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Putin fährt im Panzerzug zu seinen Residenzen (NZZ)  « Der russische Präsident soll aus 
Angst vor Anschlägen seine Reisegewohnheiten geändert haben » 
Poutine circule en trains blindés. 
 
Ukraine hands over collaborator from Moscow-aligned church as part of conditions to get 
101 defenders back (UKRAINSKA PRAVDA) L’Ukraine espère échanger un curé collabo contre 101 
combattants. 
 
Military success "continues to evade" the Russian army (UKRAINSKA PRAVDA) Toujours pas 
de victoire pour Poutine et rien de réjouissant à l’horizon de Poutine. 
 
Ukraine-Liveblog: Macron: Soll die Ukraine Europa verteidigen, muss sie die Waffen dafür 
haben (FAZ)  Quand Macron veut, il peut : si on veut que l’Ukraine défende l’Europe, il faut aider 
militairement l’Ukraine. 
 
Auchan supplied Russian military under guise of "humanitarian aid" (UKRAINSKA PRAVDA) 
Auchan Ukraine "shocked" by investigation on aid to Russian Army, demanding explanation 
from French office (UKRAINSKA PRAVDA) Ukraine Calls Retail Giant Auchan 'Weapon of 
Russian Aggression' (The Moscow Times)  « Ukraine's foreign minister on Friday accused 
French retailer Auchan of being a "full-fledged weapon of Russian aggression" following a joint 
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investigation by The Insider, Le Monde and Bellingcat that concluded the retail giant has been supplying 
goods to the Russian army. 
According to the investigation, goods including flack jackets, as well as non-military equipment, worth a 
total of 2 million rubles ($26,920) were sent as humanitarian aid by a Russian Auchan subsidiary to the 
Russian military in Kremlin-occupied parts of Ukraine. 
A video from December cited by the report also shows members of the youth wing of Russia’s ruling United 
Russia party unloading packages with the Leroy Merlin logo on them in the Russian-occupied city of 
Mariupol. 
"Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war 
crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of 
Russian aggression," Dmytro Kuleba said on Twitter. » (The Moscow Times) 
« The Auchan supermarket chain is one of the 10 largest foreign companies in Russia. In Russia, the 
French chain Auchan operates 241 stores and employs about 30,000 people. The market of the aggressor 
country generates 11% of revenues for the parent company, Auchan Holding. 
Earlier, Auchan CEO Yves Claude said that the chain would continue to operate in Russia because it "acts 
in the interests of the civilian population". » (UKRAINSKA PRAVDA) 
« From the beginning of the full-scale invasion, the Russian subsidiary of the French chain Auchan 
supplied goods to the Russian military in the occupied Ukrainian territories under the guise of humanitarian 
aid to civilians, and also helped the military commissars to recruit conscripts, according to a joint 
investigation by The Insider, Le Monde and Bellingcat. » (UKRAINSKA PRAVDA) 
Encore merci à Auchan d’aider si gentiment les pauvres soldats russes emberlificotés dans leur sale guerre. 
Poutinistes de tous les pays… 
 
Ukraine fordert Boykott - Auchan soll russische Armee unterstützt haben (das Wort) 
Guerre en Ukraine, en direct : Auchan accusé d’approvisionner l’armée russe, posez vos 
questions à nos journalistes - Guerre en Ukraine, en direct : le groupe Auchan dément avoir 
contribué à l’effort de guerre russe (Le Monde) « Notre enquête montre comment des marchan-
dises vendues par deux sociétés du groupe Mulliez, Auchan et Leroy Merlin, ravitaillent des forces armées 
russes sur le front ukrainien. » (Le Monde) 
Ça leur fait un réconfort, de se faire ravitailler, avant de se faire tuer. Hitler, mode d’emploi. (JCdM) 
 
Die Gräber von Pskow: Der Tod als Staatsgeheimnis (FAZ) Выбуты (Wikipedia) 
Olga de Kiev - Igor de Kiev (Wikipedia) 

« 2014 im Donbass gefallen: Das 
Grab des russischen Fallschirmjägers 
Leonid Kitschatkin 
Bild: Friedrich Schmidt » 
Il y a ce cimetière militaire à 
Pskov, plus précisément à 
Vybouty, au bord de la Velikaya. 
« Согласно преданию, 
Выбуты (в местном 
произношении Лыбу́та) — 
родина равноапостольной 

княгини Ольги. Псковское предание и жития говорят о том, что Ольга была перевозчицей из 
Выбут (Лыбут), где с ней и познакомился князь Игорь во время переправы на челне через реку 
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Великую. Пораженный её красотой и мудростью, он, когда подошло время жениться, послал за 
ней сватов и увёз псковитянку. » (Wikipedia) 
« Selon la légende, Vybuty (dans la prononciation locale Lybuta) est le lieu de naissance de la princesse 
Olga égale aux apôtres. La légende et l'hagiographie de Pskov disent qu'Olga était originaire de Vybut 
(Lybut), où le prince Igor l'a rencontrée lors d'un canoë sur la rivière Velikaya. Frappé par sa beauté et sa 
sagesse, au moment de se marier… » 
Ça, c’était l’histoire, il y a plus de mille ans. Maintenant, c’est (sans aucune publicité) un cimetière militaire 
de la 76ème division de parachutistes avec les tombes de soldats morts en Tchétchénie et en Ukraine. Pour 
ce qui concerne l’Ukraine, la tombe de Vibouty la plus ancienne date effectivement de (20)14. 
On ne peut pas mieux enterrer la Russie, symboliquement parlant, que de l’enterrer à Vybouty. (JCdM) 
 

Russische Raketen 
töten nicht nur, wenn 
sie einem auf den 
Kopf fallen. Jüngst 
hörte das Herz zweier 
kleiner Kinder vor 
Schreck auf zu 
schlagen (NZZ)
 Deux jeunes enfants 
sont morts de crise 
cardiaque pendant un 
bombardement. 
 
Source : NZZ 

 
Register of damage caused to Ukraine by Russian aggression will be created in Hague 
(UKRAINSKA PRAVDA) « On 17 February, the Dutch government officially agreed to Ukraine's 
proposal to establish an international organisation in the Hague called the Register of Damage Caused to 
Ukraine by Russian Aggression. » 
« The establishment of the Damage Register was recommended in the UN General Assembly Resolution 
on 14 November, 2022. » 
Le gouvernement néerlandais va créer à la Haye une organisation internationale dont le but sera 
d’enregistrer tous les dégâts produits par l’agression de l’Ukraine par la Russie. 
 
Mysteriöse Flugobjekte in den USA - Schoss die 400.000 Dollar-Rakete einen 12-Dollar-
Ballon ab? (das Wort) Pour abattre au Canada le ballon qui valait bien 12 dollars, les Etats-Unis ont 
tiré un Sidewinder qui en valait bien 400 000. 
 
Naher Osten: Syrien meldet Tote und Verletzte nach israelischem Luftangriff (FAZ) 
Raketenangriff auf Damaskus (NZZ) 
« Syrien macht Israel verantwortlich » (NZZ) 
Bombardement israélien : 15 morts à Damas. 
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Attaque aux missiles contre une base de l’occupant américain dans le gisement pétrolier al-
Omar (SANA) « Deir Ezzor-SANA / Une attaque aux missiles a visé ce soir la base de l’occupant 
américain dans le gisement pétrolier al-Omar dans la banlieue de Deir Ezzor. 
Des sources locales ont déclaré au correspondant de SANA qu’une attaque aux missiles avait visé ce soir 
le gisement pétrolier al-Omar, utilisé par les forces d’occupation américaines comme base illégale dans la 
banlieue est de Deir Ezzor, soulignant que des incendies avaient éclaté dans la base et qu’il n’y a aucune 
information sur des tués ou des blessés parmi les forces d’occupation. A.Ch. » 
 
MOBILITÄT - ÖPNV hat ein Image-Problem (Statista) 

 
Les 3 
principaux 
reproches 
faits aux 
transports 
en 
commun 
allemands 
sont les 
suivants : 
• Ils 
devraient 
travailler 
aussi le soir 
• Ils sont 
chers 
• Et en 
plus, on y 
est souvent 
entassés. 
Et il y a 
aussi : 
• Les 
horaires 
inadaptés 
• Le 
service 
inadapté à 
l’usager 
quotidien 
• Pas 

assez de trains 
• Pas fiable 
• Pas souple 
• Et enfin sale 
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China calls for vigilance as NATO extends reach (China Daily) 
 
« Philippine 
President 
Ferdinand 
Marcos Jr and 
Japanese Prime 
Minister Fumio 
Kishida (R) 
conclude their 
joint press 
remarks after 
their talks at 
prime minister's 
official residence 
in Tokyo, Japan 
on Feb 9, 2023. 

[Photo/Agencies] » 
« Security arrangements in the Asia-Pacific are being realigned as NATO looks to the region for an Asian 
version of the trans-Atlantic alliance. » 
L’OTAN, est le grand méchant loup. Qui est volontaire pour marcher dans la combine de type China Daily 
pour ne pas avoir l’air d’être l’agresseur, comme Poutine ? Ni les Philippines, ni le Japon. Instruits par 
l’expérience de l’Ukraine et par leur propre expérience. (JCdM) 
 
China may be providing Russia with non-lethal military assistance (UKRAINSKA 

PRAVDA) La Chine est 
perçue en Ukraine, non sans 
raisons, comme sympathisante 
de l’ennemi. 
Le capital de sympathie que la 
Chine avait patiemment 
accumulé, a été patiemment 
ruiné par la Chine elle-même. 
C’est bête comme chou et ça 
leur a pris 10 ans pour faire la 
démonstration par a plus b, 
jusqu’à l’absurde, afin que je ne 
puisse absolument plus 
prendre mes désirs pour des 
réalités. (JCdM) 
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China bringt sich als Mittler zwischen Russland und der Ukraine ins Spiel (NZZ) 
La Chine s’auto-désigne l’arbitre du conflit. « Ins Spiel » : c’est pour jouer, comme ceux d’ici. 
 
Guerre en Ukraine en direct – le Kremlin dénonce les propos d’Emmanuel Macron sur la 
Russie : « Sa parole n’a guère de valeur » (Le Monde) 
À en croire le Monde, Poutine a le dernier mot sur Macron, ce qui ne serait pas pensable si c’était vrai. 
 
Guerre en Ukraine en direct : Emmanuel Macron assure à Volodymyr Zelensky qu’il 
soutiendra son plan de paix (Le Monde) « Le président de la République a « réaffirmé son 
attachement au plan de paix en dix points proposé par le président [ukrainien] et lui a assuré qu’il 
soutiendrait cette initiative sur la scène internationale », a rapporté l’Élysée. » 
 
Cause of death of Belarusian Foreign Minister was suicide (UKRAINSKA PRAVDA) 
« The cause of death of Belarusian Foreign Minister Vladimir Makei in November last year was suicide. » 
Plus belle la vie. (JCdM) 
 
First French AMX-10 RC wheeled tanks will arrive in Ukraine in a week (UKRAINSKA 
PRAVDA) Les AMX-10 RC arrivent effectivement en Ukraine. 
 
Italy’s Prime Minister will visit Kyiv on Tuesday, announce new weapons (UKRAINSKA 
PRAVDA) Madame Meloni arrive à Kiev ce mardi, avec de l’aide militaire, y compris avec des SAMP/T 
franco-italiens (sol air moyenne portée). 
 
Italy supports "peace formula" and convergence of Ukraine with EU and NATO (UKRAINSKA 
PRAVDA) Italy's Meloni in surprise Ukraine visit as cracks in her coalition govt surface 
(China Daily) L’article de China Daily s’efforce de démontrer que Meloni n’est pas légitime auprès 
du peuple italien, faute entre autres du soutien de Berlusconi. En lisant Ukrainska Pravda, on comprend 
pourquoi elle n’a pas l’heur de plaire. 
Zelenskyy: The fact that China started talking about Ukraine is very good (UKRAINSKA 
PRAVDA) Nous sommes invités à voir tout de même le bon côté des choses. 
 
Russia fails test launch of intercontinental ballistic missile during Biden's visit to Kyiv 
(UKRAINSKA PRAVDA) RS-28 Sarmat (Wikipedia) « According to Russian official data, the 
Sarmat missile has a range exceeding 11,000 kilometres (6,835 miles) and can carry a warhead weighing 
100 tonnes. » (UKRAINSKA PRAVDA) 
Tir raté, précisément le jour où il aurait fallu faire une démonstration de force. 
 
Recreation centre in Berdiansk used by Russian troops as hospital is in flames (UKRAINSKA 
PRAVDA) « Berdiansk City Council reports that the Raiskyi kutochok (Paradise Corner) recreation 
centre, which used to be a hospital for Russian soldiers, is on fire. » 
C’est fini les jolies colonies de vacances… Merci Poutine… 
 
Im russischen Militär-Machtkampf verliert die Söldnertruppe Wagner an Einfluss (NZZ) 
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Die Kampfgruppe 
Wagner erleidet 
Rückschläge fern 
der Front (NZZ) 
« Der russische 
Kriegsunternehmer 
Jewgeni Prigoschin hat 
den einfachen Zugriff 
auf Waffen und 
Häftlinge verloren » 
 
« Der Spezialfriedhof 
der Gruppe Wagner in 
der südrussischen 
Ortschaft Bakinskaja ist 
in letzter Zeit rasch 
gewachsen. 
REUTERS » 
 

Une mer de croix qui témoigne du coût de la guerre (lapresse.ca) 
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A Russian graveyard reveals Wagner’s prisoner army (thehindu.com) 
 
Photos d’un 
cimetière de 
Wagner à 
Bakinskaya, près 
de Krasnodar 
(Russie). 
Les Wagner sont 
submergés de 
cadavres, les 
leurs. 
3 petits signes de 
croix à l’envers et 
ils 
recommencent… 
Comme du temps 
de la guerre de 

Tchétchénie… À l’époque, ça se passait au Danilovsky, à Moscou. (JCdM) 
 
UNPEACEFUL WORSHIP - In Photos: Russian Priests Appear on the Frontlines of Ukraine 
(The Moscow Times) 
 

Vous voulez trois petits signes de croix à l’envers, en voilà à la pelle. 
Russia Uses Putin’s Air Fleet to Return Soldiers Killed in Ukraine (The Moscow Times) 
Avec retour des cadavres à l’envoyeur grâce aux avions de Poutine. 
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Wagner Head Accuses Russia’s Defense Ministry of Treason (The Moscow Times) 
 
« Wagner group 
founder Yevgeny 
Prigozhin. Alexei 
Smagin / 
Kommersant » 
Surtout, qu’il ne 
se gêne pas pour 
accuser le 
Minoboron qui, 
comme adieu 
avec moi, s’était 
juré de faire 
mieux que moi 
après s’être 
assuré que 
c’était bien moi. 

« C’est bien vous qui… ». Pour ce qui est de tuer, je reconnais au Minoboron la victoire sur moi, très très 
haut la main. Je m’avoue complètement battu. Pour ce qui est de gagner une guerre, c’est une autre paire 
de manche. (JCdM) 
 
ПРИГОЖИН: МИНОБОРОНЫ И ГЕНШТАБ ПРИКАЗАЛИ НЕ ДАВАТЬ БОЕПРИПАСЫ 
ЧВК «ВАГНЕР» (newtimes.ru) - 21.02.2023 « Это противодействие он приравнял к 
госизмене »  « PRIGOGIN : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET L'ÉTAT-MAJOR 
ORDONNENT DE NE PAS DONNER DE MUNITIONS À WAGNER PMC 
Il a assimilé cette opposition à une trahison. » 
Prigozhin shows corpses of Wagnerites, saying they were killed because of lack of shells 
(UKRAINSKA PRAVDA) Les wagnerites se font tuer en masse car ils n’ont pas de munitions pour se 
défendre, dixit Prigojine.  „Wagner“ in Ungnade gefallen?: Die Wut des 
russischen Söldnerführers (FAZ) Prigojine tombe-t ’il en disgrâce ? Même	pas	 

 
Sie waren seine Musen und Fussabtreter 
(NZZ) Les nanas étaient les muses et le paillasson 
de Picasso (ou son marchepied). 
« Eine Art Selbstporträt: Picassos Werk «Der 
Maler und sein Modell» entstand 1963, während 
seiner Ehe mit Jacqueline Roque. SUCCESSION 
PICASSO / 2022, PROLITTERIS, ZURICH » 
« Rose-Maria Gropp: «Göttinnen und 
Fussabstreifer». Die Frauen und Picasso. Piper-
Verlag, München 2023. 288 S., 30 Abb., € 24.–. 
Im Rahmen der internationalen Feierlichkeiten 
rund um die 50. Wiederkehr des Todestages von 
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Pablo Picasso zeigt die Fondation Beyeler: «Picasso: Künstler und Modell – Letzte Bilder»; Riehen bei 
Basel, bis 1. Mai. » 
Expo à Riehen, près de Bâle pour les 50 ans de la mort de Picasso. 
Et on nous suggère le livre de Rose-Maria Gropp qui vient de paraître chez Piper, avec pour titre quelque 
chose comme : déesses et paillassons. 
 
Important guest expected in Kyiv: Foreign Ministry announces surprise (UKRAINSKA PRAVDA) 
Ukraine War: Biden Arrives in Kyiv Ahead of War's Anniversary (The Moscow Times) 
Guerre en Ukraine, en direct : Joe Biden en visite surprise à Kiev, sa première depuis le 
début du conflit (Le Monde) Biden visits Kyiv (UKRAINSKA PRAVDA) Besuch in Kiew: 
Ein Risiko, das Biden eingehen wollte - Besuch in Kiew: Biden zeigt Flagge (FAZ) 
« US President Joseph Biden is on an official visit to Kyiv on 20 February. » 
« Details: Biden was noticed near St Michael’s Golden-Domed Monastery in Kyiv. During the air-raid siren 
sounding, the US President paid tribute to the fallen defenders of Ukraine. » 
(UKRAINSKA PRAVDA) 

 
Biden est à Kiev. 
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Director of International Monetary Fund Georgieva arrives in Kyiv (UKRAINSKA PRAVDA) 
« Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund, arrived in Kyiv on Monday, 
20 February. » La directrice du Fonds Monétaire International arrive à Kiev. 
 
La guerre en Ukraine, choc sans précédent pour le système énergétique et accélérateur de 
la transition (Le Monde)  Encore merci à votre ami Poutine : sans lui, la transition ne serait pas 
accélérée. 
 
Leader of Russian opposition changes his mind on Crimea: he wants to recognise Ukraine's 
1991 borders (UKRAINSKA PRAVDA) Ce leader de l’opposition qui reconnait enfin l’Ukraine 
entière est Navalny. 
 
Guerre en Ukraine, en direct : « Nous avons bien prévenu les Russes que le président 
Biden voyagerait à Kiev », affirme Washington (Le Monde) C’était pour ne pas faire trop de 
peine à votre ami Poutine. Le président de l’Ukraine devrait-il demander la permission à votre ami Poutine 
avant d’inviter quelqu’un ??? (JCdM) 
Бортников: Россия не давала гарантий безопасности Байдену во время визита 
в Киев (Kommersant) « Bortnikov : la Russie n'a pas donné de garanties de sécurité à Biden lors de 
sa visite à Kiev » Cette information du Monde n’est pas confirmée par Kommersant. 

 
CORONA-
PANDEMIE - So 
entwickeln sich die 
Corona-
Neuinfektionen 
(Statista) 
 
Le coco existe toujours. Il 
y en a encore au moins 
10 000 par jour en 
Allemagne. 
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Kriegsalltag in Charkiw: Aus Chaos wurde geregeltes Leben - Ein Jahr Krieg: Wenn die 
Männer in Särgen kommen - Ein Jahr Ukrainekrieg: Der Krieg, in jeder Ecke der Seele -  
Ukraine-Protokolle: „Vor einem Jahr habe ich meinen Mann das letzte Mal umarmt“ (FAZ) 
Si vous voulez vous vacciner contre le poutinisme, lisez tout ça. 
C’est un vaccin gratuit et dont l’efficacité est de 100 %. 
Aucun rappel n’est nécessaire. C’est pour la vie. 
 
Kappensitzung in Gangelt-Langbroich - Vor drei Jahren kam Corona – und was kommt 
nun? (Aachenerzeitung) Rosenmontagszug in Köln: ... un en jedem steckt ne Kölsche 
Jeck (FAZ)  Le carnaval a cette année une importance particulière en Allemagne après 3 ans de 
coco et après que votre épidémie ait censé avoir démarré au cours de la Kappensitzung à Gangelt, il y a 
exactement 3 ans. 
 
Putin: They started the war, and we used force to stop it (UKRAINSKA PRAVDA) 
ICH HABE DAS NICHT GEWOLLT - 4 octobre 2022 (mediapart) 
Ce lobby qui défend Poutine (lejdd) – 07/09/2014 à 05:02, Mis à jour le 06/02/2023 à 15:18 
C’est pour Günter et en plus, je le tiens de la bouche du cheval. Inutile de faire le détour jusqu’au Vietnam 
pour aboutir à une telle évidence. Guillaume II, lui aussi, faisait le bien. Il en était absolument convaincu en 
(19)14. Par la suite, il a eu quelques doutes : « ich hatte es nicht gewollt »… 
L’auteur (poutiniste) de l’article de Mediapart est un certain Jacques Myard, maire de Maisons-Laffitte. 
 
Guerre en Ukraine, en direct : comment « Le Monde » couvre-t-il le conflit depuis Paris ? 
(Le Monde)  Les autres sont sur place en permanence. (JCdM) 
 
Krieg gegen die Ukraine: Es gibt keine christliche Pflicht zu radikalem Pazifismus (FAZ) 
L’article rappelle que, être pacifiste n’est pas forcément une vertu chrétienne. 
 

 

 

 
 

Nation backs Ukraine de-escalation (China Daily) 
Encore merci à la Chine. (JCdM) 
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https://www.linkedin.com/posts/alexandra-henrion-caude_france-
belgique-albinmichel-ugcPost-7032805164830867456-
OzpT?utm_source=share&utm_medium=member_android 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.linkedin.com/posts/peer-de-jong-247753b_a-voir-absolument-un-sacre-document-sur-ugcPost-
7034115859404980224-7WDF?utm_source=share&utm_medium=member_ios 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hV3MrmH6lh0 
deux videos interressantes à prendre avec des pincettes 
https://m.youtube.com/watch?v=vUhwcrtKv8s 

 
 
 
 
 
 
 

- Images pour rire et pas rire ! 
- Repas de fête à Bahia 
- En forêt de Saint Petersbourg 
- Un article reçu de XXP 
- TOUJOURS et ENCORE un tas de nouvelles de Corée 
- Proust envoyé par XXP 
- Pour le 25 quelques pages choisies pour Raymonde DIEN 
- LN73 de CHOISY LE ROI 
- Sommaire du Courrier du VN Semaine 9 
- JCD 34 2022 RAYMONDE DIEN 
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https://fr.vietnamplus.vn/pour-booster-la-promotion-du-commerce-
entre-le-vietnam-et-le-yunnan-chine/196981.vnp 

Pour booster la promotion du commerce entre le Vietnam et le Yunnan (Chine) 

Malgré les nombreux impacts négatifs de l'épidémie de COVID-19, la coopération économique et 
commerciale entre le Vietnam et la Chine n'a cessé 
de croître. Selon les statistiques des douanes 
vietnamiennes, en 2022, les échanges commerciaux 
entre le Vietnam et la Chine ont atteint 175,6 milliards de dollars, en hausse de 5,5% par rapport à 2021. La 
Chine est toujours l’un des plus importants partenaires commerciaux et le plus grand débouché du 
Vietnam. 

 

Vietnam's EV maker VinFast recalls nearly 2,800 units domestically 
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/vietnams-ev-
maker-vinfast-recalls-nearly-2800-units-domestically-2023-02-18/ 
A VinFast VF 8 model is seen during a car delivery ceremony at the VinFast 
car factory in Haiphong province, Vietnam, September 10, 2022. 
REUTERS/Thinh Nguyen 
 
 
A VinFast VF 8 model is seen during a car delivery ceremony at the 
VinFast car factory in Haiphong province, Vietnam, September 10, 

2022. REUTERS/Thinh Nguyen 
HANOI, Feb 18 (Reuters) - Vietnam's electric vehicle (EV) maker VinFast is recalling 2,781 of its sports 
utility model VF8 sold in the domestic market to check and replace the bolt connecting the front brake 
caliper to the knuckle, the company said on Saturday. 
 

Véhicules à la porte frontière de Kim Thanh II. photo: VNA 
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Tài sản thế chấp tại Vietcombank vượt mốc 2 triệu 
tỷ đồng, bất động sản chiếm gần 74% 
THỨ 4, 22/02/2023, 10:26 
https://cafef.vn/tai-san-the-chap-tai-vietcombank-vuot-moc-2-trieu-ty-
dong-bat-dong-san-chiem-gan-74-20230222102602667.chn 
« Les garanties de Vietcombank dépassent 2 millions de 
milliards de dôngs (environ 85 milliards de dollars), l’immobilier 
représente près de 74%. » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
https://jacquesfath.international/2023/02/20/apres-un-an-de-guerre/ 
 
https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjbxw/202302/t20230221_11028348.html 
 
 
 

 
 

 

Le Trouvère du vent est une relecture systématique et raisonnée de l’œuvre poétique 
d’Aragon. 

Loin d’être un exercice de révérence devant un des plus grands poètes du 
XXème siècle, Michel Host analyse et discute point par point les thèmes de la 
poésie d'Aragon et leur ancrage dans le temps. Ses commentaires éclairent ce 
qu’il appelle la « quête de poésie » chez Aragon : ce qui est poésie, ce qui ne 
l’est pas et ne peut l’être. 

Préfacé par François Taillandier, cet essai est le travail d’un poète qui 
commente un autre poète, sans être troublé par la disproportion qui les sépare. 

http://ugjt.mjt.lu/nl3/bRUdKHzJ1m60iDMelB4mRQ?m=AUUAAA3AdDUAAcqAoaYAAAAWpygAAAAAAz8AnLsCAAWZYQBj9hXNUC5M5Y_JQOSwNnp
QK10pzQAFXyE&b=6c0055cf&e=ad97b10d&x=Ts_aPhFKbz0rASUFWXhRj94rdJ_LNYgNDj-l3bgdk1Q 

 

https://www.editions-harmattan.fr/livre-
9782140313585?utm_source=phplist
&utm_campaign=message_particuliers
_harmattan_psychologie_et_psychana
lyse__35548&utm_medium=email&ut
m_content=lienImage 
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https://www.philonomist.com/fr/article/lindex-seniors-mis-lindex?utm_source=Philonomist&utm_campaign=f81403f768-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-f81403f768-218229465 
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Bonjour à tous,            Mercredi 18 janvier 2023  
à 15h - 62 rue Boileau - 75016 Paris 

 
Maman est partie le 19 août 2022, c’était une femme simple, humble et modeste tout comme mon père. 
Tous les 2 ont milité pour l’amélioration des conditions de travail, et étaient des pacifistes... 
Ils ne se sont jamais mis en avant, toujours discrets dans toutes leurs actions. 
Le 23 février 1950 à Saint-Pierre des Corps, en Touraine, maman participe à une manifestation pour 
empêcher un train chargé de véhicules blindés de partir pour l’Indochine. Elle est arrêtée. 
Des politiques, des religieux, des philosophes protestent et manifestent pour sa libération : Marie-
Claude Vaillant-Couturier, Aragon, Jean Cocteau, Jean-Louis Barrault, l’Abbé Pierre, Frédéric Joliot-
Curie, Eugénie Cotton, Paul Eluard, Benoît Frachon, Auguste Gillot, Jean-Paul Sartre… 
Le 13 mai 1950, pour ses 21 ans, le président Ho Chi Minh lui envoie une photo de lui signée avec une 
dédicace. 
Suite à une mobilisation mondiale, maman sort de prison le 24 décembre 1950. 
Elle est invitée à plusieurs évènements : 
- en France, au 30ème anniversaire du Parti communiste français qui fut créé au Congrès de Tours en 
décembre 1920 auquel participait le futur président Ho Chi Minh, 
- en Allemagne (1951 et 1973) où elle rencontre : Angela Davis, Valentina Terechkova 
(1ère cosmonaute), Gladys Marin (chilienne), 
- en Chine (1952), 
- en Roumanie (1953) Henri Martin est libéré, 
- en Pologne (1955). 
Le 9 octobre 1956, Maman et Henri Martin sont invités au Vietnam et reçus par le Président Ho Chi Minh 
qui le 2 septembre 1945 avait proclamé la naissance de la République Démocratique du Viêtnam. 
En 1975, maman rencontre Madame Nguyen Thi Binh à Choisy-le-Roi. Madame Ng Thi Binh qui avait 
participé le 27 janvier 1973 à la ratification de l’Accord de Paix de Paris. 
En 1987 et 1988, à Saint-Pierre-des-Corps, un collège situé rue du 23 février 1950 souhaitait savoir le 
pourquoi de cette date.  
Maman fut invitée et expliqua le dénouement de la journée du 23 février 1950. Les élèves intrigués posèrent 
beaucoup de questions. 
En 2004, par l’intermédiaire de son Excellence l’Ambassadeur BIN, nous avons pu nous rendre au Vietnam 
avec Henri Martin et sa femme pour une douzaine de jours. 
Nous avons été accueillis entre autres par le 1er ambassadeur en France, Vo Van Sung. Nous avons visité : 
Ho Chi Minh ville : 
Cu-chi : avec ses tunnels étroits de 250 km pouvant recevoir jusqu’à 1 600 personnes et 
aménagés : réserves de nourritures, d’armureries, écoles, dortoirs, hôpitaux, cuisines… 
Endroit appelé par les américains « le triangle de fer » qui avait même installé une de leur base au-dessus 
des tunnels sans le savoir. 
Hué : ancienne capitale impériale traversée par la rivière des parfums. 
Hoï An : 
Danang :  
Hanoi : capitale pleine de charme avec de nombreux lacs aux jardins fleuris qui compte plus de 
300 temples et pagodes. La Baie d’Along avec 1969 îles. 
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Dien Bien Phu : où l’armée française a subi sa plus cruelle défaite le 7 mai 1954. Nous sommes allés visiter 
l’État-Major du général GIAP. Le 1er septembre il nous a reçu chez lui avec sa femme et sa fille. Quelle 
émotion. 
Vin Yen : où eu lieu la 1ère utilisation du napalm par les français le 17 janvier 1951. 
Nous avons pu rencontrer également quelques ethnies sur les 53. 
Quel voyage merveilleux. 
En 2007, au siège du Parti communiste français, avec Henri Martin nous avons rencontré d’anciens 
prisonniers du bagne de Poulo Condor créé par l’administration française vers 1862 qui restera en activité 
jusqu’en 1975. 
Le drapeau rouge avec une étoile d’or à 5 branches fut créé par un prisonnier en 1939. 
En 2010, pour le 60ème anniversaire du 23 février 1950, une cérémonie a été organisée par les vétérans et 
Madame Marie-France Beaufils, maire et sénatrice de Saint-Pierre-des-Corps avec la présence de l’ancien 
ambassadeur Trinh Ngoc Thai, de Madame Dominique De Miscault. 
Lors du 50ème anniversaire de l’Association d’Amitié France Vietnam, en 2011, maman a de nouveau 
rencontrer Madame Nguyen Thi Binh et l’ambassadeur Nguyen Dinh Bin. 
Le 27 janvier 2013, année du 40 anniversaire des Accords de Paris. Nous avons pour la 3ème fois rencontré 
Madame Nguyen Thi Binh et l’ambassadeur Nguyen Dinh Bin. 
À Choisy-le-Roi, nous avons pu assister : 
- à la projection du film « Seul celui qui veille sait que la nuit est longue » 
- l’inauguration d’une stèle sur la place des Accords de Paris. 
 
En 2013, quelques femmes de l’Union des Jeunes Filles de France (UJFF) ont souhaité que maman écrive 
sa vérité sur les faits concernant le 23 février 1950, car au moins 2 personnes déformaient l’acte et 
s’attribuait l’action de cet évènement. 
Maman ne pouvant faire éditer la brochure et n’ayant pas d’imprimeur, la Mairie de Choisy s’en est chargée, 
à ses frais en 2015. 
Un peu plus tard, une personne, connaissant maman, lui a demandé de rembourser le montant des livres. 
Avec sa petite retraite elle n’avait pas la possibilité d’honorer cette demande. Elle a été contrainte de rendre 
une partie des ouvrages. 
 
L’année 2023, année du chat, fête le 50ème anniversaire des Accords de Paris qui ont eu lieu le 
27 janvier 1973. 
Maman ne voulait pas que l’on oublie la tragédie dû à des produits chimiques tel L’AGENT ORANGE déversé 
par les américains entre 1960 et 1970 qui malheureusement encore entraine des malformations à la 
naissance 
Voici un résumé de la vie de maman au côté de laquelle très souvent je me trouvais depuis le décès de Paul, 
le 29 octobre 2002, son mari, mon père. 
Je vous remercie. CD 
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Samedi 14 Janvier 2023 à 11h - 17 rue Cambacérès – 
91370 Verrières le Buisson (villa des négociations 

 
Jeudi 19 janvier 2023 à 16h - 11 rue Durthe - 94600 Choisy le roi 
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