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Je mehr russische Soldaten wir töten,desto mehr werden in die Schlacht geworfen 
(FAZ) « Kriegstagebuch aus Charkiw. Von Sergei Gerasimow ». À quelque chose malheur est bon : le 
coco a brutalement disparu de l’horizon des gens de Kharkov un certain 24 février 2022. 
 

La guerre en Ukraine montre que l’Europe n’est « pas assez forte », selon Helsinki 
(alahed) « Par AlAhed avec AFP 

La Première ministre finlandaise, Sanna Marin, a dressé vendredi 2 décembre un bilan « très honnête » 
des capacités de l'Europe à l'aune de la guerre en Ukraine, déclarant sans ambages qu'elle n'est « pas 
assez forte » pour tenir seule tête à Moscou. 
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En visite en Australie, la dirigeante du pays candidat à l'adhésion à l'Otan a souligné que l'opération 
militaire menée par la Russie en Ukraine voisine ont révélé les faiblesses et les erreurs stratégiques de 
l'Europe face à Moscou. 
« Je dois être très honnête (....) avec vous, l'Europe n'est pas assez forte en ce moment, nous serions en 
difficulté sans les États-Unis », a-t-elle pointé auprès du Lowy Institute, un groupe de réflexion basé à 
Sydney. 
Sanna Marin a insisté sur le fait que l'Ukraine devait être aidée par « tous les moyens », ajoutant que 
les États-Unis ont joué un rôle central dans l'approvisionnement de Kiev en armes, en moyens 
financiers et en aide humanitaire nécessaires pour freiner l'avancée de la Russie. 
« Nous devons nous assurer que nous renforçons également ces capacités en matière de défense 
européenne, d'industrie de défense européenne et que nous pouvons faire face à différents types de 
situations », a-t-elle préconisé. 
Les anciens pays de l'Union soviétique favorables à une ligne plus dure 
La Finlande a obtenu son indépendance de la Russie il y a près de 105 ans. 
La cheffe du gouvernement finlandais a critiqué les politiques de l'Union européenne qui mettent 
l'accent sur l'importance de l'engagement avec Vladimir Poutine et a déclaré que le bloc aurait dû 
écouter les États membres qui faisaient partie de l'Union soviétique jusqu'à son effondrement. 
Depuis leur adhésion à l'Union européenne en 2004, des nations comme l'Estonie et la Pologne ont 
exhorté les autres membres de l'UE à adopter une ligne plus dure à l'égard de Vladimir Poutine, une 
position tempérée par la France, l'Allemagne, l'Italie et la Grèce, qui sont favorables à des liens 
économiques plus étroits avec Moscou. 
« Pendant longtemps, l'Europe a construit une stratégie vis-à-vis de la Russie pour resserrer nos liens 
économiques, pour acheter de l'énergie à la Russie... nous pensions que cela empêcherait une guerre », 
mais cette approche s'est révélée « totalement mauvaise », a critiqué Sanna Marin. 
« Ils ne se soucient pas des liens économiques, ils ne se soucient pas des sanctions. Ils ne se soucient 
de rien de tout cela », a-t-elle conclu. » 
 

In Russia, MiG-31 fighter jet crashes "in deserted place" (UKRAINSKA PRAVDA) 
MiG-31 fighter jet crashes in Russia's Far East (aa.com.tr) Un MiG-31 s’est écrasé du 

côté de l’Oussouri plus précisément entre Oussourisk et Vladivostok : encore un de moins. 
 

Moscou accuse Paris de passer sous silence « les crimes de guerre » de l’armée 
ukrainienne (alahed) Macron devra faire encore un effort pour avoir une note de 20 sur 20 en 

poutinisme. (JCdM) 
 

Avec la neuvième vague de Covid-19, faut-il réintroduire le masque obligatoire 
dans les transports ? (Le Monde) 
 

Covid-19 : la présidente du Covars déplore le niveau « désolant » de la vaccination 
(Le Monde)  « Brigitte Autran, présidente de l’instance, appelle « à renforcer le port du masque 
et les gestes barrières ». » Combien et par qui est payée la dame ??? (JCdM) 
 

Ukraine's Security Service publishes list of sanctioned individuals from Ukrainian 
Orthodox Church (Moscow Patriarchate) - Stolen icons, Russian passports, flag of 
"Novorossiya": Security Service of Ukraine shows what it found in shrines of 
Ukrainian Orthodox Church of Moscow Patriarchate (UKRAINSKA PRAVDA) 
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« Details: The 10 people on the list are representatives of the Ukrainian Orthodox Church of the 
Moscow Patriarchate (UOC-MP) or have close links with this organisation:  

• Vadym Novynskyi (a cleric of the UOC-MP); 

• Pavlo Lebid (Metropolitan Pavlo of Vyshhorod and Chornobyl, the superior of the Kyiv-Pechersk 
Lavra); 

• Rostyslav Shvets (Metropolitan Lazar of Simferopol and Crimea); 
• Volodymyr Udovenko (Metropolitan Platon of Feodosia and Kerch); 

• Viacheslav Opanasenko (Bishop Agathon of Koktebel); 
• Oleksandr Ovsiannikov (Bishop Oleksii of Dzhankoi and Rozdolne); 
• Kostiantyn Chernyshov (Bishop Kalennik of Bakhchysarai); 
• Oleksandr Taranov (Archbishop Arkadii of Rovenky and Sverdlovsk); 

• Oleh Ivanov (former Metropolitan Yelysei of Izium and Kupiansk); 

• Oleksii Maslenikov (former Metropolitan Iosif of Romny and Buryn). » 
Ils sont sanctionnés pour poutinisme et défaitisme aggravés. 
 

About security guarantees for Russia: There’s no death penalty in Hague 
(UKRAINSKA PRAVDA) C’est pour rassurer Poutine et ses sbires : la peine de mort est abolie 
au tribunal pénal international. Qu’ils ne se fassent donc aucun souci, ils seront nourris, logés et 
chauffés jusqu’à la fin de leurs jours. 
 

China-EU climate cooperation good for global governance (China Daily) 
« The respective green actions of China and the EU have built a broad platform for climate cooperation. 
It is hoped that China and the EU will strengthen their cooperation and jointly play an active and 
leading role in tackling the climate crisis. By doing so, not only China and the EU, but also the whole 
world will benefit. » 
« The author is a research fellow on climate change studies, Chinese Academy of Social Sciences. The 
views don't necessarily reflect those of China Daily. 
The opinions expressed here are those of the writer and do not necessarily represent the views of China 
Daily and China Daily website. » 
Double sens dans cet article :  
Première interprétation possible : les européens et les chinois discutent de ce qui est possible pour 
faire avancer la crise climatique dans le sens du bien des gens. 
Deuxième interprétation possible : la Chine en tant que grande puissance et l’Union Européenne perçue 
par la Chine comme une grande puissance se mettent d’accord pour imposer leurs volontés aux 
grandes puissances tierces, à la faveur de la crise climatique et sans se soucier le moins du monde du 
bien des gens. 
Ces deux interprétations pourraient conduire à des résultats diamétralement opposés : en un sens, le 
fait de discuter pour le bien des gens est en soi bon, en un autre sens, fabriquer une nouvelle 
hégémonie pouvant conduire à des guerres serait une catastrophe. Le problème de la politique de Xi, 
c’est que depuis 10 ans (avant Xi, c’était différent), c’est malheureusement toujours la deuxième 
interprétation qui s’impose par les faits. Ces faits sont, entre autres, la guerre en Ukraine. 
L’Union Européenne a été créée par Robert Schuman sur une base spirituelle, chrétienne plus 
particulièrement, pour le bien des gens et de leurs sociétés et pas pour la grandeur de la France ou de 
l’Allemagne dont il n’avait que faire et heureusement. (JCdM) 
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Russians attack Armed Forces of Ukraine with banned chemical weapons – 
Ukrainian Navy (UKRAINSKA PRAVDA) Chloropicrine (Wikipedia) 
Les ruscistes larguent de la chloropicrine par drone. Encore un point commun entre Poutine et 
Guillaume II. C’est là où les vrais masques à gaz sont indispensables pour s’en défendre, pas comme 
ceux du coco pour faire semblant. (JCdM) 
 

La Russie a assuré que le plafonnement du prix de son pétrole, entré en vigueur 
lundi, n’aurait pas d’impact sur ses capacités militaires en Ukraine. - Guerre en 
Ukraine, en direct : après le plafonnement du prix du pétrole russe, Moscou dit 
n’avoir « aucun doute » pour trouver de nouveaux acheteurs (Le Monde) 
Donc nous ne faisons pas trop bobo à votre très grand ami Poutine. Je respire. (JCdM) 
 

3 Killed, Nuclear-Capable Bombers Likely Damaged in Russian Airfield Explosions 
- Moscow Blames Ukraine for Blasts on Russian Airfields (The Moscow Times)
 « The Russian Defense Ministry said Ukrainian drone attacks caused explosions at two airfields 
in the Saratov and Ryazan regions on Monday, leaving three dead.  
On Monday morning "the Kyiv regime attempted to strike the Dyagilevo airfield in the Ryazan region, 
and the Engels airfield in the Saratov region, with Soviet-made drones," the ministry said in a 
statement, adding that three soldiers had been killed. »  Donc ça fait mal. (JCdM) 
 

Air Forces of Ukraine show results of attack on Russian airbase in Russia's Ryazan 
Oblast - Satellite images of Russian airbase in Engels show damaged aircraft 
(UKRAINSKA PRAVDA) Je dirais même plus… (JCdM) 

Fire at airfield in Kursk, Russia, authorities claim it is drone attack (Ukrainska 
Pravda) Et encore plus… (JCdM) 

Satellite images show that up to 10 bombers disappeared from Russian Dyagilevo 
airbase (UKRAINSKA PRAVDA) 
Dyagilevo, c’est à Ryazan. Il n’y a plus qu’à espérer que ces bombardiers sont allés au diable. 
 

ОДИН ЧЕЛОВЕК В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ПОСЛЕ ВЗРЫВА ГАЗА В ЯРОСЛАВЛЕ 
(newtimes.ru) « UNE PERSONNE DANS UN ÉTAT GRAVE APRÈS UNE EXPLOSION DE GAZ À 

YAROSLAVL » 
 

Zelenskyy on Russia: signing something with these terrorists will not bring peace 
(UKRAINSKA PRAVDA) « Russia’s latest massive missile attack on Ukraine on the 
anniversary of the signing of the Budapest Memorandum proves that no agreements with the terrorist 
state are possible. »  Zelensky a malheureusement raison. (JCdM) 
 

Krieg in der Ukraine: Ukraine will die meisten russischen Raketen abgewehrt 
haben (FAZ) Ukraine’s air defence system shot down over 60 Russian missiles 
out of over 70 launched on 5 December (UKRAINSKA PRAVDA) « Ukrainian Air 
Defence Forces shot down more than 60 missiles fired by Russia on the territory of Ukraine on 
Monday, 5 December. 
Source: message of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine on Telegram 
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Quote: "In total, more than 70 missiles were launched. According to preliminary information, 38 Kh-
101/Kh-555 cruise missiles were launched from 8 Tu-95MS missile-carrying bombers from the Caspian 
Sea and Volgodonsk district of Rostov Oblast. 
The enemy also struck with 22 Kalibr cruise missiles from the ships of Russia's Black Sea Fleet. 
In addition to that, long-range Tu-22M3 bombers attacked Ukraine from the Black Sea with three Kh-22 
cruise missiles, and Su-35 fighters fired six Kh-59 guided aircraft missiles and one Kh-31P." 
Details: The Air Force reported that in total more than 60 missiles of the invaders were shot down, 
and units of anti-aircraft missile units, aircraft, mobile fire groups of the Air Force of the Armed Forces 
of Ukraine and other parts of the Defence Forces of Ukraine were involved in repelling the attack. » 
Si ce qui est écrit là est bien vrai, le rendement des bombardements de Poutine est lamentablement 
bas. La crédibilité de cette information est renforcée par le fait qu’elle est reprise dans la Frankfurter. 
(JCdM) 
 

Russia still has stockpile of missiles for several large-scale attacks (UKRAINSKA 
PRAVDA) Suivant cette analyse, les russes n’ont plus beaucoup de missiles et ne sont pas capables 
d’en fabriquer rapidement beaucoup. Mais ils seront assez bêtes pour tirer tous les missiles qui leur 
restent en stock jusqu’à ce qu’il ne leur en reste plus aucun. 
 

Military track with V letter and bus collide in Shakhtarsk region: 16 dead 
(UKRAINSKA PRAVDA) L’hécatombe continue : dans la zone occupée de l’oblast de Donetsk, 

un camion militaire transportant des troupes avec lettre Z entre en collision avec un bus civil : 16 
morts.  Encore merci à Poutine. (JCdM) 
 

Stronger Russia ties outlined (China Daily) Article perfide et pervers, au moins dans la 
présentation. (JCdM) 

 
Le trafic de SMS en Allemagne 
était tombé au niveau assez bas 
de 7 milliards de SMS en 2020 
mais semble remonter un peu. 
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Ehemalige KZ-Sekretärin: Späte Worte des Bedauerns (FAZ) L’ancienne secrétaire du 

commandant du camp de concentration de Stutthof, près de Danzig, maintenant âgée de 97 ans, 
exprime sur le tard des regrets. L’article tourne autour du pot sur les circonstances qui ont fait que 
Irmgard F. passe au tribunal à Itzehoe en l’an de grâce 2022, soit près de 80 ans après les faits. Toutes 
les traces ont entretemps été effacées, à moins que la dame soit blanche comme neige. Les derniers 
témoins à charge sont soit tout juste mort, soit fraîchement gâteux. Ceux qui se sentent coupables, ce 
n’est pas Irmgard, mais ce sont ceux qui se sentent coupables d’avoir survécu à l’horreur alors que 
leurs proches sont tous morts. Le chef de Irmgard, donc le commandant du camp, avait, lui, écopé de 
3,5 années de prison. Jugement de Irmgard le 20 décembre 2022. Pour le moment, la dame n’a fait que 
de la garde à vue. En effet, elle avait essayé d’échapper à la convocation du juge. L’auteur de l’article 
espère que c’est le dernier procès de ce genre. 
 

Deserter with machine gun who shot policeman in Russia turns out to be Wagner 
Group soldier - Ukrainian Defence Intelligence Chief's opinion: Russian 
propagandists are preparing Russia for defeat, as it is a foregone conclusion 
(UKRAINSKA PRAVDA) Il ne semble plus possible d’habiller la défaite en victoire. 
 

Guerre en Ukraine en direct : Vladimir Poutine annonce que 150 000 réservistes 
ont été mobilisés et reconnaît que le conflit sera « un long processus » (Le Monde) 
150 000 réservistes de plus vont à la mort, en plus des 92 740 russes déjà morts, ce 7 décembre. Le 
suicide de la Russie se poursuit. Le processus sera long car il faut laisser aux ukrainiens le temps de les 
tuer tous, suivant la logique poutinienne. À raison de 500 tués par jour en moyenne, il y en a encore 
pour environ un an, toujours suivant cette même logique poutinienne. D’ailleurs, tous ceux qui sont ou 
seront morts ne seront plus des opposants. (JCdM) 
 

L’occupant turc bombarde la ville d’Abou Rasseine dans la banlieue de Hassaké et 
y détruit la boulangerie (SANA) 
 

Coupures d’électricité : Emmanuel Macron s’inquiète des répercussions sur le 
moral des Français - Coupure d’électricité : les personnes dont la vie dépend d’un 
respirateur seront-elles vraiment délestées comme les autres ? (Le Monde) 
« Quelque quatre mille patients vivant à leur domicile dépendent d’appareils électriques pour leur 
santé. Ces patients à risque sont appelés à se rapprocher d’une ARS. » 
Si vous cotisez au respirateur, l’Etat ne peut pas vous laisser tomber. (JCdM) 
 

Null-Covid-Politik beendet: Xi Jinpings rasante Corona-Kehrtwende  (FAZ) 
Die Urangst des Diktators (NZZ) Politique zéro-covid en Chine : le gros intérêt de n’avoir 
aucune conviction, c’est de pouvoir en changer comme de chemise… (JCdM) 
 

Emmanuel Macron et la fin de vie, la quête d’une intime conviction (Le Monde) 
Je dirais même plus. (JCdM) 
 

УЗБЕКИСТАН НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ГАЗОВОМ СОЮЗЕ С РОССИЕЙ 
(newtimes.ru) « По словам министра энергетики, если будут поставки газа, то это будет 
коммерческий контракт » 
L'OUZBÉKISTAN NE PARTICIPERA PAS À L'UNION DU GAZ AVEC LA RUSSIE (newtimes.ru) 08.12.2022 
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« Selon le ministre de l'Énergie, s'il y a fourniture de gaz, ce sera un contrat commercial » 
« Le ministre de l'Énergie de l'Ouzbékistan, le vice-Premier ministre Zhurabek Mirzamakhmudov s'est 
opposé à "l'union du gaz" avec la Russie et le Kazakhstan. Selon lui, le pays n'acceptera pas les exigen-
ces politiques d'un tel accord si elles contredisent les intérêts nationaux du pays. Et s'il y a des 
approvisionnements en gaz, alors ce sera un contrat commercial, écrit Reuters. 
« Même si un accord gazier est signé avec la Russie, cela ne signifie pas une alliance. Si nous importons 
du gaz d'un autre pays, nous coopérons uniquement sur la base d'un contrat de vente commerciale. 
Nous n'accepterons jamais de conditions politiques en échange de gaz », a déclaré Mirzamakhmudov. 
Fin novembre, le président russe Vladimir Poutine et le président kazakh Kassym-Zhomart Tokayev 
ont discuté de la création d'une "union gazière" trilatérale avec l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan a 
confirmé que de telles négociations sont en cours, mais il ne s'agit pas d'une alliance, mais d'un 
« contrat technique ». » (traduction Google) 
 

UN documents 441 civilian murders by Russian occupiers (UKRAINSKA PRAVDA) 
« The UN Monitoring Mission has published a report on how Russian soldiers killed civilians in 
Ukrainian cities and villages of Kyiv, Chernihiv and Sumy oblasts between 24 February and 6 April 
2022. » 
Du temps de l’Empire Romain, les barbares étaient déjà plus civilisés que les ruscistes de maintenant. 
Ils étaient souvent même, plus civilisés que les romains eux-mêmes. (JCdM) 
 

Russian Forces deploy Grad multiple rocket launchers to Zaporizhzhia NPP, place 
them near nuclear fuel storage « Details: Energoatom noted that the Russian invaders use 
ZNPP for military purposes and have been deploying personnel, military equipment, weapons and 
explosives there since the beginning of their aggression. » 
Poutine utilise la centrale nucléaire de Zaporojie comme bouclier afin d’y mettre à l’abri ses armements 
offensifs. 
 

Putin admits Russian troops are surrendering positions, but "not en masse" 
(UKRAINSKA PRAVDA) « Russian President Vladimir Putin has said that the Russian military 
sometimes left their positions, but this was not a problem for Russia. » 
La chair humaine n’ayant aucune valeur… Ce n’est pas un problème… (JCdM) 

 
 
 
 
En Allemagne : on fait travailler de plus en plus de 
médecins pour soigner de moins en moins de 
malades… Et en s’en débarrassant de plus en plus 
rapidement… C’est vrai puisque c’est dans les 
statistiques du gouvernement allemand. (JCdM) 
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À BAKHMOUT, LA GUERRE DE POSITION ENTRE UKRAINIENS ET RUSSES (Le 
Monde) « Les troupes de Moscou tentent de conquérir en vain cette zone depuis des mois » (Le 
Monde)  Plus précisément, ils essayent depuis (20)14, faut-il encore le rappeler. (JCdM) 
 

Trois journalistes convoqués à la DGSI (Le Monde daté du 9 décembre 
2022) « Les auteurs d’une enquête, en 2018, sur des soupçons de trafic d'influence dans l’armée 
française sont convoqués, mercredi 14 décembre, à la DGSI pour des soupçons d'atteinte au secret de la 
défense nationale. Benoit Collombat et Geoffrey Livolsi, auteurs de l'enquête « Transport aérien : soup-
çons de trafic d'influence dans l’armée », sont convoqués en audition libre en compagnie de Jacques 
Monin, directeur des enquêtes et de l'investigation de Radio France. — (AFP.) » 
 

 

 

 
 

 
Ab 1. Januar: Kondome in Frankreich für junge Leute bald gratis (FAZ) 
A partir du 1er janvier, préservatifs gratuits pour les français âgés de 18 à 25 ans.
 
 
 
De RP : La France en vrai - 52mn 
Cette collection documentaire traite les grands sujets de société d'un point de vue local, à travers les 13 
antennes régionales du réseau de France 3. Ainsi, chaque sujet est-il raconté de plusieurs points de vue 
complémentaires. De quoi découvrir une France plurielle et riche, qui s'interroge et qui s'oppose, au 
coeur des territoires. De quoi, également, permettre aux acteurs de la vie locale de faire entendre leur 
voix, grâce à 13 films ancrés dans chacune des 13 régions, soit 250 films chaque année. 
 

https://m.youtube.com/watch?v=4ejPkB3IkTY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nn_7PpjC70M 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=peONtFt_ZjQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gl2xAo1a0_4 
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https://www.revuepolitique.fr/audition-a-lassemblee-nationale-de-yves-brechet/ 

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12555849_638655cbdebe4.souverainete-et-independance-energetique-de-la-
france--m-yves-brechet-ancien-haut-commissaire-a-l-29-novembre-2022 

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12563372_63877d512b1f0.souverainete-et-independance-energetique-de-la-
france--m-pascal-colombani-membre-de-l-academie-de-30-novembre-2022 

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12554047_638629170f711.souverainete-et-independance-energetique-de-la-
france--m-yannick-d-escatha-ancien-administrateur--29-novembre-2022 

http://michel.delord.free.fr/porchet.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Ленинградская область 
- De l’humour à contre sens ? peut-être 
- De MXP des articles sur nos proches… 

- La Corée du Nord toujours et encore 
- De XMP  Réimpression de l’article de Jean Boisselier : " Les anciennes capitales du Cambodge "in : 

Cambodge, revue illustrée khmère, Phnom-Penh, 1er janvier 1953, n°1 : 17-24. 

- PDF	de	J.	Fath		 Exposing the financial flows into illegal Israeli settlements 
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 Le Premier ministre Pham Minh Chinh (4e à partir de la droite) et 
le président du Sénat français, Gérard Larcher (4e à partir de la 
gauche). Photo: VNA Hanoï (VNA) –  

https://fr.vietnamplus.vn/le-vietnam-attache-une-importance-
particuliere-a-sa-cooperation-avec-la-france/194166.vnp 

 
 

Le	Vietnam a des terres rares 
Le Vietnam possède de vastes réserves de minéraux connus sous le nom de « terres rares ». Ces matériaux 
constituent un élément essentiel des dispositifs et composants modernes de haute technologie, tels que les 
micropuces et d’autres technologies stratégiques.  
 
Les terres rares sont un groupe de 17 éléments, dont la majorité sont irremplaçables dans la production de 
batteries, d’aimants permanents pour véhicules électriques, d’éoliennes, d’avions, de téléphones mobiles et 
d’équipements de défense. 
 
Avec un total estimé à 44 millions de tonnes, la	China possède les plus grandes réserves de terres rares au 
monde. Pendant trois décennies, la Chine a également été le plus grand producteur et exportateur, représentant 
80% de la production mondiale. 
 
Elle est suivie par : 

- Vietnam (22 millions de tonnes),  
- Brazil (21 millions de tonnes), et  
- Russia (21 millions de tonnes).  

 
Les résultats de l’analyse ont montré que l’équipe de terrain avait réussi à localiser trois mines de terres rares 
prometteuses, dont deux dans la commune de Gia Phu mesurant 3,37 kilomètres carrés et 2,93 kilomètres carrés, 
et une troisième mesurant 2,14 kilomètres carrés dans la commune de Son Hai, district de Bao Thang. 
La couche de dépôts de terres rares a été déterminée entre 1,4 mètre et 24,3 mètres d’épaisseur, avec une 
moyenne de 13,1 mètres. 
Le directeur général adjoint du Département général de géologie et des minéraux a déclaré que la coopération 
avec le Japon avait abouti à la découverte d’un nouveau type de mine qui n’avait jamais été trouvé auparavant. 
Sur cette base, les géologues vietnamiens ont mis au point des expériences pour trouver des mines de terres 
rares précieuses, faciles à exploiter et ayant peu d’impact sur l’environnement. Le Département général de 
géologie et des minéraux étudie et évalue toujours les ressources en terres rares (principalement de type 
adsorption ionique) dans les régions du nord-ouest et du centre. Les résultats préliminaires montrent la 
découverte de quantités potentiellement importantes d’éléments de terres rares dans les provinces de Lao Cai, 
Yen Bai, Ha Giang, Cao Bang, Lang Son, Nghe An, Kon Tum et Lam Dong. 
 

Le Vietnam attache une importance 
particulière à sa coopération avec 
la France et la considère toujours comme 
un partenaire important dans sa 
politique extérieure, a souligné 
le Premier ministre Pham Minh Chinh, en 
recevant le président du Sénat français, 
Gérard Larcher, jeudi après-midi 8 
décembre, à Hanoï. 

https://fr.vietnamplus.vn/partenariat-
strategique-vietnam-france/194158.vnp 
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https://e.vnexpress.net/news/news/when-vietnam-
scoured-forests-mountains-for-rare-earths-
4543341.html 
When Vietnam scoured forests, mountains for rare 
earths 
By Gia Chinh 
Sat, 12/3/2022 | 06:26 (GMT+7)  
Nearly 100 Vietnamese and Japanese geologists and 
engineers spent the whole of 2010 surveying the 
mountains and forests of the northern Yen Bai, Lai 
Chau and Lao Cai provinces. 

 
 
. 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/going-
independent-vietnam-diversifies-its-defense-
ties-205997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

They were looking for rare earths 

Fin novembre, le Vietnam a annoncé que l’Exposition 
internationale de la défense du Vietnam se tiendrait du 8 au 
10 décembre à l’aéroport Gia Lam de Hanoi. Dans ma 
dernière analyse pour The National Interest, je soutiens que 
l’Exposition internationale de la défense implique les efforts 
continus du Vietnam pour diversifier son approvisionnement 
en armes afin de réduire sa forte dépendance aux ventes 
d’armes russes et de poursuivre sa stratégie de couverture 
interne contre la Chine. 
 
En surface, la formulation de partenariats de défense pourrait 
être considérée comme un compromis entre autonomie et 
sécurité, car le Vietnam pourrait devoir dépendre fortement 
des fournisseurs d’armes. Cependant, la stratégie de 
diversification offre au Vietnam un autre moyen de gérer ce 
dilemme en évitant de sacrifier l’autonomie pour des intérêts 
de sécurité. Forger des partenariats avec divers fournisseurs 
d’armes peut atténuer toute vulnérabilité à la coercition d’un 
partenaire plus puissant comme la Russie, qui est capable 
d’exploiter la dépendance du Vietnam à l’égard de leurs 
relations bilatérales de défense. En outre, une augmentation 
du nombre de fournisseurs d’armes élargira les options de 
soutien diplomatique de Hanoï lorsqu’elle est confrontée à 
des défis de sécurité.  
 
Considérant que la Russie a été le principal fournisseur 
d’armes de la Chine et que la Chine a été de plus en plus 
agressive en mer de Chine méridionale, le Vietnam a 
clairement besoin de diversifier ses fournisseurs d’armes. 
Cependant, le Vietnam n’est pas favorable à l’utilisation de la 
force dans les différends en mer de Chine méridionale, il lui 
est donc difficile de négocier à mains nues. Ainsi, la 
diversification sous-tend la stratégie de couverture interne 
du Vietnam contre l’agression chinoise dans les négociations 
territoriales et maritimes 
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Célébration du 60ème 
anniversaire de l’Indépendance de l'Algérie 
 
https://jacquesfathinternational.files.wordpress.com/2022/12/financement-colonisation.jpg 

Douars et prisons  

est un livre-témoignage qui rend compte 
du parcours de l'engagement politique et 
militant d'une femme européenne pour 
l'indépendance de l'Algérie. 

Dans un récit divisé en deux parties, 
l'auteure relate la prise de conscience de 
la colonisation algérienne d'une jeune 
institutrice française, qui la conduit 
jusqu'à la lutte armée au côté du FLN. 
Puis, elle consacre la seconde partie à son 
parcours dans les prisons françaises et 
algériennes. 

Ce livre est une immense leçon de 
courage, de tolérance et d'humanisme. 

Jacqueline Guerroudj 
Douars et prisons 
17€

https://www.ft.com/__origami/service/image/
v2/images/raw/https%253A%252F%252Fs3-
ap-northeast-1.amazonaws.com%252Fpsh-ex-
ftnikkei-
3937bb4%252Fimages%252F2%252F3%252F1%
252F0%252F43350132-1-eng-
GB%252F8D8A6089.jpg?width=970&fit=cover
&gravity=faces&dpr=2&quality=medium&sou
rce=nar-cms 
« Mais l’effondrement du marché boursier 
vietnamien fait également écho à la détresse 
du marché immobilier chinois et à la 
campagne anti-corruption, deux facteurs qui 
ont rapidement assombri l’humeur dans le 
pays d’Asie du Sud-Est après une hausse 
fulgurante de 34% de l’indice en 2021. »	
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Racisé.e.s ? 
un genre de passion inclusive  

pour la race ! gloups ! 

projection du film documentaire 

Racisé.e.s, une histoire franco-américaine 
de Michaël Prazan 

Jeudi 15 décembre 2022 de 20h30 à 23h00 (heure 
française) 

en présence à Paris ISEG, 28 rue des Francs-
Bourgeois, 75004 PARIS  

accueil dès 19h45  

en visioconférence internationale via Zoom 

https://www.schibboleth.fr/passions-contemporaines-
inscription-et-participation-aux-frais/ 

>> INSCRIPTION 

 

https://www.philonomist.com/fr/article/anniversaire-du-sms-funerailles-du-face-
face?utm_source=Philonomist&utm_campaign=7b5fa8df55-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-7b5fa8df55-218229465 
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Chaque jour recevoir le message du pampre. Le jus 
coule avant le pressoir. Il mûrira de saison en saison. 
Passant dans nos corps lol en parfumera les plus 
intimes sensations. Et rejoindra les contrées jusque là 
ignorées par nos lèvres. Chaque jour donne un autre 
sens au baiser de l’abeille. La danse du miel ensoleille 
la nos vies. La nuit a disparu devant l’offensive d’une 
aurore perpétuelle. Les conjugaisons se rassemblent 
autour du Présent qui célèbre le mariage de la mer en 

son écume, avec le temps des Îles. Nous voyageons entre 
Cythère et les Îles Fortunées, vers la Source inépuisable. Ppa  
 
Méditation en forme de songe éveillé  le jour de la Saint Nicolas Etre incarné c’est faire couler la sève 
entre les désirs. Les désirs luttent avec le doute, qu’ils épuisent. Car ils disposent de ces puits au fond 
desquels repose le ciel en miroir. Et le doute aveugle ne peut rien face au regard. Un temple naît de la 
contemplation. L’extase du vin quotidien provoque ivresse  pure et lévitation. Le silence apporte son 
aide au rêveur. Il lui sert de bouclier. Le mot « guerrier » devient aussi beau que l’autre « allié», le 
Hasard.   A eux deux ils ont passé les hautes frontières. Les peurs anciennes sont restées loin 
derrière.  La vie s’est retrouvée plus intime compagne. Elle qui se couche entre les amants et les dresse 
au matin, se goûtant comme liqueur précieuse. Ppa   Écrit le 6 décembre 2022 
 
De mon ange  
"Aucun de vos efforts ne peut être perdu ; même si pour le moment vous ne réussissez pas, tout ce que 
vous faites reste acquis pour plus tard. Un jour, tous les efforts que vous avez accomplis demanderont 
au Ciel de leur accorder une réalisation, et le Ciel la leur accordera, parce que telle est la loi. Ceux qui 
ne comprennent pas ces choses disent : «	Celui-là n’a rien fait, reçoit tout, alors que moi qui travaille, je 
n’ai rien, je suis dans la misère », et la jalousie les ronge. En réalité, cette personne qui vous paraît 
tellement privilégiée avait déjà fait des efforts dans le passé. Un génie comme Mozart, par exemple, 
avait déjà étudié la musique dans de précédentes incarnations, c’est pourquoi il manifestait déjà très 
jeune des dons exceptionnels. Il n’y a pas de grands résultats si l’on n’a pas déjà appris et travaillé. 
Tout est une question d’efforts et de temps. En voyant que vous êtes sincère et persévérant, les forces 
de la nature elles-mêmes viendront vous aider, car elles sont fidèles et véridiques." 
 
Journée particulière. Comme toutes mais celle-là je l’ai commencé par un monument couvert de fleurs 
blanches… et je crois bien que j’y retournerai même lorsque les fleurs auront fané. Car l’amour 
heureusement est inattaquable et son essence parfume  à jamais nos mémoires, elles-mêmes au-dessus 
de l’existence la plus opiniâtre. Étrange et unique journée en forme de roman secret. Des 
synchronicités sont apparues à tous moments pour accompagner l’histoire. La journée a peu à peu 
grandii à hauteur de canopée amazonienne. Et moi je me retrouve, entre le ciel et la terre des 
questions sans écho. Mais pas sans réponse.  Ce soir je sais qu’il nous faut augmenter l’amour par 
l’Amour. Pascal pa À lire entre les lignes de vie 
 
Place Saint Ferdinand Paris. Le monument à Serpollet. J’attends mon ami architecte. Deux enseignes de 
coiffeur de part et d’autre de la place. Un traiteur corse aussi. Beaucoup de restaurants. Du midi plus 
que du soir. Ce quartier des Ternes de la villa externa. Frontière depuis toujours sur l’axe est-ouest. 
Porte Maillot la terre bascule et le soleil fait semblant de se coucher. Le ciel de midi est couleur de 
trottoir. Je viens d’écouter une émission de radio sur la disparition du piéton. Et les offenses qu’il subit 
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de tous les autres véhiculés. De l’avantage d’être poète, à la fois ici et ailleurs, en bas comme en haut et 
synchronisé avec ses ailes de nacre. Les rues n’ont pas changé depuis le début de cette écriture. Ça 
caquète dans la salle de restaurant. Le bruissement humain est pour tout à l’heure. Midi va sonner a 
l’instant. Le temps nous est promis pour les prochaines fiançailles. Ppa  

 

 
 
 
 

10 décembre 20h	- Fête de Noël brésilienne - Nous célébrons la saison 

festive dans un beau caveau où nous allons apporter de la chaleur avec de la musique  
et des cocktails. Tenue de fête !  

68 avenue de l’Italie, 75013 Paris 
https://my.weezevent.com/fete-de-noel-bresilienne 

www.ramsayrawson.com 
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59è édition du Festival de Venise 
les Giardini suite  … et sans explications 
 
vue de 
l'exposition 
“Corrección” 
au pavillon 
espagnol 
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https://www.numero.com/fr/art/biennale-venise-pavillons-zsofia-keresztes-uffe-isolotto-yunchul-kim-
adina-pintilie  
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