Semaine 2 – 14 janvier 2022

Ceci est le salaire brut mensuel des infirmières et aidessoignants en Allemagne, en fonction de l’ancienneté et du
degré de qualification.
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Covid-19 : la SNCF supprime des TGV et des Intercités à cause d’une baisse des
réservations (Le Monde) La machine bureaucratique tourne à vide. Déficit : mode d’emploi. (JCdM)
Fusillade en pleine rue à Pontarlier : les malfaiteurs venaient de commettre une prise
d’otages en Suisse (L’Est Républicain)
Französische Banden: Schon wieder erschüttert eine
Geiselnahme die Uhrenindustrie im Jurabogen (NZZ) « Die Vorfälle gleichen sich: Gangster überfallen
Mitarbeiter an deren Wohnort und entführen gar Familienmitglieder. Zwei Täter konnten am Donnerstag
verhaftet werden – weitere sind wohl flüchtig. » (NZZ)
« Im Quartier Jaluse von Le Locle… » (NZZ)
« Les malfaiteurs sur lesquels la police a ouvert le feu jeudi soir à Pontarlier arrivaient tout droit du Locle, en
Suisse. Ces derniers venaient d’y commettre une prise d’otage dans une entreprise horlogère. » (L’Est
Républicain)

2022 Semiconductor Sales to Grow 11% After Surging 25% in 2021 (Semiconductor Digest)
Les ventes de
semiconducteurs
dans le monde ont
augmenté de 25 %
en 2021 par rapport
à 2020 pour
atteindre un chiffre
d’affaires total de
614 milliards de
dollars US. En 2022,
elles ne vont
augmenter que de
11 % par rapport à
2021 selon cette
prévision.

What's behind Vietnam's maritime militia construction? (China Daily)

« According to foreign media reports, 400-ton steel militia-armed fishing boats built in batches by the Song
Thu Group Shipyard in Da Nang, Vietnam have been launched and started trial voyages. Vietnam's massive
construction of maritime militia ships has aroused the attention of neighboring countries in the South
China Sea and international public opinion.
Compared with the traditional small wooden fishing boats in Vietnam and the iron-hull fishing boats built
by Vietnamese fishermen with government subsidies since 2014, these steel militia ships are well
manufactured and equipped. They have been specially strengthened in their hull structure and are
equipped with water cannons and heavy machine gun mounts. Some high-level ship types also have a bow
thruster, which makes steering of the vessels more flexible. Obviously, ordinary fishing boats do not need
such equipment, and their main purpose is to be used for maritime confrontation.
Fishermen from China, Malaysia and Indonesia have reported they have been robbed and threatened by
foreign fishing boats in SCS waters in recent years. More than a dozen young crew members on these
abnormal fishing boats can speak fluent Vietnamese, and they are also equipped with light weapons such as
pistols and submachine guns. Judging from the descriptions of fishermen from other countries, these armed
fishing boats are most likely Vietnam maritime militias.
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For more than a decade, Vietnam has expended huge manpower and material resources in developing
maritime militia. The maritime militia acts as the eyes of the Vietnamese navy and maritime police and even
participates in maritime confrontations, not only squeezing space for Chinese fishing vessels, but also
directly threatening the operation and navigation safety of Chinese fishing and law enforcement vessels.
In January 2007, the Ministry of National Defense of Vietnam issued Directive 04/CT-BQP on "Guidelines
for Strengthening the Construction of Maritime Militia Self-Defense Forces", and the Vietnam General Staff
Department also formulated relevant plans and rules for implementation.
In November 2009, the National Assembly of Vietnam passed the "Militia Self-Defense Forces Act" with a
support rate of 89 percent. According to the law, Vietnamese fishing boats must be accompanied by a group
of militiamen when they go to the far seas to fish. This marks the official formation of Vietnam's Maritime
Militia Self-Defense Force, which has been quietly operating for many years, and it also means the
Vietnamese militia has rushed to the forefront of maritime disputes.
To expand the scale of its maritime militia, the Vietnam government issued Resolution No. 67 in 2014,
deciding to subsidize companies and individuals who build and purchase large iron-hull fishing boats so
fishermen can get large militia ships equipped with naval rams at low prices.
In July 2018, the Ministry of National Defense of Vietnam submitted a proposal for "Building a Standing
Maritime Militia Sea Force to Defend National Island Sovereignty under the New Situation", clearly
prioritizing the construction of a standing maritime militia sea team in the six coastal provinces of Vietnam
then gradually expanding it to the whole country. The Ministry of National Defense of Vietnam issued
instructions to the General Administration of Defense Industry, the Z189 military factory under the Navy
and six other military-industrial units to build the first batch of maritime militia ships.
In late November 2019, the Vietnamese military announced its plan to "manage the maritime militia". In the
first phase (2019-2022), Vietnam will build 126 militia fishing boats equipped with maritime militia from 14
coastal provinces and cities. In the past three years, the Z189 shipyard in Haiphong, the Ba Son Shipyard in
Ho Chi Minh City and the Song Thu Group Shipyard in Da Nang have all built armed fishing vessels in
batches. At the end of 2021, the TK1482 steel armed fishing vessels produced by the three shipyards for 14
coastal areas in Vietnam have been declared completed.
These ships are designed and built in reference to the TK-1482 class patrol vessel currently used by
Vietnam's maritime law enforcement. The measurements of the militia vessel are 42 meters in length, 8
meters in width, 3.75 meters in freeboard height, a speed of 18 knots per hour, standard displacement of 390
tons and a full load of 430 tons.
From the point of view of design indicators, these militia vessels with good anti-collision and sinking
resistance have long-term endurance at sea, which can greatly increase the range of the duty, tracking,
surveillance and confrontation capabilities of the Vietnamese maritime militia.
Judging from the photos disclosed by the media, each ship is equipped with a huge naval ram at the front,
two water cannons and can carry Russian-made KVP 14.5 mm machine guns at the front and rear. The
armor-piercing projectile fired by this armed fishing boat can easily penetrate the steel plates of small and
medium-sized maritime police ships from other countries within 500 meters.
Vietnam believes the guerrilla tactics adopted by its maritime militia can offset the advantages of Chinese
law enforcement ships in terms of size and technology. Some analysts point out even if a militia boat is
captured, the Vietnamese side has nothing to fear since the economic cost it pays is limited but it may
benefit in diplomacy, politics and international public opinion.
There is no doubt Vietnam's large-scale construction of militia ships is for the purpose of maritime
confrontation, which will further complicate disputes in the South China Sea and pose a huge risk to normal
fishery production and the safety of navigation in the South China Sea. On one hand, Vietnam has
developed its own maritime militia force in a low-key manner. On the other, it has made high-profile
statements about the Chinese maritime militia on various international platforms. Obviously, Vietnam is
trying to deceive the sympathy of the international community with this double standard approach.
The disputes in the South China Sea are complex and difficult to resolve in a short period of time. Parties to
the dispute, including Vietnam, should promote maritime cooperation to mediate differences rather than
intensify conflicts through unilateral action. Only in this way can peace and stability in the South China Sea
be achieved.
The author is a deputy director and associate research fellow at the National Institute for South China Sea Studies.
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The opinions expressed here are those of the writer and do not necessarily represent the views of China Daily and
China Daily website.
If you have a specific expertise and would like to contribute to China Daily, please contact us at
opinion@chinadaily.com.cn , and comment@chinadaily.com.cn »

Dégâts matériels à Abou Rasine dans le bombardement de l’occupation turque (SANA)
Trois tués parmi les soldats du régime turc à la frontière avec la Syrie (SANA)
La caméra de SANA authentifie les effets de la grande destruction provoquée par
l’agression turque et ses mercenaires terroristes contre la localité d’Abou Rasseine à
Hassaké
Déplacement de nombreuses familles d’Abou Rassein dans le nord de Hassaké du fait des
attaques de l’occupant turc (SANA) « Hassaké-SANA / 350 familles, déplacées de la zone d’Abou
Rassein dans la banlieue nord de Hassaké, sont arrivées aujourd’hui à la ville de Hassaké, à la suite du
bombardement brutal mené la nuit dernière par les forces d’occupation turques et leurs mercenaires contre
la zone.
Dans une déclaration au correspondant de SANA, le directeur des Affaires sociales et du Travail, Ibrahim
Khalaf, a fait savoir que l’agression turque brutale menée la nuit dernière avait causé la destruction totale ou
partielle de nombreuses maisons dans la localité d’Abou Rassein au nord de Hassaké, en plus des villages de
Rabiaat et Dada Abd dans la banlieue nord de Tell Tamr, ce qui a poussé de nombreux habitants à se
déplacer vers les zones et les villages sûrs.
Khalaf a fait savoir que le nombre des familles déplacées précédemment du fait des attaques avait atteint
1500 familles, ajoutant que la Direction, en coopération avec la branche du Croissant-Rouge arabe syrien et
un certain nombre d’organisations humanitaires internationales et d’associations caritatives, avait distribué
des aides à ces familles.
Khalaf a également souligné que l’octroi de l’aide aux familles déplacées se poursuit, faisant savoir que de
l’aide avait été octroyée à 2 000 familles déplacées de la banlieue nord de Tell Tamr à cause des attaques
répétées menées depuis plus de 20 jours par l’occupant turc et ses mercenaires. Bulletin français »
Par ailleurs, ça fait un moment que SANA n’est plus censuré. (JCdM)

Des touristes étrangers visitent la ville archéologique de Palmyre (SANA)

« PalmyreSANA /Un groupe touriste composé de plusieurs personnes de différentes nationalités a visité la ville de
Palmyre afin de s’informer de ses monuments archéologiques les plus importants et authentifier la
destruction et la dévastation infligées aux monuments historiques et aux installations touristiques dans la
ville du fait des attaques menées par les terroristes du réseau de « Daech » avant leur expulsion de la zone
par les héros de l’armée arabe syrienne.
Dans des déclarations qu’ils ont données à SANA, un touriste canadien avait dénoncé la destruction par les
terroristes des sites archéologiques et culturels qui constituent un héritage de la civilisation mondiale.
Il a souligné l’importance d’un soutien par les organisations culturelles internationales pour contribuer à la
reconstruction de la ville. Un touriste australien a déclaré : « Je suis venu en Syrie pour visiter la ville
archéologique de Palmyre mais j’étais stupéfait de voir la dévastation que ces monuments rares avaient
subie ». Un touriste suisse a appelé les touristes du monde entier à visiter la ville de Palmyre.
Ils ont ajouté qu’ils avaient constaté lors de leur tournée la stabilisation de la ville. »

Le processus de régularisation de la situation se poursuit dans le centre de Chemeittiyah
dans la banlieue de Deir Ezzor (SANA)
« Deir Ezzor-SANA / Le processus de régularisation de la
situation des civils recherchés, des déserteurs militaires et des personnes qui ont échappé aux deux services
obligatoire et de réserve des habitants du gouvernorat de Deir Ezzor s’est poursuivi dans le centre de
Chemeittiyah dans la banlieue du gouvernorat.
Dans des déclarations à SANA, des dizaines de personnes qui ont afflué au centre de la localité de
Chemeittiyah en vue de régulariser leur situation ont assuré que le processus de régularisation a lieu en
toute facilité.
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Ghassan Khalaf a indiqué qu’il avait régularisé sa situation pendant moins de cinq minutes et qu’il était
venu au centre de Chemeittiyah afin de profiter de l’opportunité de la régularisation de sa situation et de
rejoindre le service militaire.
Notons que le processus de la régularisation de la situation se poursuit durant les prochains jours au centre
Chemeittiyah pour permettre aux personnes qui souhaitent régulariser leur situation de le rejoindre. »

Catedral de Justo Gallego (Google Maps) Er war kein Architekt und baute eine
Kathedrale (NZZ) Justo Gallego vient de mourir à l’âge de 96 ans.

La cathédrale (inachevée) de Justo Gallego
est à Mejorada del Campo près de Madrid.
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Un individu se rend à la gendarmerie de Fréjus après avoir tranché la tête et le pénis d’un
homme (var-matin)
Homme décapité et émasculé à Fréjus : ce que l'on sait sur cette sordide affaire (varmatin)
SÜDFRANKREICH: Mann stellt sich mit Kopf und Penis von Mordopfer der Polizei (FAZ)
« On paie des impôts, on respecte la loi, on est des citoyens ! » : la mobilisation des antipasse vaccinal en forte hausse en France (Le Monde)
Anti-passe vaccinal : 105200 manifestants dans toute la France dont 18000 à Paris, selon le
ministère de l’Intérieur (Le Parisien)
Près de 4.000 personnes pour la manif anti-pass à Toulon ce samedi (var-matin)
Lors de la manifestation contre le passe vaccinal ce samedi 8 janvier, un tir de grenade
lacrymogène lancé par la police a atterrit dans un appartement lyonnais, sans faire de
victime. (france3-regions) (avec la faute d’orthographe, JCdM)
Ils sont de retour - Rebond de la mobilisation anti-pass, avec plus de 100 000 manifestants
en France ce samedi (Libération)

« Plus de 100 000 personnes ont manifesté, samedi 8 janvier, pour protester contre le projet de passe vaccinal
et les propos d’Emmanuel Macron à l’encontre des non-vaccinés » (Le Monde)
A noter les soudains « travaux » entre le RER Javel et la place de Barcelone, travaux qui ne gênent que les
piétons... Manifestants et sympathisants… Et tant pis pour les touristes… Les adorateurs du gouvernement
continuent à circuler dans leurs carrosses. (JCdM)

Demos in Luxemburg-Stadt - Erneute Proteste gegen Corona-Maßnahmen (das Wort)
100 personnes au Glacis puis 250 personnes place de la Gare à Luxembourg Ville ont manifesté.
Et pas que à
Luxembourg :

Corona-Ticker Europaweite Demos
gegen CoronaPolitik (das Wort)
Trier: 1250 Menschen
demonstrieren friedlich
gegen CoronaMaßnahmen (das Wort)
Wieder 40 000
Menschen bei Protesten
gegen CoronaMaßnahmen in Wien
(das Wort)
1250 manifestants, rien
qu’à Trèves. Et 40 000 à
Vienne.

DEMOS AM SAMSTAG: Zehntausende bei Corona-Protesten auf den Straßen (FAZ)
13 700 manifestants samedi dernier, rien qu’à Hambourg.
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Xi says China fully supports Kazakh govt (China Daily)
« President Xi Jinping has expressed China's support for Kazakhstan in quelling the unrest occurring in the
neighboring country, saying that Beijing opposes attempts to undermine the security and stability of the
Central Asian nation, and also opposes attempts to damage the friendship and cooperation between the two
countries.
Xi made the remarks in a verbal message sent to Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev on Friday. In the
message, he expressed his sincere sympathy to Tokayev over the unrest in Kazakhstan that has caused
major casualties and losses of property.
Xi appreciated the strong measures taken by the Kazakh president at a critical moment to stabilize the
situation, saying his efforts have demonstrated that Tokayev, as a statesman, is greatly responsible for his
country and people.
China is firmly opposed to any force trying to undermine the stability of Kazakhstan and threatening to the
country's security, Xi stressed, and it is firmly opposed to any force trying to damage the tranquil life of the
Kazakh people.
While noting that China is firmly opposed to external forces maliciously creating turmoil and
masterminding a "color revolution" in Kazakhstan, Xi also expressed strong opposition to any attempt to
thwart the two countries' friendship and make trouble for their cooperation.
As its neighboring country with a brotherly relationship and as its permanent comprehensive strategic
partner, China stands ready to provide necessary support to Kazakhstan to help it overcome its difficulties,
said Xi.
Whatever risks and challenges it might face, China will, as always, be a trustworthy friend and reliable
partner of Kazakhstan, he said, adding that the Chinese people will stand with the Kazakh people forever. »

TIEFSTSTAND BEI PRODUKTION: So wenige neue Autos wie zuletzt vor 46 Jahren
(FAZ) La production automobile en Allemagne a reculé au niveau d’il y a 46 ans.

FÜR ELEKTROAUTOS UND BUSSE: Vinfast plant Autofabrik in Deutschland (FAZ)

La compagnie vietnamienne Vinfast envisage de produire des voitures, notamment les modèles VF 8, VF 9
et des bus électriques en Allemagne.

GUTE BEWERTUNGEN: Nationalbank der Schweiz macht 25 Milliarden Euro Gewinn
(FAZ) Le bénéfice net de la Banque Nationale Suisse (BNS-SNB) se monte à 26 milliards de francs en 2021
contre 20,9 en 2020.
« Von dem hohen Gewinn profitiert die öffentliche Hand mit einer maximalen Gesamtausschüttung von
sechs Milliarden Franken, wobei der auszuschüttende Betrag zu einem Drittel an den Bund und zu zwei
Dritteln an die Kantone geht. Nach den Auszahlungen wird die Ausschüttungsreserve gut 102 Milliarden
Franken betragen, wie die SNB am Freitag mitteilte. »
Sur ces 26 milliards, 20 seront provisionnés et 6 seront distribués : 1/3 pour Berne et 2/3 pour les cantons.
Le report à nouveau des bénéfices non encore distribués s’élèvera alors à 102 milliards de francs.

États-Unis : au moins 19 morts dans un incendie à New York (alahed)

Schwerer
Wohnhausbrand in New York (NZZ) « Mindestens 19 Tote » Incendie d’un immeuble dans le Bronx : 19 morts.

Egypte : au moins 14 morts dans un accident de la route au Sinaï (alahed)

« Par AlAhed
avec AFP - Au moins 14 personnes ont été tuées et 17 autres blessées à l’aube samedi dans un accident de la route
impliquant un autobus et un minibus dans le sud de la péninsule du Sinaï, en Egypte, selon des responsables des
services de sécurité.
Le brouillard et la vitesse excessive des deux conducteurs sont à l’origine de cet accident qui a eu lieu à
proximité d’El-Tor, chef-lieu de la province du Sud-Sinaï à 400 km au sud-est du Caire, ont précisé les
mêmes sources.
L’autobus venait du Caire et se dirigeait vers la station balnéaire de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge,
quand il est entré en collision avec le minibus.
Tous les blessés ont été évacués vers un hôpital de la ville d’El-Tor. »
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SORGE VOR STROMAUSFÄLLEN : Frankreich wirft die Kohlekraftwerke an (FAZ)
Franzosen müssen auf milden Winter hoffen (NZZ) « Weil zahlreiche Atomreaktoren stillstehen,
werden zur Stromversorgung die letzten beiden Kohlekraftwerke mobilisiert » (NZZ)

En France, en plein hiver, 15 réacteurs nucléaires sur 56 sont en
maintenance ou en panne.
Comme 30 % des foyers français se chauffent électriquement, en cas
d’hiver froid, le gouvernement fera fonctionner les centrales à
charbon de Cordemais (pour compenser Civaux) et de Carling
(pour compenser Chooz).
Et comme cela ne suffit pas, la France a importé principalement
d’Allemagne jusqu’à 12 GW d’électricité ces derniers jours.
Selon un sondage, 65 % des 18-24 ans estiment qu’Emmanuel
Macron a tort de vouloir « em***der » les non-vaccinés (THE
EPOCH TIMES)

DEUTSCHE FIRMEN IN
NOVEMBER Produktion schrumpft –
Exporte legen zu (FAZ)

« Ein Containerschiff auf dem
Weg von Hamburg in
Richtung Nordsee Bild: dpa »
La production industrielle
allemande est en novembre
2021 à 7 % en dessous de son
niveau de février 2020.
Pourtant les carnets de
commande sont pleins. Ce sont les difficultés d’approvisionnement qui freinent. La photo montre un porte
conteneur chargé de produits allemands navigant à la sortie de Hambourg en direction du large.

KIRCHE IN FRANKREICH: Gott sei Dank? Cardinal Barbarin : la majorité des faits sont
prescrits "grâce à Dieu" (Ouest France – 2016) « Es herrscht Niedergangsstimmung. »

(FAZ)
« Die Kathedrale Notre-Dame wird wiederaufgebaut. Aber im übertragenen Sinn bleibt in der Kirche kaum
noch ein Stein auf dem anderen. Bild: EPA »
Ambiance de décrépitude, de
déclin, de décadence
(Niedergang) dans l’église
catholique française. L’Eglise
n’est plus qu’un champ de
ruines au sens figuré.
« Gott sei Dank » est une
citation du Cardinal Barbarin.
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5,0 PROZENT IM DEZEMBER: Inflation in der Eurozone steigt auf neues Rekordhoch
(FAZ)
Voila ce qui
arrive à force
d’imprimer des
billets de
banque et de se
complaire dans
la fausse
science. (JCdM)

CORONA-POLITIK: Wie man den Bürgersinn schwächt (FAZ) Covid-19 : un rapport du
Sénat préconise la collecte de données personnelles pour prévenir les crises sanitaires
(Public Sénat)
Dans la FAZ, analyse lénifiante de l’effondrement de la légitimité de nos
gouvernements sous l’effet de leur politique corona. (JCdM)

VERSCHÄRFTE CORONA-MASSNAHME: Jetzt reicht’s (FAZ)
Entscheid zur
Impfpflicht in Deutschland gerät ins Stocken (NZZ) L’Université d’Oxford accorde (peut-être
un peu trop vite) à l’Allemagne la médaille d’or de l’imbécillité gouvernementale en matière de politique
corona. (JCdM)

Poursuite des travaux de restauration de la citadelle du Krak des Chevaliers (SANA)

« Homs -SANA / La citadelle du Krak des Chevaliers est retournée l’année dernière sur la carte des
attractions touristiques à la suite des projets de restauration et de réhabilitation répétées, puisque le nombre
de ses visiteurs a atteint environ 15 000, y compris des délégations arabes et étrangères.
La citadelle, inscrite depuis 2006 sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture « l’UNESCO », a fait l’objet d’attaques, de sabotage et de vols menés par
les réseaux terroristes en 2012 et 2013 avant que les hommes de l’armée arabe syrienne n’y rétablissent la
sécurité en mars 2014.
La Direction des Antiquités et des Musées a commencé à effectuer de vastes opérations de restauration dans
la citadelle, à partir de la réalisation d’études de relevés aériens via un drone pour faire un modèle 3D avec
une précision claire de la citadelle.
« Les travaux de restauration et de réhabilitation en cours dans la citadelle ont pour objectif de restaurer son
site historique et archéologique », selon la directrice de la citadelle, Na’yma Mouhartam, qui a ajouté à la
correspondante de SANA que l’année dernière avait connu la mise en œuvre de certains éléments du projet
de réhabilitation touristique et culturelle de la citadelle, lequel est financé par le ministère du Tourisme.
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Mouhartam a insisté sur l’importance du mémorandum d’entente qui a été signé en juin de l’année dernière
entre le ministère de la Culture, la Direction des Antiquités et des Musées et l’Agence de développement
patriarcal de Saint-Éphrem, pour exécuter un projet de restauration des deux tours d’al-Zahir Baybars et de
l’Eglise et leurs environs. »

« La démocratie ukrainienne fait plus peur à Poutine que l’OTAN » (Le Monde)
Enfin quelque chose qui puisse me sembler vrai en titre dans le journal Le Monde. (JCdM)

UNRUHEN: Was in Kasachstan passiert, ist Putins Schreckensszenario (FAZ)

2 hypothèses circulent en contradiction totale. L’auteur de cet article ne présente que la première des deux
hypothèses.
1) Une révolution démocratique éclate dans la tyrannie du Kazakhstan. Poutine est mort de peur à
cause de la contagion.
2) Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas comme d’habitude, en douce comme d’habitude, et
vous encouragez des troubles dans le prochain pays de votre choix : le Kazakhstan. Dans cette
hypothèse, Poutine, Xi et les ¾ de la planète se frottent les mains… Puisque tous ces « printemps
arabes » se terminent en débâcles. C’est bien connu. Plus c’est censuré, plus ça se sait.
Donc à suivre. (JCdM)

Deux officiers israéliens tués dans un incident de tir ami dans la Vallée du Jourdain

(SANA)
« Qods occupé-SANA/ Deux officiers israéliens ont été tués dans la Vallée du Jourdain.
Le porte-parole de l’armée israélienne a affirmé que les deux officiers avaient été mal identifiés et tués par
erreur par des tirs israéliens lors d’une patrouille de sécurité près d’un camp dans la Vallée du Jourdain.
Raghda Bittar »

STUDIE ZU SUIZIDVERSUCHEN: „Eine dramatische Situation“ (FAZ) A l’hôpital
universitaire d’Essen, on enregistre et on soigne 3 fois plus de tentatives de suicide d’enfants depuis la
pandémie.

INTERVIEW MIT MACRON-BERATER - „Europäische Souveränität ist kein abstraktes
Konzept“ (FAZ) Le secrétaire d’état Clément Beaune veut nous refabriquer une souveraineté
européenne à la sauce française. Heureusement presque tout le monde est vacciné (grâce à Louis XIV, à
Napoléon…) et ce vaccin-là, lui, marche. (JCdM)

31 soldats israéliens décédés en 2021, le suicide principale cause (alahed)
Covid-19 : le port obligatoire du masque à l’extérieur à Paris suspendu par la justice (Le

Monde)
« Cette décision survient au lendemain de celle du tribunal administratif de Versailles, qui
avait suspendu un arrêté similaire concernant les Yvelines. »

La baguette à 29 centimes de Leclerc déclenche la colère des boulangers et des céréaliers

(Le Monde) « Après l’annonce faite par Michel-Edouard Leclerc, céréaliers, meuniers et boulangers, ainsi
que la FNSEA, premier syndicat agricole, ont dénoncé dans un communiqué commun « des prix
volontairement destructeurs de valeur ». »

Ampelkoalition schafft Hunderte neue Stellen (NZZ)
En Allemagne, le nouveau gouvernement commence par embaucher des fonctionnaires par centaines…
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Quelques NEWS d’ICI et d’ailleurs
https://www.publicsenat.fr/article/societe/covi
d-19-un-rapport-du-senat-preconise-lacollecte-de-donnees-personnelles-pour
https://m.youtube.com/watch?v=DF24AO6NM8&fbclid=IwAR3jODyRRW9UzjYW
ZVqC9Uf1tmaVgBCScxaAr6DJyiTz3d99IsG1tibT0M
https://youtu.be/9azHNNfPqIA
Décés vacciné = SUICIDE ! ( 10 janv 2022)

AH2020 *LE 20 HEURES* 2022/01/10 –
L'Alliance Humaine 2020

#vietnaminsider #tanhoangminh #hanoi
« Selon le journal Tien Phong, le ministère
de la Sécurité publique a demandé au
Comité populaire de Hanoi et aux
départements affiliés de fournir les
documents relatifs à certains projets du
groupe Tan Hoang Minh ... »
https://vietnam.vn/xa-hoi/bo-cong-an-xacminh-11-du-an-cua-tap-doan-tan-hoangminh-20220112153817625.html

Interview de JC Pomonti par Louis Raymond
Le 3e Reich par W. L. Shirrer
- La chine va punir les mauvais parents
Les Vietnamiens en France, une immigration invisible
de Liem Khe Luguern

Le 26 janvier à 19h, une
conférence en ligne sur
le Vietnam :
https://www.amis.mond
e-diplomatique.fr/LesVietnamiens-unpeupleinsubmersible.html

[Nóng]: Bộ Công an xác minh hàng loạt dự án của Tân Hoàng
Minh
12/01/2022 | 08:21
#vietphapstrategies

https://www.philonomist.com/fr/article/nos-deux-moi-sont-en-teletravail?utm_source=Philonomist&utm_campaign=f6da89f169newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-f6da89f169-218229465
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La semaine 2
de l’année

…
Nam Dinh (province)

Phu Giay
1920-1929 Danse d'un
médium dans lequel s'est
incarné le "Tigre"

En novembre
2004

Qui sont les
mediums et surtout
à quelles nécessités
obeissent-ils ?
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