour le bâtiment : une révolution 
https://www.contrepoints.org/2021/09/20/405887-l-impression-3d-une-revolution-pour-le-secteur-du-btp 
 
 


