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Le renseignement suisse fait un pas vers Washington (intelligenceonline) 
Intelligence Online - Cryptoleaks (Wikipedia) «	Si son prédécesseur était considéré 
comme proche de Paris, le nouveau directeur du Service de renseignement de la Confédération (SRC), 
Christian Dussey, apparaît en bons termes avec les États-Unis. Et ce, quelques mois après le dossier Crypto 
AG.	» (15 novembre 2021) 
 
Le Valaisan Christian Dussey à la tête du renseignement helvétique (rts.ch) 
«	La Confédération tient son nouveau chef des services secrets. Le Valaisan Christian Dussey sera le 
prochain directeur du Service de renseignement (SRC) dès le 1er avril 2022. L'actuel ambassadeur de Suisse 
en Iran a été nommé mercredi par le Conseil fédéral.	» 

https://m.youtube.com/watch?v=wXqVrJ5vlxs&list=PLUgZX6-7q5JifZ4Nu1ayXMVymMyJNOkfg 
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«	Il remplacera Jean-Philippe Gaudin. Le Vaudois nommé par Guy Parmelin en 2018 a quitté le SRC au 31 
août. Mis au courant de l'affaire Crypto, qui concernait ses prédécesseurs, il a informé le Conseil fédéral trop 
tard, ce qui lui a été reproché dans un rapport de la Délégation des commissions de gestion du Parlement. 
Pour rappel, la CIA et les services de renseignement allemands ont écouté, grâce à des appareils de 
chiffrement de l'entreprise Crypto AG dotés de systèmes "vulnérables", les conversations de plus de 100 États 
étrangers.	» 
 
« Die Schweiz darf kein Sicherheitsrisiko mitten in Europa sein » (NZZ) 
La Suisse ne peut pas se permettre d’être un facteur de risque pour la sécurité en Europe. 
Cet article est une interview de Peter Regli, le prédécesseur de Gaudin comme chef du renseignement suisse. 
 
Bingo	: l'Ukraine a mis la main sur un Krasukha-4, trésor de guerre 
électronique russe (korii.) «	Il sera envoyé aux États-Unis pour être décortiqué.	» (korii.) 
L'Ukraine s'empare du Krasukha-4, le dernier bijou technologique de la 
Russie (futura-sciences) 
 
Sergej Schoigu - Medien rätseln über Verbleib des russischen 
Verteidigungsministers (das Wort) 
Verteidigungsminister Schoigu macht sich rar (NZZ) 
Russian Defence Minister Reappears After 2-week Absence (The Moscow 
Times) Depuis le 11 mars 2022, Schoigou, le ministre de la défense de Poutine, grand ami de Poutine et 
des médias a ou avait disparu selon les sources. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Frankreich hat die Idee von sich 
selbst verloren (NZZ) 
Perte du sens en France. 
 
Source	: NZZ (26 mars 2022) 
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SCHWEIZ - Putins Geliebte in der Schweiz: Petition fordert Ausweisung von 
Alina Kabajewa (Euronews) 
Liebesgrüße aus Lugano: Putins verborgenes Liebesleben (Augsburger 
Allgemeine) 
Mais où se cache Alina Kabaeva, la maîtresse de Poutine	? (Le Point) 
GUERRE EN UKRAINE	: UNE PÉTITION DEMANDE LE DÉPART DE 
SUISSE D'ALINA KABAEVA, COMPAGNE PRÉSUMÉE DE POUTINE 
(BFMTV)  Alina Kabaeva (Wikipedia) Enfants cachés, refuge en 
Suisse... Qui est Alina Kabaeva, la femme dans l'ombre de Vladimir Poutine	? 
(Nice Matin) Le problème très suisse, c’est que, en pleine guerre, Alina se cache en Suisse du côté de 
Lugano au Tessin. 
Cette amourette dure depuis près de 20 ans. Vladimir lui a fait de 1 à 4 enfants, le chiffre varie selon les 
rumeurs. Poutine a presque 70 ans et Alina (née à Tachkent) en a 39. En sport, c’était une tricheuse. 
 
Die Schule der Sklaven (NZZ) L’article s’intitule l’école de l’esclavage et décrit l’état pitoyable 
de l’armée russe, vue de l’intérieur. Si tel est bien l’état de l’armée russe, ils ne peuvent pas gagner cette 
guerre. 
On lit entre autres dans cet article que Poutine a refusé l’offre de la Croix Rouge de rapatrier les cadavres de 
soldats russes.  Pas la peine de les rapatrier puisqu’ils sont morts pour rien. Ces cadavres doivent tout de 
même bien avoir un père et une mère… Qui doivent tout de même bien réfléchir… Donc Poutine s’avoue 
battu envers son peuple. Vae victis. Donc ça va s’écrouler tout seul. Assez vite maintenant, puisque plus rien 
ne tient. Donc vive la Chine qui va pouvoir «	venir au secours	» de ces malheureux imbéciles… C’est là où il 
vaut mieux être mort (cadavre) que de connaitre l’opprobre… Surtout s’agissant d’un peuple si fier que le 
peuple russe… (JCdM) 

 
MOSKAUS KRIEGSFÜHRUNG: Ist der Donbass ein Strategiewechsel oder ein 
Ablenkungsmanöver? (FAZ) Il devrait s’avouer encore plus battu que battu, lâché par sa nana, 
lâché par son ministre de la défense… Lâché par Tchoubais. Il revient sur sa position de 2014, le malheu-
reux	: croquer le Donbass. À moins, bien sûr, que ce soit encore une diversion. Il fait croire encore qu’il aura 
le Donbass. Mais qui peut encore le croire, lui qui n’a toujours pas réussi à croquer l’aéroport de Donetsk 
autrement qu’en ruines totales. Ne surtout pas croire que tout cela n’a aucune importance parce que c’est 
loin… Et ne pas omettre de lire «	Stop Kill	», édité à Chisinau en Moldavie. Non seulement vous vous 
instruirez, mais en plus vous les aiderez en achetant ce petit livre… Premièrement, il vaut mieux VIVRE que 
mourir. Et deuxièmement, tant qu’à vivre, il vaut mieux vivre LIBRES. À bon entendeur salut	! 
NB Si vous avez une meilleure solution que «	Stop Kill", je suis preneur. Pour ma part, je n’en ai toujours pas 
trouvé depuis 76 ans. Les évènements qui se succèdent de débâcles en débâcles en sont la preuve par 
l’absurde… (JCdM) 
 
Les habitants du village de Salhiya Harb expulsent un convoi militaire de 
l’occupation américaine de leur village (SANA) 
 
Guerre en Ukraine	: les pourparlers font du «	surplace	» selon Moscou, Kiev 
évoque des discussions «	difficiles	» (alahed) «	Par AlAhed avec AFP 
Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine font du «	surplace	» sur les principaux points, a déploré vendredi le 
négociateur en chef de Moscou, tout en soulignant un rapprochement sur des aspects moins importants. Du côté 
ukrainien, le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, les a qualifié de «	très difficiles	». 
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«	Les positions convergent sur les points secondaires. Mais sur les principales (questions) politiques, nous 
faisons du surplace	», a déclaré Vladimir Medinski, cité par les agences de presse russes. 
Il a ajouté que Moscou insistait sur la signature d'un «	traité exhaustif	» prenant en compte ses exigences de 
neutralité, démilitarisation et «	dénazification	» de l'Ukraine, ainsi que la reconnaissance de la souveraineté 
russe sur la Crimée et de l'indépendance des deux «	républiques	» séparatistes prorusses du Donbass. 
Selon Vladimir Medinski, Kiev «	s'inquiète principalement d'obtenir des garanties de sécurité de la part de 
puissances tierces au cas où l'Ukraine ne pourrait pas intégrer l'Otan	», une position «	totalement 
compréhensible	».	» 
 
Lavrov	: Les négociations russo-ukrainiennes à Istanbul ont réalisé une 
progression positive - Le ministère russe de la Défense	: Les nazis détiennent 
les habitants de Kharkov et les empêchent de quitter la ville (SANA) 
 
Georgia's Breakaway Region Sends Troops to Ukraine (The Moscow Times) 
«	Georgia's breakaway region of South Ossetia has sent troops to Ukraine to "help protect Russia," its leader 
said on Saturday, as Moscow's military campaign in the neighboring country entered its 31st day. 
"Our guys are going to fulfill their military duty with a proudly raised banner," the leader of South Ossetia, 
Anatoly Bibilov, said on Telegram. 
He said the troops were "on fire." 
"They understand perfectly that they are going to defend Russia, they are going to defend Ossetia too," 
Bibilov said.	 
Bonne nouvelle, les troupes géorgiennes de Poutine partent en Ukraine et pourvu qu’elles y restent. Ça fera 
ça de moins en Géorgie. Même raisonnement que pour les sbires de Kadyrov. Ça fait déjà ça de moins en 
Tchétchénie. Vive la Tchétchénie, vive la Géorgie. (JCdM) 
 
GRÜNDE FÜR KIRCHENAUSTRITTE: Das Versagen der Kirchen (FAZ) 
«	Die Unglaubwürdigkeit	» serait la principale raison de l’effondrement des églises catholiques et 
protestantes en Allemagne. C’est l’incrédibilité	: ces églises ne sont pas dignes de foi. 
C’est à force de pécher contre l’esprit. Il y a 2 péchés qui ne se pardonnent pas	: le meurtre et le péché contre 
l’esprit. Celui qui les pardonnerait se condamnerait lui-même. (JCdM) 
 
EU-GIPFELTREFFEN: Präsident Selenskyj verteilt Noten (FAZ) 
Russian ship Caesar Kunikov (Wikipedia) À Berdiansk, les 3 bateaux de 
débarquement russes récemment mis hors de combat sont le Saratov (coulé), le Cesar Kunikov et le 

Novotcherkassk. 
 
 
c/o Vasyl. 
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Le ministère russe de la Défense décide de réduire ses opérations de combat 
sur deux axes en Ukraine (SANA) «	Moscou –SANA/Le ministère russe de la Défense a 
annoncé aujourd’hui, la réduction de ses opérations de combat sur les deux axes Kiev-Tchernihiv au nord 
de l’Ukraine, afin de créer des conditions favorables pour la poursuite des négociations de paix. 
Cité par l’agence de presse russe « TASS », le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, a dit : Vu 
les négociations sur la préparation d’un accord sur une situation neutre et non nucléaire de l’Ukraine, et la 
fourniture des garanties de sécurité pour l’Ukraine et tenant compte des principes discutés lors de la 
réunion tenue aujourd’hui, le ministère russe de la Défense a décidé de réduire drastiquement ses 
opérations militaires sur les deux axes de Kiev et de Tchernihiv	». 
Fomine a précisé que l’objectif de cette décision est de renforcer la confiance mutuelle et de créer les 
conditions nécessaires pour la poursuite des négociations et la réalisation de l’objectif final qui est de 
parvenir à un accord et de le signer. B.D./ L.A.	» 
 
 
VON ST. PETERSBURG NACH HELSINKI: Finnland stellt Zugverbindung 
nach Russland ein (FAZ) La Finlande ferme la liaison ferroviaire entre Helsinki et Saint-
Pétersbourg. Il reste une liaison par bus. Je rappelle au passage que la Russie doit rendre Vyborg. La 
Russie avait utilisé Hitler pour escroquer 100	000 km2 de Finlande. Puisque la Russie se vante de combattre 
le nazisme, la conséquence est évidente. (JCdM) 

 
DER KRIEGSTAG IN DER UKRAINE: Kämpfe um jede Straße in Mariupol 
(FAZ) 
WAS IN DER NACHT GESCHAH: „Heroischer Widerstand“ in Mariupol, 
Selenskyj fordert schwere Waffen (FAZ) 
Das war die Nacht: Mariupol leistet Widerstand (das Wort) 
Ils ont partout cassé et tué, et pourtant la ville de Marioupol ne s’est toujours pas rendue. 

 
Je donne pour la campagne 
d'Emmanuel Macron (avecvous.fr) 
Il ne leur suffit pas de défoncer toutes nos rues à coups 
de marteaux piqueurs. (JCdM) 

 
De passage à Saint Vladimir le Grand 
(JCdM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nervousness in South Caucasus as 
Russia Distracted in Ukraine (The 
Moscow Times) «	Experts told The Moscow 
Times that Russia’s position in the strategic region was 
vulnerable	» (The Moscow Times) 
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HEIZEN OHNE RUSSLAND: Deshalb liegt Deutschland zurück mit 
Wärmepumpen (FAZ) L’intérêt des pompes à chaleur pour se chauffer, c’est qu’on peut le faire 
avec de l’électricité et avec un bon rendement (si l’hiver n’est pas trop froid) et donc avec l’électricité 
éolienne ou solaire, donc sans Poutine. 
J’enfonce le clou, le pays étant plein de poutinistes … . (JCdM) 

 
KRISENREGION IM KAUKASUS: Russland wirft Aserbaidschan Vorstoß in 
Bergkarabach vor (FAZ) In Nagorni Karabach flammen wieder heftige 
Kämpfe auf (NZZ) «	Während Russland durch den Krieg in der Ukraine abgelenkt ist, versucht 
Aserbaidschan neue Fakten im Südkaukasus zu schaffen	» (NZZ) Malheureusement, la débâcle russe en 
Ukraine fait déjà ressentir ses effets en Arménie. La Russie ne peut plus faire autrement que de se plaindre 
de la méchanceté des azéris. 
 
FLUCHT VOR PUTIN - Hauptsache raus, egal wohin (FAZ) Il semblerait que la 
destination préférée des russes qui quittent la Russie à cause de Poutine soit le Caucase	: Tbilissi, Erevan. 
 
UKRAINEKRIEG - Russen fliehen vor Putin nach Deutschland (FAZ) 
Ce Monsieur Andrei Saitsev a trouvé refuge en Allemagne. Sur son passeport figure un tampon lui ayant 
interdit l’accès en Ukraine de 2014 à 2017. 
Avec 10 ans de décalage, cette histoire ressemble à la mienne	: quand j’ai dit à Moscou que j’allais aussi en 
Ukraine, on m’a menacé (verbalement) pour le cas où j’y retournerais. J’y suis évidemment retourné. Les 
menaces ont eu (n’ont eu que) un début d’exécution… (JCdM) 
 
Un martyr dans une opération de débarquement menée par l’occupation 
américaine dans la banlieue de Deir Ezzor (alahed)  Trois hommes armés 
de la milice des «	FDS	» tués dans la banlieue est de Deir Ezzor - Deux sit-in 
de solidarité avec la Russie dans les gouvernorats de Tartous et de Lattaquié - 
Les forces ukrainiennes bombardent à nouveau Lougansk et Donetsk aux 
obus et aux missiles - Lavrov: La Russie et la Chine œuvrent pour un ordre 
mondial équitable - La Défense russe annonce l’ouverture des corridors 
humanitaires sur cinq axes en Ukraine - Nebenzia	: Les sanctions occidentales 
contre la Russie provoqueront une crise historique dans le monde (SANA) 
«	Concernant l’opération militaire spéciale russe pour protéger le Donbass, Nebenzia a souligné que la 
Russie respecte strictement ses obligations internationales et qu’il n’y aura aucune menace pour les 
militaires ukrainiens qui déposent leurs armes.	» (SANA) 
 
Der mittlere Lohn liegt bei 6665 Franken (NZZ) 
Un franc suisse vaut 0,97 € et le salaire brut mensuel moyen en Suisse s’élève à 6665 francs. 
 
Russia, Ukraine start new round of peace talks: media (China Daily) 
China Daily a changé la photo de son article dont le contenu est toujours à peu près le même… 
 
Russia offers to scale back operations as talks proceed (China Daily) 
Tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil. (JCdM) 
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La trêve d’Ansarullah est un «	message fort	» pour arrêter la guerre, selon 
Téhéran (alahed) BÜRGERKRIEG: Saudi-Arabien verkündet Waffenruhe 
im Jemen während des Ramadan (FAZ)  «	Le mouvement Ansarullah a annoncé 
samedi une trêve de trois jours après avoir lancé une vague de frappes de drones et de missiles sur des cibles 
en Arabie saoudite, pays à la tête de la «	coalition arabe	» menant une offensive au Yémen. Le projet 
d’Ansarullah «	contient un message fort pour mettre fin à la guerre et résoudre politiquement la crise au 
Yémen	», a déclaré dans un communiqué le porte-parole du ministère iranien des Affaires Étrangères, Saïd 
Khatibzadeh, dans un communiqué. «	En cas d'approche positive et sérieuse (de la coalition dirigée par 
Ryad, ndlr), le projet de cessez-le feu peut constituer une bonne base pour mettre fin à la guerre actuelle	», a-
t-il ajouté.	» (alahed) 
 
Moskau verspricht weniger Angriffe (NZZ) «	Verhandlungen scheinen voranzukommen	» 
La Russie promet de se calmer. 
 
Die russische Armee sitzt fest (NZZ)  L’armée russe est enlisée. 
 
Missbraucht Moskau Dagestaner und Burjaten als Kanonenfutter? (NZZ) 
«	Unter den russischen Todesopfern in der Ukraine sind überproportional viele Angehörige von Minderheiten	» 
Il y a beaucoup de cadavres de daghestanais et de bouriates en Ukraine. Chair à canon	? 
 
KRÄFTEMESSEN MIT DEN USA: China sichert sich militärischen Zugang zu 
Hafen auf Salomonen (FAZ) Peking erhöht Präsenz im Südpazifik (NZZ) 
«	Die Inselgruppe der Salomonen will ihre Häfen für Schiffe der chinesischen Marine öffnen	» (NZZ) 
La marine de guerre chinoise ouvre une escale dans les îles Salomon. 
 
Schröder hält an Russland fest (NZZ) 
L’ancien chancelier allemand Schröder est et reste poutiniste et fier de l’être. 
 
Les Russes téléchargent Wikipédia en masse avant qu'il ne soit interdit (slate) 
ZENSUR IN RUSSLAND: Moskaus Verbot von Facebook und Instagram hat 
Löcher - GESPERRT, ABER DENNOCH ERLAUBT: Russen dürfen 
Instagram und Facebook wieder nutzen (FAZ)  «	En Russie, Instagram et Facebook 
sont déjà bannis. Heureusement, il existe un moyen de télécharger l'intégralité de l'encyclopédie en ligne.	» 
(slate) 
Instagram et Facebook ne sont pas «	déjà bannis	» en Russie. N’en déplaise à… à vous… (JCdM) 
 
Luxemburg friert fast 2,5 Milliarden Euro russisches Kapital ein (das Wort) 
Le Luxembourg à lui seul, a déjà gelé 2,5 milliards d’euro de capitaux russes. 
 
Putin informiert Macron über Lage in Mariupol (das Wort) 
Au téléphone, Poutine a promis à Macron d’être gentil avec les habitants de Marioupol. 
 
Ukraine	: Moscou annonce un cessez-le-feu à Marioupol, début de retrait 
russe à Tchernobyl (alahed) «	«	Nous ne croyons personne	», selon Zelensky	» 
 
Russland bricht sein Versprechen (NZZ)  «	Kämpfe um Kiew dauern fort	» 
Fausse promesse	: les combats pour prendre Kiev continuent. 
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«	Israël	» offre son soutien au Maroc sur la question du Sahara occidental 
(alahed)  «	Le Maroc considère le Sahara Occidental comme faisant partie de son territoire, 
tandis que le mouvement indépendantiste du Front Polisario soutenu par l'Algérie en revendique 
l'indépendance. 
Rabat affirme que sa proposition de 2007 d'offrir l'autonomie du Sahara Occidental au sein du Maroc est le 
maximum qu'il puisse proposer comme solution politique au conflit.	» 
 

 
46	% des français interviewés en 2021 s’affichaient clients réguliers de LIDL. 
 
Kremlin Sees No Breakthroughs at Ukraine Talks (The Moscow Times) 
Ukrainian president says signals from peace talks 'positive' (China Daily) 
«	KYIV - Ukrainian President Volodymyr Zelensky said on Tuesday that he saw positive signals from the 
peace talks between Ukraine and Russia. 
"The signals we hear from the negotiating platform can be called positive," Zelensky said in a video address 
published on his official Telegram channel. 
At the same time, Zelensky said Ukraine is "aware of all the risks" and will trust only "concrete results". 
Earlier Tuesday, Ukrainian and Russian delegations held their latest round of peace talks in Turkey's city of 
Istanbul, the fifth since Russia launched a special military operation in Ukraine on Feb 24. 
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Following the negotiations on Tuesday, David Arakhamia, a member of the Ukrainian delegation, said Kyiv 
has proposed signing a new international treaty on security guarantees in an attempt to end the conflict in 
Ukraine.	» (China Daily) 
 
Instant par instant… le 35e jour de l’opération russe spéciale pour protéger 
Donbass (SANA) «	- Le ministère russe de la Défense	: Abattement d’un drone ukrainien 
sophistiqué après l’avoir ciblé par le système Pantsir. 
– Le ministère russe de la Défense, répondant aux allégations sur le bombardement de la ville ukrainienne 
d’Ouman	: Les forces russes ne bombardent aucun site civil, dont les lieux de culte. 
– Le ministère russe de la Défense	: les forces aériennes russes avaient détruit hier 64 établissements 
militaires ukrainiens, ainsi que deux grands entrepôts de missiles et d’artillerie ukrainiens, par des missiles 
(Iskander). 
-Les forces ukrainiennes bombardent à nouveau Lougansk et Donetsk aux obus et aux missiles. L.S./ L.A.	» 
 
#Paris La #manifestation non déclarée et interdite comme tout 
rassemblement de plus de 10 personnes restera statique sur la Place de la 
#République. Toute sortie reste possible par les différents axes sauf le 
boulevard Saint-Martin. (Préfecture de Police c/o Twitter) 
 
China urges Russia, Ukraine to continue peace talks (China Daily) 
 
MISSTRAUEN GEGENÜBER MOSKAU: Die Ukrainer stellen sich auf einen 
Zermürbungskrieg ein - PUTINS KRIEG GEGEN DIE UKRAINE: Ohne 
russische Niederlage kann es keinen Frieden geben - UKRAINE:Selenskyj: 
„Wir kämpfen weiter um jeden Meter“ (FAZ)  Il faut résoudre quant au fond. 
Après la fin de la guerre d’Afghanistan, vous étiez en manque de guerres. 
Maintenant que vous avez cette guerre en Ukraine, vous n’êtes plus en manque, que je sache. Auriez-vous 
donc l’obligeance d’arrêter, par exemple, la guerre au Yémen	??? Histoire de ne pas risquer l’overdose… En 
attendant que je vous les supprime toutes… Toutes vos sales guerres… (JCdM) (JC prend toujours et depuis toujours 
position	: un engagement personnel qui l’autorise à s’exprimer ainsi… Si vous viviez avec nous vous comprendriez au lieu de nous soustraire 
d’emblée comme c’est le cas depuis des decennies sous des pretextes fallacieux – type particulés ou diplomés ou simplement courageux voire 
clairvoyants	!) 
 
KONTROLLAKTION: Paris lässt 336 Autos abschleppen (FAZ) «	Am Dienstag 
hat Paris in einer Großaktion 336 Wagen abschleppen lassen und 1216 Strafzettel verteilt. Seit einiger Zeit 
versucht die Stadt ihr Verkehrssystem zu verändern, um Fußgänger und Radfahrer zu schützen.	» 
«	Bei einer großen Kontrollaktion gegen Falschparker und Verkehrsrüpel hat die Stadt Paris 336 Fahrzeuge 
abschleppen lassen und 1216 Strafzettel ausgestellt. 2000 Beamte seien bei der Kontrolle am Dienstag im 
Einsatz gewesen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Ziel sei es gewesen, Fußgänger mehr zu schützen.  
569 Strafzettel gab es für Falschparker, 335 für Verkehrsverstöße wie das Missachten der Vorfahrt oder 
Fahren über den Bürgersteig und 214 Mal wurden Rotlicht-Sünder an Ampeln ertappt. 1100 Mal wurden 
Verkehrsteilnehmer auf ihr Fehlverhalten angesprochen, ohne dass es gleich eine Strafe gab.	» 
Mardi dernier, la ville de Paris a dépêché 2000 fonctionnaires pour contrôler la circulation. 336 véhicules 
sont partis à la fourrière. 1216 PV ont été dressés dont 569 pour stationnement interdit, 335 pour refus de 
priorité ou circulation sur le trottoir, 214 ont brûlé un feu rouge. 1100 fautifs ont reçu un avertissement sans 
PV… 
Le but est d’aider les piétons et les cyclistes (juste avant les élections). Cette nouvelle incroyable est arrivée 
jusqu’à Francfort	! (JCdM) 
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«	Moi, je n’ai jamais banalisé le Front national	», dit Emmanuel Macron en 
Charente-Maritime (Le Monde)  «	Moi, je	». (JCdM) 

 
Russian Soprano Netrebko Condemns Ukraine War, Serebrennikov Leaves 
Country (The Moscow Times) 
 
How the US weapons industry cashes in on war (China Daily)  Le complexe 
militaro-industriel étatsunien remercie, certes Poutine, mais remercie surtout la Chine grâce à laquelle le 
plaisir dure... Encore merci. (JCdM) 
 
UKRAINE-KRIEG: Wurde Putin falsch informiert? (FAZ) 
Poutine, dans sa tour d’ivoire du Kremlin est dépassé par les événements. 
 
WAFFEN FÜR DIE UKRAINE: Es geht nicht mehr nur um Verteidigung (FAZ) 
L’Angleterre va livrer des missiles Starstreak à l’Ukraine, missiles efficaces pour abattre des avions en 
complément des Stinger et des Strela. 
 
MOSKAUS VERÄNDERTE TAKTIK: Nun kommt es auf den längeren Atem 
an (FAZ) Les golodomor à répétition, l’aide de Hitler et l’offensive poutinesque n’ayant pas suffi, c’est 
maintenant une guerre d’usure (ou d’attrition). 
 
«Wir sind so geschockt wie unsere Klienten» (NZZ)  «	Seit dem russischen Angriff 
auf die Ukraine erleben psychologische Dienste in Russland einen regelrechten Ansturm	» 
«	Scham und Schuldgefühle	» 
Les consultations de psychologie et de psychiatrie explosent à Moscou. 
 

 
Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://odysee.com/@Kairospresse:0/VirginieAraujo23032022:e 
https://www.francesoir.fr/politique-france/me-virginie-de-araujo-recchia-communique-suite-
gav-dgsi 
https://youtu.be/YmO5Pde3Jak 
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/christine-cotton-essais-pfizer 
https://www.francemediasnumerique.net/2022/03/23/un-chirurgien-de-larmee-americaine-
en-larmes-les-hauts-grades-ont-ordonne-le-silence-sur-les-degats-causes-par-les-vaccins/ 
https://exoconscience.com/bill-gates-devient-le-plus-grand-proprietaire-de-terres-agricoles-
aux-etats-unis-et-annonce-des-penuries-alimentaires-pour-lhumanite/manipulations-
gouvernance-mondiale/ 
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/03/24/loms-et-ses-partenaires-preparent-un-passe-
vaccinal-et-identitaire-
mondial/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-newsletter-total-
derniers-articles-de-notre-blog_1409 
https://m.youtube.com/watch?v=VNh2o7cPiLM 
https://twitter.com/afpfr/status/1509522811999555594?t=wBq584lrZIEvje4AbPjs0w&s=19 
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- Un article de Monique Chemiller Gendreau qui rejoint en bien des 
points notre point de vue 
- Des nouvelles de Corée du Nord 
-  Grançois Bibonne fait le buzz au Viet Nam	! 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN DIRECT DE HANOI ! 

 
 
Les Khinh khi ́ca ̂ù in el cielo de HANOI le 25/3/2022 
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https://static.dezeen.com/uploads/2022/03/vo-trong-nghia-architects-
bamboo-welcome-centre-grand-world-phu-quoc-vietnam-architecture-
hero.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lestresorsduvietnam.fr/le-poivre-de-phu-quoc-parmi-les-meilleurs-du-mon 
#Vietnam #tycoons #flc 
"M. Trinh Van Quyet - Président du Conseil d'Administration de FLC Group Joint Stock Company – fait 
l’objet d’une décision d’interdiction de sortie du territoire (un mois) et va devoir s’expliquer sur certaines 
de ses activités." 
#vietphapstrategies 
https://tuoitre.vn/chu-tich-flc-trinh-van-quyet-bi-tam-hoan-xuat-canh-mot-thang-
20220328110714303.htm?fbclid=IwAR0dzHZts-e2G8ZiTzfOIp2myFUu-
aD31lLOcilr1WRZZbtM_nBIAHuvhRE 
 
 

#vietnaminsider #southchinasea #china	 
« Aucune analogie n’est jamais parfaite, mais la comparaison entre la Russie et l’Ukraine et la Chine et 
Taïwan fait cruellement défaut. C’est plutôt un scénario Sino-Vietnam, dans lequel un incident en mer 
de Chine méridionale dégénère en un conflit plus important sur terre, qui semble plus approprié. 
#vietphapstrategies 
https://wwwassets.rand.org/content/rand/blog/2022/03/taiwan-isnt-the-ukraine-of-the-indo-pacific-try-
vietnam/jcr:content/par/blogpost.aspectcrop.868x455.lm.jpg/x1647904171306.jpg.pagespeed.ic._Et5jfO6N
a.jpg 
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Documents diplomatiques français 1932-1939. 2e série, 1936-1939... / Ministère des affaires étrangères, 
Commission de publication des documents relatifs aux origines de la guerre 1939-1945. 10, 10 juin-2 
septembre 1938 1976 
 
https://gallica.bnf.fr/ 
5 juillet 1938 
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http://ugjt.mjt.lu/nl2/ugjt/uvwpl.html?m=AWMAACF5PRYAAcp6nAwAAAAWpygAAAAAAz8AnLsCAAWZYQBiR
XDHyCjtUSDwSV6_BSytedOzUgAFXyE&b=6aabc11c&e=5cb8b827&x=Ts_aPhFKbz0rASUFWXhRj94rdJ_LNYgNDj
-l3bgdk1Q 
 

Ivan Lavallée 

Cyber-révolution et révolution sociale 

18€ 

  

Cyber-Révolution & Révolution Sociale met en perspective les rapports entre sciences 
techniques et société à l'heure de l'informatique et de la cybernétique. Après avoir précisé les concepts 
d'outil, de technique, de système technique et de l'historique sociétal qui y sont liés, ce livre fait le point 
sur les grandes évolutions humaines qui se sont opérées par l'intermédiaire de ces forces productives et 
identifie le nouveau système technique en cours d'émergence, structuré par la révolution numérique et la 
machine de Turing universelle (MTU) ainsi que par les travaux de Norbert Wiener sur la cybernétique. Il 
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en déchiffre les évolutions mortifères et avance des hypothèses sur les ruptures nécessaires à opérer pour 
la mettre au service d'une société du bien commun. 

 
ATTENTION changement de date en avril	:  
la soirée du 4 avril 2022 est reportée au	11 avril 2022 
	 
Le prochain séminaire aura lieu	le	Lundi 11 avril 2022 à 20h15 à l’Institut Mutualiste Montsouris. 
	 
Les inscriptions se font le soir même de la conférence à partir de 20h15. 
Attention	: les portes de l’IMM ferment à 20h30 précise. 
Un Pass Sanitaire vous sera demandé afin de pouvoir entrer dans l’hôpital. 

Sylvain MISSONNIER, Professeur de psychologie clinique de la périnatalité Université de Paris, directeur 
laboratoire PCPP, Psychanalyste SPP 
Rosemary's baby, Polanski et l'identité narrative 

Discutante	:	Guillemette BALSAN,	Psychiatre 
A l'entrecroisement des filières épistémologiques de la narrativité (P. Ricœur et D. Stern) et de la 
psychanalyse, une clinique du récit périnatal sera esquissée à partir du film	Rosemary' s baby	(1968) de R. 
Polanski. Sylvain MISSONNIER 
	 
http://www.babylone-imm.org/ 

  
 
 

  
 
https://jacquesfath.international/2022/03/30/hommage-a-dulcie-september/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.philonomist.com/fr/article/flemme-au-foyer?utm_source=Philonomist&utm_campaign=219f7e071f-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-219f7e071f-218229465 
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https://www.schibboleth.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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) 

 
 

Colloque International	 

Schibboleth	– Actualité de Freud 
דיורפ	לש	ותוחכונ	,	תלוביש	ירנילפיצסיד-רטניא	ןוכמ  

Université Bar-Ilan 

Sous le Haut-Patronage de	 
Son Excellence l’Ambassadeur de France Éric DANON 

Et le sexuel, aujourd'hui ? 

1, 2, 3 mai 2022	 
Tel Aviv, Israël	 

&	 
en visioconférence (via Zoom) 

Sous la direction de 
Michel Gad WOLKOWICZ 

Association Internationale Schibboleth	– Actualité de Freud 
& The Interdisciplinary Institute Schibboleth	– Presence of Freud 

דיורפ לש ותוחכונ , תלוביש ירנילפיצסיד-רטניא ןוכמ 	 

& de 

Hanoch BEN PAZI 
Département de Philosophie Juive, Bar-Ilan University	 

>> DÉTAIL DU COLLOQUE 

>> INSCRIPTION 
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La semaine 13  
PPA 

 
 
LA POESIE TOUJOURS INTERROGÉE 
 
Est-ce une biographie d’inconnu 
Je sais bien que je n’écrirai jamais mon histoire 
 
Je viens de comprendre que 
Depuis toujours 
Je suis pénétré par la femme 
 
A travers mon propre corps  
Je comprends celle  
Dont je me suis revêtu 
 
Sa peau  
Tendue ou ruisselante  
Est en même temps la mienne  
 
Depuis l’enfance 
Toutes celles que j’ai rencontrées  
Ont accaparé la puissance du rameur  
 
Telle traversée 
Me croise 
Avec la lumière  
 
Qui m’a brûlé 
Jusqu’à ce jour 
Où je suis monté au Buisson Ardent 
 
La parole  
Devenue notre corps partagé.                                        le 27 MARS 2022  
 
 
Chaque semaine revient la fête du silence qui me retrouve proche de moi et de toi-  
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nos coeurs ne font du bruit que lorsque nous les écoutons-  
alors ils résonnent clair de bronze comme les cloches de Pâques-  
je ne les reconnais pas autant qu’elle en en sont capables-  
à l’instant je comprends que je ne pourrais jamais colorer le miroir de l’arc-en-ciel qu’il me présente.... 

 
De mon ange  
Comme de plus en plus d’amour est libéré dans le monde, une guérison merveilleuse s’opère. C’est comme 
du baume versé sur les plaies ; il guérit et reconstitue. L’amour part de l’individu. Il commence en toi, et il 
grandit comme une graine qui éclot, révélant une grande beauté et la globalité. C’est ce qui est en train de se 
faire en ce moment. Beaucoup d’âmes sentent que quelque chose est en train de leur arriver, mais elles sont 
perplexes et ne se rendent pas compte de ce que c’est. 
 
Elles cherchent à l’extérieur, espérant trouver une clé qui leur montrera ce qui se passe. D’autres âmes 
sentent un appel mais ont peur de ce qu’elles ressentent, car c’est nouveau, étrange et inconnu, et elles 
essaient de le rejeter. Rien ne pourra arrêter cette libération d’amour. C’est comme le génie de la bouteille : 
une fois libéré, on ne peut plus l’enfermer à nouveau. Cela ne peut pas être caché ni ignoré. 
Progressivement, cela commencera à se révéler en chacun. C’est arrivé pour durer. 	 

 
L’ange parle au poète	 
"Garde ta vie aussi simple que possible  
et jouis à plein des merveilles et des beautés simples qui sont là pour être partagées par tous,  
mais qui sont si souvent prises comme allant de soi.  
Sois comme un enfant, capable de voir et d'apprécier dans la vie ces petites merveilles insignifiantes en 
apparence : la beauté d'une fleur, le chant d'un oiseau,  
la gloire d'un lever de soleil, les gouttes de pluie coulant le long d'un carreau.  
Elles sont simples et pourtant si belles quand tu les regardes avec des yeux qui voient vraiment,  
quand tu cesses de traverser la vie avec une telle précipitation que tu oublies de les remarquer. 
Vois-tu Mes merveilles et Mes beautés tout autour de toi ?  
Ou est-ce que ton esprit est si préoccupé par les soucis quotidiens que tu es aveugle, sourd et accablé, et que 
tu ne vois rien, tellement tu es refermé sur toi-même ?  
Pourquoi ne pas essayer, aujourd'hui, de rester constamment attentif à ce qui se passe autour de toi ?" 

 
"Il y a toujours un nouvel échelon à gravir. Ne vacille pas, mais avance et monte, et cherche toujours à 
atteindre le plus élevé.  
La vie est mouvement ; elle est changement ; elle est croissance.  
Aucune âme ne peut rester dans le même état tout le temps. La nature ne peut rester statique ;  
elle change et s’élargit toujours, progressant d’une étape à la suivante. Le gland croît en un chêne puissant ; 
le bulbe grandit et produit de belles fleurs ; la graine de maïs produit le plant. 
 
Le changement est permanent. S’il ne se fait pas en toi, tu peux être sûr qu’il y a quelque chose qui ne va pas, 
et il est nécessaire que tu trouves ce que c’est et puis que tu y remédies.  
Ne résiste pas au changement, mais va dans son sens et accepte-le.  
Ce ne sera pas toujours confortable, mais sois prêt à accepter un inconfort minime afin que le resplendissant 
nouveau puisse se développer en toi et à travers toi,  
te transformant en un nouvel être, rempli de lumière, d’amour et d’inspiration."  

Pascal Payen -Appenzeller      
 
Blaise Pascal. Il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d’une chose. 	Ppa et 
Alain Corbin pour un repos qui se nomme quiétude : haltes sur les routes conversations le long d’un 
chemin, au bord d’un champ, sur le banc devant la maison comme au bord du trottoir, à la veillée, entre les 
pages du conte... Le repos n’est sans fin qu’éternel, comme la marche à l’étoile. J’habite la rue de ce nom en 
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face du cimetière du Père-Lachaise où le temps est au milieu entre le continu et le discontinu de l’aventure 
ici. Le temps qui circule entre les dieux et l’humanité.	 
 

 


