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FRANKREICHS WELTBLATT: „Le Monde“-Eigentümer wechseln heimlich (FAZ)

L’actionnaire majoritaire du journal Le Monde est devenu en douce M. Xavier Niel (Free). Si la santé de ce
journal était si bonne qu’il le prétend, pourquoi diable avoir fait le coup en douce ??? C’est Mediapart qui a
vendu la mèche. Article signé Jürg Altwegg.

Orange bekommt eine Chefin (NZZ)

« Auf Christel Heydemann warten unangenehme Aufgaben im
Telekommunikationsunternehmen » (NZZ) Christel Heydemann (Wikipedia)
Une certaine Christel
Heydemann (X-Ponts) prend la direction générale d’Orange. Rien de tel que d’avoir appris à construire des
ponts pour faire marcher le téléphone !!! C’est peut-être tout de même moins pire que d’être bon.ne.s à rien.
Comme expérience professionnelle antérieure, elle a notamment participé à la ruine d’Alcatel… (JCdM)

ACHTER WAHLGANG: Sergio Mattarella als Präsident Italiens wiedergewählt (FAZ)
Ganz Italien liebt Sergio Mattarella (NZZ) Sergio Mattarella re-elected as Italy's president
with wide majority (China Daily)
« "The difficult days of this election, taking place during the
serious health, economic, and social emergency we are still going through, call for a sense of responsibility
and for the respect of the parliament's decisions," he said.
"These conditions require (us) to not avoid duties, which must prevail over other thoughts and different
personal perspectives," he added. » (China Daily)
Bien qu’âgé de 80 ans, Monsieur Sergio Matarella est réélu pour 7 ans président de la République Italienne.
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Des unités de l’armée empêchent des véhicules de l’occupation américaine d’entrer au
centre-ville de Hassaké (SANA)
« Le correspondant de SANA à Hassaké a fait savoir que deux

véhicules militaires, appartenant aux forces d’occupation américaines, avaient tenté d’entrer au centre-ville
de Hassaké, mais les éléments d’un point de contrôle de l’armée les avaient empêchés et forcés à quitter la
zone. »

La Russie et l’Iran réclame de nouveau le retrait immédiat des forces étrangères qui se
trouvent illégalement en Syrie (SANA)
« Polyanskiy a affirmé que la Russie, en coopération avec
le gouvernement syrien, ne cessera pas de lutter contre le terrorisme en Syrie.
Il a souligné que dans les régions où les États-Unis sont directement impliqués dans le vol du pétrole, une
catastrophe environnementale se déroule progressivement, et en même temps, les Nations Unies n’avaient
fait aucune évaluation sur ce qui se passe à cet égard.
Polyanskiy a ajouté que la présence militaire américaine illégale en Syrie avait créé une “région hors de la
loi” où les terroristes étrangers, ainsi que les criminels, se sentent en tout confort pour poursuivre leurs
pratiques criminelles.
Dans le même contexte, l’Iran a réitéré sa position constante respectant la souveraineté et l’unité des
territoires syriens, appelant à y mettre fin à la présence étrangère illégale et réclamant l’arrêt de l’agression
israélienne et la levée totale des mesures coercitives unilatérales imposées au peuple syrien. »

Keine Zwischenfälle - Erneute Proteste gegen Corona-Maßnahmen (das Wort)
« Die Polizei zählte rund 200 Teilnehmer. »

Encore 200 manifestants à Luxembourg.

China-Europe freight train trips top 50,000 (China Daily)

« BEIJING -- The total number of
China-Europe freight train trips has exceeded 50,000 as a cargo train left the southwestern city of Chengdu
on Saturday, according to China State Railway Group Co Ltd. The value of goods transported by the cargo
service skyrocketed from $8 billion in 2016 to $74.9 billion in 2021, an increase of more than 9 times, said the
company. »

Darum sind viele Deutsche auf Putins Seite (NZZ)

Mais pourquoi donc est-ce que tant
d’allemands apprécient Poutine, alors que Poutine fait tant de choses mal ??? En une pleine page, les auteurs
de l’article n’arrivent vraiment pas à discerner que faire semblant de résoudre une soi-disant guerre civile en
Syrie et faire semblant de résoudre une soi-disant guerre civile en Ukraine, à la base, c’est le même vice. On
pourra toujours objecter que la guerre soi-disant civile en Ukraine n’a fait « que » quelques dizaines de milliers de morts alors que la guerre soi-disant civile en Syrie en a fait… À noter d’ailleurs au passage que nos
bonnes âmes n’osent plus se dire chrétiennes… D’ailleurs le décompte des cadavres ne peut absolument rien
excuser et encore moins lénifier. Donc, au passage, les suisses se font bêtement complices puisqu’ils ne comprennent pas que tuer, c’est mal et que qui ne dit mot consent, consent, consent… Tout neutres qu’ils se prétendent, d’ailleurs toujours aussi mollement (fric oblige) … En résumé de l’article, le meurtre est « mal », sauf
si c’est l’état qui tue… Dans ce dernier cas, c’est « bien ». À noter au passage que les ukrainiens n’ont jamais
attaqué personne, les syriens non plus, d’ailleurs. Donc ces peuples apparaissent comme étant des cibles
faciles… Ou encore, il ne faut pas tuer son prochain, par contre on peut (si je comprends bien le sens de cet
article) tuer ou même encore mieux faire tuer son lointain. D’où l’idée de guerre « civile » à distance. (JCdM)

Ottawa rapatrie une partie de ses diplomates de Kiev (sputnik)
KONFLIKT MIT RUSSLAND: USA ziehen Angehörige von Diplomaten aus Belarus ab
(FAZ)

Washington ordonne le départ des familles de diplomates américains au Bélarus (alahed)
Courage, fuyons. Les ambrassadeurs se taillent… (JCdM)

DIE NEUSTEN ENTWICKLUNGEN - Bürgerkrieg in Syrien: Die Flugabwehr stoppt
einen angeblich israelischen Raketenangriff auf Damaskus (NZZ)
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Les défenses antiaériennes interceptent une agression israélienne contre la périphérie de
Damas (alahed) Nos défenses antiaériennes interceptent une agression israélienne aux
missiles contre la périphérie de Damas (SANA) « 31-01-2022 - Une source militaire a fait savoir à
SANA que l’ennemi israélien avait effectué à 3,05 h ce matin, une agression aérienne aux missiles depuis
l’est de Beyrouth, contre quelques points à la périphérie de Damas. »

Des colons déracinent 50 oliviers à l’ouest de Bethléem (SANA)

« Al Qods-occupé –
SANA/Des colons israéliens ont attaqué aujourd’hui, des terres des Palestiniens dans le village de Husan, à
l’ouest de Bethléem en Cisjordanie, et ont déraciné des dizaines d’oliviers.
Des médias palestiniens ont
rapporté que des colons avaient pris d’assaut la zone d’Ein Kadis dans le village et déraciné 50 plants
d’oliviers.
R.Khallouf./ D.Hmaiché. »

La milice des « FDS » enlève un certain nombre de citoyens à Rayche dans la banlieue de
Raqqa (SANA)
« Raqqa-SANA/La milice des « FDS », soutenue par les forces d’occupation améri-

caine, a poursuivi ses pratiques répressives contre les civils dans les zones qu’elle occupe dans la zone
syrienne d’al-Jazireh, où ladite milice a mené une campagne de perquisition dans la banlieue de Raqqa et
enlevé un certain nombre de citoyens.
Des sources locales ont fait savoir au correspondant de SANA qu’ ‘’Un certain nombre d’hommes armés de
la milice des «FDS» avaient pris d’assaut les maisons des citoyens dans le village de Rayche dans la banlieue
est de Raqqa et enlevé un certain nombre de citoyens, les emmenant à une destination inconnue. »

La milice des « FDS » démolit des maisons des citoyens à Hassaké (SANA)

« HassakéSANA / La milice des « FDS », soutenue par les forces d’occupation américaines, a réattaqué les quartiers de
la ville de Hassaké sous prétexte de la traque des personnes qui s’étaient échappées de la prison du Lycée
industriel.
La milice des « FDS » a pris d’assaut les quartiers de Ghoueiran, d’al-Aziziyah et d’al-Zouhour, enlevé un
certain nombre de civils et démoli plusieurs bâtiments, dont des maisons et une pharmacie, ce qui a semé la
panique parmi les habitants. »
« De même, les sources ont souligné que la milice avait imposé un couvre-feu total dans la ville de Hassaké
et interdit l’accès des véhicules, ce qui a causé le manque de la nourriture. A.Saijary/A.Ch. »

Sit-in de partisans de Georges Abdallah à l’arrivée de l’ambassadrice de France à Saïda

(alahed)
« Quelques partisans du Libanais Georges Ibrahim Abdallah, l'un des plus vieux détenus de France, ont
observé lundi un sit-in devant le théâtre Ichbilia, à Saïda (Liban-Sud), pour protester contre la visite de
l'ambassadrice de France au Liban, Anne Grillo, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah. Mme
Grillo s’est rendue à Saïda, pour s'entretenir avec des députés de la région et des représen-tants du
mouvement du 17 octobre.
À son arrivée, les manifestants ont tenté de l'empêcher d'entrer au théâtre. Des soldats de l'armée libanaise
ont dû intervenir pour ramener le calme.
Au début des années 80 et alors que le Liban était en pleine guerre civile, Georges Abdallah avait cofondé
les Fractions armées révolutionnaires libanaises (FARL), groupuscule marxiste anti-israélien qui a revendiqué cinq attentats, dont quatre mortels, en 1981-1982 en France.
Il avait été arrêté à Lyon le 24 octobre 1984 et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité après avoir été
reconnu coupable de « complicité dans l'assassinat » à Paris en 1982 de deux diplomates, l'Américain Charles
Ray et l'Israélien Yacov Barsimantov, et dans la « tentative d'assassinat » du consul général des Etats-Unis,
Robert Homme, à Strasbourg, en 1984.
Libérable selon le droit français depuis 1999, Abdallah a présenté plusieurs demandes de libération
conditionnelle, toutes refusées. »
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Mali weist den französischen Botschafter aus (NZZ)
La France rappelle son ambassadeur au Mali (sputnik)
L’expulsion de l’ambassadeur de France du Mali "lave l’honneur des Africains" (sputnik)
"Autant que je me
souvienne, en
Afrique dite
francophone, dans la
zone franc CFA, c’est
une décision inédite,
qui survient à la
suite des propos
totalement
outranciers
d’Emmanuel
Macron, Jean-Yves
Le Drian et Florence
Parly, depuis
plusieurs mois.
J'espère que cette
escalade entre les
deux pays ira jusqu’à
la rupture totale.
Comme j’aime à le
répéter, on ne divorce
pas à 20, 30 ou 40%.
On divorce, point", at-elle poursuivi.
Signé Nathalie
Yamb. (sputnik)
M. Joël Meyer
(INALCO) n’avait
pourtant fait ni
l’ENA, ni sciences
pipeau. (JCdM)

Valérie
Pécresse et
Marine Le Pen
veulent
renvoyer
l’ambassadeur
du Mali de
France alors
que le poste est
vacant depuis
deux ans (Le

Monde)
« Les deux candidates à la présidentielle ont proposé d’expulser l’émissaire malien, mais le Mali n’a plus
d’ambassadeur à Paris depuis deux ans. »
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Le processus de la régularisation de la situation dans la localité de Zakiyeh se
poursuit avec l’adhésion des habitants des villages environnants (SANA)
« Banlieue de Damas-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 parmi les
habitants e la localité et de ceux des villages environnants s’est poursuivi, et ce dans le cadre des accords de
règlement avancés par l’État dans plusieurs gouvernorats.
Le correspondant de SANA a déclaré que les services compétents avaient permis aux habitants des villages
de Mqeilbiyah, Taybeh, Ain Al-Bayda, Ain Al-Souda, Al-Zariqiyah, Arkis, Al-Qal’a et Deirkhabiya à
rejoindre le processus de règlement à Zakia dans le centre ouvert dans la localité.
Un nombre de personnes, dont la situation a été régularisée, ont appelé à rejoindre le processus pour
retourner à la vie normale, et exprimé leur disposition à remplir leurs devoirs face à la guerre terroriste
contre la Syrie et à contribuer à la reconstruction de la Patrie. »

Grand afflux des personnes souhaitant régulariser leur situation au centre de Sabkha

(SANA)
« Raqqa-SANA/Le processus de régularisation de la situation se poursuit au centre de Sabkha
dans le gouvernorat de Raqqa
Le correspondant de SANA a fait savoir que le centre de Sabkha connait un grand afflux des habitants de
Raqqa souhaitant régulariser leur situation, et ce, vingt jours après le lancement dudit processus. A
suivre… »

VERFASSUNGSGERICHTSHOF - Freyung 8, 1010 Wien

V 11/2022-4

Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz - Stubenring 1, 1010 Wien
« In obengenanntem Verordnungsprüfungsverfahren ergeht gemäß § 20 Abs. 3 VfGG die Aufforderung –
auch zur Vorbereitung einer allfälligen mündlichen Verhandlung – bis zum 18. Februar 2022 folgende
Auskünfte zu erteilen: … »
La cour constitutionnelle autrichienne pose 5 pages de bonnes questions au ministre autrichien de la santé
et le prie instamment d’y répondre au plus tard le 18 février 2022.

Krisenmodus könnte jetzt rasch enden (NZZ)

« Bundesrat plant Ausstieg aus Corona-Massnahmen »
« Diese Woche dürfte Schluss sein mit der Home-Office-Pflicht und der Quarantäne für Kontaktpersonen.
Falls die Situation in den Spitälern stabil bleibt, fällt Mitte Februar wahrscheinlich auch die
Zertifikatspflicht. » L’article à la une de la Zürcher pronostique la disparition de toutes les tracasseries
« covid » à la mi-février (2022) en Suisse.

Allégement des mesures Covid : voici ce qui change à partir du 2 février (sputnik)

« La veille de la 1ère étape de levée des restrictions anti-Covid, Gabriel Attal confirme que l’allégement aura
lieu "selon le calendrier" présenté aux Français, même si "l’inversion de la tendance reste fragile". Parmi les
mesures à être allégées dès demain figure par exemple la fin du port du masque à l’extérieur. »
« "On sait qu'il y a des questions posées sur le sous-variant BA.2, qui est aussi très contagieux", a-t-il ajouté. »

IM VERGANGENEN JAHR: Fast 10.000 Verkehrsverstöße von Diplomaten in Berlin (FAZ)

Dans les rues de Berlin circulent 2550 véhicules avec plaque diplomatique et bénéficiant donc de l’immunité
diplomatique.
En 2021, la police a relevé en tout 9973 infractions.
Parmi ces ambrassadeurs indélicats, 46 ont participé à des accidents et dans 28 d’entre eux ont pris la fuite
pour échapper à la police alors pourtant qu’ils ne risquaient rien grâce à l’immunité, immunité grâce à
laquelle, au total, 200 000 € d’amendes ont été évitées.
Top 10 des ambrassadeurs : Arabie Saoudite, Grèce, USA, Irak, Russie, Soudan, Egypte, Yémen, Indonésie et
Turkménistan.
Chiffres en forte baisse par rapport aux années antérieures.
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Die israelische Armee räumt Versagen ein (NZZ)

« Palästinenser mit amerikanischem Pass stirbt
während einer Kontrolle im Westjordanland » Un palestinien, citoyen étatsunien est décédé au cours d’un
contrôle effectué en Palestine par l’armée israélienne.

La France droguée aux sondages ? +400 % depuis 1981 (sputnik)
Zurück zur Normalität Ende der Corona-Krise: Der Bundesrat beschliesst
weitgehende Lockerungen (NZZ) « Das ist passiert: Es war eine historische Medienkonferenz:
Bundespräsident Ignazio Cassis und Gesundheitsminister Alain Berset verkündeten am Mittwoch das Ende
der Corona-Massnahmen. Home-Office-Pflicht und Quarantäne sind per sofort aufgehoben, ab dem 17.
Februar wird für Restaurants, Kinos und Theater kein Zertifikat mehr benötigt. Nun kommt es auf die
individuellen Verantwortung an: Wer krank ist, bleibt zu Hause und pflegt sich selbst. Wer schwer krank ist,
sucht einen Arzt auf. »
Ça y est !!! Les suisses ont réinventé le fil à couper le beurre. Ça leur aura quand même pris 2 ans : chacun
prend ses responsabilités. Si on est malade, on reste à la maison et on se soigne. Si ça s’aggrave, on appelle
un médecin. Incroyable mais vrai. Du coup, il n’y a plus de « crise ». À noter au passage qu’il y a toujours des
virus, des ronds, des carrés, des « gentils », des « méchants »... D’ailleurs, il y en avait déjà avant la « crise »…
On peut toujours se laver les mains… Comme Ponce Pilate… Tout ceci restera vrai tant que vous n’aurez pas
trouvé un vaccin qui vaccine ou un médicament qui soigne… Et comme c’est forcément vous, ce n’est pas
demain la veille… (JCdM)

Lockerungen: Experten warnen vor zu forschem Tempo. (NZZ)

Alors, le fric qui coule
(coulait) tout seul grâce à un virus bidon, c’était le bon temps… Comment réalimenter d’urgence la panique
des poules mouillées ??? Faute de quoi la belle vie (pour les « experts ») va s’arrêter ??? (JCdM)

Omikron: Ist das Virus nun vergleichbar mit einer Grippe? (NZZ)
Alors tout ça n’était qu’une grippe ???

Kommentar: Der Bundesrat im Krisenmodus ist Geschichte. (NZZ)

La crise sanitaire au

Conseil Fédéral pourra faire le sujet d’un roman feuilleton puisque terminée. (JCdM)
Le pass vaccinal pourrait être supprimé avant juillet, dit Véran (sputnik)
En France, ils réfléchissent à
inventer le fil à couper le beurre… Ils ne savent pas que ça existe déjà… À la vitesse de l’éducation nationale
et de sciences pipeau… Et en plus, il faut vite qu’ils trouvent autre chose pour s’occuper… Sinon ça va se voir
qu’ils ne font rien ou que du mal, ces parasites… La France reste donc bien placée pour gagner la course au
bonnet d’âne de l’épidémie. (JCdM)

In Schweden grassiert das Leben auf Pump (NZZ)

Un pays qui se laisse aller : la Suède.

Une « opération antiterroriste » des forces américaines fait plusieurs morts civils en Syrie

« Par AlAhed avec AFP - Les forces spéciales américaines ont mené « avec succès » jeudi une
« opération antiterroriste » dans la ville d'Atmé, dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré le Pentagone. Au
moins treize personnes ont été tuées lors de cette mission, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme.
Des forces spéciales américaines ont été héliportées, jeudi 3 février, avant l'aube dans une région du nordouest de la Syrie afin de capturer des terroristes recherchés, une rare opération du genre qui a fait treize
morts dont des femmes et des enfants selon une ONG.
« La mission a été un succès » et il n'y a pas eu victimes parmi les forces américaines, a affirmé le Pentagone à
propos de l'opération menée contre un bâtiment à Atmé dans la province d'Idleb. Il n'a pas fourni d'autres
précisions.
L'OSDH indique que les militaires ont atterri en hélicoptère près de camps de déplacés de la localité d'Atmé
dans la province d'Idleb, contrôlée en grande partie par les groupes armés.
(alahed)
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Selon des correspondants de l'AFP sur place, l'opération américaine a visé un bâtiment de deux étages dans
une zone entourée d'arbres. Une partie du bâtiment a été détruite et le parterre des pièces était couvert de
sang. »

Biden pompier pyromane : en tuant le chef de Daech en Syrie, les USA aident d’autres
terroristes (sputnik)
« Dans la nuit du 2 au 3 février, quatre hélicoptères ont transporté des

opérateurs dans la ville d’Atmé, localité à la frontière turque située dans la province d’Idlib. Les forces
spéciales ont entouré une maison où résidaient des cadres terroristes. Malgré les avertissements en arabe
des haut-parleurs américains pour que les civils évacuent la zone d’opérations, d’âpres combats ont eu lieu.
Plusieurs militaires américains ont été blessés, un hélicoptère a été endommagé puis détruit par une frappe
US pour éviter toute prise. 13 personnes ont été tuées, dont six enfants et quatre femmes. »

Mort du chef de l’organisation Etat islamique : une opération étudiée « de longue date »
par les Etats-Unis contre un leader resté discret (Le Monde) « Abou Ibrahim Al-Hachimi AlQourachi se serait donné la mort pour éviter d’être capturé par des forces spéciales américaines, héliportées
dans le nord-ouest de la Syrie. »

Anführer des IS stirbt bei US-Angriff (NZZ)
« Militäroperation in Syrien »
Biden : Le chef de « Daech » a été tué dans une opération américaine qui a coûté la vie à 13
personnes à Idleb (SANA)
« Washington-SANA / Le président américain, Joe Biden, a annoncé
qu’une unité de commando américaine a abattu le chef du réseau terroriste « Daech », nommé Abou
Ibrahim al-Hachimi Al-Qurachi, dans une opération de débarquement aérien mené à proximité de la
localité d’Atma dans la banlieue nord d’Idleb et qui également fait 13 morts, dont des enfants et des femmes.
Rapporté par l’AFP, Biden a indiqué dans un discours télévisé de la Maison Blanche que son pays avait
éliminé une grande menace terroriste, soulignant qu’Al-Qurachi s’est fait sauter lors d’une tentative de
l’arrêter.
Des sources locales à Idleb ont fait savoir plus tôt aujourd’hui que des hélicoptères américains avaient
effectué un débarquement aérien mené par des forces spéciales, qui avaient pris d’assaut et détruit certaines
maisons après les avoir encerclées dans la zone d’Atma à l’extrême nord d’Idleb, parallèlement avec un
bombardement effectué par des drones, ce qui y a causé au moins 13 morts, dont 6 enfants et 3 femmes.
Les sources ont souligné que le nombre de victimes pourrait augmenter en raison de la présence de
personnes sous les décombres des maisons visées par les forces d’occupation américaines.
De son côté, le Pentagone a indiqué, dans un communiqué, que des commandos, sur directives de la
direction centrale américaine, avaient effectué avec succès une mission à Idleb dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, sans avoir des pertes.
« Le communiqué n’a pas fixé l’identité des personnes qu’il a prétendues avoir visé dans l’opération ».
Les médias américains ont également rapporté que les forces d’occupation américaines avaient détruit un
hélicoptère qui participait à l’opération à cause d’une panne mécanique. »

Pourquoi y a-t-il un QR code sur la nouvelle carte électorale ? (sputnik) « L’usage du QR code
dans le pass sanitaire accélère sa généralisation. Il s’invite maintenant dans le processus électoral. Ce codebarres à deux dimensions est désormais sur la carte électorale dévoilée par le ministère de l'Intérieur et a
pour objectif de simplifier des démarches administratives. »

Google droht Ungemach aus Washington (NZZ)

Le chiffre d’affaires d’Alphabet (y compris
donc Google) a dépassé 250 milliards de dollars en 2021. Bénéfice 2021 : 76 milliards USD, soit 89 % de plus
qu’en 2020.
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Aktien des Facebook-Konzerns brechen ein Börsenabsturz von Facebook - Jetzt wird es ernst
für Mark Zuckerberg (NZZ)
L’action Meta (Facebook) vient de perdre un quart de sa
valeur.

Ein Krieg wäre auch für Erdogan verheerend

« Der türkische Präsident unterstützt die Ukraine, ist aber auf
anderen Schauplätzen in einer widersprüchlichen Partnerschaft
mit Russland verbunden »
Erdogan se présente en opposant (militairement) à Poutine, à
la fois en Syrie et en Ukraine.

Quelques NEWS d’ICI et d’ailleurs
-

-

-

-

-

https://www.anguillesousroche.com/sante/par-decret-olivierveran-interdit-des-antibiotiques-dont-lazithromycine-pour-votrebien/
https://t.me/LauraAbolichannel/11327
https://paine.tv/listen-are-moderna-and-pfizer-the-next-enronsformer-blackrock-hedge-fund-guru-edward-dowd-paints-grimpicture-for-big-pharmas-vax-kings-while-big-insurance-appearsprepped-to-go-to-war-with/
https://twitter.com/Accuse64/status/1486622000173002756?t=s8e_M
lnEK2tyhVPm00UJOw&s=09
https://youtu.be/bIpl6gKzL3Y
http://pryskaducoeurjoly.com/actu/58444/larnaque-de-limmunitevaccinale-linfection-naturelle-est-toujours-superieure/
https://youtu.be/TnSiyWjeEAE
https://m.youtube.com/watch?v=hnQvDere0Zg
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/24/le-nouveau-reglementeuropeen-relatif-aux-essais-cliniques-sapplique-a-la-vaccinationcovi
https://burdigala-presse.fr/pacte-de-corruption-entre-pecresse-etmacron
https://m.vk.com/video599120238_456253949
https://rumble.com/vti5g5-le-complot-organis-contre-lesmanifestants-bruxelles-expos.html
https://youtu.be/CM-CVMM5s8s

- Comment la Chine a fait de l’art
contemporain une arme de soft power
- Des infos variées

- Victor Castanet : “L’objectif de cette enquête
sur Orpea est de servir d’électrochoc”

- Critique d'art

Actualité internationale
de la littérature critique sur l’art
contemporain
Hiver 2021 N°57

Inscription : 26 mars Colloque ÉCOUTER
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En direct de
Hanoi
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#vietnaminsider #covidー19
« La COVID-19 s’est déchaînée au Vietnam
en juin 2021, un an après la majeure partie
de l’Asie de l’Est. Jusqu’en juin, les contremesures et la recherche agressive des
contacts avaient tenu la pandémie à
distance et permis à l’économie de
continuer à croître. Peut-être ces succès
ont-ils produit un faux sentiment de
sécurité. Le Vietnam n’avait presque pas
de vaccin en inventaire, ce qui l’a forcé à
mettre en œuvre un confinement
draconien à Ho Chi Minh-Ville et dans les
provinces environnantes pendant qu’il
négociait d’urgence pour
l’approvisionnement.
#vietphapstrategies
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https://www.lafilmawards.net/winners
https://www.tokyofilmawards.com/winners
https://jacquesfath.international/2022/02/01/2022-ce-qui-nous-attend/

https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=41ade0925enewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-41ade0925e-218229465
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5ème séance

Un exil français
Un historien face à la Justice
2015-2020
Jeudi 17 février 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
un passe sanitaire est demandé pour entrer
l'auteur dédicacera son ouvrage de 19h45 à 20h30
>> INSCRIPTION

https://www.schibboleth.fr/delires-contemporains-inscription-et-participationaux-frais/

Tarifs et inscriptions : https://www.associationtraitsdunion.org

Dans le cadre des journées nationales ; l’Association TRAIT
D’UNION organise deux jours de séminaires en 2022 les 19 et 20 mai (jeudi de

13h à 21h30 vendredi, 8h à 16h ( à TRELON dans l’Avesnais – Hauts de France –
1h30 de Lille 45mn de Maubeuge, 10mn de Fourmies)
sur le thème de l’Art Thérapie et la médiation artistique en partenariat avec
l’IPCRA (Institut de pratiques cliniques et Recherches Appliquées et les Cahiers
de l’Actif)
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pascal payen appenzeller

Tentation ou le poème inattendu
Les mots que j’ai longtemps abandonnés sont pris
Dans les maillons rouillés des vers comptés de signes
En rythmes balancés par le vent d’entre les lignes :
Avec ces seuls trésors sans nom comme sans prix.
J’attends l’inspiration qui nous vient d’étoile
Inconnue au faîte des arbres défeuillés
Par l’hiver sans neige pour marier l’endeuillé
A l’avenir plus long que la chanson de toile…
Cette ode en sonnet se place au premier rang
De la sage aurore alors que tout se prend
Le sang même l’âme offerte au printemps neuf
A jamais. Connaître qu’on est à jamais veuf
Je me l’avoue artiste en béatitude.
Je vous entends dire mais sous quelle latitude ?

La semaine 5…
JOURNÉE AFGHANISTAN vendredi 4 février 2022
Au 28e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul :
Vendredi 4 février à 20h30 Jour du cinéma Afghan. 6 films proposés : Osama de
Siddiq Barmak, l’Orphelinat de Shahrbanoo Sadat, Kandahar de Moshen
Makhmalbaf en sa présence, Parvana, une enfance en Afghanistan de Nora
Twomey, Wolf And Sheep de Shahrbanoo Sadat et Syngue Sabour - Pierre de
patience » d’Atiq Rahimi en sa présence.
Lors de la venue du réalisateur écrivain afghan Atiq Rahimi, prix Goncourt 2008
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pour « Syngué Sabour - Pierre de Patience »,
-Celui -ci ira à 14h à la rencontre des élèves du lycée Edouard Belin qui étudient
son œuvre.
-à 17h dans le hall du cinéma Majestic il dédicacera en avant-première à Vesoul,
son dernier livre paru la veille : « Si seulement la nuit », en partenariat avec la
librairie vésulienne Chapitre 3 de Sophie Bénier,
-à 20h30 il présentera son film « syngué Sabour - Pierre de patience » adaptation
cinématographique de son roman.
-à 22h30 soirée à la Bambouseraie en l’honneur des professionnels du cinéma
Afghan (en exil bien évidemment !) performance de la réalisatrice
afghane Soraya Akhlaqi sur le drame que vivent les femmes afghanes.
(Passe vaccinal, port du masque sanitaire, respect des gestes barrières, gel
hydroalcoolique)
Festival International des Cinémas d'Asie : 25 rue Dr Doillon 70 000 VESOUL –
France
Tel : 03 84 76 55 82 - 06 79 54 30 52 -

festival.vesoul@wanadoo.fr - www.cinemas-asie.com
Contact presse : Jean-Marc Thérouanne : 06 84 84 87 46, assisté de Jules
Gouillon, Matthieu Drouin
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