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https://odysee.com/@Chris_Le_Goy:0/qu-est-ce-qu-ils-sont-cons:e
Wird Putin mit seinem Ukraine-Krieg zum Geburtshelfer einer europäischen
Militärunion? (NZZ)
Traité de Bruxelles (1948) - Union de l'Europe occidentale Politique de sécurité et de défense commune (Wikipedia) L’auteur de l’article suppute la
naissance d’une union militaire européenne. Il semble ignorer qu’elle existe depuis le 17 mars 1948.

Beauvais. 100 manifestants à deux jours de la suspension du pass vaccinal : « On est sur le
qui-vive ! » (Oise Hebdo)
Mulhouse et Colmar - Les anti-pass tiennent bon (DNA)
Cluses : 400 personnes marchent pour le climat et la justice sociale (Le Messager)

Faits divers - Incendie de palettes : quatre interpellations lors de la
manifestation anti-pass à Orléans (La République)
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Covid-19 : une quatrième dose de vaccin pour les plus de 80 ans et les plus fragiles (Le
Monde)
Le point sur la nouvelle « réforme des retraites. » (JCdM)
RKI-WOCHENBERICHT: Anteil von Omikron-Subtyp BA.2 wächst auf 62 Prozent an
(FAZ) Pour les poules mouillées : un « nouveau » « méchant » virus arrive… (JCdM)
Vorher war der Sex besser (NZZ)

Clemens J. Setz
Cet écrivain autrichien a étudié sur luimême les effets de la circoncision à l’âge adulte. Finalement, il conclut qu’il n’aurait jamais dû croire les
médecins et conseille à l’avenir de ne surtout pas les croire.

Terrasse de café covid
gouvernemental ravagée
Terrasse ravagée par
un automobiliste ayant « perdu le
contrôle de son véhicule ». Angle
Perrichont Théophile Gautier à
Paris 16ème, photo prise le 15 octobre
2021 à 12 h 18.
Pinpon
pinpon.
(JCdM)

Feinstaub kommt nicht nur
aus dem Auspuff (NZZ) Parmi
toutes les nuisances de l’automobile pratiquée
sans discernement, il y a, à ne pas négliger, les
particules fines produites par les pneus et par
les freins. Ça va de mal en pis, en raison de
l’alourdissement des carrosses. L’article perçoit
aussi l’usure accé-lérée des chaussées mais ne
va tout de même pas jusqu’à considérer par la
même occasion l’aggravation des nuisances
sonores, telles que bruits de roulement par
exemple sur pavés. L’article se réfère entre
autres à une étude OCDE menée par un certain
Shardul Agrawala. (JCdM)

Véhicule de police en stationnement
sur passage piétons (JCdM)
Angle

Millet Théophile Gautier à Paris 16ème, photo
prise le 25 février à 14 h 28. Avec, bien en
évidence sur la planche de bord, le compte
rendu résumé de leurs traques de ce matin-là.
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Mementote
(JCdM)

De passage à la
cathédrale
ukrainienne
Saint Vladimir
le Grand, rue
des Saints-Pères
à Paris 6ème.

Guterres : Importance de régler politiquement la crise en Syrie en préservant sa
souveraineté et son intégrité territoriale (SANA) « New-Yourk-SANA / Le Secrétaire général de

l’ONU, Antonio Guterres, a affirmé la nécessité de régler politiquement la crise en Syrie, en préservant sa
souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance.
Cité par l’agence de presse « Tass », Guterres a dit dans un communiqué : « Il faut faire tout ce qui est
nécessaire pour parvenir à une solution politique conformément à la résolution du Conseil de sécurité
N°2254 ».
Et Guterres d’ajouter : « C’est la solution qui répond aux aspirations de tous les Syriens, crée les conditions
nécessaires pour le retour sûr des réfugiés, lutte contre le terrorisme et préserve la souveraineté, l’intégrité
territoriale et l’indépendance de la Syrie ». W.H./ R.F. »

Les forces d’occupation américaines transportent des tonnes de blé syrien volé vers le
nord de l’Irak (SANA)
« Hassaké-SANA/Les forces d’occupation américaines ont fait sortir un convoi
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composé de 65 camions et camions-citernes chargés de quantités de blé et du pétrole syriens volés, vers le
territoire irakien, et ce, via le passage illégal d’al-Walid, à l’extrême banlieue est de Hassaké.
Des sources locales ont fait savoir au correspondant de SANA qu’un convoi composé de 58 camions chargés
de quantités de blé syrien volé et 7 et camions-citernes transportant du pétrole, accompagnés de blindés
militaires appartenant aux forces d’occupation américaines, étaient sortis via le passage illégal d’al-Walid,
dans la localité de Ya’roubiyeh, vers le nord de l’Irak. L.S./ D. Hmaiché. »

Iraner feuern Raketen auf US-Konsulat in Erbil ab (NZZ)

« Die mächtigen Revolutionswächter
bezeichnen den Beschuss als Vergeltung für einen israelischen Angriff in Syrien »
Les iraniens ont tiré des fusées sur une dépendance du consulat étatsunien d’Irbil en Irak, en réponse à une attaque israélienne en
Syrie.

HEFTIGE AUSSCHREITUNGEN: Mit Molotowcocktails und dem Schlachtruf „Freies
Korsika“ - GEWALT AUF KORSIKA: Nationalisten setzen Verwaltungsgebäude in Brand
(FAZ) Bastia : violents affrontements en marge de la manifestation de soutien à Yvan
Colonna (Corse Matin)
« De violents incidents sont en cours à Bastia, en marge de la

manifestation en soutien à Yvan Colonna, organisée ce dimanche après-midi à l'appel d'un collectif composé
de syndicats étudiants, organismes socioprofessionnels et partis politiques d'obédience nationaliste.
Le rond-point de la gare ainsi que les rues qui débouchent sur le quartier de la préfecture sont le lieu
d'échanges vifs entre de jeunes assaillants lançant des projectiles, bombes artisanales et cocktails Molotov,
d'un côté, et forces de l'ordre répliquant à coups de grenades lacrymogènes de l'autre.
Les manifestants - au nombre de 7 000 selon la préfecture et 10 000 selon les organisateurs - se sont repliés
sur les artères avoisinantes : rue Campinchi, rue Gabriel Peri et avenue maréchal Sebastiani.
Parti une heure plus tôt du palais de justice, le cortège était arrivé devant les grilles de la préfecture vers
16 heures. Les incidents ayant immédiatement éclaté, aucune prise de parole n'est alors intervenue. »

Paris bricht ein Tabu (NZZ)

« Nach zwei Wochen gewaltsamer Proteste auf Korsika scheint die
Zentralregierung zu überraschenden Kompromissen bereit » Le gouvernement français donne l’impression
d’accepter de libérer la Corse.

WEGEN TERRORVORWÜRFEN: 81 Hinrichtungen in Saudi-Arabien an einem Tag (FAZ)
Peine de mort : l’Arabie saoudite exécute 81 personnes en une seule journée, plus que sur
toute l’année 2021 (Le Parisien)
« « Ces 73 Saoudiens, sept Yéménites et un Syrien avaient été
« reconnus coupables d’avoir commis de multiples crimes odieux » dans le pays, a rapporté l’agence de
presse officielle SPA. »

Der grosse orthodoxe Bruder und der Krieg (NZZ)

Poutine n’a pas l’immense soutien

populaire des serbes et des bulgares dans sa guerre.

Das Rätsel am ukrainischen Himmel (NZZ)

Même en bénéficiant de la retenue occidentale,
Poutine n’a pas l’immense succès de ses forces aériennes dans le ciel ukrainien.

Exodus der klugen Köpfe aus Russland (NZZ) Les russes qui veulent ouvrir un compte bancaire en
Géorgie, doivent au préalable signer une déclaration condamnant l’occupation de la Géorgie par la Russie.

KRIEG IN DER UKRAINE - Putins Jagd auf „Verräter“ (FAZ)
Russlands Menschen
verarmen (NZZ) L’article de la Frankfurter signale les dissensions entre le FSB et Poutine. Poutine n’a
pas le soutien du FSB dans sa guerre. L’article de la Zürcher rappelle que la population russe était déjà
paupérisée avant même le début de cette guerre.
C’est-à-dire que la conduite étrange de Poutine avec sa guerre en Ukraine serait dictée par la montée des
problèmes intérieurs à la Russie, problèmes qu’il aurait fallu avoir étouffés par une victoire rapide, victoire
rapide qui semble maintenant exclue. Comme Napoléon III en 1870 ? (JCdM)
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Erdöl und Erdgas aus Iran statt aus Russland? (NZZ) Cesser de diaboliser l’Iran et acheter leur
pétrole et leur gaz !!!???
Ceci suppose qu’on aille jusqu’au fond de la question, ce que ne fait pas
l’article. C’est déjà bien de se poser la question… (JCdM)

AUS IN CHAMPIONS LEAGUE: Wut der Paris-Fans richtet sich gegen Messi und
Neymar (FAZ)
Pour la quatrième fois en 6 ans, Paris a été battu au football en huitième de finale de
coupe d’Europe, cette fois-ci par le Real Madrid.

-100€ sur la carte Liberté (SNCF)

C’est la « Liberté » selon la SNCF, ou ce qu’il en reste… On nous
en rend un tout petit peu… Le plus tard possible, juste avant les élections… Pour qu’elles aient l’air d’être
libres… (JCdM)

Avec Mon espace santé, vous avez la main sur votre santé (ameli.fr)
Le mensonge institutionnel. (JCdM)

4058 adultes
entre 19 et 64 ans
ont été
interrogés en
2021 en
Allemagne au
sujet des
symptômes
qu’ils ont
ressenti au cours
des 12 mois
précédents. 63 %
ont eu des
douleurs, 40 %
ont souffert
d’insomnies,
34 % ont eu des
problèmes de
digestion, 32 %
ont souffert de
rhumes ou de
grippes, 31 % ont
eu des
problèmes
psychiques, 20 %
ont eu des
problèmes
dermatologiques
et 15 % rien de
tout ça.

Roots of
Ukraine crisis in geopolitics (China Daily) « By Benyamin Poghosyan | China Daily | Updated: 202203-15 08:21
The Russia-Ukraine conflict has captured the attention of the international media, politicians and experts
alike. But to properly assess the conflict, one needs to identify the primary reasons for this conflict.
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After the end of the Cold War in 1991, the world entered an era of "absolute US hegemony", which many
experts dubbed as a "unipolar moment". The United States defined the rules of international relations and
had enough resources and power to force every country to abide by them. The main driver of the US
hegemony was the promotion of liberal democracy worldwide. The US made it appear as if there was a
messianic part in that policy, according to which it had to promote "freedom and democracy" all over the
world.
However, the policy had a clear geopolitical agenda. From the US' perspective, the spread of liberal
democracy meant spreading the US' influence. Since the US was the undisputed leader of the "free world", it
would automatically sit on top of the globe if all the countries became part of that "free world".
Also, the US was above the rules and broke them whenever it deemed necessary. The brutal bombardment
of Serbia in 1999, and the invasion and occupation of Iraq in 2003 are a few examples of the audacity with
which the US violated international laws and rules while demanding that the other states abide by them.
The US was particularly successful in its "democracy promotion" strategy in Eastern Europe through the
expansion of the European Union and North Atlantic Treaty Organization. By 2007, almost all former
socialist states and the three Baltic republics of the erstwhile Soviet Union had become part of the EU and
NATO.
However, the US was less successful in "promoting democracy" in Russia. After the chaos of the 1990s, when
Russia suffered significant economic and demographic losses and was essentially governed by a small circle
of petroleum and banking tycoons that had strong connections with Western financial institutions, Vladimir
Putin assumed office as Russian president in late 1999.
In the meantime, the West's claim that "liberal democracy" was superior to all other forms of government
started receiving intense backlash in parts of the world.
But what really marked the beginning of the end of the unipolar world was the 2008 global financial crisis.
Since the transformation of the world order usually takes decades to complete, most probably, the final
contours of the emerging new world order will become clear only by the mid-2030s.
Amid the turmoil that the US foreign policy was causing across the world, Russia started regaining its status
as a major global power, and Ukraine became the focal point of Russia-West confrontation. Due to its
strategic location, large landmass and significant economic potential, Ukraine became the focus of the US,
which sought to transform the country into the West's forward base in its confrontation with an assertive
Russia.
Rampant corruption and failure of the state institutions to provide essential services for the people created
public resentment and anger against Ukrainian leaders. These feelings were at the core of two Ukrainian
revolutions－in 2004 and 2014. The revolutions reflected a geopolitical pattern of the West－moving
Ukraine away from Russia, which was projected as the primary source of Ukraine's domestic problems.
However, neither the 2004 nor the 2014 revolution ended corruption. Instead, according to some accounts,
they caused a rise in corruption. So as soon as a new leadership was installed in February 2014 after proWestern forces ousted then president Viktor Yanukovych, anti-government protests started in the eastern
Donbas region, especially in Donetsk and Lugansk, while the people of Crimea voted to join Russia.
As a result of these developments, the confrontation between Russia and Ukraine intensified, with the West
openly supporting the latter. To defuse the tensions, Russia, Ukraine, Germany and France signed the
Minsk agreements in September 2014 and February 2015, according to which Ukraine would accord special
status to Donetsk and Lugansk.
However, in Russia's eyes, former Ukrainian president Petro Poroshenko as well as incumbent president
Volodymyr Zelensky refused to implement the Minsk agreements, claiming that implementing them would
compromise the vital national interests of the country and that Kyiv signed the agreements under Moscow's
pressure.
And even as negotiations on the implementation of the Minsk agreements were continuing, the US and the
United Kingdom were actively supporting Ukraine to rebuild its army, sending armaments, and instructors
to train Ukrainian soldiers, while asserting that Ukraine, in the future, will become a NATO member.
On the other hand, Moscow insisted that Ukraine, under the US' influence, especially as a NATO member,
will pose a big threat to Russia's core national interests. In mid-December 2021, Russia sent a draft
agreement to the US and NATO demanding that the cross-Atlantic military alliance not expand eastward or
deploy weapons systems in the territories along Russia's borders. The US and NATO rejected the demands,
following which Russia launched a "special military operation" in Ukraine on Feb 24.
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The Russia-Ukraine conflict has already had significant geopolitical implications. Since the mid-2010s, some
European countries, especially France, had been circulating the idea of "European strategic autonomy",
mainly to reduce the EU's dependence on the US for hard security, which could be reached only by
deepening security cooperation with Russia.
But after Feb 24, Europe has rallied behind the US to impose sanctions on Russia. The unprecedented
economic pressure the US, the EU and the UK and their allies have put on Russia and the statements they
have issued show the West's strategic goal is to destroy the Russian economy and raise the West-Russia
confrontation to a new level.
No state can survive without an economy, so the West's strategy to destroy the Russian economy is
equivalent to undermining the Russian state. The ultimate goal is to have a pro-Western government in
Russia, which would welcome the further enlargement of the EU and NATO.
And importantly, the West's economic war against Russia is a good playbook for other countries to
understand how the US-led West seeks to destroy those countries it considers rivals.
The author is the chairman of the Center for Political and Economic Strategic Studies, Yerevan, Armenia.
The views don't necessarily reflect those of China Daily.
If you have a specific expertise, or would like to share your thought about our stories, then send us your writings at
opinion@chinadaily.com.cn, and comment@chinadaily.com.cn. »

PROTESTE IN BESETZTEN GEBIETEN Wird Moskau den Widerstand brechen? PRORUSSISCHE PARTEIEN: Russland hat es schwer, in der Ukraine Kollaborateure zu
finden (FAZ)
Il n’y a pas beaucoup de poutinistes en Ukraine. La Russie a donc des difficultés pour
recruter des collabos.

Photo (Reuters)
d’une
manifestation
ukrainienne en
ville de Kherson,
soi-disant
libérée par
l’armée russe.

RUSSISCHE LOGISTIK-PROBLEME : Armee mit geringer Reichweite (FAZ)
La guerre crétine de Poutine est présentée ici sous l’aspect désastreux de la logistique de l’armée russe.

Keine russischen Studenten mehr (NZZ) L’Université de Tartu (Estonie) accueille actuellement 257
étudiants russes et 25 étudiants biélorusses. Dans la discussion en cours, ils gardent ceux-là mais n’en
prennent pas de nouveaux.

Ukraine und Moldau im europäischen Stromnetz (NZZ)
Réseau européen des
gestionnaires de réseau de transport d'électricité (Wikipedia)
Ça trainait en longueur et,
grâce à Poutine, c’est fait : l’Ukraine et la Moldavie sont reliées au réseau européen de transport d’électricité.
Il devient difficile (pour Poutine) de leur couper le courant. A bon entendeur, salut !

Intel to invest $36b to make chips in Europe (China Daily) « US chipmaker Intel announced
Tuesday that it plans to invest at least $36 billion in new semiconductor manufacturing and research

7

Semaine 11 – 18 mars 2022

facilities in Europe. The company said the investment plans in Europe could increase to $88 billion over the
next decade. » (China Daily)

INTELS MILLIARDEN-INVESTITION: Chips aus Magdeburg für Europa – AMERIKANISCHER CHIPHERSTELLER: Intel investiert 17 Milliarden Euro in Deutschland
(FAZ) Intel kündigt milliardenschwere Investitionen in Europa an (NZZ)
« Der

amerikanische Konzern will in Magdeburg in grossem Massstab Halbleiter herstellen lassen » (NZZ)
Le fabricant étatsunien de semiconducteurs Intel va se construire une usine géante à Magdebourg avec
soutien financier européen. Et, comme c’est en partie de l’argent européen, il va aussi s’agrandir son usine
en Irlande et en construire une en Italie.
Afin que l’arrosage en pluie de subventions européennes soit « équitable », l’argent pleuvra aussi à Saclay, à
Danzig et à Barcelone.
La concurrence est faussée au sens où on ne nous a pas dit quelles sont les vertus d’Intel qui seraient
supérieures à celle d’un autre. S’il y a eu un appel d’offres international, rien n’a transpiré.
Encore merci à Thierry Breton, exporté par le gouvernement français à Bruxxxxelles.

VON 9/11 BIS ZUR UKRAINE: Die Irrtümer des Westens - REALISMUS AUF DEM
PRÜFSTAND: Ist der Westen am Krieg schuld? (FAZ)
Depuis 1989, vous n’avez fait

presque que bourdes sur bourdes.
Vous aviez pourtant plutôt bien commencé (par rapport à maintenant).
Vos meilleures bourdes sont, à mon avis, le 11 septembre, l’Afghanistan, la Syrie, l’Irak, la Libye et l’épidémie.
C’est-à-dire que, avec le temps qui passe, c’est de pire en pire.
Vous avez donc ruiné vos meilleures chances. Ce n’est pas faute de vous avoir mis en garde.
Grâce à Poutine et à sa guerre d’agression contre l’Ukraine, vous êtes contraints de (commencer à) prendre
conscience de votre profonde imbécillité malhonnête.
Je pourrais écrire à posteriori « grâce à » si, de ce mal, il sortait un bien, comme on peut écrire maintenant
que grâce à Hitler, la France et l’Allemagne ne se font plus la guerre.
En substance, cet (ces) article(s) de la Frankfurter di(sen)t la même chose que ce que j’écris là, mais le fait
(font) d’une façon voilée (pudique). Il y a aussi pas mal d’articles dans la Zürcher qui tournent autour du
même pot.
Est-ce que vous êtes les petits saints pour lesquels vous vous efforcez de vous faire passer ??? Avec de plus en
plus de difficultés d’ailleurs !!! Evidemment non.
Le fait de le dire de façon voilée empêche précisément d’arriver rapidement à une solution.
Ça ne sert à rien de dire que c’est la faute à Poutine puisque vous faites pareil ou pire : La nouveauté, c’est
que c’est Poutine qui fait tourner le compteur des cadavres.
Y a-t-il un espoir de solution radicale ??? OUI. Pour le moment, je n’ai pas trouvé mieux que « Stop Kill »
comme solution radicale. « Stop Kill » est le truc simple qu’il suffit d’avoir écrit pour être coulé par vous,
dois-je le rappeler (dixit un ami de Dominique) …
Donc, qui empêche ??? VOUS. Tout le monde
(presque tout le monde) attend lâchement que le vent tourne en faisant semblant de se lamenter sur le
compteur de cadavres. C’est exactement ça la lâcheté. (JCdM) (Quand JC dit vous cela en offusque beaucoup,
MAIS je dois dire que dès 1992, nous avions une autre approche, mais au lieu de la considerer, disons que
l’entourage plus et moins proche s’est acharné pour nous museler jusqu’à nous perquisitionner et nous
faire surveiller par les polices en tous genres… Je tairais les noms bien sûr car … DdM)

ANGRIFF AUF KIEW: Ukraine meldet Zerstörung von russischem Kommandoposten

Le PC de la 35ème armée russe a été détruit. De plus sur les 7 brigades et environ 20 bataillons qui
devaient attaquer Kiev, il reste 3 brigades et 10 bataillons. Les bombardements de civils dans les villes, eux,
perdurent.
(FAZ)

KRIEG IN DER UKRAINE: Wie viele Verluste kann Russland verkraften? (FAZ)
Selon cet article, les russes ont perdu au moins 10 % de leurs forces combattantes.

Wie endet dieser Krieg? - « «Jeder Krieg endet mit einem Abkommen»,
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Erklärt der ukrainische Präsident Selenski. Die Frage ist
nur, wie eine solche Vereinbarung aussehen könnte. » - Nur eine Niederlage der russischen
Truppen kann das Gemetzel stoppen - « 12 Thesen zum Krieg in der Ukraine. Von Francis
Fukuyama » (NZZ)
Talks only way to end Ukraine crisis (China Daily)
« On the pretext of defending freedom and democracy in Ukraine, the US-led West and some other
countries have again been drawn into a spiraling confrontation with Russia. The root of the Ukraine crisis
lies in the fallible assumption that American values are universally accepted and the West's double
standard-laced policy must prevail over the world. » (China Daily)
Il y a 2 façons de terminer une guerre : soit par la négociation soit par la capitulation de l’un des belligérants,
que cela me plaise ou non. En cas de négociation, l’agresseur démarre la négociation en position de faiblesse
puisqu’il n’aurait pas réussi à gagner autrement que par une guerre d’agression qu’il admet finalement avoir
perdue puisqu’il négocie… (Louis XIV, Napoléon III, Guillaume II, Hitler, Nixon, Bush, Poutine…). A
l’époque moderne, les guerres d’agression finissent toutes par être perdues (faute d’idéologie et grâce à la
circulation de l’information). N’en déplaise à la Chine ! (JCdM)

Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs

CACO
https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-who-says-it-advised-ukraine-destroy-pathogens-health-labsprevent-2022-03-11/
https://www.lemonde.fr/livres/article/2022/03/10/arpad-soltesz-nous-autres-slovaques-nous-savons-exactementce-que-cela-signifie-d-etre-liberes-par-nos-freres-slaves-russes_6116929_3260.html
https://youtu.be/jdmWmkdOzVM
https://www.francesoir.fr/afp-afp-france/la-justice-britannique-refuse-un-recours-dassange-contre-sonextradition-aux-etats

Ukraine
Nicolas Vidal : « La censure de RT France constitue un préalable extrêmement grave »
https://youtu.be/UJYaYK2dr4o
https://youtu.be/fUOQeR10Vpk
https://www.arte.tv/fr/videos/108287-000-A/zelensky-l-homme-de-kiev
https://fulcrum.sg/vietnam-netizens-reactions-at-odds-with-vietnams-stance-on-ukraine/
https://www.arte.tv/fr/videos/078708-000-A/poutine-l-irresistible-ascension/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/l-allemagne-vaacheter-l-avion-de-combat-americain-f-35906078.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&s=09#Echobox=1
647257994
Le projet est ambitieux ! (Autour du Douanier Rousseau) : https://www.fondationpatrimoine.org/les-projets/porte-beucheresse-laval
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https://www.facebook.com/811298904/posts/10159650041248905/?d=n Discours de Claude Malhuret au Sénat.
Ce discours a le mérite d’être clair

Un Dossier sur l’Ukraine et un autre sur les vietnamiens en Ukraines etc. Et les dernières
révélations sur les cacovirus
http://lescahiersdunem.fr/economie-defense-diasporas-les-liens-etroits-entre-le-vietnam-etlukraine/?fbclid=IwAR3ixjxqHdPz8QWFxwAzUKhi4Wd1A03eUOwFgPgmXYRsbTT6iTS981n74GE
https://msualumniagainstwar.notion.site/0378ab0a0719486181781e8e2b360180
https://www.telos-eu.com/
MONITOR https://uscnpm.org/
Possible Outcomes of the Russo-Ukrainian War and China’s Choice
https://www.liberation.fr/international/guerre-en-ukraine-zelensky-evoque-un-possible-compromis-avecla-russie-sur-la-crimee-et-le-donbass-20220308_VMPPT7HHY5E4JCTMGNQYE23FGY/

#vietnaminsider #tourism
« Certains étrangers pensent
que le tourisme vietnamien
manque de campagnes
stratégiques, tandis que
d’autres souhaitent
simplement se déplacer
librement dans un endroit
propre. »
#vietphapstrategies
https://e.vnexpress.net/news/read
ers-views/vietnam-needs-to-doa-better-job-at-building-itstourism-brand-4437211.html

#Ukraine and #China: Possible Outcomes of
the Russo-Ukrainian War and China’s
Choice.
By Pr. Hu Wei, the vice-chairman of the
Public Policy Research Center of the
Counselor’s Office of the State Council, the
chairman of Shanghai Public Policy Research
Association, the chairman of the Academic
Committee of the Chahar Institute, a
professor, and a doctoral supervisor.
*
Written in Chinese on March 5, 2022, rapidly
deleted in China.

Béatrice WISNIEWSKI m’a appris il y a déjà quelques semaines,
la disparition de notre ami Nguyễn Tiến Đông, de l’Institut
d’archéologie de Hanoi.

http://baotanglichsu.vn/fr/Articles/3274/archeologie
-vietnamienne/Page3
https://tuoitre.vn/tien-si-khao-co-hoc-nguyen-tiendong-nguoi-me-mai-van-hoa-cham-qua-doi20220302103014281.htm
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https://www.editions-harmattan.fr/livre-le_de_tham_1858_1913_un_resistant_vietnamien_a_la_colonisation_francaise_claude_gendre9782296081185-49941.html

LE DÊ THAM (1858-1913)
Un résistant vietnamien à la colonisation française
Claude Gendre
Préface de Charles Fourniau
ASIE Vietnam
https://www.editions-harmattan.fr/livre-

hoang_thi_the_fille_du_de_th_m_et_jouet_de_la_politique_coloniale_francaise_claude_gendre-978234305612845959.html

HOÀNG THI THÊ
Fille du Dê Thám et jouet de la politique coloniale française
Claude Gendre
Préface de Trinh Van Thao
ASIE EUROPE
- Histoire > Classement par nature du document > Biographies et
récits
https://www.editions-harmattan.fr/livrela_franc_maconnerie_mere_du_colonialisme_le_cas_du_vietnam_claude_gendre-9782296565005-35395.html

https://www.schibboleth.fr/

Présentation débat

à l’Institut Français d’Israël, Tel Aviv

L’affaire Sarah Halimi ou l’éradication du
sujet
Entrée libre
inscription : secretariat@schibboleth.fr

Mercredi 30 mars 2022

de 19h00 à 21h30 (heure israélienne)

Institut Français d'Israël Rothschild Blvd 7, Tel
Aviv-Yafo, Israël
https://www.schibboleth.fr/emissions-tv-radio/seminaire-delirescontemporains-laffaire-sarah-halimi-ou-leradication-du-sujet/
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https://www.philonomist.com/fr/article/retraite-40-60-ou-65-ans?utm_source=Philonomist&utm_campaign=0ec98834f2newsletter1_20181018_FR_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-0ec98834f2-218229465
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https://www.gallevery.com/artists/janetsobel?mc_cid=a8819fbebb&mc_eid=b1c7a49195

Janet Sobel
1893-1969 (Ukraine)

Née en 1893, Janet Sobel est l'une des grandes héroïnes
méconnues de l'art du XXe siècle.
Son esthétique idiosyncrasique et changeante a été défendue
par la collectionneuse Peggy Guggenheim,
le critique Clement Greenberg et William Rubin, directeur du
Museum of Modern Art de New York.
La pratique autodidacte de Sobel a commencé dans des
circonstances modestes à la fin des années 1930 lorsque,
encouragée par son fils étudiant en art, cette immigrante
ukrainienne a commencé à esquisser des souvenirs de son
éducation juive en Europe de l'Est. Ces premières œuvres, qui
rappellent Marc Chagall, ont ravi les amis et la famille avec
leurs visages tourbillonnants et leurs couleurs vives.
Le travail de cette période a révélé une certitude instinctive de la couleur et de la forme. Cela parlait non
seulement du passé de Sobel, mais de son identité dans son nouveau monde. Cela a également attiré
l'attention du légendaire galeriste et conservateur Sidney Janis, qui a inclus une peinture de Sobel dans son
exposition American Primitive Paintings au Arts Club of Chicago en 1943.
Sobel a rapidement développé une forme particulière d'expressionnisme abstrait, qui à son tour a conduit à
un accueil enthousiaste par les grands et les bons de la scène artistique new-yorkaise.
Sobel s'est retrouvée à accueillir le critique Clement Greenberg, les artistes Max Ernst et Jackson Pollock,
et même le roi de les surréalistes, André Breton, à la maison familiale à Brooklyn.
Sobel a été exposé à la Norlyst Art Gallery par Jimmy, le fils de Max Ernst, en 1944 ; et son entrée dans la
galerie The Women at Peggy Guggenheim's Art of This Century (avec Louise Bourgeois, Irene Rice Pereira
et Kay Sage) a conduit à une exposition personnelle au même endroit en 1946.
La carte de l'art des initiés d'Ad Reinhardt de 1945, Comment regarder l'art moderne en Amérique, situe
Sobel aux côtés de Mark Tobey, Arshile Gorky et Andr. Masson ; et il est largement admis que son invention
de la soi-disant peinture du goutte-à-goutte - dans laquelle la peinture est dribblée et éclaboussée sur la toile
- a été empruntée sans vergogne par Jackson Pollock et a révolutionné sa trajectoire.
Pourtant, Sobel n'était pas taillée dans le même tissu que ses pairs. Elle a déménagé dans le New Jersey, a
cessé de créer des œuvres et a disparu des projecteurs. Malgré son ascension stellaire, les non-informés l'ont
dénigrée en tant que peintre primitive et, pire encore, en tant que femme au foyer. Même le soutien et le
mécénat de William Rubin, qui a acquis des peintures pour le Musée d'art moderne, n'étaient pas suffisants
pour une société obsédée par le regard masculin caucasien éduqué à l'art.
Sobel est décédé en 1968 ; et il faudra attendre près de 50 ans avant que son travail ne soit à nouveau
distingué pour son influence et son innovation. Aujourd'hui, ses peintures et dessins sont très recherchés et
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régulièrement inclus dans des expositions d'art féminin, le modernisme et l'abstraction du XXe siècle, avec
des défenseurs allant de Lynne Cooke, conservatrice en chef de la National Gallery au Smithsonian, à Alice
Walton, fondatrice du Crystal Bridges Museum de l'art américain.
La peinture monumentale de Janet Sobel, La Voie lactée, est actuellement exposée au Museum of Modern
Art de New York.
Janet Sobel est actuellement exposée au Frieze Masters 2021, stand H7 et à The Gallery of Everything, 4
Chiltern St, Londres.
Pour les demandes de vente, veuillez contacter ge@gallevery.com

De PPA

Passeport pour le Phénix inversé
Pour un siège entrer dans l’attente remplace la promesse d’aventure
La lenteur parcourt la circonférence
Croit-elle
Pour tomber au quart du parcours
Vers un centre dont la position désarme le géomètre
Je n’ai plus aucune intention à l’heure qui marque l’absence du temps
Et de pauvre héros sans voix et sans reflet
Je passe au détroit de Corinthe en sa nuit
Que le ciel couvre de cendres
La vie grésille dans les poêles chauffées à plus rouge que soleil final
Il arrive que des guerres se terminent par des traités
Lorsque le futur n’a plus d’avenir
Mais bientôt les fœtus inviolés donnent naissance à un nouveau peuple
Et la mort qui les attend
Prépare de nouveaux massacres
Comment s’entendre sur l’amour
Alors que nos oreilles sont assourdies par les lointains qui tonnent
En forteresse nous connaîtrons la liberté
Si nous y trouvons le refuge
Du voyageur sur la passerelle des départs sans fin mais non sans retour
Rassemblés
Nous nous ressemblerons
Vivants même morts
D’amour
Les droites enfin courbes nous mèneront si près du cœur.

Pascal Appenzeller
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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)

La
semaine
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