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Volkskongress in Peking: Noch mehr Macht für Xi Jinping (FAZ) Putin 
Congratulates China’s Xi on Third Term, Hails 'Strengthening' Ties (The Moscow 
Times) Putin congratulates Xi on election as Chinese president (China Daily) 
Le président al-Assad félicite le président Xi Jinping à l’occasion de sa réélection 
comme président de la République populaire de Chine (SANA) Ceremony held 
for Chinese leaders to pledge allegiance to Constitution (China Daily) China 
Focus: Xi Jinping unanimously elected Chinese president, PRC CMC chairman - Xi's 
reelection is the will of the people - Xi pledges his loyalty to people, country 
(China Daily) Li Qiang: Chinas neuer Ministerpräsident steht voll hinter Xi - 
Chinas Ministerpräsident: Li, der Diener von Herrn Xi (FAZ)  Keine 
abweichende Stimme in der Grossen Halle des Volkes (NZZ) 
Poutine félicite Xi pour son troisième mandat. Assad aussi. 
Les félicitations ne pleuvent pas. 
Les 2952 délégués ont tous voté Xi. Aucun n’a osé voter contre. 
 

Belgium's House of Representatives recognises Holodomor as genocide of 
Ukrainians (UKRAINSKA PRAVDA) 
La Chambre reconnaît l'Holodomor comme un génocide contre le peuple 
ukrainien (rtbf.be) 
En Belgique, la Chambre reconnait le Golodomor comme génocide. 
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Zelenskyy denies Ukraine's involvement in Nord Stream explosions (UKRAINSKA 
PRAVDA) L’Ukraine nie toute responsabilité dans les explosions des gazoducs Nord Stream. Ceux 
qui répandent de telles rumeurs ne sont que des poutinistes de bas étage. 
 

Nous ne sommes pas un protectorat ou une colonie des Etats-Unis, lance le 
président mexicain (alahed)  « Par AlAhed avec Xinhua 

Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a critiqué jeudi un parlementaire américain 
pour sa proposition de loi qui permettrait aux Etats-Unis d'envoyer des militaires au Mexique afin 
d'y combattre le trafic de drogue. 
« Nous ne sommes pas un protectorat ou une colonie des Etats-Unis », a-t-il dit, voyant dans ce texte 
une « offense » à la souveraineté du Mexique, le jugeant « interventionniste », « inhumain » et 
« hypocrite ». 
« Nous ne recevons d'ordre de personne. C'est le peuple mexicain qui gouverne ici », a martelé M. 
Lopez Obrador lors de sa conférence de presse quotidienne. 
Le représentant républicain Dan Crenshaw, élu du Texas, a déposé une proposition de loi qui 
autoriserait le déploiement de forces armées au Mexique afin de lutter contre le trafic de drogue, en 
particulier le fentanyl. 
« Nous ne permettrons à aucun gouvernement étranger d'intervenir sur notre territoire et encore 
moins les forces armées d'un gouvernement étranger », a dit le président mexicain. 
Les Etats-Unis, a-t-il poursuivi, ne s'attaquent pas à la toxicomanie sur leur territoire, surtout à la 
dépendance au fentanyl chez les jeunes, un problème que le Mexique ne connaît pas. « Pourquoi ne 
s'occupent-ils pas de leurs jeunes ? Pourquoi ne s'occupent-ils pas de leurs graves problèmes 
d'effondrement social ? », a demandé M. Lopez Obrador. 
Il a qualifié l'initiative de M. Crenshaw de coup « électoral » plutôt que d'effort sincère pour s'attaquer 
à la toxicomanie et au trafic de drogue, notant que les élections approchaient aux Etats-Unis. » 
 

Auchan doubles its presence in Russia by opening new chain of stores 
(UKRAINSKA PRAVDA) « The French retailer Auchan plans to open a new store chain in 

Russia under the name My Auchan and double its presence in the Russian market. 
Source: Reuters » Auchan s’agrandit en Russie. 
 

Chaque mois, 32 000 personnes meurent du virus dans le monde (Le Monde) 
Je dirais même plus… (JCdM) 
 

Frontline in Bakhmut runs through city centre – UK Intelligence (UKRAINSKA 
PRAVDA) 
Outskirts of Bakhmut littered with corpses of Russians, and collaborators are 
fleeing to Russia – Ukrainian official (UKRAINSKA PRAVDA) 
Border Guards unit eliminates a group of Wagner fighters in Bakhmut 
(UKRAINSKA PRAVDA) 
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Bakhmut est ou serait en train de tomber. La Russie aurait alors conquis des tas de leurs propres 
cadavres (avec ou sans pièges de préférence avec) et des tas de ruines (avec ou sans pièges) vidés de 
quoi que ce soit qui puisse encore être pillé. Peut-être. Peut-être pas. Le compteur de cadavres russes, 
lui, de toutes façons s’accélère. 
150 000 cadavres en un peu plus d’un an, ça fait 10 000 tonnes de cadavres à déblayer. À supposer que 
ces cadavres n’aient pas d’âmes. Ça leur fait de quoi fêter leur future peut-être soi-disant victoire la 
plus amère possible. Je me charge de la leur gâcher. Vous pouvez compter sur moi. Il y a des fois où il 
vaut mieux être battu. À bon entendeur salut. (JCdM) 

Die Lage in der Ukraine: Wagner-Chef Prigoschin: „Sehr schwierige Lage“ in 
Bachmut (FAZ) D’ailleurs Prigojine ne crie toujours pas victoire… 
 

Le rétablissement de relations diplomatiques entre l’Arabie et l’Iran, une vraie 
claque pour « Israël » (alahed) 
« Le rétablissement de relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran, sous l'égide de 
la Chine, a suscité la surprise, notamment aux États-Unis et en « Israël » 
Cette nouvelle situation est une vraie claque pour Washington et « Israël », affirment les médias 
israéliens. Une mauvaise nouvelle, estiment certains commentateurs. 
Opposition et majorité israélienne se rejettent mutuellement la responsabilité. Une source politique 
israélienne de haut rang, sous couvert d'anonymat, affirme lors d'un briefing à Rome, où se trouve 
Benjamin Netanyahu, que c'est le gouvernement précédent qui est responsable. 
Sornettes, rétorque Yaïr Lapid, le chef de l'opposition. Dans un communiqué, il précise que tout s'est 
arrêté avec la mise sur pied de cette coalition extrémiste en « Israël », et lorsque les Saoudiens ont 
compris que Netanyahu était désormais un homme politique faible, qui n'avait plus d'influence sur les 
Américains. 
« Netanyahu avait négligé les relations de l'État hébreu avec l'étranger pour se concentrer sur les 
réformes judiciaires internes - un projet qui a divisé le pays et fait descendre des dizaines de milliers 
de manifestants dans les rues quotidiennement contre ce qu'ils considèrent comme une menace pour 
la démocratie », a-t-il ajouté. 
Il s'agit d'un « échec total et dangereux de la politique étrangère du gouvernement israélien », a conclu 
Lapid. 
Pour le quotidien de gauche « Haaretz », « c'en est fini d'un rêve israélien », l'élargissement des 
« accords d'Abraham », autrement dit l'espoir de créer un front avec des pays arabes pour contrer 
l'Iran. 
La voie est désormais ouverte, poursuit le journal, à la réactivation des pourparlers avec Téhéran en 
vue d'un accord sur son programme nucléaire. » 

- L’UE, l’ONU et plusieurs pays saluent la reprise des relations entre l’Arabie 
saoudite et l’Iran (alahed) « La reprise des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran 
peut contribuer à la stabilité de toute la région, a déclaré samedi l’Union européenne. 
L’Irak, la France, les Emirats étaient parmi les États qui s’étaient félicités de la nouvelle.
 Ces réactions surviennent après que les deux pays ont conclu en Chine un accord 
prévoyant notamment la reprise de leurs relations diplomatiques et la réouverture de leurs 
ambassades et missions dans un délai de deux mois. » 

- Iraner und Saudi legen überraschend Streit bei - Durchbruch in Peking (NZZ)
 « Iran und Saudiarabien normalisieren ihre Beziehungen unter chinesischer Vermittlung » 
(NZZ) 
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La Syrie accueille favorablement l’accord conclu entre l’Arabie saoudite et l’Iran 
(SANA) Fort retentissement du rapprochement entre l’Arabie Saoudite et l’Iran avec l’aide de la 
Chine. 

- Saudi Arabia and Iran reach agreements in Beijing (China Daily) 
 
 

Orthodoxe in der Ukraine: „Moskauer“ Kirche muss Kiewer Höhlenkloster 
verlassen (FAZ) Les russes sont définitivement mis à la porte du monastère des grottes à Kiev. 
 

Atomkraftwerke: Frankreichs Stromversorgung gerät schon wieder in Not (FAZ) 
Le gouvernement français est incapable de faire marcher ses centrales nucléaires. Cette fois-ci, ce sont 
Penly et Cattenom qui tombent en panne. Heureusement, c’est le printemps. 
 

Iranische Kriegsschiffe: Provokation an der Copacabana (FAZ) 
2 bateaux de guerre iraniens font escale à Copacabana (Brésil). 
 

Russians lose two dozen soldiers while storming border crossings in Donetsk 
Oblast (UKRAINSKA PRAVDA) « Ukrainian border guards have reported repelling Russian 

attacks and killing two dozen invaders in Donetsk Oblast. 
Source: State Border Guard Service of Ukraine 
Details: It is noted that Russian infantry, supported by artillery, stormed a border guard strong point 
in Bakhmut. 
Soldiers of the State Border Guard Service stopped the occupiers with small arms and grenade 
launchers. 
In addition, border guards repelled attacks on two more strong points in Donetsk Oblast. Aerial 
reconnaissance revealed the training of Russian infantry units. Therefore, the border guards and 
mortar launchers "dispersed" the attackers as they were moving forward. 
As a result of the fighting, the State Border Guard Service reports that nine occupiers have been killed 
À titre d’exemple. (JCdM) 
 

Le Parti communiste suédois réclame la levée des sanctions imposées à la Syrie 
(SANA) 
 

Kaum schwere Corona-Verläufe: Positiv getestet – und keinen interessiert es (FAZ) 
Testé(s) positif(s) et ça n’intéresse plus personne. Tout le monde a fini par comprendre… Que le coco 
est (peut-être) aussi méchant qu’une grippe (et encore peut-être même pas). Même le gouvernement a 
compris !!! C’est dire !!! Statistiques pour la Hesse à l’appui. 
 

10 Jahre als Papst: Hat Franziskus im Kampf gegen sexuellen Missbrauch versagt? 
(FAZ)  Le Pape, ce chrétien, qui fait la guerre et qui va la perdre… Seltsam! (JCdM) 
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« Franziskus am 
Karfreitag in Rom 
Bild: dpa » 
Tu ne tueras 
pas, moi par 
contre… Avec 
le problème 
de la respon-
sabilité 
indirecte… 
Non abordé et 
encore moins 
résolu. (JCdM) 
 

Nach Papst-Kritik an Ortega: Nicaragua setzt diplomatische Beziehungen zum 
Vatikan aus (FAZ) Le Nicaragua rompt ses relations diplomatiques avec le Vatican, le Pape 
ayant fait la morale à Ortega. Le nonce a une semaine pour dégager. 
 

Russian army to be replenished with 400,000 new contract service personnel 
(UKRAINSKA PRAVDA) « Source: Russian Radio Svoboda » 

- Kremlin Denies Second Mobilization as Military Offices ‘Clarify’ Data of 
Draft-Eligible Men Encore tout ça à abattre ? Information non confirmée. (JCdM) 

 

Russland will Produktion von Raketen verdoppeln (NZZ) 
La Russie va multiplier par deux sa production de missiles, dixit Shoigu. 
 

Wie Amerikas Sieg über Saddam für die Iraker zum Desaster wurde -  
Die Folgen der Invasion spüren die Iraker noch jeden Tag (NZZ) 
L’article rappelle comment les États-Unis ont ravagé l’Irak. Certes, c’était il y a 20 ans… Mais l’article 
montre aussi ce qu’il en reste maintenant… 
 

Zelenskyy awarded the title of Hero to Matsiievskyi, the soldier who was executed 
in captivity - Hero Matsiievskyi executed for saying "Glory to Ukraine!" was 
Moldovan citizen (UKRAINSKA PRAVDA) « President Volodymyr Zelenskyy awarded the 
title of Hero of Ukraine to Oleksandr Matsievskyy, who was executed in captivity after saying the 
words "Glory to Ukraine!". » 
« Oleksandr Matsiievskyi, a soldier of the Territorial Defence Forces of Chernihiv Oblast who was 
executed in Russian captivity, had Moldovan citizenship. 
Source: statement of the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Moldova; European 
Pravda 
Quote: "After the Ukrainian side confirmed that the soldier executed by Russian soldiers was 
Oleksandr Matsiievskyi, we strongly condemn the murder of the Moldovan citizen, which can be 
qualified as a war crime and a blatant violation of international humanitarian law. We express our 
deep condolences to the family and friends of Oleksandr Matsiievskyi, and we stand in solidarity with 
the Ukrainian people." 
Details: The ministry has also pointed out that Chișinău condemns Russia’s war against Ukraine. 



Semaine 11 – 17mars 2023 
 

 6 

Local outlets in Chernihiv Oblast that posted news about the funeral of Oleksandr Matsiievskyi in 
February highlighted that he was born in Chișinău and had lived in Moldova for the first 28 years of his 
life until 2008, when he moved together with his wife and their son to Nizhyn. 
European Pravda’s sources have said that Matsiievskyi has not renounced his Moldovan citizenship 
after moving to Ukraine; therefore, he had citizenship of both Moldova and Ukraine, even though he 
obviously perceived himself as a Ukrainian. 
However, his Moldovan origin caused a resonance in Moldova: the story of the hero’s execution was 
initially covered in the media and discussed on social media. It acquired special significance after 
Matsiievskyi was identified. 
Background: On 12 March 2023, the Security Service of Ukraine established that Oleksandr 
Matsiievskyi, a sniper of the 163rd Battalion of the 119th Territorial Defence Brigade of Chernihiv 
Oblast, was the Ukrainian soldier executed after saying "Glory to Ukraine!" » 
Le soldat ukrainien Matsievski a été capturé par l’armée russe. Dans sa captivité il a crié Vive l’Ukraine 
et a donc été abattu sur le champ. Après vérification de son identité, Zelenski en a fait un héros de 
l’Ukraine. Après analyse plus profonde des origines de ce héros, il apparait que Matsievski était 
moldave, ce qui ne fait que renforcer son héroïsme. 
 

Bericht über Rüstungsmarkt: Nur Qatar und Indien importierten mehr Waffen als 
die Ukraine (FAZ) L’Ukraine est montée au rang de troisième importateur mondial 
d’armements derrière l’Inde et le Qatar. 
 

Nationalbank wird CS im Notfall stützen - Credit Suisse in Nöten - Kein Glück, 
dann Pech – und jetzt hilft der Staat - «Fallen jetzt die Dominosteine?» (NZZ) 
Börsen in Unruhe: Die Credit Suisse kann eine Finanzkrise auslösen (FAZ) 
Schweizer Großbank in Not: Warum die Credit Suisse Schockwellen auslöst (FAZ) 
Le Crédit Suisse (CS) est en train de s’écrouler mais cette fois-ci vraiment. Le Crédit Suisse ne peut plus 
compter sur l’Arabie Saoudite. L’article de la Zürcher signale que l’Union de Banques Suisses (UBS) et 
BNP Paribas sont sur la même pente, moins raide et partant de plus haut. Cette situation de crise 
profonde et durable semble être en train de se généraliser. On remarque d’ailleurs au passage que la 
Suisse n’est pas épargnée. (JCdM) 

- Dramatischer Kursverlust: Credit Suisse will bis zu 50 Milliarden Franken 
von Nationalbank leihen (FAZ) Le Crédit Suisse « too big to fail » envisage d’emprunter 
pour son sauvetage jusqu’à 50 milliards de francs suisses à la Banque Nationale Suisse. 

 

Banken-Beben: Die Angst drückt den Ölpreis (FAZ) 
La peur d’une grande crise financière fait sensiblement baisser le prix du pétrole. 
 

Huge fire in Rostov-on-Don: FSB building burning, explosions heard (UKRAINSKA 
PRAVDA) Russian Security Building Fire Kills 1 Near Ukraine Border (The 
Moscow Times) Brand in russischem Geheimdienst-Gebäude (NZZ) 
« According to preliminary data, the cause of the fire was an explosion at the warehouse of the local 
FSB Border Department. » (UKRAINSKA PRAVDA) 
Il semblerait que le ou un bâtiment du KGB à Rostov sur le Don ait pris feu. 
 

Les poubelles sont ramassées à la Garenne-Colombes (source : AH) 
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Garbage in Paris streets poses public health risk amid strikes (China Daily) 
 
« People walk past 
overflowing trash cans 
near the Eiffel Tower, in 
Paris, France on Sunday 
as garbage piled on 
sidewalks because of a 
sanitation strike that is 
part of dispute between 
unions and the 
government over 
proposed pension 
reforms. MICHEL 
EULER/AP » 
Cette photo représente 
réellement la situation. 
(JCdM) 

 

6 square La Fontaine 75016, ça peut vous arriver (JCdM) 
Notre immeuble est terrain de jeu de Enedis (c/o Bouygues). 
Il parait que c’est tout à fait normal. 
À qui le tour ? En espérant que ça se termine ici… Qu’ils puissent aller s’occuper ailleurs, faire le bien 
de préférence au diable. 
Les nôtres, Bouygues donc, ne font pas du tout grève. Tellement ils se croient indispensables.  
Et en plus, c’est du meilleur goût. 
Il y a 100 ans, ils avaient encastré les câbles. Maintenant, c’est tout moche : les murs de la cage 
d’escalier sont criblés de trous, tout pleins de plinthes d’un blanc encore immaculé. 
L’histoire ne dit pas comment circule l’argent. 
Mais vu les horaires de travail, ça doit être bien payé, surtout en faisant durer le plaisir... 
Je remarque au passage que Enedis rime avec police. 
Ils détruisent et coupent l’électricité gratuitement, comme Poutine. 
Donc ne pas s’étonner si… 
Vous pourriez donner des leçons à Poutine si au moins vous étiez perfectibles… 
Mais l’expérience constante sur 77 ans montre que… Je radote. 
 

« Les exemples sont nombreux de musées français qui ont participé à la 
propagation des narratifs impérialistes russes à travers l’art » (Le Monde) 
C’est pas croyable !!! Faut-il vraiment lire l’article ? (JCdM)  
JE CONFIRME ET EN SUIS TÉMOIN, l’argent, l’argent en première ligne DdM 
 

Réforme des retraites : « Un gouvernement avisé doit se garder de mépriser la 
démocratie sociale » (Le Monde)  L’auteur de l’article est professeur donc payé et donc, 
par autocensure, conforme à la ligne éditoriale ou alors il est bête (comme nous), voire même gâteux 
(comme moi). 
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946 495 personnes ont déclaré en 
Allemagne posséder une ou 
plusieurs armes à feu entières ou en 
pièces détachées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poland to hand over 4 jets to Ukraine in coming days – Duda « Slovakia is 
considering providing Ukraine with 10 of its 11 MiG-29 aircraft, which were decommissioned last 
year. » 
La Pologne va livrer incessamment 4 Mig-29 à l’Ukraine. 
Et la Slovaquie en livrerait 10, au lieu de les mettre à la ferraille. 
 

French Defence Minister announces arrival of first AMX-10 RC wheeled tanks in 
Ukraine (UKRAINSKA PRAVDA)  « Sébastien Lecornu, the French Minister of Defence, 
announced the arrival of the first batch of French AMX-10 RC wheeled tanks in Ukraine on Thursday, 
16 March. » 
Le premier AMX-10 RC est arrivé selon Sébastien Lecornu. L’Ukraine en attend 40. 
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Chinese companies sold rifles and body armour to Russia during war in Ukraine 
(UKRAINSKA PRAVDA) La Chine a vendu de l’armement à la Russie. 
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- L’humour en bleu et jaune 
 
 Le Vietnam adopte un modèle de persécution 
religieuse à la chinoise
 
- Bulletin d’Information Délégation Générale de la R P D C en France 

 
 
https://www.voatiengviet.com/a/6999084.html?ltflags=mailer Un membre du 
Congrès américain : le Vietnam doit être tenu responsable de la « 
détérioration » de la situation des droits de l’homme 

- ttps://www.voatiengviet.com/a/dan-bieu-my-viet-nam-phai-chiu-trach-nhiem-ve-tinh-hinh-

nhan-quyen-te-di/6998188.html?ltflags=mailer#comments   10/03/2023 

- Le représentant américain Lou Correa représente un district du Congrès fortement 
peuplé de Vietnamiens dans le 
sud de la Californie. 

 
 
 

Cinéma du réel :  
24 mars - 2 avril 2023 

 
 

45e Festival international du film documentaire 
Centre Pompidou (75004), Forum des Images 
(75001), Musée Guimet (75016),  
MK2 Beaubourg (75003), Bulac-Inalco (75013) 

 
 

L’AVENTURE VARAN VIETNAM 
 

Présents depuis 2004 au Vietnam, les stages des 
Ateliers Varan sont à l'origine de l’émergence de 
toute une génération de documentaristes vietnamiens 
indépendants.  
Le 45e Festival du cinéma du réel leur rend un 
hommage par une rétrospective exceptionnelle  (21 
films et 4 tables rondes en présence  
de 5 réalisatri-ces.teurs) se déroulant  entre  

 

le 24 mars et le 2 avril 
dans cinq lieux différents de Paris. 
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LES APPRENTIS / PHẠM Thị Hảo 
  

À QUI APPARTIENT LA TERRE / ĐOÀN Hồng Lê 
  

LA CANNE MAGIQUE / NGÔ Lê Quỳnh 
  

DANS LE QUARTIER DE THANH CÔNG, IL Y A LE VILLAGE DE THANH CÔNG / PHAN Thị Vàng Anh 
  

DANS LE SENS DU COURANT / NG Ngọc Thảo Ly 
  

HIÊN MON AMIE / Y Zell Bya 
  

EN AVAL DU MEKONG / TRẦN Nhàn 
  

GRAND-PÈRE ET PETIT-FILS / NGUYỄN Thị Thắm 
  

LUNE SUR LA BRIQUETERIE / LÊ Thu Minh 
  

MON IMMEUBLE / TRỊNH ĐÌNH Lê Minh 
  

LA NATTE DE MADAME BUA / DƯƠNG Mộng Thu 
  

LE PASSEUR DES ÂMES / TRƯƠNG Vũ Quỳnh 
  

POUSSIÈRES / NG Thị Thùy Quyên 
  

RÊVES D’OUVRIÈRES / TRẦN Phương Thảo 
 

 

 

SOUTH CHINA SEA 
https://www.vietnam-briefing.com/news/france-vietnam-trade-2023.html/		

bhttps://www.linkedin.com/posts/francois-magnier-a61a8616_vietnam-activity-7040907615597457408-C-
jL?utm_source=share&utm_medium=member_ios 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kas.de/en/country-reports/detail/-/content/die-sozialistische-republik-
vietnam-hat-einen-neuen-staatspraesidenten 
 

Vietnam elects new President - www.kas.de 

 

HTTPS://ASIA.NIKKEI.COM/POLITICS/INTERNATIONAL-RELATIONS/SOUTH-CHINA-SEA/ASEAN-
AND-CHINA-AIM-FOR-SOUTH-CHINA-SEA-HOTLINE-TRIAL-IN-2023 

ASEAN and China aim for South China Sea 'hotline' trial 
in 2023 

Bloc's chair Indonesia tries to mitigate collision risks amid growing 
tensions 

A Chinese Coast Guard vessel sails near the Philippines-occupied 
Thitu Island, in the disputed Spratly Islands group in the 
South China Sea, on March 9.   © Reuters 
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 France, Vietnam Ministers Meet to Discuss Growing 
US$5.2 Billion in Two-way Trade 
March 9, 2023Posted by Mark BarnesWritten by Uyen 
NguyenReading  
The long and storied history between Vietnam and 
France is well and truly in the past as these two 
nations talk about expanding on what is already 
billions of dollars in bilateral trade. Here are the 
details. 
 

 
Maurice Koop / flickr / CC BY-ND 2.0 
COUNTRY REPORTS 
Vietnam elects new President 
byFlorian Feyerabend 
 
Vietnam entre baisse de la demande intérieure et 
diminution de commandes pour les entreprises 
exportatrices. 
 

 
Ciné-club Yda : cineclub.yda@gmail.com 
 

Samedi 18 mars 2023 à 16h 

cinéma Grand Action 

5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62 
M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert - Mutualité. 

Memento Mori : Earth 
Un film de Marcus Vu Manh Cuong, Vietnam, 2022, 85 mn, vostf. 
Avec : Nguyen Hai Yen, Lam Duy Phuong,  Thach Kim Long. 
Production : Memento Mori Vietnam Social Enteprise.  
Sélection festival : Busan, Bangkok, Bali Makarya (Indonésie), IFFI Goa (Inde), FICA Vesoul (France). 
Dans sa maison en bois sur les hauts-plateaux du centre-Vietnam, Vân, fervente 
catholique, est alitée pour un cancer et n’a plus que quelques mois à vivre. Errant entre 
réalité, souve-nirs et rêves, elle tente d’enregistrer un message d’adieu pour ses deux 
filles, et de  faire don de ses organes malgré l’opposi-tion de son père et son mari… 
Premier volet d’une trilogie, ‘Memento Mori : Earth’ s’inspire de ‘Destination of Life’ de 
Dang Hoang Giang,  histoires vraies de ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie 
avant de la quitter. 
  
Débat avec Marcus Vu Manh Cuong 
Billetterie : https://pariscinemagrandaction.cine.boutique/media/1319?showId=16987   

https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/consumers-cut-back-on-spending-amid-
unemployment-4580655.html 
https://vnbusiness.vn/thi-truong/kim-ngach-xuat-khau-sang-my-dat-13-ty-usd-trong-2-
thang-1091313.html 
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https://www.gallevery.com/exhibitions/full-of-days?mc_cid=027f72d5a4&mc_eid=bbfcfa8b80 

https://vnbusiness.vn/viet-nam/nang-luc-xuat-khau-cua-viet-nam-
dang-chuyen-sang-du-thua-1091334.html 

zền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 8% trong 
năm ngoái khi các nhà sản xuất như Samsung 
Electronics, LG và Hon Hai Precision Industry 
hỗ trợ xuất khẩu. Giờ đây, các đơn hàng ở 
nước ngoài đang sụt giảm đã tác động đến thị 
trường xuất khẩu của Việt Nam. 

L'économie vietnamienne a augmenté de 8 % l'année 
dernière, des fabricants tels que Samsung Electronics, 
LG et Hon Hai Precision Industry ayant soutenu les 
exportations. Maintenant, la baisse des commandes de 
l'étranger a eu un impact sur le marché d'exportation 
du Vietnam. 
 

Thứ hai, 13/3/2023 | 20:14 GMT+7 
Năng lực xuất khẩu của Việt Nam đang 
chuyển sang dư thừa 

https://www.philonomist.com/fr/trails/2182/
intro?utm_source=Philonomist&utm_campai
gn=9885da7016-
newsletter1_20181018_FR_COPY_03&utm_me
dium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-
9885da7016-218229465 
 

Andy Holden 
Time of the Sick (3), 2023 

limited edition digital print (edition of 10) 
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