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JCD
Am langen Tisch mit Putin - Macron wollte den Russen seine DNA nicht
geben (das Wort)
TREFFEN IM KREML: Wer hat Putins Tisch gebaut?
(FAZ)
« Distanzierter
Empfang:
Putin (l.) und
Macron an
einem gut fünf
Meter langen
Tisch
. Foto: AFP »

Macron est
« puni » par
Poutine pour
avoir refusé
une analyse ADN à son entrée sur le territoire de la Fédération de Russie. La table fait 6 mètres de long.
Un ébéniste de la région de Côme en Italie reconnait avoir construit et livré cette table au Kremlin.
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« On a le
sentiment
d’être
oppressés » :
à Paris, les
« convois de
la liberté »
convergent
(Le Monde)
Montpellier :
la manifesttation antipass sanitaire dégénère, cinq interpellations (Midi Libre)
Affrontements
et dégradations lors d'une manifestation anti-pass à Montpellier (sputnik)
Des affrontements et des dégradations lors d'une manifestation anti-pass
sanitaire samedi à Montpellier (Var Matin)
« Une manifestation anti-pass réunissant
selon la police quelque 2.500 manifestants dans le centre de Montpellier a été marquée samedi par des
dégradations et des affrontements, a constaté un journaliste de l'AFP. » (Var Matin)

Manifestation anti-pass sanitaire et convois de la liberté à Paris (sputnik)
Gegner der CoronaMaßnahmen Protestkonvois blockieren
Paris (das Wort)
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Les anti vax et
anti pass défilent
dans le centre de
Nice (Nice Matin)

« Il y a eu à travers la France 32 100 manifestants, selon le ministère de l’Intérieur. »
« Les autorités avaient déployé 7 200 policiers et gendarmes, qui verbalisaient les véhicules « pour participation à une manifestation non autorisée » ou effectuaient de simples contrôles aux portes de Paris,
ralentissant la circulation. »

« Convoi de la liberté » : 26 arrestations et 2600 contraventions distribuées à
Ottawa (LE JOURNAL DE QUÉBEC)
Un policier percute une ambulance du Samu car il est en retard à une réunion
(sputnik) Paris : la voiture d’un commissaire, en retard à une réunion, percute un véhicule du Samu (Sud Ouest)
En retard à une réunion, un policier
percute à grande vitesse une ambulance du Samu en plein Paris (Nice Matin)

« Un accident ayant causant un blessé s’est produit le 8 février à Paris entre une voiture de police et une
ambulance du Samu en intervention. En cause, la demande d’un commissaire de circuler plus vite pour
ne pas arriver en retard à une réunion. (sputnik)
Une voiture de police banalisée, avec ses gyrophares allumés, a causé un accident le 8 février près de l’hôpital Hôtel-Dieu à Paris en percutant à forte
vitesse une ambulance du Samu en intervention, rapporte le 12 février Franceinfo.
Le véhicule banalisé s’est encastré dans un poteau et une portière avant de l’ambulance a été enfoncée par la
violence de l’impact. » (sputnik)
« Un médecin qui se trouvait à bord du véhicule du Samu a été blessé. »
(Sud Ouest)
« Mardi 8 février, dans le 4e arrondissement de Paris, un véhicule banalisé appartenant à la police a violemment percuté une ambulance du Samu. L'accident a fait un blessé. Le véhicule de police était conduit par un
chauffeur, avec à son bord le chef de la division régionale de la sécurité routière, en retard à une réunion. »
(Nice Matin)

Corona-Pandemie - Norwegen beendet Pandemie-Maßnahmen (das Wort)
« Norwegen verabschiedet sich nach Dänemark und Schweden von so gut wie allen verbliebenen CoronaMaßnahmen. »
Finis les masques et autres tracasseries, mais en Norvège, après le Danemark et la
Suède.
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Grenzbrücke USA–Kanada wieder geöffnet (NZZ) Pont Ambassadeur
(Wikipedia)
Manuel Moroun
Rivière Détroit
Tunnel de Détroit-Windsor
Gordie Howe International Bridge (Wikipedia)
« (dpa) · Auf der wichtigen Grenzbrücke zwischen der Stadt Windsor in Kanada und Detroit in den USA
fliesst der Verkehr nach einer fast einwöchigen Blockade durch Lastwagenfahrer wieder. Nach einer
einstweiligenVerfügung eines kanadischen Gerichts hatten die Behörden am Wochenende damit begonnen,
die Proteste in der Gegend aufzulösen. Die Regierungen auf beiden Seiten der Grenze hatten zuvor vor den
wirtschaftlichen Folgen der Blockade gewarnt. Andernorts gingen die Proteste gegen die CoronaMassnahmen der kanadischen Regierung jedoch weiter. Nach Behördenangaben blieb am Montagmorgen
noch mindestens ein weiterer wichtiger Grenzübergang zwischen der kanadischen Provinz Alberta und
dem US-Gliedstaat Montana geschlossen. Auch in Kanadas Hauptstadt Ottawa harrten Trucker trotz eisiger
Kälte weiter aus. » (NZZ)
La protestation des camionneurs canadiens attire l’attention sur le pont Ambassadeur, ce pont privé et à
péage qui relie
la ville de
Windsor au
Canada et la
ville de Detroit
aux États-Unis.
Sur cette carte
opentopomap,
les USA sont en
haut à gauche,
le Canada en
bas à droite. En
rouge, le pont
Ambassadeur
sur lequel
semble passer
(en temps
normal) le
quart du
commerce
entre les EtatsUnis et le Canada. En pointillé en bas à gauche, figure le tracé du futur pont qui reste à construire d’ici 2024,
le propriétaire du pont Ambassadeur étant mort récemment.

Il faut toujours faire peur au gouvernement (le vaillant petit économiste)
Convoi de la liberté : le pouvoir panique (le vaillant petit économiste)

« De façon très claire, le pouvoir en place a donc choisi de criminaliser les citoyens qui manifestent pour
retrouver une vie normale dans un pays où plus rien ne justifie aucune des contraintes mises en place. »
Signé H16
Rien n’a jamais justifié… puisque l’ignorance est la mère de tous les vices. (JCdM)

RUSSLAND UND DIE UKRAINE: Ex-Militärs warnen Putin vor Einmarsch in
die Ukraine - PUTINS PROPAGANDA: Was Russen über den UkraineKonflikt glauben sollen (FAZ) Pour la consommation interne : les russes veulent la paix, ce sont
les ukrainiens qui sont méchants… Comme disait Hitler en 1938… Bis repetita… (JCdM)
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WAHLKAMPF IN FRANKREICH: Eine Konservative hofiert rechte
Extremisten (FAZ) Une conservatrice (Valérie Pecresse) fait la cour à l’extrême droite. Sa récente
prestation télévisée est perçue comme catastrophique. Signé Michaela Wiegel.

La neutralité suisse à l’épreuve de la crise ukrainienne (Le Monde)
Thomas Greminger (osce.org) « Le ministre des affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a
demandé à Berne de clarifier sa position sur le conflit avec Kiev. » (Le Monde) Vivent : Didier Burkhalter,
Thomas Greminger, l’OSCE, Ignazio Cassis, Andreas Rüesch envoyé spécial de la Zürcher sur place, courant
partout, interviewant tout le monde… Restant sur place suffisamment longtemps pour qu’on ne puisse pas
croire le contraire de ce qu’ils disent…
En permanence et depuis le début de cette guerre qui dure depuis 2014 faut-il le rappeler, la Suisse soutient
l’Ukraine agressée et maltraitée.
La Suisse, comme on voudrait toujours qu’elle soit… N’en déplaise toujours aux mêmes…
La position de la Suisse est pourtant claire. On sait très bien que Lavrov fait l’idiot depuis 8 ans… Et ça
marche grâce à… Grâce à ceux d’ici qui font pareil ou pire… Perquisitions aidant…
STOP KILL (24
décembre 2016) de droite, de gauche et du milieu. Du nord, du sud, de l’est et de l’ouest… D’ici et
d’ailleurs. C’est insupportable. L’insupportable maquillé en épidémie. Avec les flics pour faire perdurer !!!
Et avec le virus pour pouvoir tuer encore plus… Et avec les élections pour avoir l’air… Et avec la science
jésuite : Pape François, Macron, Pécresse… C’est tout un ensemble qui semble indestructible et pourtant
c’est la fin. La grande question qui est ouverte, c’est le comment de cet effondrement en cours. (JCdM)

«Putin hat schon enorm viel erreicht» (NZZ)
Ukraine un énorme bénéfice.

Poutine a déjà tiré de cette guerre en
Signé Thomas Greminger qui sait, lui, de quoi il parle. (JCdM)

La Syrie signe l’accord-cadre pour rejoindre l'(ASI) (SANA)
Alliance solaire
internationale (Wikipedia)
« Damas-SANA/Le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Dr Fayçal Miqdad, a signé aujourd’hui l’accord-cadre pour rejoindre l’Alliance solaire internationale
(ASI), en présence de l’ambassadeur indien en Syrie.
A suivre… L.S./ D.Hmaiché. »

« Israël » aurait torpillé le transfert américain du système Dôme de fer à
l’Ukraine, craignant une réaction russe (alahed)
Das Waisenkind der
Geschichte (NZZ)
« Putin führt Kriege, den Menschen ist es egal. Woher rührt die Gleichgültigkeit der

Russen? Von Sergei Lebedew » (NZZ) « « Israël » est intervenu contre le transfert américain à l'Ukraine de
plusieurs batteries du système de défense aérienne israélien Dôme de fer, dans la crainte d'une altération de ses relations avec la Russie, a rapporté mardi le site d'information Ynet. » (alahed)
« Le gouvernement ukrainien avait officiellement demandé à l'administration Biden des missiles Patriot et le
transfert du Dôme de fer à l'Ukraine au printemps dernier, les législateurs démocrates et républicains s'étant
exprimés en faveur de cette requête.
Mais le Dôme de fer étant un projet conjoint israélo-américain, une vente à un tiers ne peut avoir lieu sans
l'approbation des deux parties impliquées.
Selon le site, les responsables israéliens ont clairement indiqué à l'administration américaine lors de
discussions informelles l'opposition de l’entité israélienne, craignant que son approbation ne nuise à ses
relations avec la Russie, en particulier à la lumière de l'influence de Moscou sur la Syrie.
Les Ukrainiens ont ces derniers mois adressé des demandes directes au gouvernement israélien et demandé
aux autorités d'approuver la vente.
La vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères, Emine Dzheppar, était dimanche à al-Qods occupée
pour rencontrer le chef de la diplomatie israélienne, Yaïr Lapid, et demander à « Israël » de « s'impliquer
davantage » aux côtés de Kiev, une réunion « très fructueuse », a déclaré un média israélien. » (alahed)
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6 millions de morts de la Shoah, il faut beaucoup pleurer. 6 millions de morts du Golodomor, il faut aider
Poutine à recommencer. (JCdM)

Ukraine : Poutine ne veut pas la guerre, Biden veut donner sa chance à la
diplomatie (alahed) Poutine « ne veut pas la guerre », la preuve c’est qu’il la fait depuis 8 ans. (JCdM)
Mouvement social : retrouvez dès ce soir, toutes nos prévisions trafic. (RATP)

« Vendredi 18 février, en raison d’un mouvement social, l’ensemble des lignes RATP risque d’être fortement
perturbé. » Grâce à l’épidémie, la RATP n’a jamais retrouvé, ni son affluence antérieure, ni son chiffre
d’affaires ante-rieur… Tout le monde roule en carrosse, en moto, en trottinette, marche à pied ou reste chez
soi. Devinez la suite… La situation de la SNCF est encore bien pire que celle de la RATP… Ils pourraient se
mettre en grève, ça ne gênerait plus grand monde… C’est pour la rubrique : imbécillité gouvernementale,
mode d’emploi. (JCdM)

«Am schwierigsten ist die Situation nach wie vor für Städte wie Zürich oder
Genf», sagt der oberste Touristiker (NZZ)
Effondrement du tourisme, surtout à
Zurich et à Genève.

Österreich streicht fast alle Corona-Massnahmen (NZZ) Corona-Ende mit
Contenance (NZZ) KOMMENTAR - Ist es das Ende, so definitiv? Eher nicht.
Gerade deshalb sollten wir so leben, als ob (NZZ) Il est de plus en plus difficile de
croire que tout va revenir comme avant.

Die akute Pandemiekrise ist beendet - Das Coronavirus ist kein
Schreckgespenst mehr (NZZ)
Le coco ne fait plus peur. Sauf que beaucoup portent encore un masque dans la rue à Zurich…

„Freedom Day“ (FAZ)
Thema des Tages: Warum Deutschland keinen
«Freedom Day» braucht (NZZ) Liberté, le 20 mars 2022 en Allemagne !!!??? Encore un mois à
perdre. Vraiment pas de quoi être fiers. (JCdM)

Agression israélienne sur plusieurs points à proximité de la ville de Zakia
dans la banlieue de Damas - Syrie : agression israélienne contre la périphérie
de Damas (alahed) - Israël a frappé le territoire syrien avec des missiles terreterre (sputnik) « Damas-SANA/L’ennemi israélien a visé aux missiles plusieurs points à proximité de
la ville de Zakia dans la banlieue sud de Damas, ce qui a fait des dégâts matériels.
Une source militaire a
déclaré à SANA que « vers 23h35 de la nuit dernière, l’ennemi israélien a mené une frappe avec plusieurs
missiles sol-sol depuis le Golan syrien occupé, ciblant certains points à proximité de la ville de Zakia, au sud
de Damas ». La source a ajouté que l’agression avait fait des dégâts matériels. Raghda Bittar »

Ukraine : la Russie annonce un nouveau retrait militaire de Crimée (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
La Russie a affirmé ce jeudi poursuivre son retrait militaire avec un train de l'armée chargé d'équipements
quittant la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou où le déploiement de troupes alimentait les
craintes d'invasion de l'Ukraine. »
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Medaillenspiegel (FAZ)
ROC = Taiwan

So viel Alpin-Gold wie noch nie (NZZ)
La Suisse a beaucoup de médailles d’or, n’en a jamais eu
tant en ski alpin.

Frankreichs Rückzug aus Mali - Das
Ende eines Debakels (NZZ)
Il faut chercher les responsabilités de la débâcle française
au Mali !

Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs
-

catalogue de la galerie Depardieu 2021 : On est en droit de se poser des questions sur
quels financements ce type de
Galerie survivaient ? DdM

Le Courrier du Viet nam semaine 8
- Page 34, Les mémoires d’Albert Clavier

Trinh Ngoc Thai et Albert
Clavier en 2004 à Saint
Laurent du Pont quand le
Musée Ho Chi Minh de Hanoi
sillonait le monde à la
recherche des archives sur Ho
Chi Minh
Photo DdM
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https://hoangvan.org/buoi-sangtren-caonguyen?lang=vi&fbclid=IwAR0I
Ag0l9MkKnATOLsRioBWvHm
J3zRZqwPnvZH9I5ruzMOGzK5qaSZQifs
https://youtu.be/wujkLnn-e-0
https://youtu.be/Crxeq6s4RcU
https://m.youtube.com/watch?v=4kdVhkQSoCA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OeJpi2U8EBA
https://www.youtube.com/watch?v=8mTHS8D4gzM
http://videos.senat.fr/video.2786332_62026c8c1acf9.mi-adequation-du-passe-vaccinal-evolution-de-l-epidemiede-covid-19---audition-d-alice-desbiolles-m
https://www.courrierinternational.com/article/vietnam-la-mangrove-formidable-poumon-vert-de-ho-chiminhville?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1644826796&fbclid=IwAR0rKNl4A2HQ0ZYnZ
6O63P3ac2WK0Vq7TJyBQq9qG52ignpFC0YbCu66JLc
https://rumble.com/vusgdv-effets-secondaires-la-face-cache-des-vaccins.html
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/christine-cotton-essais-pfizer
https://youtu.be/zs6HVaJJu3M
https://www.google.com/search?q=youtube+À+Broad+Bellflower&client=safari&channel=iphone_bm&sourc
e=hp&ei=ESkNYpbRK4OulwSo7SIDQ&oq=youtube+À+Broad+Bellflower&gs_lcp=ChFtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1ocBADMgUIIRCgAToCCCk
6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgsIABCABBCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6BQgAEIAE
OggILhCABBDUAjoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwguEIAEELEDENQCOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICA
AQgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BUJgKWO9HYKRUaABwAHgAgAGCAYgB_AaSAQM1LjSYAQCgAQ
GgAQKwAQE&sclient=mobile-gws-wiz-hp#fpstate=ive&vld=cid:04726ddf,vid:_Wb3VaCElcY,st:0

En direct de Hanoi :
Une photo d’avril 1975
à Saigon
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#nwo #vietnaminsider #russia
#china
Une vue du Vietnam
« La crise ukrainienne est l’un
des signes montrant l’ambition
de la Russie et de la Chine de
construire un nouvel ordre
mondial. »
#vietphapstrategies

#vietnaminsider #privateeconomy
#privatesector
L’auteur (Jean-Philippe Eglinger)
dévoile, à travers le prisme des
sources vietnamiennes, le rôle du
secteur privé dans l’économie
vietnamienne, montrant qu’il a
fondamentalement changé au cours
des 35 années de mise en œuvre de «
Đổi Mới »...
#vietphapstrategies
https://vietnamjournal.ru/26189453/article/view/96259

https://jacquesfath.international/2022/02/16/afghanistan-an-ignominy-signed-by-biden/

https://www.philonomist.com/fr/article/de-lotan-dans-legaz?utm_source=Philonomist&utm_campaign=ad4b2f73e2newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-ad4b2f73e2-218229465
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Chroniques russes

Giordana Charuty
Création et folie au temps des utopies radieuses
(1921-1929)
Mercredi 23 février 2022, 19h – 21h | Petite salle, niveau -1
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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)

PLAISIR D’HIVER
L’hiver
Par beau temps
Par les bois
Par les champs
La marche
En silence
Un sentier
Tapis de feuilles mortes
Attend le printemps
Mon chemin habituel
Mon parcours rituel
Ma seule compagnie
Le vent
Ses douces caresses
Fraîches et énergisantes
Ses murmures
Profonds et changeants
Me tiennent en éveil
Pendant la marche méditative
Un plaisir solitaire
Le temps suspendu
Un bonheur éphémère
À vivre intensément
Au moment présent
KD - La Fontaine 3DS
Le 17 février 2022
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La semaine 7… Souvenirs de
Kiev
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