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Hungary, Following Türkiye, Also Ratifies Finland's NATO Accession 
without Sweden (EUROPEAN PRAVDA) Erdogan lässt Schweden weiter 
zappeln (NZZ) « Die Türkei öffnet Finnland den Weg zum Nato-Beitritt » (NZZ) 
La Hongrie et la Turquie se promettent d’avoir voté d’ici fin mars 2023 pour l’adhésion 
de la Finlande à l’OTAN. Pour la Suède, ils ne se prononcent toujours pas. 
Swedish parliament approves transfer of Archer self-propelled guns and 
Leopard 2 tanks to Ukraine - Spain to transfer first 6 Leopard tanks to Ukraine 
by end of next week (UKRAINSKA PRAVDA) 
 

Xi Jinping en Russie lundi, l’Ukraine et la coopération militaire au 
menu (alahed)  « Par AlAhed avec AFP 

La Russie a promis vendredi l'ouverture d'une « nouvelle ère » dans ses rela-
tions avec la Chine lors d'une visite la semaine prochaine de Xi Jinping, qui 
s'entretiendra notamment avec Vladimir Poutine du conflit en Ukraine et de 
coopération militaire. Annoncée par Pékin et Moscou, la visite de Xi Jinping en 
Russie aura lieu du 20 au 22 mars, un peu plus d'un an après le lancement de 
l'opération militaire russe en Ukraine qui a conduit le Kremlin à se réorienter vers la 
Chine, sur fond de tensions avec l'Occident. » 
 

Le dernier cours de Nguyen The Anh 
à l’EPHE,  

le 8 juin 2005 
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Xi Jinping's visit to Moscow sends "disturbing message" of support 
for Russia – Pentagon (UKRAINSKA PRAVDA) 
« Background: 

• Chinese leader Xi Jinping visited Russia, where he met with Vladimir Putin and 
signed agreements to continue the strategic partnership between the two 
countries. 

• At the same time, Putin and Xi have issued a joint statement in which they 
claimed that their countries' relations are not a military-political alliance, are 
not of a block or confrontational nature, and are not directed against third 
countries. 

• Oleksii Danilov, Secretary of the National Security and Defence Council of 
Ukraine, expressed hope that China will not be an accomplice of Russia. 

• Ukraine’s Defence Intelligence believes that China will care for its own interests 
and will not provide military assistance to the Russian regime. » 

La récente visite de Xi à Moscou ne doit pas être surinterprétée. 
 

Zelenskyy introduces sanctions against President of Syria 
(UKRAINSKA PRAVDA) « Details: Sanctions against al-Assad will last for 10 

years. » 
Le poutiniste zélé Assad est sanctionné par l’Ukraine pour 10 ans. 
 

Sit-in de protestation à Washington pour réclamer la fin de 
l’embargo et les sanctions imposées contre la Syrie (SANA) 

 
« Dans une déclaration qu’il a donnée au correspondant de SANA, l’expatrié syrien 
résidant à New York, Hossam al-Samman, a fait savoir, que les participants avaient 
débuté devant la Maison Blanche à Washington, portant des cercueils symboliques 
enveloppés dans les drapeaux des pays les plus touchés par l’embargo et les guerres 
destructrices menées par les États unis, dans les rues de la capitale américaine et 
jusqu’au bâtiment du Washington Post, dénonçant la désinformation médiatique 
poursuivie par ces institutions. » 
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Police officer collaborating with Russian occupation regime in 
Kherson Oblast killed after his car explodes (UKRAINSKA PRAVDA) 
Encore un collabo de moins. 
 

Bund und Nationalbank retten die Credit Suisse (NZZ) 
« Übernahme durch die UBS nur dank staatlicher Milliardengarantie » 
Die UBS kauft die CS mithilfe des Bundes (NZZ) 
« Der Staat bringt Garantien im Umfang von 9 Milliarden Franken ein, die Aktionäre der 
Banken jedoch dürfen nicht mitbestimmen » 
Die Gewinner der CS-Krise sind Amerikas Banken (NZZ) 
« Zwischen dem Schweizer Institut und den Finanzmärkten in den USA bestehen 
engmaschige Verknüpfungen » 

 
Débâcle bancaire à Zurich. 
Le cours de l’action Crédit Suisse, le peu qu’il en restait, a encore été divisé presque 
par 10 depuis 2 ans. L’Union de Banques Suisses (UBS) rachète le Crédit Suisse avec le 
soutien de Berne. 
 

Syriens Präsident Asad auf Staatsbesuch in Abu Dhabi (NZZ) 
Assad est en visite à Abou Dhabi. 
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Eine Rüstungsmacht im Niedergang (NZZ) « Die neusten Zahlen zum 
internationalen 
Waffenhandel zeigen, 
dass Russlands 
Exporte in den 
vergangenen Jahren 
eingebrochen sind. 
Der Ukraine-Krieg 
verstärkt dabei einen 
langfristigen Trend, 
von dem China 
profitieren dürfte. » 
 
 
 

 
Les exportations d’armement russes se sont 
effondrées. Ce serait au bénéfice de la Chine 
selon l’article, ce qui est douteux. (JCdM) La 
chute de l’armement russe est datée de 2018. 
 
Russia fails to supply arms to India because 
of war with Ukraine (UKRAINSKA PRAVDA) 
« The Indian Air Force (IAF) states that Russia 
is unable to deliver vital defence supplies it had 
committed to India's military because of the 
war in Ukraine. 
Source: Reuters 
Details: The statement by the Indian Air Force 
was made to a parliamentary committee, which 
posted it on its website on 21 March. 
An IAF representative told the panel Russia 
had planned a "major delivery" this year that 
will not take place. 
At the same time, a spokesperson for the 
Russian Embassy in New Delhi said: "We don’t 
have information which may confirm the 
stated." 
Rosoboronexport, the Russian government's 
weapons export arm, also refused to comment 
on this information. 
The report does not mention specifics of the 
delivery. 
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The biggest ongoing delivery is the S-400 Triumf air defence system units India bought 
in 2018 for US$5.4 billion. Three of these systems have been delivered and two more 
are awaited. 
IAF also depends on Russia for spares for its Su-30MKI and MiG-29 fighter jets, the 
mainstay of the service branch. 
India's Parliamentary Commission was also informed that the Russo-Ukrainian war 
had affected the supply so much that it had cut projected capital expenditure on 
modernising military equipment by almost a third. 
The air force had projected a capital expenditure of 853 billion rupees (US10.38 billion) 
for fiscal 2022-23 years and cut it to 588 billion rupees (US7.15 billion) in the national 
budget presented in February. 
Russia, and before it the Soviet Union, has been India's main source of arms and 
defence equipment for decades. 
According to data from the Stockholm International Peace Research Institute, Russia 
accounts for US8.5 billion of the US18.3 billion India has spent on arms imports since 
2017. 
Background: 
In 2022, India decided to cancel plans to purchase 48 Mi-17 V5 helicopters from Russia 
to support the government's "Make in India" initiative. » 
L’Inde abandonnée par la Russie se tournerait-elle vers la Chine ??? Ce serait plus que 
douteux. 
 

Occupiers retreat from Nova Kakhovka, – General Staff (UKRAINSKA 
PRAVDA) (23 mars 2023 à 19 h 58) 

« The town of Nova Kakhovka in Kherson Oblast is liberated from the Russian 
occupiers. 
Source: General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Facebook 
Details: As of 22 March, "all units of the occupying army deployed in the settlement of 
Nova Kakhovka in Kherson Oblast have left the town". 
As the General Staff states, this was preceded by searches in the houses of the local 
population with the aim of looting. The occupiers "confiscated" a large quantity of 
household appliances and electronic devices, jewellery, clothes and mobile phones. » 
C’était annoncé depuis longtemps et bien c’est fait. Après pillage en bonne et due 
forme, l’armée russe s’est repliée. Avant cette guerre, Nova Kakhovka avait 44 000 
habitants. 
 

Le président chinois : la solution de la crise ukrainienne exige le 
respect des préoccupations sécuritaires des autres pays (SANA) 
Il faut avouer qu’il n’a pas tort sous réserve qu’il aille jusqu’au bout de ses belles 
intentions, ce qui, pour le moment, ne saute pas du tout aux yeux. (JCdM) 
 

Iraqis continue to suffer in the aftermath of war (China Daily) 
Vingt ans après l’invasion US de l’Irak, les conséquences 
dévastatrices se font toujours sentir (alahed) 
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Ce n’est pas Kiev, mais finalement, c’est un peu pareil. Tu ne tueras pas, moi par 
contre… (JCdM) 
 
US sowed 20 years of misery (China Daily) 
Invasion in den Irak prägt Nahen Osten bis heute (NZZ) 
 
 
DÉPARTEMENT MOSELLE - Früheres Gefangenenlager der Nazis soll zum 
Solarpark werden (das Wort) 
Camp du Ban-Saint-Jean (Wikipedia) 
Ban Saint-Jean : les éoliennes s’éloignent, le photovoltaïque se rapproche (Le 
Républicain Lorrain) 

« Kinder weinen, nachdem ihre 
Eltern im Januar 2005 bei einer 
Strassenkontrolle bei Tal Afar 
von amerikanischen Soldaten 
erschossen worden sind. CHRIS 
HONDROS / GETTY » (NZZ) 

Photo d’enfants qui 
pleurent après que leurs 
parents ont été abattus 
par des soldats 
américains à un contrôle 
routier en janvier 2005. 
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« Une enquête publique pour l’installation de trois éoliennes à Denting vient de se 
terminer. Prévues à proximité du Ban Saint-Jean, elles ne font pas l’unanimité. Pas plus 
qu’un projet de parc photovoltaïque qui serait créé dans l’ancien camp militaire. » (Le 
Républicain Lorrain) 
Au Ban Saint-Jean, près de Boulay (Moselle), il y a eu un camp de prisonniers de guerre 
principalement soviétiques. Presque tous sont morts. 
 

Schwierige Staatsfinanzen: Der Entschuldungs-Mythos (FAZ) 

C’est la bonne blague : l’état va rembourser ses dettes. On vous le jure !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Dans ces circonstances, ne pas s’étonner si… (JCdM) 
 

La Syrie dénonce la tenue de la soi-disant “Conférence internationale 
des donateurs à Bruxelles” sans l’inviter (SANA) « Damas-SANA/ La Syrie 
a dénoncé la tenue de la soi-disant ”Conférence internationale des donateurs”, tenue à 
Bruxelles pour soutenir les sinistrés du tremblement de terre, sans coordonner avec le 
gouvernement syrien, ni l’inviter à participer à ses travaux, affirmant que le niveau 
minimum de l’amélioration de la situation humanitaire et des conditions vie des 
personnes sinistrées nécessite la levée immédiate et inconditionnelle des politiques de 
sanction collective imposées au peuple syrien. 
Dans un communiqué publié aujourd’hui, le ministère a indiqué que cette approche 
adoptée par les organisateurs de la conférence et la politisation de l’action humanitaire 
et de développement s’étaient également incarnées dans la poursuite des mesures 
coercitives, illégales, inhumaines et immorales qu’ils imposent au peuple syrien, 
notamment pendant la catastrophe qui les avait frappés. 
Le ministère a fait savoir que les forces américaines qui se trouvent illégalement sur 
les territoires syriens poursuivent le vol et la contrebande des milliers de barils de 
pétrole syrien sans se préoccuper pour les besoins urgents des personnes sinistrées à 
cause du tremblement de terre en ressources d’énergie nécessaire pour les centres 
d’accueil, les services d’urgences, les établissements de santé et de services et les 
transports”, a-t-il dit. 
L.S. / A.Ch. » 
 

Déclaration russo-chinoise : Nous soutenons la souveraineté, 
l’indépendance et l’intégrité territoriale de la Syrie (SANA) 
 

Die Nacht in der Ukraine: Ukraine zerstört offenbar russische 
Raketen auf der Krim (FAZ)  Crimea Drone Attack Wounds 1, 
Ukraine Claims Cruise Missiles Destroyed (The Moscow Times) 
 Kalibr missiles, which the occupiers were carrying by railway, 
were destroyed in Dzhankoi (UKRAINSKA PRAVDA)  « On the evening 
of 20 March, Russian cruise missiles were destroyed in the Russian-occupied Dzhankoi 
in the north of Crimea, Ukrainian military intelligence said. » (UKRAINSKA PRAVDA) 
Un train russe transportant des missiles de croisière Kalibr a été attaqué avec succès à 
Djankoy au nord de la Crimée. 
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Russians in Bakhmut running out of breath, we will soon take 
advantage of it – Ukrainian Ground Forces Commander (UKRAINSKA 

PRAVDA) Ils croient pouvoir épuiser l’armée russe. 
 
 

Russian soldiers stop receiving salaries: complaints coming from all 
over Russia (UKRAINSKA PRAVDA) « Source: Vyorstka, a Russian news outlet » 
« Instead of the promised 195,000 roubles [approx. USD$2,530 - ed.] per month, their 
accounts receive much smaller amounts. » 
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De nombreux soldats russes en opération ne reçoivent pas leur solde. 
 

Russian soldiers bring their weapons home from front line and open 
fire on people (UKRAINSKA PRAVDA) L’armée russe est pillée par ses 
propres soldats. Ils remportent leurs armements et leurs munitions chez eux. Certains 
d’entre eux se font prendre. 
 

Iceland's Parliament Recognises Holodomor as Genocide of 
Ukrainians (UKRAINSKA PRAVDA) 

 
C’est précisément là où je vais, chaque fois que je vais à Kiev. (JCdM) 
 
 

 
Source : alahed 
« En arabe, cette expression signifie littéralement « ramadan généreux, ramadan 
bienfaisant ». Ramadan kareem est donc une formule très positive. » (source : 
orthodidacte.com) 
 

Nach Streikankündigung: Bahn stellt Fernverkehr am Montag 
komplett ein (FAZ) Lundi prochain, grève totale des chemins de fer grandes 
lignes allemands. Il n’y aura aucun train. Eux aussi, ils veulent leur part du gâteau. 
 

Ukrainian President's Office explains what prevents Zelenskyy and Xi 
from negotiating (UKRAINSKA PRAVDA) 
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« A conversation between Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and Chinese 
leader Xi Jinping is being planned, but there are some difficulties in organising it due 
to China's position. » 
Xi dit qu’il veut négocier mais en fait, il ne veut pas, au moins pour le moment. 
 

Die Nacht in der Ukraine: Selenskyj berichtet nach Frontbesuch von 
Schmerz aber auch Hoffnung (FAZ) 

 
« Auf diesem Pressefoto posieren Wolodymyr Selenskyj (M), Präsident der Ukraine, 
und Soldaten anlässlich einer Verleihungszeremonie in Bachmut. Bild: dpa » 
Zelenski à Bachmut. Mais photo non datée. 
 

«Der Protest könnte sich radikalisieren» (NZZ) 
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« Am Donnerstag gab es in Frankreich bei Demonstrationen erneut Ausschreitungen, 
wie hier in Nantes. STEPHANE MAHE / REUTERS » À	Nantes, ce jeudi. 
 
«Da merkte ich: Die CS ist bis in ihren Kern verfault» (NZZ) 
Le Crédit Suisse est pourri jusqu’à la moëlle selon Thomas Borer, ancien ambassadeur 
de Suisse en Allemagne. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5e3NsA8mDt4&t=2s

 
 
 
 
 

Début janvier, Dien Dan-Forum a présenté et publié un extrait en vietnamien de 
l’ouvrage Le Vietcong au sommet de Notre-Dame 
(Cờ Việt Cộng trên đỉnh Nhà thờ Đức Bà Paris) de 
Bernard Bachelard, Noé Graff et Olivier Parriaux 
(éd. Favre, Lausanne, 2023).  
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Le dimanche 26 mars, les trois auteurs suisses seront  présents 
à Paris et dédicaceront leur livre lors d’une rencontre amicale 
avec déjeuner au Foyer Mon Viet Nam,  
24 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, Paris 5e.  
Réservation pour le repas qui aura lieu entre 12:30 et 14:00. 
Inscription pour les dédicaces qui auront lieu jusqu'à 15:30.  
Contact : Tran Hai Hac, tranhhac@gmail.com, tél. 06 26 10 44 44. 
Éditions Favre, 17 € 
 
 

Au Mali, sur l'année, cela représente plus de cent millions 
d'euros, soit deux fois le budget du ministère de la Justice et près de la moitié de celui 
de la Santé... Barkhane aussi coûtait une fortune (un milliard d'euros par an), mais 
c'était la France qui payait ! 
POLITIQUEAFRIQUE Wagner coûte une fortune aux États africains  
Jean-Michel Bos http://news.acotonou.com/h/149526.html 
Le Mali et la Centrafrique s’endettent pour payer les mercenaires russes et doivent 
offrir leurs ressources minières. Le Burkina Faso pourrait suivre 
 

 
 

 
 
Un diplomate occidental a confirmé à Asia Times que 
certains gouvernements étrangers s’inquiètent de 
l’impact des récentes purges de hauts dirigeants sur la 
politique globale du Vietnam, bien que la plupart des 
ambassades soient censées adopter une approche 
attentiste. 

Vietnam's then newly elected Communist Party 
General Secretary Nguyen Phu Trong during a press 
conference after the closing ceremony of the Communist 

Party of Vietnam's 13th National Congress at the National Convention Centre in Hanoi on 
February 1, 2021. Photo: AFP / Nhac Nguyen 
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Asia Times 
Menu 
POSTED INVIETNAM  No, the US hasn’t ‘lost’ Vietnam 
Demise of Western-leaning officials raises speculation Hanoi is swinging back to China but 
that’s a shallow analysis of the situation By DAVID HUTTMARCH 21, 2023 
	
	
	
	
« Samsung Whistleblower révèle l’utilisation de produits chimiques toxiques et les violations 
chez Samsung Vietnam » 
« Samsung doit être tenu responsable des violations des normes internationales du travail et 
des lois nationales au Vietnam, en Corée du Sud et partout où ils fabriquent leurs produits »,  
a déclaré Mme Pham Thi Minh Hang du CGFED. 
https://lnkd.in/e6m_3RHk  
https://www.linkedin.com/posts/jpheglinger_samsung-vietnam-environmentalimpact-activity-
7044357262026371074-Ls-T?utm_source=share&utm_medium=member_ios 
 
Drug investigation continues into Vietnam Airlines attendants 
By Quoc Thang   https://e.vnexpress.net/news/news/drug-investigation-continues-
into-vietnam-airlines-attendants-4583882.html 
Tue, 3/21/2023 | 18:13 (GMT+7)  
Investigators are working to confirm whether four Vietnam Airlines flight attendants 
were aware they were carrying drugs from France to Vietnam. 

 
 
 
 
 
 

Ciné-club Yda  
Samedi 1e avril 2023 à 16h 
cinéma Grand Action 
5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62 
M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité. 
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TASTE (VI) 
 
 
Fiction de Lê Bao, Singapour 2021, 97 

mn, vostf. 
Production : Dong Thi Phuong Thao, 

Weijie Lai - Photographie: Nguyen Vinh 
Phuc. 

Avec : Olegunleko Ezekiel Gbenga, 
Minh Nga, Le Dung, Cam Xuan, Tham 

Thin. 
Prix spécial du jury Encounters, Berlinale 

2021 - Grand prix Taipei Film Festival 
2021. 

 

Bassey est un migrant nigérian venu au Vietnam pour être 
footballeur et assurer la subsistance de sa famille en 

Afrique. Suite à une blessure à la jambe, il est contraint de 
trouver d’autres moyens pour survivre, et se retrouve dans 

une usine désaffectée à cohabiter avec quatre femmes 
vietnamiennes démunies et confrontées, comme lui, à la 

solitude et la nostalgie. Dans cet espace insolite, ils recréent 
par leurs interactions un monde qui leur est propre.  

Mais l’utopie ne saurait durer… 
Débat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/o-mugs-o-tasses-sales-o-vaisselle-
ennemie?utm_source=Philonomist&utm_campaign=6cfcee0c35-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-6cfcee0c35-218229465 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tarif : 6 à 9,50 €.  
Billetterie :  https://pariscinemagrandaction.ci

ne.boutique/media/1343?showId=17198 
Facebook : 

https://www.facebook.com/groups/4010279015
68234  

Contact : cineclub.yda@gmail.com 
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Andy Holden 
Time of the Sick (2), 2023 
limited edition digital 
print (edition of 10) 
somerset paper with 
acetate overlays 
22 x 40 cm, 8 3/4 x 15 3/4 
in 
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Un authentique 
LETTRÉ, celui dont 
toutes les mères d’Asie 
rêvent.  
 
Dans la décennie 90 il 
n’y avait pas beaucoup 
de lieux en France, pu le tout-venant où l’on pouvait apprendre le Viet 
Nam, sinon l’EPHE et l’EHESS. 

 
1 Tam Langlet (1933-2003) n’était pas au sens premier	du	terme, une intellectuelle, mais elle était 
la femme de Philippe et profondément restée vietnamienne de Saigon. Elle avait pris sa retraite, 
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Dès octobre 2005, NTA envoyait à ses amis, nombre d’informations sur le 
Viet Nam contemporain ou plus ancien et ce, pendant des années, jusqu’à 
les premières grandes faiblesses de l’âge offre un champ à quelques 
« gloutons » qui peu à peu l’ont encerclé… De même qu’il en a été pour 
Charles Fourniau dans un autre registre et	de	quelques	autres	… 
 

 
peu de temps avant de mourir à 70 ans, laissant sa place vacante au sein de l’EPHE de même que 
Philippe à Paris 7. Philippe	comme	Tam	ont	invité	ceux	qu’ils	considéraient	comme	les	plus	aptes	à	
reprendre	le	flambeau.	Certains s’en sont emparés avec la fougue parfois ravageuse de la jeunesse 
des nantis. 
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Il ne s’agit dans mon cas de polémiquer mais d’un rappel que certains, 
dont la légitimité serait à discuter, ont tendance à omettre par confort 
intellectuel ou simplement méconnaissance. 
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Si le grain ne meurt fait allusion aux versets de l'Évangile selon Jean :  
« Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, 
s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perdra, et 
celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » 
https://twitter.com/louiraymond/status/1637398495362535424?s=21 
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    « Permettez-moi, de donner quelques aperçus du leitmotiv de l'auteur dans l’ouvrage ( si les 
invités dans le lancement du livre le demandent ): 
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-  Trois événements majeurs de la vie de l'auteur: Deux guerres 1946-54 et 1964-75; 
l'effondrement du socialisme en Russie et Europe de l'Est; la formation d'une économie de 
marché libre et les manifestations spécifiques d'une société post-communiste dans notre Orient. 
L'auteur a essayé de décrire la psychologie et les états mentaux d’une  personne-témoin dans 
ces événements, en utilisant des illustrations nécessaires. 
-  En évitant de tomber dans de longs récits et interprétations, l'auteur souhaite mettre en avant 
les idées, les sentiments, la psychologie et l'état mental de ses personnages. La forme de la poésie 
impromptue au début est une forme ‘non programmée’, respectant les caprices de l’inspiration, 
rarement encouragée dans notre poésie.   
     Je vous souhaite LE MEILLEUR le 2 Avril !   Cordialement !  Votre  B.V. » 
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La  est 
l’unique source 
de création 

Pour	tout	le	monde	:	Bouddhiste,	athées	
communistes,	chrétiens,	juifs,	
musulmans,	hindouistes	etc…		
Les	adeptes	du	culte	des	ancêtres		
ou	du	vaudou	…	


