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«Man betreibt Pandemiepolitik mit Angst – und das seit fast zwei Jahren» (NZZ) 
https://meikirch-modell.ch/  «	Widmer: Ich orientiere mich bei der Definition von krank und 
gesund gerne am Meikirch-Modell. Laut diesem ist ein Mensch gesund, wenn es ihm gelingt, den 
Anforderungen seines Lebens zu genügen. Die Fähigkeiten dazu haben wir zum einen ererbt, zum andern 
werden sie erworben.	» 
La Zürcher pose la question à Monsieur Werner Widmer	: quand peut-on dire que quelqu’un est malade	??? 
C’est effectivement la seule question intelligente à se poser maintenant. Ci-dessus la réponse de M. 
Widmer	: être en bonne santé, c’est avoir les moyens d’affronter les exigences de la vie. Avec le rappel du fait 
que pour y parvenir, il y a des capacités innées et des capacités acquises. 
Et un peu plus loin dans l’intrerview	: «	Die Schweiz lässt sich ihre Gesundheitsversorgung jährlich 82 
Milliarden Franken kosten. Doch die Spitäler sind offenbar nicht in der Lage, mehr als 865 zertifizierte 
Intensivbetten zu betreiben.	» Avec un budget annuel de 82 milliards de francs, la Santé Suisse a tout juste 
de quoi s’offrir 865 lits d’urgence. 
 
USA	: un sénateur bloque l’adoption du projet de loi sur le financement du «	Dôme de 
fer	» pour la 4ème fois (alahed) «	Par AlAhed avec AFP Le sénateur républicain Rand Paul a 
bloqué mercredi, pour la quatrième fois consécutive, la demande des démocrates d'adopter une loi accor-
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dant un financement supplémentaire d'un milliard de dollars pour le système antimissile israélien «	Dôme 
de Fer	». 
Comme il l'a fait la fois précédente où il a bloqué la mesure, pourtant adoptée à l'unanimité au cours des 
deux derniers mois, Paul a insisté pour que le financement provienne des 6 milliards de dollars d'aide 
américaine proposée à l'Afghanistan. 
Les démocrates ont essuyé les critiques des groupes pro-israéliens au début du mois d'octobre après que la 
direction de la Chambre des représentants a brièvement retardé le vote sur le projet de loi, en raison de 
l'opposition d'une poignée de membres progressistes. 
Toutefois, le financement a été adopté à une écrasante majorité (420-9-2) et est passé au Sénat, où il est 
depuis bloqué par le sénateur. 
Le projet de loi sur le financement du «	Dôme de Fer	» nécessitera probablement un vote en séance, comme 
ce fut le cas à la Chambre. 
Une source du Sénat a déclaré à «	Jewish Insider	» qu'il faudra peut-être attendre jusqu'en février.	» 
 
Le remplissage de la 2e conduite de Nord Stream 2 a débuté (sputnik) «	L’opérateur précise 
que la deuxième conduite sera progressivement remplie de gaz afin d'atteindre le volume et la pression 
requis. 
Nord Stream 2 AG a commencé le 17 décembre à remplir la deuxième conduite du gazoduc Nord Stream 2. 
La procédure d'approvisionnement en gaz de la première conduite du gazoduc Nord Stream 2 a été terminée 
le 18 octobre.	» 
«	Nord Stream 2 "plonge" dans la mer Baltique sur la côte russe et va jusqu’à l'Allemagne. Il se compose de 
deux conduites d'une capacité totale de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an. Sa construction s'est 
achevée le 10 septembre.	» 
 
Les habitants de Tal Zahab et Salihiya dans la banlieue de Hassaké interceptent deux 
convois des forces d’occupation américaines - Les mercenaires de l’occupation turque 
coupent des centaines d’oliviers et vendent les maisons des déplacés dans la banlieue 
d’Alep - Un citoyen tombe en martyr dans l’explosion d’une mine abandonnée par les 
terroristes à Hama - Les habitants du village de Makhtleh dans la banlieue de Hassaké 
confrontent une tentative des mercenaires de l’occupation turque de s’emparer de leurs 
maisons - L’Iran réclame à nouveau d’obliger l’entité israélienne à mettre fin à son 
occupation du Golan et à arrêter ses agressions contre les territoires syriens - Trois 
martyrs et des blessés dans l’agression menée par les forces d’occupation turques et leurs 
mercenaires contre Abou Rasseine au nord de Hassaké (SANA) 
 
Yémen	: un énième drone espion US de type Scan Eagle abattu au-dessus de Maarib 
(alahed) «	Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Saree, a déclaré dans 
une brève déclaration que «la DCA des forces aériennes a pu – grâce à Dieu – abattre un avion 
espion US de type Scan Eagle, avec une arme appropriée, alors qu’il menait des actes hostiles dans 
l’espace aérien de Wadi Oubeida dans la province de Maarib (nord) ». Et de souligner	: «	nos forces 
armées n’épargneront aucun effort pour protéger l’espace aérien yéménite tant que l’agression et le blocus 
demeurent	». 
Outre les drones de type CH4, la DCA yéménite a abattu, ces dix derniers jours, quatre Scan Eagle 
appartenant à la coalition saoudienne qui violaient l’espace aérien yéménite.	» 
 
Pr Claverie	: "Personne n’ose le dire, mais on nous vend un vaccin qui est un échec	!" 
(sputnik) «	"Personne n’ose le dire, mais on est en train de nous vendre un vaccin qui est un échec	! On nous a 
vendu quelque chose qui ne marche pas. Je pense qu’il faut rapidement changer de stratégie, avec des vaccins à virus 
atténués ou avec des médicaments antiviraux", plaide le Pr Claverie.	» 
Covid-19	: serions-nous revenus en 1892	? (Les Echos) 
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«	Pour le virologue Jean-Michel Claverie, le fait que les gouvernants n'aient pas d'autre solution, face à l'épi-
démie de Covid-19, que de nous demander de nous isoler les uns des autres et d'enchaîner confinements et 
couvre-feux montre que la virologie est toujours aussi désarmée qu'il y a 129 ans, quand a été découvert le 
premier virus. Peut-être serait-il temps que cela change…	» 
 
Covid-19	: «	passe vaccinal	», délai pour la dose de rappel… Ce qu’il faut retenir des 
annonces de Jean Castex - Covid-19	: avec la création d’un «	passe vaccinal	», le 
gouvernement met la pression sur les non-vaccinés (Le Monde) «	Le premier ministre a 
annoncé une série de mesures contre la cinquième vague de Covid-19, dont un projet de loi pour que «	seule 
la vaccination (soit) valable dans le passe	» sanitaire. Le chef du gouvernement a dit assumer de «	faire peser 
la contrainte sur les non-vaccinés	».	» 
Piquer les vieux	: suicide (politique), mode d’emploi. (JCdM) 

 
Présidentielle	2022	: un scrutin plus que jamais imprévisible (Le Monde) 
Je dirais même plus. (JCdM) 
 
Pass vaccinal	: le texte attendu le 5 janvier en Conseil des ministres, le 10 à l'Assemblée 
(sputnik) La vie éternelle, selon le gouvernement. (JCdM) 

 
Macron annule sa visite au Mali, Castex son déplacement en Jordanie (sputnik) «	Selon 
l’Élysée, "cette décision a été prise dans un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau nati-
onal et l'agenda international du Président". Jean Castex a également annulé un déplacement qu'il devait 
effectuer du 31 décembre au 1er janvier auprès des soldats français basés en Jordanie. 
Emmanuel Macron a annulé la visite prévue les 20 et 21 décembre au Mali en raison de la situation sanitaire 
liée à la progression du variant Omicron du Covid-19, a annoncé l'Élysée.	» 
Si seulement ça pouvait nous faire deux guerres en moins, j’irais (presque) me faire vacciner. Mais que 
peuvent donc bien faire ces soldats français en Jordanie	??? Au Mali, c’est bien connu	: ils aident la Russie et 
la Chine à s’implanter en ayant l’air de faire le contraire. Est-ce la même chose en Jordanie	??? (JCdM) 
 
DER ANDERE BLICK - Warum es falsch ist, Impf-Verweigerer und Corona-
Demonstranten zu Sündenböcken zu machen (NZZ) Le rédacteur en chef Eric Gujer fait de 
louables efforts pour essayer de s’y retrouver dans le vrai du faux… Non sans raison puisque les 
gouvernements occidentaux se font «	dézinguer	» élections après élections. A qui le tour	? (JCdM) 

 
Aucune startup française ne figure 
parmi les 10 premières européennes, 
classées par capitalisation boursière. 
Source NZZ. 
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Symbole nazi brandi, manifestation anti-pass	: le conseil municipal chahuté à Noisy-le-
Grand (actu.fr) «	Une manifestante anti-pass sanitaire a brandi un symbole nazi lors du conseil 
municipal de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) jeudi 16 décembre 2021. La maire a déposé plainte.	» 
 
Olivier Véran	: "le pass vaccinal est une forme déguisée d’obligation vaccinale" (sputnik) 
«	Le pass vaccinal, qui remplace le pass sanitaire en France conformément aux annonces faites le 17 décem-
bre par Jean Castex, est une forme d’obligation vaccinale, a déclaré ce samedi 18 décembre Olivier Véran, 
ministre de la Santé, à Brut.	» 
 
Nouvelle mobilisation contre le pass sanitaire, mais aussi en faveur des immigrés en 
France (sputnik) «	De nombreuses villes de France ont connu ce 18 décembre des manifestations tant à 
l’occasion de la Journée internationale des migrants que contre le pass sanitaire que les autorités prévoient 
de transformer en pass vaccinal, selon une annonce faite la veille par Jean Castex.	» 
 
Manifestation anti-mesures sanitaires à Bruxelles	: des échauffourées entre émeutiers et 
policiers (Le Soir) «	Environ 3.500 personnes, selon un décompte de la police, sont descendues dimanche 
dans les rues de Bruxelles pour exprimer leur désaccord avec une obligation vaccinale et l’usage du Covid 
Safe Ticket (CST, le pass sanitaire requis pour accéder aux établissements horeca, événements culturels, 
etc.). Comme lors des deux précédentes marches, le 21 novembre et le 5 décembre, le cortège est parti de la 
gare du Nord pour rejoindre le parc du Cinquantenaire. Il se situait vers 15h00 à hauteur de la rue Belliard. 
Les organisateurs ont, eux, avancé le nombre de 50.000 participants. Estimant que le décompte de 35.000 
personnes avancé par la police de Bruxelles-Ixelles lors de la première manifestation était incorrect, ils ont 
décidé de déployer des caméras pour effectuer leurs propres calculs. Pour l’acte I, ils avaient ainsi compté 
76.000 marcheurs et marcheuses en s’appuyant sur les premières lignes et de la distance sur laquelle 
s’étendait le cortège le 21 novembre. 
Vers 16h15, il semblerait que la situation se soit tendue entre certaines personnes et la police. En réponse aux 
jets de projectiles, de pétards, la police a chargé à plusieurs reprise la foule.	» 
 
Le gouvernement français espère une adoption du pass vaccinal d'ici fin janvier (sputnik) 
 
La ministre Agnès Pannier-Runacher testée positive au Covid (sputnik) 
 
Protest gegen mehr Spanisch an Schulen (NZZ) 35	000 personnes ont protesté à Barcelone contre 
une décision de justice visant à obliger les écoles de Catalogne à faire au moins 25	% des cours en castillan. 
 
Les factions populaires attaquent à un engin explosif une voiture de la milice des «	FDS	» 
dans la ville de Hassaké - Entrée d’un convoi chargé de matériel logistique à Hassaké 
pour renforcer les forces de l’occupation américain - Le général Aoun réitère sa condam-
nation de l’utilisation par l’ennemi israélien de l’espace aérien libanais pour attaquer la 
Syrie - Protestations à Chaddadi contre les pratiques de la milice des “FDS“ (SANA) 
 
Jaafari	: La guerre terroriste a été menée contre la Syrie parce qu’elle a mis en échec les 
projets de l’Occident dans la région (SANA) «	New York -SANA/Le vice-ministre des Affaires 
étrangères et des Expatriés, Bachar Jaafari, a affirmé que la guerre terroriste avait été menée contre la Syrie 
il y a dix ans parce qu’elle a mis en échec de nombreux projets occidentaux dans la région. 
Dans une interview qu’il a accordée aujourd’hui avec la chaine d’al-Mayadine, Jaafari a indiqué que la 
décision de la direction syrienne, de l’armée arabe syrienne et du peuple syrien est de mettre d’une fin à 
l’occupation turque de certaines parties dans le nord et le nord-ouest, et à l’occupation américaine de 
certaines parties dans le nord et le sud-est, et de récupérer le Golan syrien occupé par l’occupation 
israélienne. 
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Jaafari a souligné que les administrations américaines successives utilisent les réseaux terroristes comme 
moyen pour réaliser leurs agendas en Syrie et en Irak. 
Jaafari a souligné que la cause palestinienne est la cause centrale de la Syrie qui affirme toujours sa position 
constante soutenant le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et l’établissement de son État 
indépendant dont la capitale est al-Qods, avec la garantie du droit de Retour des réfugiés, conformément à la 
résolution de l’Assemblée générale de l’ONU N°194 de l’an 1948. B.D./ R.F.	» 
 
Interventions américaines au Moyen-Orient	: des morts glissés sous le tapis… de bombes	! 
(sputnik) «	Le New York Times a mis la main sur des centaines de documents du 
Pentagone. Ceux-ci révèlent un gouffre abyssal entre la chimère des "guerres propres" et 
la réalité plus sanglante des interventions américaines au Moyen-Orient. 
La nuit du 19 juillet 2016, dans le village de Tokhar près de Manbij, dans le gouvernorat d’Alep en Syrie, près 
de deux cents villageois civils tentent de trouver refuge dans quatre maisons pour éviter les combats entre 
Daech* et les combattants des Forces démocratiques syriennes. Lesquels bénéficient de l’appui de l’aviation 
américaine. 
Ce soir-là, un des jets de l’US Airforce frappera leur refuge. Initialement, les forces américaines affirment 
avoir tué quatre-vingt-cinq djihadistes. Peu de temps après, une enquête militaire conclut que vingt-quatre 
civils, "mélangés" avec les combattants, ont peut-être péri dans trois "zones de transit" du groupe État 
islamique*. On apprendra plus tard qu’aucun combattant ne figurait parmi les villageois. Selon le	New York 
Times, au moins cent vingt civils ont perdu la vie dans cette frappe.	» 
«	L’armée américaine a diligenté une enquête en interne sur l’affaire de Tokhar. Les fins limiers dépêchés 
par le Pentagone n’ont trouvé aucune preuve de négligence. Aucune sanction n’a été prise. À aucun échelon 
de la chaîne de commandement. Les familles des victimes n’ont pas reçu la moindre indemnisation. 
Pourtant, c’est normalement le cas lorsque l’armée américaine commet une erreur de cette nature.	» 
«	La frappe de Tokhar fait partie d’une enquête plus vaste menée par le quotidien américain. Les résultats 
viennent d’être publiés. Le journal américain se fonde sur 1.300 archives de rapports d’incidents du 
Pentagone de 2014 à aujourd’hui. Des rapports internes et aussi des signalements de personnes sur place, 
voire des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrant la mort de civils. 
Frappes pas si chirurgicales 
Le journal revient ainsi sur de nombreuses situations où l’armée américaine a tu les	dégâts de ses frappes. 
Des révélations soulignant le décalage entre la communication officielle autour de guerres "propres", aux 
"frappes chirurgicales", et la réalité, mise sous le tapis. "Il n’y a aucun moyen de déterminer ce bilan complet", 
indique l’enquête, "mais une chose est sûre	: il est bien plus élevé que ce que le Pentagone a reconnu." 
D’après Washington, 1.417 civils seraient morts lors de ses frappes aériennes pendant la traque de Daech. 188 
civils afghans auraient également été tués dans la guerre contre les Talibans depuis 2018. Pourtant, l’enquête 
du	NYT	dévoile que de nombreux soupçons ont été balayés du revers de la main par l’armée américaine. Le 
journal insiste sur le fait que le nombre de décès de civils a été "considérablement sous-estimé", d'au moins 
plusieurs centaines. 
Les États-Unis ont, par exemple, récemment été contraints de revenir sur leurs allégations	selon lesquelles 
une voiture détruite par un drone à Kaboul, en août, était chargée de bombes, après que des rapports ont 
révélé qu’il s’agissait de civils. Si l’armée américaine a reconnu par la suite	son erreur, aucune sanction n’a 
été prise en interne. Une pratique courante. 
Ainsi, les archives évoquent également l’assassinat de nombreux enfants lors de frappes aériennes. Mais 
aucun document ne comporte de constatation d'acte répréhensible ou de mesure disciplinaire engagée dans 
l’armée américaine. 
Des révélations mettant à mal le narratif de "guerres propres" mis en avant par Washington dans ses 
campagnes en Syrie, en Irak et en Afghanistan.	» 
 
Polnischer Soldat ersucht in Minsk um Asyl (NZZ) «	Eine bizarre Geschichte spielt Lukaschenko in 
die Hände	» Un simple soldat engagé volontaire polonais a déserté et est passé à «	l’ennemi	» biélorusse. Il 
dit avoir agi au nom de sa conscience. L’enquête polonaise lui trouve a posteriori toutes sortes de vices. 
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INVESTITIONEN AUS DEM AUSLAND: „Das Interesse an Deutschland ist groß“ (FAZ) 
Même en période d’épidémie, les investissements industriels en Allemagne battent leur plein, surtout en 
provenance des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. 
 
WARNUNG DER BUNDESNETZAGENTUR: Rauchmelder hört mit (FAZ) 
Obligation d’installer des détecteurs de fumée dans les logements (ANIL 2015) «	Harmlos 
wirkende Spielzeuge und Haushaltsgeräte haben oft Hintertüren. Verbraucher sollten auf verborgene 
Kameras und Mikros achten. 4600 Produkte wurden dieses Jahr schon aus dem Verkehr gezogen.	» (FAZ) 
«	Sprachassistenten und Smart-TVs bekommen mehr von ihrer Umgebung mit als sie sollten…	» 
«	Als „besonders heimtückisch“ sind der	Bundesnetzagentur	in jüngster Zeit etwa Duftspender, 
Taschentuchboxen und Saugroboter aufgefallen, in denen Kameras und Mikrofone stecken.	» 
«	In diesem Jahr hat die Netzagentur schon 4600 Produkte von den Plattformen löschen lassen. Damit hat 
sich die Zahl gegenüber 2020 weit mehr als verdoppelt.	» 
Pour la qualité d’écoute, le détecteur de fumée est le numéro 1. Les jouets, les appareils ménagers, les 
téléviseurs, les aspirateurs, etc… 4600 modèles étaient truffés de micros et de caméras en 2020. Soit plus de 2 
fois plus qu’en 2019. C’est la pêche miraculeuse pour la Bundesnetzagentur. 
 
REKORD GEKNACKT: Nikolauspostamt erreichen mehr als 30.000 Briefe (FAZ) 
https://nikolauspostamt.de/ D-66351 St Nikolaus St. Nikolaus (Sarre) (Wikipedia) 
Suivant la tradition, le bureau de poste temporaire de la Saint-Nicolas a ouvert du 5 décembre au 24 
décembre. Il y a des volontaires qui répondent à toutes les lettres d’enfants (et même d’adultes). 
Le bénéfice de la générosité sert à aider des enfants. 
Ce Saint Nicolas est dans le Warndt, près de Merlebach sur la commune de Großrosseln. 
 
OLKILUOTO: Finnland eröffnet neuen Atomreaktor – mit Verspätung (FAZ) Centrale 
nucléaire d'Olkiluoto (Wikipedia) La centrale nucléaire d’Olkiluoto 3 en Finlande vient finalement 
de démarrer avec plus de 10 ans de retard. L’article évite le sujet du dérapage budgétaire et ne dit même pas 
que ce réacteur est de fabrication française. 
 
Thema des Tages: Mit 2-G-Gottesdiensten verstossen die Kirchen gegen den Geist der 
Weihnacht (NZZ) Passe sanitaire pour aller à la messe de Noël en Suisse dans de nombreuses églises	? 
Ou plutôt déjà en Allemagne	! L’archevêché de Berlin se montre particulièrement zélé. 
 

17 Semiconductor 
Companies 
Forecast to Have 
>$10.0 Billion in 
Sales This Year 
(Semiconductor Digest) 
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«	These megasuppliers 
include nine suppliers 
headquartered in the 
U.S., three in Europe, two 
in Taiwan and South 
Korea, and one in Japan. 
The list includes six 
fabless companies 
(Qualcomm, Nvidia, 
Broadcom, MediaTek, 
AMD, and Apple) and 
one pure-play foundry 
(TSMC). In total, the 
megasuppliers’ sales are 
expected to jump by 26% 
in 2021 compared to 2020, 

one point greater than the forecasted total worldwide semiconductor industry 2021/2020 increase of 25%.	» 
En simplifiant beaucoup	: 
ST = ST micro = SGS-Thomson plus LETI 
NXP = Philips 
Infineon = Siemens 
 
STREIT UM PROVINZ XINJIANG: Intel bittet in China um Verzeihung (FAZ) Chinese FM 
spokesperson responds to Intel's apology concerning Xinjiang (China Daily) Après avoir 
voulu sanctionner la Chine à cause du Xinjiang pour cause avouée de servilité envers le gouvernement 
étatsunien, Intel fait (essaye de faire) amende honorable… Et dit aussi vouloir se développer en France, en 
Italie et en Allemagne… 
«	Der Sprecher des Außenamtes in Peking, Zhao Lijian, wies die Vorwürfe wiederum als „Lügen 
chinafeindlicher Kräfte in den USA“ zurück. Intel solle die Fakten respektieren.	» (FAZ) 
«	BEIJING - In response to Intel apologizing for asking suppliers not to source goods or labor from the 
Xinjiang region, a Chinese foreign ministry spokesperson on Thursday said it is the company's loss if they 
choose not to use Xinjiang products.	» 
"We hope the relevant company can respect the facts and distinguish right from wrong," spokesperson Zhao 
Lijian said at a press briefing. 
«	"The people of Xinjiang are hardworking and brave, and Xinjiang's products are of good quality. If a 
certain company chooses not to use Xinjiang products, it is their loss," Zhao said.	» (China Daily) 
 
Irak	: Bagdad annonce le retrait des forces US d’Ain al-Assad (alahed) «	Le porte-parole des 
opérations conjointes irakiennes, Tahsin al-Khafaji, a confirmé lundi que les forces de combat américaines 
ont achevé leur retrait de la base Ain al-Assad et il ne reste que les conseillers. 
«	Quant à la base d’al-Harir, une délégation spéciale de sécurité se rendra sur cette base au cours des 
prochains jours pour suivre le processus de retrait des forces de combat américaines de là-bas	», a-t-il ajouté, 
expliquant que l’annonce officielle du retrait de tous les forces de combat américaines d’Irak aura lieu le 31 
décembre. 
Samedi, le commandant des opérations conjointes en Irak le général d’état-major Abdel Amir al-Choumari 
a déclaré que son pays s’est entendu avec Washington sur le maintien de conseillers pour des «	missions de 
coordination d’intelligence et de soutien logistique	». 
Il a précisé que la «	coalition internationale	» sera maintenue en Irak et poursuivra son «	assistance aux 
forces irakiennes sur les plans logistiques, de consultation et d’échanges d’informations	». 
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Il a assuré que son pays détient le nombre des forces de combat qui ont été redéployées en dehors des 
frontières, indiquant que les Unités des Patriot dans les deux bases Ain al-Assad (Anbar) et Harir (Erbil) et 
les forces des Marines et des forces spéciales en font partie. 
Elles se seraient déployées en Jordanie et au Koweït. 
Il n’a pas évoqué celles qui se sont rendues vers les nord-est syrien et qui font des allers et des retours entre 
les deux pays. 
Mais certaines parties irakiennes craignent que «	la mission de ces forces n’ait été transformée de mission de 
combat à celle de consultation et d’assistance aux forces armées et de sécurité irakienne, pour leur servir 
d’alibi pour rester en Irak	». 
Interrogé par l’agence Associated Press le 9 décembre dernier, le commandant du «	CENTCOM	», le général 
Kenneth F. McKenzie avait assuré que 2500 militaires américains vont rester en Irak, indiquant aussi qu’il y 
aura 900 soldats américains du côté syrien de la frontière avec l’Irak.	» 
 
Teheran trotzt den Sanktionen (NZZ) «	Druck der USA zeigt wenig Wirkung	»
 Teheran kann mit den Sanktionen leben (NZZ) «	Das iranische Regime gibt sich im 
Atomstreit unnachgiebig – wie wirksam sind die Handelsbeschränkungen wirklich?	»   L’auteur des 
articles perçoit que l’Iran se sent en situation de supériorité face aux sanctions occidentales. 
L’auteur fait pourtant de louables efforts pour essayer de rester un bon petit soldat, par exemple en 
présentant sous forme de points d’interrogation des assertions dont on doit sous-entendre la réponse 
devenue d’ailleurs évidente, même en ne lisant que la langue de bois. Depuis le temps, l’Iran s’est évidem-
ment adapté et évidemment avec succès et évidemment avec beaucoup de soutiens internationaux. (JCdM) 
 
FRANKREICH: Macrons Schuldenberg wächst und wächst (FAZ) 2800 milliards d’euro de 
dettes cumulées soit 116 % du PIB 
Soit 20	% de plus qu’il y a 2 ans et 2 fois plus qu’il y a 20 ans 
Macron vit plus que jamais au-dessus de nos moyens. 
 
WAHLKAMPF IN FRANKREICH - Erst Armenien, dann Europa (FAZ) L’Azerbaïdjan 
proteste après le voyage de Valérie Pécresse dans le Haut-Karabakh (sputnik) 
«	Bakou a convoqué le chargé d'affaires de France en Azerbaïdjan après le voyage de Valérie Pécresse dans 
la capitale de la république autoproclamée du Haut-Karabakh. 
La visite de Valérie Pécresse dans le Haut-Karabakh a suscité des protestations du ministère azerbaïdjanais 
des Affaires étrangères, qui a dénoncé une visite "illégale" et une atteinte à la souveraineté du pays.	» 
«	La ville de Khankendi, plus connue sous son nom arménien de Stepanakert, est la capitale de la république 
autoproclamée du Haut-Karabakh. En visite en Arménie en compagnie de Bruno Retailleau et Michel 
Barnier, la candidate Les Républicains a fait l'aller-retour depuis Erevan dans cette zone disputée, théâtre 
d'une guerre à l'automne 2020.	» 
«	Le déplacement de Mme Pécresse dans le Haut-Karabakh a suivi celui d'Éric Zemmour, également 
candidat à la magistrature suprême. Selon l'AFP, la candidate PS et maire de Paris Anne Hidalgo n'exclut 
pas elle non plus de se rendre en Arménie dans le cadre de sa campagne présidentielle.	» (sputnik) 
 
Im Jahr 2021: Weltbevölkerung wächst um 82 Millionen Menschen (FAZ) «	7 .920 .278 .000: So 
viele Menschen werden in der Silvesternacht auf der Erde leben.	» 
Ce chiffre proche de 8 milliards est le chiffre de la population mondiale estimée à fin 2021, soit seulement 82 
millions de personnes de plus qu’un an auparavant. 
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Exportateurs 
d’armement dans 
l’ordre	: USA, 
Russie, France, 
Allemagne, 
Chine. A eux 5, ils 
font les ¾ des 
exportations 
mondiales. 
(SIPRI, NZZ) 
 

 

– d’ici et d’ailleurs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- De Robert P.  Vesoul : un réfugié tente de récupérer ses 
enfants aux mains des services sociaux 

- Images du delta du Mékong By 	Christophe Challange  	décembre 22, 2021 

Ces photographies ont été prises dans le delta du Mékong entre 1999 et 2019. Je suis toujours accompagné de mon 
appareil photo. C’est un peu mon compagnon de route lorsque je parcours le delta. A l’invitation d’amis ou comme 
simple visiteur, j’ai pu observer nombres d’épisodes particulièrement significatifs de cette région. De la réouverture 
du cinéma de Cần Thơ à l’aube des années 2000, à la construction des grandes artères de circulation et des ponts mais 
aussi à des scènes plus intimistes comme les mariages ou bien les processions religieuses comme celle du père Phan Xi 
Cô dans la province de Bạc Liêu ou alors ma quête du vénérable	Orchrocarpos, Cây Bạch Mai,	l’un des arbres les plus 
âgés du delta, situé dans la région de Bến Tre. 

- Des images envoyées de Hanoi de la province de Quang Tri et de l’attraction que représentent les fêtes 
catholiques	! 

- LN 54 de l’AAFV de Choisy le Roi 
- Une responsabilité à géométrie variable par H16	 
- ALAIN LACOSTE / CÉLINE & LOUIS BEYNET/ GUSTAVE CAHOREAU / JACQUES LORTET 

- Le néolibéralisme contre la démocratie de Daniel Amédro novembre 2021 
- De Nadya Williams : Le message joint vient d'un ami proche qui travaillait dans la même organisation de défense 

des droits humains pour laquelle j'ai travaillé pendant 9 ans. Nous avons collaboré à la portée de son fonds pour 
l'éducation des filles au Viet Nam. Elle a amassé 10 000 $ en 2021.  Nadya Marina Connolly Williams, directrice des 
communications, Veterans For Peace, chapitre 69 de San Francisco ; et membre du conseil d'administration, VFP Viet Nam Ch. 160 
www.vfp160.org-1436, avenue Grant, app. dix; San Francisco, CA 94133 Cellulaire : (415) 845-9492 ; Domicile : (415) 362-0162; Courriel : 
nadyanomad@gmail.com            

https://youtu.be/06Tuh2HhOMs 
https://youtu.be/MtLH-S-3WUs 
https://youtu.be/YaX0DWZ0zhg 
https://youtu.be/kTLrFjYt8tA 
Nhịp sống Doanh nghiệp 09:15 
(GMT+7) - Thứ Ba, 21/12/2021 
https://www.youtube.com/watch?v=E
veWWX3fB2M 
https://youtu.be/0nhvkdpsVvg 
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«	Quand je donne à manger aux pauvres, ils m'appellent un saint. Quand je demande pourquoi les 
pauvres n'ont pas de nourriture, ils me traitent de communiste.	»  

Mgr Dom Hélder Câmara, archevêque brésilien (1909-1999) 
 

  

EN DIRECT DE HANOÏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-
news/beijings-coercive-diplomacy-threaten-impact-vietnams-border-
trade-with-china/articleshow/88446679.cms 
 
#vietnaminsider #china	 
« La Chine a été contrariée par le refus du Vietnam de suivre la ligne sur 
Quad, AUKUS et Myanmar », a appris ET. (...) Par la suite, la Chine ne 
dédouane pas les camions vietnamiens le long des points de commerce 
frontaliers. 5000 camions vietnamiens transportant des produits 
agricoles sont bloqués le long de la frontière. 
#vietphapstrategies diplomacy threaten impact Vietnam's border 
trade with China 

 
Martine Thérouanne, directrice du Festival International des Cinémas d’Asie de 
Vesoul promue Officier des Arts et Lettres ce 23 décembre 2021.      www.cinemas-asie.com 
Monsieur Alain Chrétien, maire de Vesoul, chevalier de l’Ordre National du Mérite a remis ce jeudi 23 décembre 
2021, les insignes promouvant au grade d’Officier des Arts et Lettres Madame Martine Thérouanne, directrice et co-
fondatrice du Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul, au nom de la Ministre de la Culture, et en vertu 
des pouvoirs qui lui sont conférés, pour son engagement de toute une vie au service de la culture, notamment 
cinématographique, contribuant au rayonnement des Arts et Lettres en France et dans le monde.	 
Cette cérémonie s’est déroulée en Mairie de Vesoul en présence des institutionnels qui soutiennent le Festival 
International des Cinémas d’Asie de Vesoul, des membres de l’équipe du FICA et de sa famille. 
 

Le 28e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul se déroulera du 1er au 8 février 2022. 
www.cinemas-asie.com 
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https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=7cbb14bbcc-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-7cbb14bbcc-218229465 

 
 
 
https://jacquesfath.international/2021/12/23/encore-sur-lafghanistan-et-sur-lattitude-de-la-france/ 
 
 
https://www.gallevery.com/artists/olga-frantskevich?mc_cid=cade584b87&mc_eid=bbfcfa8b80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Gallery of	Everything	wishes you a Merry Christmas and Happy Holidays. 
The Gallery will be closed from Friday 24th December and will re-open on 
Tuesday 4th January 2022, with the continuation of the exhibition,	More 20th 
Century Women.  For sales enquiries please contact	ge@gallevery.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#vietnam #economy #statistics 
Statistiques sur les 11 premiers mois de l'année 2021 (chiffres 
par rapport à la même période de 2020) : baisse de la 
production agricole; faible hausse de la production 
industrielle (3,6%); baisse de l'investissement public (-8,7%) ; 
stabilisation des montants enregistrés de l'investissement 
étranger (+0,1%) ; baisse des décaissements des 
investissements étrangers (-4,2%); chute des services (-8,7%) ; 
augmentation des exportations (+17,5%) et des importations 
(+27,5%)… Pas d'indication sur la croissance du PIB… 
 
https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/vi-
mo/infographic-toan-canh-kinh-te-xa-hoi-11-thang-nam-
2021-qua-nhung-con-so-3573416.html 
 

#tycoon #vietnaminsider	 
« Comment les « magnats » vietnamiens 
ont-ils gagné de l’argent depuis 
l’ouverture de l’économie vietnamienne 
jusqu’à nos jours ? » 
#vietphapstrategies 

https://m.vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/ 
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La semaine de DOM & JC 
…NOËL ????????????????? 
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