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Zelenskyy names those who disappointed him during war (UKRAINSKA PRAVDA) 

L’Ukraine était pleine de poutinistes. Zelensky nettoie. 

 

Zelensky Eyes Victory for Ukraine on Anniversary of Russia Conflict (The Moscow Times) « President Volodymyr 

Zelensky vowed Friday to do everything to defeat Russia this year, as the first highly sought Leopard battle tanks arrived in Ukraine on the 

anniversary of Europe's largest conflict since World War II. » 

« "If partners respect all their promises and deadlines, victory will inevitably await us," Zelensky said during a press conference that started with 

a minute of silence. » 

« In Berlin, activists placed a Russian tank wreck in front of the Russian embassy. » 

« On the frontline in eastern Ukraine, Kyiv troops' morale remained high. » 

Le lendemain de l’anniversaire de l’agression, tout est pour Zelensky et pour l’Ukraine dans le Moscow Times. 

 

ISW explains why Kremlin has not commented on anniversary of Russia's invasion of Ukraine (UKRAINSKA 

PRAVDA) « The Institute for the Study of War (ISW) has suggested that Russian authorities did not comment on the first anniversary of 

Russia's full-scale invasion of Ukraine, likely because Russia has failed to achieve any of its stated objectives. » 

Au bout d’un an de guerre, Poutine n’est pas meilleur que Guillaume II. Et ils sont nuls par rapport à Hitler. En effet,moins d’un an après le 

début de la seconde guerre mondiale, au moins, Hitler paradait sur les Champs-Elysées, lui. 

 

Xi calls for intl sci-tech cooperation (China Daily) Coopérer. Faire semblant d’être amis… (JCdM) 
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The Photos That Have Defined Russia's One-Year Invasion of Ukraine (The Moscow Times) 

En pièce jointe, l’intégralité du reportage en 21 photos au bout de un an de guerre d’agression montrant l’œuvre civilisatrice de la Russie vue par 

elle-même. Poutine, seul, n’aurait jamais pu faire tout ça. Donc il faut réfléchir sur l’immensité des soutiens, complicités, complaisances, 

lâchetés, dénis, avidités, cruautés, indifférences, haines, ignorances, hypocrisies accumulés… Sans lesquels rien de tout ça n’aurait pu 

commencer… Nous (y compris moi) avions dit, il y a longtemps : достаточно (ça suffit) mais au lieu d’aider à résoudre, nous avons 

malheureusement et involontairement alimenté complicités, renoncements, abaissements, ici puis là-bas… (JCdM) 

 

Ukraine's defenders have destroyed over 650 cruise missiles and 610 Shahed drones since September (UKRAINSKA 

PRAVDA) Ce tableau de chasse aide à se faire une idée de l’intensité de cette guerre… 

 

Putin reflects on Russia's collapse and disappearance of Russians as nation (UKRAINSKA PRAVDA) 

Poutine réfléchit à la ruine de la Russie, dixit Poutine lui-même, mais, pour le moment, rien ne sort de ses réflexions. 

 

Russian Plane Destroyed at Belarus Airstrip – Opposition (The Moscow Times) Belarusian partisans show video 

from UAV that landed on A-50 in Machulishchy (UKRAINSKA PRAVDA) Explosionen bei Minsk: Haben 

belarussische Partisanen ein russisches Flugzeug zerstört? (FAZ) « Belarus's exiled opposition said Sunday that partisans had 

destroyed a Russian plane at an airstrip near the capital Minsk. 

"Partisans... confirmed a successful special operation to blow up a rare Russian plane at the airfield in Machulishchy near Minsk," tweeted Franak Viacorka, a close 

adviser of opposition figurehead Svetlana Tikhanovskaya. 

"This is the most successful diversion since the beginning of 2022," he added. 

The two Belarusians who carried out the operation had used drones, he said, adding that they had already left the country and were safe. 

Viacorka did not say what kind of Russian plane had been targeted but said it was worth 330 million euros. According to news media close to the opposition, it was an 

A-50 surveillance plane. » (The Moscow Times) 

Ça résiste aussi en Biélorussie, à l’occupation militaire de la Biélorussie par la Russie. Et c’est encore une catastrophe pour l’amour propre si élevé des russes dont un 

Antonov-50 s’est vu nargué voire même égratigné en pays qu’ils s’imaginaient avoir conquis. 

 

Pour le chef des Renseignements ukrainiens, la Chine ne livrera pas d’armes à la Russie (alahed) « Kyrylo Boudanov, 

le chef des services de renseignement ukrainiens, ne voit rien qui puisse lui faire penser que la Chine va livrer des armes à la Russie, a-t-il 

affirmé dans une interview diffusée lundi par la radio Voice of America. « Je ne partage pas cette opinion », a-t-il insisté, faisant référence 

aux accusations américaines prétendant que la Chine va livrer des armes à la Russie destinées à être utilisées en Ukraine. 

« A l'heure actuelle, je ne pense pas que la Chine acceptera de transférer des armes à la Russie... Je ne vois aucun signe que de telles choses 

soient même discutées », a-t-il poursuivi. 

« Je suis le chef des services de renseignement et je me base, avec tout le respect que je vous dois, non pas sur les opinions de personnes 

individuelles, mais uniquement sur des faits. Je ne vois pas de tels faits », a répondu Kyrylo Boudanov à la radio américaine qui insistait. 

Et de poursuivre : « Il y avait des informations selon lesquelles quelque chose venait de Corée du Nord, mais nous n'en avons pas la 

confirmation. Il n'y a pas un seul cas où nous aurions enregistré ici une arme venant de Corée du Nord ». 

Toutefois, le lendemain de l’interview de Kyrylo Boudanov, le chef de la CIA William Burns, a également accusé la Chine d’envisager de 

transférer des armes aux Russes, lors d’une interview sur la chaîne américaine CBS. 

« Nous sommes convaincus du fait que les dirigeants chinois envisagent de fournir du matériel létal » à la Russie, a-t-il estimé. » 
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Kremlin complains of Scholz and Macron not contacting Putin at all lately (UKRAINSKA PRAVDA) 

Ni Macron, ni Scholz n’ont encore envie de faire de la lèche à Poutine qui, du coup, est obligé d’admettre qu’il n’est plus l’homme formidable 

qu’il se croyait. (JCdM) 

 

Schiffe ohne Zielhafen: Fast zwei Millionen Barrel Diesel aus Russland auf hoher See (FAZ) On sait que les carrosses d’ici 

roulaient au diesel russe jusqu’au 24 février 2022. Maintenant, la Russie cherche d’autres acheteurs et n’en trouve pas facilement puisque près de 

2 millions de barils d’essence diesel sont sur pétroliers tournant en rond en mer en attente d’un port pour les recevoir et d’un acheteur qui paye. 

Comme 1 baril de pétrole = 136 kg, ça veut dire que près de 260 000 tonnes d’essence diesel font des ronds dans l’eau… 

 

Global semiconductor sales increase 3.2% in 2022 despite second half slowdown (semiconductordigest.com) 

“Worldwide industry sales totaled a record $573.5 billion in 2022, but sales slowed significantly during second half of year” 

 

Russia loses major tank battle for Vuhledar due to ambushes – NYT (UKRAINSKA PRAVDA) « Russia has lost a 

large-scale tank battle for Vuhledar in Donetsk Oblast, getting ambushed by the Armed Forces of Ukraine — just as it did during the attack when 

using tank convoys at the beginning of the full-scale invasion. Source: The New York Time 

Quote: "In the extended battle, both sides sent tanks into the fray, rumbling over dirt roads and manoeuvring around tree lines, with the Russians 

thrusting forward in columns and the Ukrainians manoeuvring defensively, firing from a distance or from hideouts as Russian convoys came into 

their sights. 

When it was over, not only had Russia failed to capture Vuhledar, but it also had made the same mistake that cost Moscow hundreds of tanks 

earlier in the war: convoys advancing into ambushes." 

Details: According to NYT, the charred hulks of Russian armoured vehicles now litter farm fields all about Vuhledar, according to Ukrainian 

military drone footage – blown up on mines, hit with artillery or obliterated by anti-tank missiles. 

Ukraine’s military said Russia had lost at least 130 tanks and armoured personnel carriers in the battle. » 

Selon le New York Times, l’armée russe a voulu prendre Vuhledar et s’est donc avancée chars en tête, sûre d’avance de sa victoire. C’était pour 

tomber dans l’embuscade habituelle grâce à laquelle ils ont perdu cette fois-ci d’un coup 130 blindés. 

L’histoire ne dit pas ce qu’il en est resté de la viande (humaine). A ce stade, ça n’a plus aucune importance. (JCdM) 
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Ohne Gas aus Russland: 

„Gerade sinken die 

Strompreise“ (FAZ) 

En Allemagne, le gaz russe n’était pas 

irremplaçable, la preuve : il a été 

remplacé en moins d’un an, 

essentiellement par du gaz belge, 

néerlandais et norvégien. Et il n’est 

pas exclu que le prix du gaz, après 

avoir déjà beaucoup baissé, revienne à 

son prix antérieur. En effet, l’offre 

s’accroit et la demande baisse. 

 

 

 

 

 

 

Nach scharfer Kritik aus USA: Israels Regierung rudert zurück (FAZ)  Les Etats-Unis prient instamment le 

gouvernement israélien de se calmer. 

 

Russland im Ukrainekrieg: Das Imperium verfeuert seine Nationalitäten (FAZ) 

La Russie se débarrasse de ses non-slaves en les envoyant à la mort en Ukraine. 

 

Machtwechsel in Vietnam eingeläutet (NZZ) « Vo Van Thuong wird zum neuen Staatsoberhaupt ernannt – ist das Amt zum 

Sprungbrett für höhere Weihen geworden? » Le nouveau président du Vietnam sera Vo Van Thuong. Il a été élu hier par l’assemblée 

nationale. 

Ukraine. Un bien triste anniversaire. Une guerre hors du temps dont les perspectives sont très bien décrites dans l'article ci-joint. Cette guerre ne 

pourra que durer... sous des formes mouvantes et aléatoires, entre hybridité, menaces nucléaires, haute intensité, délabrement de l'organisation 

politique et diplomatique mondiale, émergence de nouvelles puissances régionales et affirmation d'une forme de multipolarite. Pas gagné.. pour 

la France, un réveil violent qui nous met face à une menace contre laquelle nous n'étions pas prêts (ni militairement, ni psychologiquement, ni 

politiquement, etc... ) dans un contexte de remise en cause des équilibres que nous pensions acquis, en Afrique particulièrement. Sur ce 
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continent, il nous faut tout repenser et reconstruire une nouvelle politique d'influence. La page écrite dans les années 1960 s'est définitivement 

tournée le 24 février 2022. Sacré anniversaire. 

https://www.cnews.fr/monde/2023-02-24/guerre-en-ukraine-un-an-apres-quel-est-limpact-des-sanctions-contre-
la-russie 

 
 
 

https://twitter.com/Le__General_0ff/status/1587437079675297793 
 
 

- De Menton au Lac LADOGA, 

- De l’Humour désespéré 

- Natasha rend hommage à sa maman 

- 14 mars à Fontainebleau 

- Les membres du Conseil de l’UE organisent un atelier d’évaluation  

- des droits de l’homme sur le Vietnam 

- Les dernières de 

Corée du Nord 

- Le Festival de 

Vesoul 

- Au-delà du Danube 

- The Moscow times  The 

Photos That Have Defined 

Russia's - One-Year Invasion of 

Ukraine 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?tbm=vid&sxsrf=AJOqlzXnxWjT9bSuTKirKtUyj7lHXkp8VQ:167774

6404765&q=Sud+Radio+Bercoff+Covid&sa=X&ved=2ahUKEwi8ueqz7Lz9AhW3UaQEHbylAisQ1Q

J6BAgXEAE&biw=2069&bih=1243&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:fee6fc06,vid:eZr3QzoTQ-8 

Le chef d’état-major des armées, Thierry Burkhard, 

le 11 novembre 2022. AFP / © GONZALO FUENTES 

 "Sans tarder, il faut revoir l'organisation et le fonctionnement de la BITD. Il faut être capable de 

produire des munitions à moindre coût. [...] Il faut aussi que les industriels s'interrogent sur leur 

capacité à produire plus vite et probablement aussi plus simplement." 

Aux armées, "nous devons être capables de mieux exprimer nos besoins, avec en particulier le juste 

niveau technologique. Et donc de savoir aussi refuser un matériel très ou trop sophistiqué mais dont la 

soutenabilité en opération, en coût et en maintenance, sera très difficile voire impossible." 

 

Le chef d’état-major des armées françaises sur l’Ukraine : « Il faut produire des munitions à moindre 

coût » 

Le chef d’état-major des armées revient sur un an de guerre en Ukraine et ses conséquences pour 

la défense en France. Le général Burkhard veille aussi sur les autres théâtres d’opérations tout en se 

préparant aux guerres du futur 

François Clemenceau25/02/2023 à 23:27 Dans sa commune natale de Delle, à la frontière du 

Territoire de Belfort et de la Suisse, les chocolatiers ont une spécialité dénommée « les cailloux des 

remparts », une bille de chocolat noir praliné à l’orange. Des remparts, le général Burkhard a passé sa 

vie à en bâtir avec ses troupes. Légionnaire, il sait que ses hommes peuvent construire en quelques 

heures de bivouac une place fortifiée. Chef d’état-major depuis l’été 2021, il a fait connaitre très vite 

sa doctrine : gagner la guerre avant la guerre, c’est-à-dire la prévenir par les armes de la dissuasion, à 

commencer par le renseignement, mais aussi par la capacité à tenir dans une guerre de haute intensité. 

Alors aujourd’hui, alors que l’Ukraine entre dans la deuxième année de guerre que lui impose la 

Russie de Vladimir Poutine, quelles leçons en tire Thierry Burkhard ? 
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EN DIRECT de Hanoi  
Voila un une peinture achetée 29 millions/USD                          
 https://vnexpress.net/nhung-mang-mau-gia-29-trieu-usd-4576524.html 

Ce matin 2 mars 2023 dans Vnexpress ! Qu’est ce à 

dire ? Alain Truong veut-il pousser l’acheteur ((from a 

Private American Collection. Lot 112. Gerhard Richter (b. 1932), Abstraktes 

Bild, signed Richter, dated 1986, numbered 596 and inscribed Teil A (on the 

reverse of left panel); numbered 596 and inscribed Teil B (on the reverse of 

right panel), oil on canvas, in two parts, overall: 260 by 400 cm. 102⅜ by 

157½ in. Executed in 1986. Estimate Upon Request. Courtesy Sotheby's)), à 

donner cette œuvre au Viet Nam ? Ou sensibiliser le public 

moyen vietnamien à rêver de paradis non spirituels ? Heureusement 

que Picasso a eu dès le début du XXe cette idéee de génie, à savoir introduire des œuvres d’art sur le marché pour se valoriser et ne plus 

s’ennuyer jusqu’à la fin de ses jours… DdM 

http://www.alaintruong.com/archives/2023/02/19/39819587.htmlAlain.R.Truong  

Art du XXème siècle/20th century art 
Sotheby's to offer one of Gerhard Richter's greatest monumental abstract masterpieces 19 février 2023 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Richter 

Sotheby's to offer one of Gerhard Richter's greatest monumental abstract masterpieces 

Fulcrum Commentaire de Nguyen Khac Giang - La domination de Nguyen 

Phu Trong dans la politique vietnamienne est de bon augure pour la lutte 

du pays contre la corruption. Mais l’âge avancé et la santé du secrétaire 

général rendraient difficile la recherche d’un 

successeur. https://lnkd.in/g_AMeFhS 

 

Vietnam's newly elected Communist Party general secretary Nguyen Phu Trong 

addresses a press conference after the closing ceremony of the Communist Party of 

Vietnam (CPV) 13th National Congress at the National Convention Centre in Hanoi on 

February 1, 2021. (Photo: Manan Vatsyayana / AFP) 

Nguyen Phu Trong’s Dominance in Vietnamese poli t ics:  Far-reaching 

Implicat ions 

HTTPS://FULCRUM.SG/NGUYEN-PHU-TRONGS-DOMINANCE-

IN-VIETNAMESE-POLITICS-FAR-REACHING-

IMPLICATIONS/PUBLISHED  27 FEB 2023  NGUYEN 

KHAC GIANG 

Nguyen Phu Trong’s dominance in Vietnamese politics bodes well for the 

country’s fight against corruption. But the advanced age and health of the general 

secretary would make the search for a successor challenging. 

Ne vous attendez pas à des changements majeurs dans la 

politique économique ou étrangère. Le principal défi est un 

nid d’obstacles structurels à la maison. 

What recent changes at the top mean for Vietnam LE HONG HIEP       

Published 27 Feb 2023   

Don’t expect major shifts in economic or foreign policy. The 

key challenge is a nest of structural obstacles at home. 

https://edition.cnn.com/2023/03/02/asia/vietnam-
new-president-vo-van-thuong-intl-hnk 
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…Des aplats rouge et vert se percutent au centre dans une nuée de tons bleutés et de blanc. Huile sur toile de 4 mètres de long à la raclette à vitre… 

Cette toile s’inscrit dans une série de 24 œuvres abstraites, dont la moitié se trouve déjà dans des institutions et collections muséales. Les prix de 

Richter se sont envolés aux alentours de 2010 pour culminer en 2015, où un tableau de moindre taille avait été adjugé à 46,300,000$...  

Ou encore : Rappelant un paysage ou les strates d'une peinture de nénuphars de Monet, les bandes horizontales de peinture migrent à travers 

Abstraktes Bild dans un mouvement ondulatoire sur toute la largeur de la toile. La texture, 

la couleur et la structure sont ici déployées avec une force spectaculaire, le grattage glissant 

de la raclette révélant la structure architecturale kaléidoscopique de la sous-couche de 

l'artiste. Dans un équilibre de composition parfait, les verts bleus profonds sur le côté 

gauche de la composition cèdent la place à des couleurs primaires vives de rouge et de jaune 

et de bleu sur le côté droit, dans une gradation évoquant les peintures photographiques 

antérieures de l'artiste. 

En février, l'artiste a fêté ses 91 ans avant la première de « Gerhard Richter. 100 œuvres pour Berlin » en 

mars, le dévoilement de 100 œuvres laissées par l'artiste en prêt à long terme à la Nationalgalerie de la ville. 

 
 

https://.schibboleth.fr/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les origines du conflit  
israélo-arabe (1870-1950)  

Georges Bensoussan  
(Que sais-je ? , 2023) 

L’inactuel d’une passion ? 

présentation, débat 

Jeudi 16 mars 2023 
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 

The present work in progress in the artist’s, studio, 

1986. Image/Artwork: © Gerhard Richter 2023 
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https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/expositions/louis-boulanger-peintre-reveur 
 

 

Visites conférences de l'exposition 
 (durée de la visite 1h30): 
Tarif : Prix d'entrée dans l'exposition TP: 9€ TR: 7€  + 7€  
pour la conférence Les 1, 2, 3 mars à 16h 
Pour réserver 

 

 

 

 

Ciné-club Yda 

Samedi 18 mars 2023 à 16h 

cinéma Grand Action 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité. 

Memento Mori : Earth 
Un film de Marcus Vu Manh Cuong, Vietnam, 2022, 85 mn, vostf. 

Avec : Nguyen Hai Yen, Lam Duy Phuong, Thach Kim Long. 

Production : Memento Mori Vietnam Social Enteprise.  

Sélection festival : Busan, Bangkok,  

Bali Makarya (Indonésie), IFFI Goa (Inde), FICA Vesoul (France). 

DERNIERS JOURS.  LOUIS BOULANGER 
peintre rêveur 

Jusqu'au 5 MARS 2023 
 

 
Louis Boulanger est, de tous les peintres du cénacle 
romantique, le plus proche de Victor Hugo. Ses amitiés 
avec nombre d’artistes et d’écrivains comme Alexandre 
Dumas ou Balzac qui lui dédie La Femme de trente 
ans, sa complicité avec des peintres comme les frères 
Devéria, Alexandre Colin, Eugène Giraud… en font un 
personnage central de l’époque. Par le grand succès 
qu’obtient son Mazeppa au salon de 1827, il devient 
l’un des points de mire de sa génération, et on le 
désigne souvent comme « le peintre du Mazeppa ». 
Pourtant son œuvre est riche et diverse. Chantre du 
romantisme, Boulanger en explore tout le spectre 
depuis les visions frénétiques et violentes jusqu’aux 
sujets littéraires plus légers. Il aborde toutes les 
techniques, donnant ses lettres de noblesse à la toute 
neuve lithographie et donne une puissance 
monumentale à l’aquarelle dont la mode vient 
d’Angleterre. Il est le premier à dessiner des costumes 
de théâtre et contribue ainsi à créer l’identité visuelle du 
drame romantique. 
 
Cette exposition monographique regroupe 180 œuvres 
empruntées à plus de 30 institutions : musées, 
collections privées, galeries… et propose de découvrir 
ce peintre romantique du XIXe siècle injustement 
méconnu. 
 Commissaire scientifique : Olivia Voisin, directrice des 
musées d’Orléans 
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Dans sa maison en bois sur les hauts-plateaux du centre-Vietnam, Vân, fervente 

catholique, est alitée pour un cancer et n’a plus que quelques mois à vivre. Errant entre 

réalité, souvenirs et rêves, elle tente d’enregistrer un message d’adieu pour ses deux 

filles, et de faire don de ses organes malgré l’opposition de son père et son mari… 

Premier volet d’une trilogie, ‘Memento Mori : Earth’ s’inspire de ‘Destination of 

Life’ de Dang Hoang Giang, histoires vraies  

de ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie avant de la quitter. 

Débat avec Marcus Vu Manh Cuong, réalisateur,  

responsable du festival du film court en ligne YxineFF (2010-2015)  

 
 
 
 

 
 
 

Tarif : de 6 à 9,50 €. 

Facebook : https://www.facebook.com/groups/401027901568234  

Contact : cineclub.yda@gmail.com 
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En 2023 les exercices militaires conjoints des Etats-
Unis et de la Corée du sud prendront une ampleur 
inédite pour montrer leur puissance de destruction 
militaire contre la Corée du Nord. Les Nord-Coréens 
resteront en alerte pendant cette période au lieu de 
travailler dans les champs ou dans les usines pour 
améliorer leur niveau de vie touché par les sanctions 
des Nations unies et des Américains. J'aimerais 
rassembler les amis du peuple coréen pour 
manifester et denoncer cet exercise menaçant qui 
fait monter les tensions dans la péninsule coréenne. 
Venez nombreux pour être solidaire du peuple 
coréen. Junghee Kim 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.philonomist.com/fr/article/tous-drogues-aux-biais-cognitifs?utm_source=Philonomist&utm_campaign=db14ef0e4d-

newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-db14ef0e4d-218229465 
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