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MOLIÈRES 400. GEBURTSTAG: Welche Rolle bekäme wohl Olaf Scholz? (FAZ)
Molières Party dauert bis heute (NZZ)
Le Malade imaginaire (Wikipedia) Ce 15 janvier,
quatre centième anniversaire de la naissance de Molière. Il était né rue Saint-Honoré sur le territoire de la
paroisse de Saint-Eustache à Paris.

Russisches Roulette - Drill und Freiheit (NZZ) Le méchant Poutine à la une et en grande largeur
de la Zürcher. Plus 5 pages entières à l’intérieur du journal. Il est méchant, ce n’est pas comme nous… (JCdM)

L’Espagne change de
stratégie et va désormais traiter le Covid-19 comme une simple grippe (THE
Spanien plant einen Paradigmenwechsel bei Covid (NZZ)

EPOCH TIMES)
« Die neue Strategie kommt bei der Bevölkerung gut an – Fachleute halten sie für verfrüht »
(NZZ) « Le président espagnol Pedro Sanchez a annoncé que l’Espagne va amorcer une transition pour
considérer le Covid-19 comme une grippe normale, et qu’il va mener ce débat au niveau européen. » (THE
EPOCH TIMES)
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Supreme Court kippt Impfpflicht - Die Briten bereiten sich auf den Covid-Ausstieg vor Macht Omikron das Covid-Zertifikat nutzlos? (NZZ) « Die Briten wollen die Zertifikatspflicht
streichen, der Bundesrat denkt nicht daran – er hat ganz andere Sorgen »
La Cour Suprême des Etats-Unis annule l’obligation de vaccination. D’autre part, les britanniques se
préparent à sortir du covid. Macron se retrouve bien placé pour remporter le bonnet d’âne.

Passe vaccinal : le projet de loi adopté, le Conseil constitutionnel sollicité (Le Monde)

« Deux saisines du Conseil constitutionnel sont prévues. L’une par les parlementaires socialistes à
l’Assemblée nationale et au Sénat. L’autre par le groupe La France insoumise (LFI) avec les députés
communistes, libertés et territoires, non-inscrits écologistes, de l’Union des démocrates et indépendants
(UDI), et trois députés Parti socialiste (PS). »

ZEITPLAN FÜR ABSTIMMUNG: Bei der Impfpflicht war Scholz zu optimistisch (FAZ)
Faire semblant de lutter contre le coco tout en s’organisant pour, le moment venu, laisser le bonnet d’âne à,
par exemple, Macron ? (JCdM)

Can You Solve
This 1869 MIT
Admissions
Question?
(pinterest)
Pour être admis au
Massachussets
Institute of
Technology en 1869, il
fallait tout simplement
savoir calculer ce
triangle rectangle.

Les CRS chargent et la manif de Nancy se termine dans la confusion (Est Républicain)

« Ils sont nettement moins nombreux que samedi dernier mais ils sont quand même plus de 300 militants
anti-pass à braver un froid de canard dans les rues de Nancy ce samedi contre le pass vaccinal. Les premiers
affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, avec jets de gaz lacrymogène, ont commencé peu après
16 h. Vers 17 h, la manif se termine dans la confusion. Les manifestants se dispersent en petits groupes à
travers la ville. »

Montpellier : les anti-pass vaccinal étaient encore nombreux dans la rue ce
samedi (Midi Libre)
Manif anti-pass : une équipe de l'AFP agressée à Paris, son agent de sécurité
blessé (Le Point)
« Source AFP
Une équipe de l'Agence France-Presse a été menacée de
mort et agressée et un des agents de sécurité la protégeant blessé à la tête samedi à Paris, lors d'un
rassemblement anti-pass vaccinal organisé par le mouvement Les Patriotes de Florian Philippot, ont relaté
ses journalistes.
L'équipe, composée de deux journalistes reporter d'images (JRI), était accompagnée de deux agents de
sécurité afin de couvrir le rassemblement au départ de la place du Trocadéro, dans l'ouest de Paris. »
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WEGEN SANKTIONEN: Hunderttausende demonstrieren in Mali gegen Frankreich und
ECOWAS (FAZ) Vos sanctions jettent la population malienne par centaines de milliers dans les bras de
la junte.

L’épaisseur de neige atteint 5 cm dans les hautes zones à Soueidaa (SANA)
Nombre d’hommes armés de la milice des « FDS » blessés dans une agression survenue
dans la banlieue de Deir Ezzor (SANA)
« Deir Ezzor-SANA/Un certain nombre d’hommes armés
de la milice des « FDS », soutenue par l’occupation américaine, ont été blessé dans une agression menée par
les factions populaires, contre un point militaire à l’alentour de la localité de Namlieh dans la banlieue nord
de Deir Ezzor. »

Découverte d’un nouveau gisement de gaz dans le puits Zamlat al-Mahr 1 à
Palmyre (SANA)
« Injure, atteinte à l’honneur, diffamation, discrimination et stigmatisation » : plusieurs
plaintes déposées contre Emmanuel Macron en réaction à ses propos (THE EPOCH TIMES)

« Après qu’Emmanuel Macron a prononcé ces paroles discriminatoires, nombreux sont ceux qui les ont
critiquées, plusieurs Français ayant récemment déposé plainte à son encontre. Le premier à l’avoir fait est
Didier Lalande, un retraité corrézien de 63 ans qui trouvait « insupportable de remettre en cause la citoyenneté
des non-vaccinés ». À son tour, José Mercier, le maire de Bovel, a porté plainte ce mardi 11 janvier « à titre
personnel », pour « injure, atteinte à l’honneur, diffamation, discrimination et stigmatisation ». »
« Agnès Morel, une mère de famille Haut-Saônoise, a également porté plainte contre le chef de l’État, le
Premier ministre et le ministre de la Santé. »
« L’artiste landais Guillaume Galiana, alias Guillo, qui se revendique être « un citoyen à part entière » qui paye
ses impôts, a également porté plainte contre le président de la République pour « discrimination, diffamation
et menace publique par personne ayant autorité », ainsi que le rapporte BFMTV. »

Capitaine Juving-Brunet : « Il faut qu’on arrête tout ce cirque ! » (THE EPOCH TIMES) « Pour
le capitaine Alexandre Juving-Brunet, des candidats très médiatiques comme Valérie Pécresse et Éric
Zemmour n’offrent en effet aucune garantie de changement et ne se distinguent pas véritablement de
l’actuel chef de l’État. »

Rumeurs transphobes : Brigitte Macron a réagi ce matin (La Provence)

« L'épouse du
président de la République était l'invitée ce matin de RTL. Elle est revenue sur une rumeur lui portant
directement atteinte. Savamment orchestrée, cette rumeur met en cause son identité de femme, de genre
("Vous êtes un homme"). Brigitte Macron admet dans un premier temps avoir regardé ça de loin.
Ensuite, quand elle a compris que tout son arbre généalogique était en train "d'être bouleversé" elle a décidé de
réagir. "J'ai mis 5 jours et demi pour faire supprimer ces contenus, avec un avocat rompu à l'exercice. C'est trop
compliqué", a-t-elle déploré. »
Au lieu de démonter la rumeur par les faits, ce serait trop « compliqué », elle fait appel à un avocat… Du
coup, elle crédibilise la rumeur… (JCdM)

Brigitte Macron sur la rumeur « Jean-Michel Trogneux » : « Ils ont changé mon arbre
généalogique » (Sud-Ouest)
« Ses détracteurs avaient en effet commencé à modifier les informations
sur les sites généalogiques en ligne pour prouver qu’elle était son frère. « Ils ont changé mon arbre
généalogique », déplore-t-elle. « Là, on touche à la généalogie de mes parents, et là c’est impossible ! » »

Brigitte Macron (Wikipedia)

« Brigitte Macron, née Trogneux le 13 avril 1953 à Amiens, est connue
pour être l’épouse d'Emmanuel Macron, président de la République française depuis le 14 mai 2017. »
3

Semaine 3 – 21 janvier 2022

La formulation « est connue pour » laisse à penser qu’il y a un sérieux doute. On pourrait presque dire que
ça n’a aucune importance… On pourrait dire de la même façon que l’épidémie est connue pour… « Qu’est-ce
que la vérité ? » Signé Ponce Pilate. (JCdM)

Über 70.000 demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen in Deutschland (das Wort)
PANDEMIE IN DEUTSCHLAND: Zehntausende Teilnehmer bei Corona-Protesten (FAZ)
Plus de 70 000 manifestants ce lundi à travers l’Allemagne… Avec aussi des contre-manifestants…

BESUCH IN MOSKAU: Frostige Atmosphäre zwischen Baerbock und Lawrow (FAZ)
Baerbock kann keine Wunder bewirken (NZZ) Comme on pouvait s’y attendre, Lavrov n’a pas
succombé à l’offensive de charme d’Annalena (Baerbock, la nouvelle ministre des affaires étrangères de
l’Allemagne). Lavrov a tout de même fait l’effort de l’inviter à déjeuner, mais dans une atmosphère glaciale.

WEGEN ENERGIEKRISE: Streit über Italiens vernachlässigten Gasschatz (FAZ)

En Adriatique, au large de Ravenne, il y a d’importantes réserves de gaz et de pétrole qui pourraient être
avantageusement exploitées grâce à la hausse du prix de l’énergie…

MACRON IM EUROPAPARLAMENT: Französischer Wahlkampf auf europäischer
Bühne (FAZ)
Zum Schlammwerfen nach Strassburg (NZZ) Macron était au Parlement
européen à Strasbourg pour emmerder (Schlammwerfen) l’Europe. De nombreux députés européens
attendent tranquillement les prochaines élections en France.

Yémen : un raid de la coalition saoudienne contre Sanaa fait 23 martyrs (alahed)

« Des
raids aériens de la coalition sous commandement saoudien ont fait au moins 23 martyrs dans la capitale Sanaa, ont
déclaré mardi des habitants. Une source médicale et des habitants ont indiqué à Reuters, qu’un raid aérien a
atteint le domicile d'un ancien représentant de l'armée, qui a été tombé en martyr, de même que son épouse,
son fils, d'autres membres de sa famille et d'autres personnes non identifiées.
Plus tôt dans la journée, la coalition saoudienne avait indiqué qu'elle lançait des raids contre « plusieurs
cibles » à Sanaa, dans le nord du Yémen, contrôlé en grande partie par le mouvement de résistance yéménite
Ansarullah.
Il semble s'agir de l'offensive saoudienne la plus meurtrière à Sanaa depuis 2019.
Un membre de l'administration Ansarullah a
déclaré via Twitter que les raids de la coalition à
Sanaa ont fait au total une vingtaine de martyrs.
Selon la chaine panarabe Al-Mayadeen, les raids
de la coalition saoudienne contre Sanaa ont fait
23 martyrs, dont des femmes et des enfants.
La télévision officielle d’Ansarullah a rapporté
dans un premier temps que 12 personnes, dont
des femmes et des enfants, ont été tombées en
martyr par une offensive aérienne de la coalition.
Onze personnes ont été blessées et cinq maisons
détruites, a indiqué par ailleurs Al-Massirah. »
En 2019, il y avait eu 1,5 milliards de touristes de par
le monde.
En 2020 et en 2021, ce chiffre est tombé à 400
millions.
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Le président al-Assad à Lavrentiev : Les pressions occidentales visant la Russie sont une
réaction à son rôle important (SANA)
Ou encore, sont un aveu de faiblesse. (JCdM)
Covid-19 : le gouvernement tente de redonner des perspectives aux Français (Le Monde)
Si les français sont bêtes, ça va marcher… (JCdM)

KIM ÜBERDENKT MORATORIUM - Nordkorea droht Amerika mit Atomwaffentests
(FAZ) 63 personnes dont 23 femmes se sont échappés en 2021 de Corée du Nord pour trouver refuge en
Corée du Sud.
Ils étaient encore plus de mille en 2019.

Quelques NEWS d’ICI et d’ailleurs
https://lemediaen442.fr/le-pr-perronne-recu-au-parlement-du-luxembourg-pourdebattre-sur-vaccination-contre-la-covid-19/

"COMMENT LES MILLIARDAIRES "FABRIQUENT" NOS
PRÉSIDENTS" sur YouTube
https://youtu.be/8UVTEB_ra8o
https://youtu.be/F85t-I0vBpc
https://m.youtube.com/watch?v=84ncriuxjnk&feature=youtu.be
https://t.me/c/1552931940/544
https://youtu.be/HSbjm6fupHE
https://youtu.be/pp2b7-RTmFI
https://www.calameo.com/read/004136208855d6b289992
https://youtu.be/Epu8Tq2h0_Y
https://youtu.be/lsmy4JxGGoE
https://youtu.be/bEaLDXPDJ44
https://planetes360.fr/professeur-luc-montagnier-laureat-du-prix-nobeldeclare-les-non-vaccines-sauveront-lhumanite/

https://youtu.be/sbDvJfffn78
https://youtu.be/s6IhAWANj44

https://www.businessbourse.com/2022/01/10/alerte-generale-les-deces-lies-auxvaccins-sont-impressionnants-et-ne-cessent-daugmentercette-situation-estplus-que-critique-en-ce-moment-dr-pierre-kory/
https://planetes360.fr/christian-perronne-il-y-a-une-corruption-mondiale-colossale-aupresde-personnalites-politiques-scientifiques-dindustriels-au-niveau-de-magistrats-jen-ai-despreuves/

https://youtu.be/SwCY7iubRVM
https://www.altersexualite.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SgoZvWoJEao
https://www.cnews.fr/france/2022-01-20/levee-des-mesures-sanitaires-cequi-pourrait-etre-annonce-ce-soir-par-jean-castex

https://odysee.com/@Roms17:d/18-mensonges-contre-Didier-Raoult--Idriss-Aberkane:9
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ANATOLY SOKOLOV Vietnamese Studies in Russia and the Former Soviet Union

-

- Programme FICA 2022 https://www.calameo.com/read/004136208855d6b289992
- Festival Si loin, si proche
Premières rencontres des cinémas du Cambodge, Laos et Vietnam
du 27 au 30 janvier 2022 à La Ferme du Buisson
Allée de la Ferme, 77186 Noisiel, tél. 01 64 62 77 77
https://www.lafermedubuisson.com/programme/si-loin-si-proche-rencontre-cinema-laos-vietnamcambodge

-

La danse dans la pluie

-

LA LETTRE DU VNED

-

LN55 Choisy le Roi
La République Populaire Démocratique de Corée 2022

-

6th Political Bureau Meeting of 8th C.C., WPK Held

VERDICT_COMPLET_ _Big Pharma, Chine et Vatican condamnés pour génocide et complot criminel
par la Cour internationale - Les vaccins COVID interdits

#FLC #Vietnam
"Ces 175 millions d'actions
représentent plus de 80% du
nombre total d'actions FLC
détenues par M. Quyet, soit
équivalent à près de 25 % du
capital du groupe FLC. Si cette
transaction se réalise, le taux de
participation de M. Quyet dans
FLC passera alors de 30,34% à
#greeneconomy #vietnam
5,7%."
« Le commerce vert ou le commerce
#vietphapstrategies
plus propre, le commerce de biens
environnementaux ou respectueux de
l’environnement peuvent aider le
Vietnam à respecter non seulement ses
engagements climatiques, mais aussi
son ambition de développement de
devenir une économie à revenu élevé
d’ici 2045, comme indiqué dans la
Stratégie de développement socioéconomique (SEDS) 2021-2030 »
#vietphapstrategies

Le dernier numéro de Russian
Journal of Vietnamese Studies
actuellement dirigé par le Dr. Sc.
Vladimir Mazyrin (voir FJ) en
collaboration pour ce numéro
avec Benoît de Tréglodé, dont
des signataires de différents
articles : … Lê Antoine, Sunny
New Humanity, Thi Thanh
Phuong Nguyen-Pochan et JeanPhilippe Eglinger…
https://vietnamjournal.ru/26189453/issue/view/4454?fbclid=IwA
R1onfNvdGUBCePmyEpg9MIbF1ZmR
1C7r2gvfOv39Vqc2mHLGRBaiZ2
5mA

https://www.philonomist.com/fr/article/quelle-indignite?utm_source=Philonomist&utm_campaign=45121c10d8newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-45121c10d8-218229465
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https://jacquesfath.international/2022/01/17/documents-les-2-propositions-detraites-faites-par-la-russie-aux-etats-unis-et-a-lotan/
https://jacquesfath.international/2022/01/17/document-les-inegalites-tuentrapport-doxfam/

https://www.gallevery.com/exhibitions/more-20th-century-women?mc_cid=33a2bd7a75&mc_eid=bbfcfa8b80
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La semaine 3
de l’année
2022

…

8

Semaine 3 – 21 janvier 2022

Toute en doutes et transparences
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