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JCD

Navy tests solid-state laser weapon in Gulf of Aden
(Photonics Spectra)
« The USS Portland, an amphibious transport dock ship, conducts a highenergy laser weapon system demonstration on a static surface training
target while sailing in the Gulf of Aden. The photo was captured using a
shortwave infrared lens and an optical filter. »
Est-ce bien raisonnable d’aller tester une arme laser dans le golfe d’Aden,
c’est-à-dire entre le Yémen et la Somalie ??? Et ensuite de s’en vanter ???
Evidemment non. Ensuite, il ne faut pas s’étonner… (JCdM)
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Fin du masque et du passe vaccinal : la France parie sur la suppression presque complète
des restrictions sanitaires (Le Monde) « Le masque restera obligatoire dans les transports collectifs et le
passe sanitaire dans les hôpitaux et Ehpad à partir du 14 mars. Le Covid-19 circule toujours activement, mais la situation
s’est beaucoup améliorée dans les hôpitaux. »
« La France parie… » : tout est jeu, tout est amusement pour eux. (JCdM)

UKRAINE-KRIEG: Renault bangt um seinen zweitgrößten Absatzmarkt (FAZ)
Teilniederlage für ehemaligen Nissan-Chef (NZZ) « Haft für Greg Kelly wegen Verschleierung von
Ghosns Gehalt »
Un quart de Renault est en Russie, soit 4000 salariés qui notamment produisent (produisaient) la Lada à Togliatti et à
Ijevsk.
D’autre part, le financier Greg Kelly, complice de Carlos Ghosn, lui-même toujours en fuite, a été condamné à de la
prison ferme au Japon.

Jaafari aux médias chinois : La propagande occidentale contre la Russie est identique à ce
qu’elle a fait contre la Syrie (SANA)
Les services de renseignement russes : L’armée américaine entraîne des terroristes dans
la base de Tanf pour les transférer au Donbass (SANA)
Die weltgrösste Demokratie ziert sich (NZZ)
Westen »

« Indien verärgert mit Lavieren im Ukraine-Krieg den
Modi, pour l’Inde louvoie entre la Russie et la Chine.

Britisches Ministerium: Ukraine-Beschuss hat zuletzt nachgelassen - Feuerpause für
humanitären Korridor in Mariupol - Ukraine und Russland vor neuen Verhandlungen die Nacht im Überblick - Zehntausende bei Friedensdemo in Prag (das Wort)
5 mars : l’agression russe a diminué d’intensité, ces dernières 24 heures.

Ukraine : le dialogue n’est possible que si « toutes les exigences russes » sont acceptées,
dit Poutine (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi lors d'un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz que le
dialogue en faveur de la paix avec l'Ukraine n'était possible que si « toutes les exigences russes » étaient acceptées.
« La Russie est ouverte au dialogue avec la partie ukrainienne, ainsi qu'avec tous ceux qui veulent la paix en Ukraine.
Mais à condition que toutes les exigences russes soient satisfaites », a indiqué le Kremlin dans un compte rendu de cet
appel, qui a eu lieu « à l'initiative de l'Allemagne ».
Le président russe a répété ses exigences : un statut « neutre et non-nucléaire » pour l'Ukraine, sa « démilitarisation
obligatoire » et sa « dénazification », la reconnaissance de l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie et la
« souveraineté » des régions prorusses de l'Est ukrainien, Donetsk et Lougansk, dans leurs territoires administratifs, alors
que les séparatistes n'en contrôlent actuellement qu'un tiers.
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Il a dit « espérer que les représentants de Kiev adopteront une position raisonnable et constructive au cours du troisième
cycle de négociations » prévu selon Kiev ce weekend.
M. Poutine a aussi assuré que les forces russes ne bombardaient pas Kiev et les grandes villes ukrainiennes, qualifiant de
« grossière fabrication de propagande » les informations sur les destructions menées par Moscou.
Il a affirmé que les « buts et objectifs » de Moscou dans sa guerre avec l'Ukraine seront « sans aucun doute mis en
œuvre ». »

Guerre en Ukraine : l’Italie saisit deux yachts russes à San Remo et Imperia (Nice Matin)
« Les sanctions infligées aux oligarques russes passent manifestement par la traque de leurs yachts. Après le Dilbar à
Hambourg et le Amore Vero à La Ciotat, le Lena et le Lady M viennent d’être bloqués juste de l’autre côté de la frontière
italienne. »

Après un blocage de militants nationalistes, un ferry quitte la Corse sans débarquer ses
renforts de gendarmes (Le Monde)
Le STC Marins entrave le débarquement de forces de l’ordre sur le port d’Ajaccio (Corse
Matin)
Korsika wird von Protesten erschüttert (NZZ)
Malgré la fin annoncée du pass vaccinal, les anti-pass manifestent ce samedi à Lyon
(lyonmag) Manifestation anti-vaccin et anti-masque à Quimperlé (Le Télégramme)
À Toulouse, les anti pass vaccinal toujours mobilisés malgré la levée prochaine des
restrictions (La Dépêche)
L’occupation américaine transporte du matériel militaire de ses bases dans la banlieue
de Hassaké vers l’Irak (SANA)
Washington urged to show China respect (China Daily)
KONZERN IN DER KRISE Katastrophenjahr für Europas
einstige IT-Hoffnung Atos (FAZ)
Atos (Wikipedia)
La
grande société de services informatiques
française Atos a fait 3 milliards de pertes
nettes l’année dernière. Ci-après pour
mémoire l’historique d’Atos (source
Wikipedia) avec Thierry Breton et Siemens
compromis dans cette histoire. (JCdM)
3

Semaine 10 – 11 mars 2022

The true face (China Daily)
« By Cai Meng | China Daily | Updated: 2022-03-04 08:01 »

More light shed on US role in crisis (China Daily)
« By JAN YUMUL in Hong Kong | China Daily | Updated: 2022-03-04 09:58
With Iran among those nations identifying the United States' actions as the root cause of the Ukraine crisis, experts said
the European conflict stems from decades of provocative policies from the superpower and its Western allies.
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, in a televised speech on Tuesday, said Teheran "advocates ending the
war in Ukraine". But he said a solution to any crisis only works when the root cause has been identified. "The root of the
crisis in Ukraine is the policies of the US and the West," he said.
"The US regime creates crises, lives off crises and feeds on various crises in the world. Ukraine is another victim of this
policy," Khamenei was quoted as saying on his English-language website.
Nagapushpa Devendra, an analyst at the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses in New Delhi,
said Iranian society believes that US policies toward Russia dating from the presidency of Bill Clinton "have led to the
current situation in Ukraine".
Devendra said that Clinton in 1990 decided to let NATO remain in force despite the military alliance having served its
purpose of defending the member states against any act of expansion by the Soviet Union.
Although formed in 1949 in response to the emerging Cold War, NATO has outlived that conflict. The alliance's
subsequent expansion to include many former Eastern Bloc states has troubled Russia. »
4

Semaine 10 – 11 mars 2022

ERSTE EINGENOMMENE GROSSSTADT: Wie geht es den Menschen in Cherson?
(FAZ) A Cherson, là où il y a des caméras, les soldats russes se tiennent. Mais seulement là où il y a des caméras.
LAGE IN DER UKRAINE: Zerstörte Städte und die zeitweise Stille des Krieges (FAZ)
Ein Mann steht
vor den
Überresten eines
russischen
Panzers am
Rande der Stadt
Bucha. (AP)
Буча (à côté de
Gostomel dans
l’oblast de Kiev
entre Kiev et
Tchernobyl)
Un char russe
détruit de plus,
ça devient
lassant… (JCdM)

Gazprom: Russisches Gas fliesst weiter über Ukraine nach Westen (NZZ)
Effondrement du cours de
bourse de l’action
Gazprom. Et pourtant, le
gazoduc Bratstvo marche
toujours à plein régime
d’Est en Ouest à travers
l’Ukraine.
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Slow Progress and Fierce Resistance in Ukraine Could Prompt Brutal Russian Offensive
(The Moscow Times) « Experts say Putin’s failure to secure a fast victory could force him to adopt the kind of
harsh tactics last seen in Chechnya and Syria. »
« “The Russian army is going to fight in the way it is equipped, prepared, and trained to do,” said Mark Galeotti, an
analyst at the U.K.-based military think tank the Royal United Services Institute. »
« In the north and east, where the bulk of Ukraine’s army is positioned, the Russian advance has been slow, with reports
of major casualties among Russian forces.
In the south, Russia has performed better, with forces invading from Russian-occupied Crimea taking the cities of
Melitopol and Berdyansk, and reportedly encircling Kherson.
However, experts suggested that the Russians’ habit of sending unprotected armored columns deep into Ukrainian
territory, along with the deployment of the RosGvardiya National Guard — a gendarmerie primarily used for law
enforcement at home — in the vanguard may indicate that the Russians expected far less Ukrainian resistance than
ultimately materialized.
“Clearly, there was an unrealistic idea among Russian military planners that the Ukrainian state was illegitimate, and
would fracture at the first push,” said Galeotti.
Logistics have arisen as a chronic issue for the Russian forces, as Ukrainian troops have destroyed supply convoys.
In one widely circulated video, which The Moscow Times has not verified, a Ukrainian motorist slows down beside a
broken-down Russian armored personnel character and jokingly offers to tow the crew back to Russia.
“Your lot are surrendering well,” the motorist says. »
« There is some fragmentary evidence suggesting that senior Russian figures are irritated with the halting campaign. »

Russia’s Big Lie Leads to Immense Human Tragedy (The Moscow Times) « The Kremlin and
the Donbas “people’s republics” have been trying to imitate and fabricate evidence of genocide to justify their actions. »

Treize soldats tombent en martyr et 18 blessés dans une attaque terroriste contre un bus
militaire dans le désert de Palmyre (SANA)
Poutine à Macron : la Russie est prête à mener le dialogue avec l’Ukraine au cas de
l’application inconditionnelle des demandes russes (SANA)
Deux citoyens tombent en martyr dans une agression israélienne contre la région du sud
(SANA)
Une agression israélienne contre la périphérie de Damas fait deux martyrs civils (alahed)
Damas : L’agression israélienne contre la banlieue de Damas après le crime de « Daech »
montre la réalité de la coordination entre les deux parties (SANA)
Droht der Ukraine das Schicksal Tschetscheniens? (NZZ) « Putins Hoffnung auf einen Blitzsieg ist
verflogen – ein grausamer Krieg und eine lange Besatzung könnten folgen »

Le but de cette guerre est l’extermination
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du peuple ukrainien sur le modèle tchétchène. Le point d’interrogation dans le titre a pour but de laisser encore une
place au courage et à la lâcheté. (JCdM)

Guerre en Ukraine, en direct : Emmanuel Macron dénonce le « cynisme moral et
politique » de Vladimir Poutine (Le Monde) Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. (JCdM)
KRIEG IN DER UKRAINE: Moskau bezweifelt Österreichs Neutralität und droht Wien
(FAZ) Après la Suisse, c’est au tour de l’Autriche d’être contestée dans sa neutralité. Pour être « neutre » du point de
vue de Poutine, il faut approuver l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Or l’Autriche fait le contraire… Donc
Poutine est directement passé à la menace…

URTEIL WEGEN MISSBRAUCHS: Peinlich für den Papst (FAZ)
« Für Papst Franziskus ist es mehr als peinlich, dass ein Gericht in Argentinien einen Freund wegen sexueller Übergriffe
verurteilt hat. Denn der Papst hatte für den Geistlichen im Vatikan einen Posten geschaffen. »
Une planque au Vatican avait été offerte par le Pape François à l’évêque argentin Gustavo Zanchetta. Ce dernier a
finalement tout de même été condamné par la justice argentine pour violences sexuelles.

KRIEG GEGEN DIE UKRAINE: Haben die US-Dienste einen Maulwurf in Moskau?
(FAZ)
Apparemment,
la CIA fait bien son travail pour
aider Biden à contrer Poutine et
ça se ressent.

KRIEG IN DER
UKRAINE Russ:innen
demonstrieren trotz
Repression weiter
(Statista)
Rien que le 6 mars, il y a eu des
manifestations dans 69 villes
russes avec en tout ce jour-là
5045 arrestations de
manifestants. Depuis le début
de cette guerre, il y a eu en tout
13 502 arrestations de
manifestants en Russie.
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Der saudische Bösewicht lässt Biden zappeln (NZZ)
Venezuela : Joe Biden réaffirme le soutien américain au leader de l’opposition, Juan
Guaido (Le Monde – 6 juillet 2021)
Biden administration team in Venezuela as U.S. seeks to break country from Russian
influence (cbsnews)
U.S. Officials Travel to Venezuela, a Russia Ally, as the West Isolates Putin (New York
Times)
Guerre en Ukraine : les Etats-Unis et le Venezuela entament un rapprochement autour
du pétrole (Le Monde)
NICOLÁS MADURO: Venezuelas Staatschef lässt inhaftierten US-Ölmanager frei (FAZ)
Citgo (Wikipedia)
Retournement de situation grâce à la guerre et grâce à l’obstination de l’Arabie : le Venezuela redevient un pays
fréquentable…
Maduro libère Gustavo Cardenas, manager de Citgo.

Vetropack-Werk in Hostomel stark beschädigt (NZZ)

« Der Krieg in der Ukraine trifft nun
auch Schweizer Firmen ganz direkt. Im Norden von Kiew ist die grösste Glasfabrik des Landes getroffen worden.
Menschen kamen nicht zu Schaden. »
En s’acharnant sur Antonov, l’armée russe a au passage bombardé l’usine suisse d’emballages en verre Vetropack à
Gostomel. Les usines suisses de la maison mère de Vetropack sont près de Zurich et de Lausanne.

BEI CHARKIW: Offenbar zweiter russischer General getötet - GEFALLENE GENERÄLE
- Das strategische Problem der russischen Streitkräfte (FAZ)
Generalmajor Vitali Gerassimow : tué par balle près de Kharkov. Ancien de Tchétchénie, de Syrie et de la Crimée.
Generalmajor Andrei Suchowetski : tué par balle près de Mariupol.
De source russe à l’époque de la guerre de Tchétchénie, un général russe, c’était du consommable. Vive la Tchétchénie
libre. (JCdM)
La façon dont ces nouvelles se répandent montre que l’armée russe ne maîtrise pas du tout ses transmissions. Leurs
communications sont des passoires dans lesquelles tout le monde s’abreuve. En s’étalant toujours plus à l’intérieur de
l’Ukraine, les russes augmentent leurs vulnérabilités… Contre des ukrainiens qui sont avec le temps qui passe, de plus
en plus aguerris et de mieux en mieux armés, il me semble. (JCdM)

Ukraine : Paris dit n'avoir pas demandé l'ouverture de couloirs humanitaires vers la
Russie et la Biélorussie (Le Figaro) Refus ukrainien, démenti de la France… Tout
comprendre aux couloirs humanitaires proposés par la Russie vers la Russie - « Une
proposition qualifiée de « cynique » par Paris. » (L’OBS)
C’est pour mieux se faire déporter en Sibérie, mon enfant. (JCdM)

STRATEGIE IM UKRAINE-KRIEG: Greift Russland absichtlich zivile Ziele an? (FAZ)
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« Die ukrainische Regierung meldete bis einschließlich Sonntag 11.000 getötete russische Soldaten, 44 abgeschossene
Kampfflugzeuge und 48 Kampfhubschrauber, außerdem 285 zerstörte Panzer, 50 Raketenwerfer, 21 Flugabwehrsysteme
und 985 weitere gepanzerte Fahrzeuge. »
Le gouvernement ukrainien affichait dimanche sans avoir été démenti avoir tué 11 000 soldats russes, abattus 44 avions
de chasse, 48 hélicoptères de combat, détruit 285 chars, 50 lance-missiles et 985 autres véhicules blindés.
Encore un peu et la Chine n’aura plus qu’à tourner sa veste, ça, ils savent faire, et manger sans vergogne une grosse
langue de bœuf de Sibérie. (JCdM)

La Défense russe : Destruction de plus de 2400 objectifs depuis le début de l’opération
militaire en Ukraine (SANA) « 08/03/2022 - Moscou-SANA/ Le ministère russe de la Défense a annoncé
aujourd’hui un nouveau bilan de l’opération militaire spéciale en Ukraine, soulignant que plus de 2400 objectifs ont été
détruits depuis son lancement.
Dans un briefing médiatique qu’il a fait aujourd’hui, le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor
Konachenkov, a fait noter que les forces armées russes avaient détruit 2482 objectifs de l’infrastructure militaire en
Ukraine.
« Les avions de guerre des forces aériennes russes ont détruit hier 158 objectifs militaires dans les territoires ukrainiens,
et abattu deux MiG-29 et un Su-27 des forces ukrainiennes dans les airs », a-t-il ajouté.
Et Konachenkov de poursuivre : « 4 centres de gestion, deux stations radar, 9 dépôts de munitions avaient été détruit ».
« Parmi les cibles détruites figurent 87 centres de gestion et nœuds de communication, 124 systèmes de missiles antiaériens, 79 stations radar, 866 chars et d’autres blindés, 91 lance-roquettes, 371 canons et mortiers, 634 véhicules
militaires spéciaux, ainsi que 81 drones », a ajouté le porte-parole.
Par ailleurs, il a expliqué que les forces de la république populaire de Lougansk avaient poursuivi leurs opérations
offensives, tout en saisissant de nouvelles localités et avançant 9 km.
Et Konachenkov a affirmé qu’une trêve avait commencé à partir du 10h00 du matin, (heure de Moscou) et que des
couloirs humanitaires avaient été ouverts depuis les villes ukrainiennes de Kiev, Tchernihiv, Soumy, Kharkov et
Marioupol pour évacuer les habitants civils. L.S./ D.Hmaiché. »

LEOPOLDINA-STELLUNGNAHME: Sollte Russland den Gashahn zudrehen, könnte
Deutschland es verkraften (FAZ) Selon cette étude, l’Allemagne pourrait se faire couper le gaz, voire
même se permettre de décider de stopper tout de suite et complètement ses importations de gaz et de pétrole russe.

Krieg in der Ukraine - Bettel telefoniert mit Selenskyj (das Wort)
Le premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a téléphoné à Zelenski pour l’assurer du soutien du Luxembourg, soit
une subvention de 250 millions d’euro, plus accueil de réfugiés, plus soutien de la candidature de l’Ukraine à l’Union
Européenne, plus, plus... Zelenski apprécie hautement.

Putins Angriffskrieg stockt (FAZ)
« Verteidiger: Die Ukrainer zielen am Boden vorzugsweise auf Tanklaster – was die Angreifer vor ein logistisches
Problem stellt. Den sechzig Kilometer langen Konvoi, der laut US-Angaben von Montagabend immer noch feststeckte,
griffen Kämpfer an mehreren Stellen an. Zudem sprengten sie eine wichtige Brücke. Luftabwehrgeschütze schalteten sie
aus. Zudem verfügen die Ukrainer über ein riesiges Arsenal an Panzerabwehrwaffen. Laut „New York Times“ sollen
allein seit Kriegsbeginn mehr als 17.000 Stück heimlich ins Land geschafft worden sein. »
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Depuis le début de la guerre, l’Ukraine a récupéré 17 000 armes anti-chars et le tir au pigeon a commencé entre autres
sur le convoi coincé sur 60 km de longueur entre Tchernobyl et Kiev… Pour le moment, ce mercredi matin, il y a
toujours beaucoup d’innocents qui meurent… Poutine s’en va-t’en guerre… Ne sait quand reviendra… (JCdM)

ENDE VON RUSSLAND-GESCHÄFT: „Können das unnötige menschliche Leiden in der
Ukraine nicht ignorieren“ (FAZ)
Les russes sont privés de coca-cola et de MacDo.
Wohin junge Russen nun fliehen - FOLGE DES UKRAINE-ANGRIFFS: Raus aus
Russland (FAZ) 'I Love My Country and Hate the State' (The Moscow Times)
« Young Russians struggle with the decision to stay or go. »
Il s’agit dans cet article du Moscow Times, des russes qui veulent quitter la Russie. (JCdM)

Tausende treten «Internationaler Legion» bei (NZZ)
« Kiew rekrutiert Freiwillige aus EU-Ländern, aber auch aus den postsowjetischen Staaten und aus Übersee »
L’armée ukrainienne recrute par milliers des volontaires de partout. Poutine leur promet un traitement particulier.

Liste unfreundlicher Staaten von Russland: Welche Länder stehen drauf? (augsburgerallgemeine.de) USA, Kanada, alle Mitgliedstaaten der EU, darunter Deutschland, Vereinigtes Königreich,
Ukraine, Montenegro, Schweiz, Albanien, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino,
Nordmazedonien, Japan, Südkorea, Australien, Mikronesien, Neuseeland, Singapur, Taiwan. Ceci est la liste des pays
jugés inamicaux par la Russie, y compris la Suisse, Monaco, Andorre, le Liechtenstein, Saint-Marin…

Instant par instant… le 14e jour de l’opération spéciale russe pour protéger le Donbass
(SANA)
« - La défense russe. Nous avons obtenu des documents prouvant que l’Ukraine avait planifié
une attaque contre les deux républiques de Donetsk et de Lougansk ce mois.
- Le ministère russe des Affaires étrangères : les données relatives à la présence des laboratoires biologiques américains
en Ukraine démontrent une menace directe de la Fédération de Russie.
- Le ministère russe des Affaires étrangères : si l’activité des laboratoires biologiques en Ukraine n’aurait pas arrêtée,
elles auraient été maintenant hors du contrôle. W.H./ L.A. »

Putins Einflüsterer (NZZ)

« Ist Putin verrückt? Die Antwort lautet: nein. Zwar scheint sein eigenmächtiges
und verblendetes Vorgehen allen Grundsätzen des gesunden Menschenverstandes zu widersprechen, gleichzeitig
handelt er aber innerhalb seiner grossrussischen Ideologie kohärent und folgerichtig. »
Signé Ulrich M. Schmid
Poutine est-il fou ? La réponse est non. Alors que ses actions autoritaires et aveuglantes semblent défier tous les principes du bon sens, il agit en même temps de manière cohérente et conséquente dans le cadre de son idéologie de la Grande
Russie. (Cette attitude est aussi celle d’un authentique paranoiaque ! DdM)

China provides humanitarian aid supplies for Ukraine (China Daily) « Spokesperson Zhao
Lijian said at a daily press briefing that the supplies worth 5 million yuan ($791,000) include food and daily necessities. »
C’est-à-dire quasiment zéro (à l’échelle de la Chine et à l’échelle de l’
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Thema der Woche: Wladimir der Zerstörer – Putins Krieg reisst nicht nur die Ukraine
in den
Abgrund,
sondern
auch
Russland
(NZZ)
La guerre de
Poutine est une
catastrophe non
seulement pour
l’Ukraine, mais
aussi pour la
Russie.

Selon cette très
large enquête,
parmi les 10
premiers
hôpitaux au
monde, il y a la
Charité à Berlin
et la Pitié
Salpêtrière à
Paris.

Echec des pourparlers russo-ukrainiens en Turquie (alahed)
« Le ministre russe Sergueï Lavrov et l'Ukrainien Dmytro Kuleba ont campé sur leurs positions lors de cet entretien, le
premier à ce niveau depuis le 24 février, sous les auspices de leur homologue turc Mevlut Cavusoglu à Antalya (sud),
station balnéaire prisée des touristes russes.
Sergueï Lavrov a indiqué que la Russie voulait poursuivre le dialogue avec l'Ukraine, mais estimé que le « format russoukrainien au Bélarus », qui se tient à un niveau de représentation inférieur, n'avait « pas d'alternative ».
«Nous avons évoqué un cessez-le-feu mais aucun progrès n'a été accompli en ce sens», a déclaré Dmytro Kuleba à la
presse, ajoutant cependant qu'il «espérait» pouvoir poursuivre la discussion avec son homologue.
Selon M. Kuleba, son homologue russe Serguei Lavrov lui a assuré que la Russie « allait continuer (son) agression jusqu'à
ce que nous acceptions leur demande de capituler ». « Aujourd'hui, j'ai entendu que le cessez-le-feu était lié, par la
Fédération de Russie, au respect des exigences posées par le président Poutine à l'Ukraine », a-t-il déclaré. »
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Présidentielle 2022 : la suppression de la redevance promise par Emmanuel Macron
suscite une levée de boucliers (Le Monde)
La langue de bois (sans guillemets) va être « gratuite » (avec guillemets). (JCdM)

Quelques NEWS
d’ICI et surtout
d’ailleurs

8 mars en Corée du Nord
#vietnaminsider #china #usa
« Le rapport annuel sur l’état de l’Asie du Sud-Est du
Centre ISEAS-Yusof Ishak récemment publié – qui
s’appuie sur des données d’enquête auprès de chefs
d’entreprise, de décideurs politiques et
d’universitaires pour obtenir un aperçu des attitudes
dominantes dans la région – a révélé qu’une écrasante
majorité de 73% des Vietnamiens s’aligneraient sur
les États-Unis plutôt que sur la Chine s’ils étaient
forcés de choisir.

https://m.youtube.com/watch?v=iWYg7H6Eqpo
http://pressibus.org/gen/trogneux/index.html
https://www.lelibrepenseur.org/ukraine-la-rivalite-entre-les-etats-uniset-la-russie/
Résumé en une phrase :
De "2 semaines pour aplatir la courbe" à "un statut de vacciné temporaire
accordant des privilèges fondamentaux alloués par un gouvernement
mondial"...
Personne n'accepterait l'application de contrôle humain numérique des
Nations-Unies (Common PASS) s'il connaissait la feuille de route. Gates
et le Chinois Jack Ma ont dirigé la conception du plan mondial de
«coopération» numérique de l'Agenda 2030 des Nations Unies avec le
passeport vaccinal au cœur de leur stratégie et l'ambition de contrôler de
nombreux aspects de nos vies - pas seulement les vaccins - ID2020
numérique, sceau de confiance, monnaie numérique, score social, score
de conformité, score de consommation, etc...
👉 Voir le document des Nations Unies qui détaille tout cela.
https://www.lindependant.fr/2022/03/07/covid-19-lincroyabledecouverte-qui-va-permettre-de-predire-qui-va-contracter-une-formegrave-de-la-maladie-10154468.php
https://www.facebook.com/leCanardRefractaire/videos/31274931107982
94
http://pressibus.org/gen/trogneux/index.html
https://m.youtube.com/watch?v=DG-9vQal1V8
https://m.youtube.com/watch?v=8L_9-GS7ZCM
https://observatoiredumensonge.com/2022/03/03/encore-un-decretcamouflage-de-letat-macron%EF%BF%BC/
corée https://fr.yna.co.kr/view/AFR20220309001800884
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-08/vietnam-sayschina-s-military-drills-violate-its-economic-zone
https://mfr.yna.co.kr/view/AFR20220309002900884?section=national/index

#vietnaminsider #china #southchinasea #biendong
« Les tensions territoriales entre le Vietnam et la
https://youtu.be/P5K-gSsMjvo
le film de
Chine se sont accrues depuis que la Chine a placé une
madame Bonnel censuré par les medias français non sans raisons, à mon
plate-forme pétrolière d’exploration dans des eaux
humble avis DdM
contestées à la mi-2014, ce qui a entraîné des
manifestations anti-chinoises meurtrières au Vietnam
et des affrontements en mer entre des bateaux de garde-côtes. » #vietphapstrategies
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-

De MXP : un article sur le cyber harcelement en Corée du Sud et sa question « Il serait temps qu’un spécialiste de

l’Asie de culture confucéenne parle du suicide. »

-

SÉNATSESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

-

REVUE CITOYENNE N°8
L’ASCENSION D’EMMANUEL MACRON & DE GABRIEL ATTAL
https://mobile.twitter.com/koreatimescokr/status/1501457680593932291

https://e.vnexpress.net/news/news/rising-fuel-prices-keep-fishermen-at-bay-4434310.html?fbclid=IwAR0wxDer2QSBcNZ_mQwGDxCMdxDplczjUHeXydF9rhL3nIXJk5ba9KkXZnw

-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Minsk
https://rumble.com/vk3p5e-dr.-fuellmichdr.-martin-les-brevets-autour-du-covid.html
Le Courrier du VN
La lettre N°58 AAFV Choisy Le Roi
etc. (…)

https://www.schibboleth.fr/

https://jacquesfath.international/2022/03/05/document-resolution-sur-lagression-russe-en-ukraine-adopteepar-lassemblee-generale-des-nations-unies/
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https://2g8qc.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/AE8DxXzGk4wr7xD5a3b6tzp-e1NgV87X6hCVgVDZVU6Ebk8QoufINin72RgQ7RGBBooYoEYT_Dcand8tG3Zff7VXkVwDKTjeSHeYUNZObeTw5VC3f_uZ4yxB4eMh3ozzl81N7z8MQ
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Festival Cinéma du réel 2022 - Forum des
Images
Samedi 12 mars 2022 à 21 :00
Forum des Halles, 2 rue du Cinéma, 75001
Paris.

"

Avant première en présence de la réalisatrice
CHILDREN OF THE MIST / Những đứa trẻ
trong sương
Un film de HA LE DIEM, Vietnam, 2021, 92 mn,
vostf.
Production : Varan Vietnam - Tran Phuong
Thao et Swann Dubus
Festival international du film documentaire
d’Amsterdam 2021 : prix de la meilleure réalisation et prix du meilleur
premier film.

CINE-CLUB

Di est une fille de douze ans originaire des montagnes embrumées du nord du
Vietnam. Elle appartient à la minorité ethnique des Hmong dans laquelle les
filles se marient à un très jeune âge, évènement souvent précédé par le
controversé « kidnapping de la mariée » qui se voit enlevée par son
futur époux à l’occasion des festivités du Nouvel An lunaire.

[ Cycle de cinéma vietnamien ]

https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/cinema-dureel-2022/children-of-the-mist
Vente en ligne à partir du 1.3 2022

DANS LA LIGNÉE DES HÉROS

Yda :

© Photo : DR

(Dòng màu anh hùng)

RÉALISÉ PAR CHARLIE NGUYỄN

AVEC:JOHNNY TRÍ NGUYỄN,VERONICA NGÔ THANH VÂN,DUSTIN NGUYỄN

2007 | Vietnam | 103mn | Fiction | VOSTF
Au début des années 1920, le pouvoir colonial français doit faire face à la rébellion de patriotes vietnamiens. Pour la combattre, la Sûreté française
recrute des agents vietnamiens pour en faire des unités d’élite. L’arrestation de la ﬁlle du chef de la rébellion est l’occasion de monter un plan
destiné à capturer celui qui incarne la résistance…

Mercredi 16 mars 2022 / 17h00-19h00 / Auditorium
Entrée libre / Port du masque et pass vaccinal obligatoires
La Maison de la Recherche
Inalco - 2, rue de Lille
75007 Paris
www.inalco.fr

https://www.facebook.com/groups/401027901568234
Organisation
Section de vietnamien de l’Inalco
Section de vietnamien de l’Université de Paris
Ciné-club Yda

Contact
doancamthi@yahoo.fr
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https://www.philonomist.com/fr/article/il-nous-fallait-une-bonne-guerre?utm_source=Philonomist&utm_campaign=8ae8c0e113newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-8ae8c0e113-218229465

Au Musée d’Art Moderne avenue du Président Wilson Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anita_Molinero

Les poubelles revisitées d’Anita Molinero
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https://www.editions-harmattan.fr/livre-9782343255866?utm_source=phplist&utm_campaign=message_33418&utm_medium=email&utm_content=lienImage

Mourir, à quoi bon ? Ce titre ironique invite d'abord à questionner notre crainte de mourir et, conjointement, notre
aspiration au bonheur éternel. On peut se demander si, en dépit de promesses religieuses apaisantes ou d'espoirs
scientifiques téméraires, l'aspiration à l'immortalité ne serait pas un leurre. Souhaiter une existence à la fois sans fin et
parfaitement heureuse peut paraître rassurant à première vue. L'immortalité semble si
consolante à celui qui se sait condamné à mourir et qui ignore en quoi consiste
exactement cet événement inévitable. À y regarder de plus près, on se rend vite compte
que cette vie éternelle, apparemment si consolante, ne contiendrait en guise de bonheur
que l'interminable ennui d'une condamnation à revivre sans cesse les mêmes
événements. À moins qu'on ne doive se la représenter comme l'insensible immobilité
d'un univers figé à jamais dans l'instant. Ce qui n'est guère plus encourageant. Alors,
Mourir, à quoi bon ? Peut-être simplement à nous inviter à mieux aimer la vie dans ce
qu'elle a de fragile et d'éphémère.
Date de publication : 25 février 2022, Broché - format : 13,5 x 21,5 cm • 170 pages
ISBN : 978-2-343-25586-6 EAN13 : 9782343255866 EAN PDF : 9782140249600

Tarifs et inscriptions : https://www.associationtraitsdunion.org

Dans le cadre des journées nationales ;
l’Association TRAIT D’UNION
organise deux jours de séminaires en 2022 les 19 et 20 mai (jeudi de 13h à 21h30
vendredi, 8h à 16h ( à TRELON dans l’Avesnais – Hauts de France –
1h30 de Lille 45mn de Maubeuge, 10mn de Fourmies)
sur le thème de l’Art Thérapie et la médiation artistique en partenariat avec
l’IPCRA (Institut de pratiques cliniques et Recherches Appliquées
et les Cahiers de l’Actif)
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La semaine 10,

Photos volées sur Internet
…

Détournement d’un dessin de presse de BORIS EFIMOV, datant de
1982, dénonçant l’incursion de l’armée israélienne au Liban et les
massacres de Sabra et Chatila. On lit « Tel Aviv » sur le casque et «
génocide » sur la hache.
BORIS EFIMOV (russe : Борис Ефимович Ефимов), né Boris
Friedland, le 28 septembre 1900 (11 octobre 1900 dans le calendrier
grégorien) à KIEV (KYIV), mort le 1er octobre 2008 à Moscou, âgé de
108 ans.
ÉFIMOV est le grand dessinateur et caricaturiste russe, célèbre pour ses
dessins au service de la propagande stalinienne e t soviétique.
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Je pense qu’il s’agit d’un montage, mais oh combien symbolique ! DdM
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Un clin d’oeil
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