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Ukrainian army downs 20 Shahed drones during evening Russian attack - Failures near 
Vuhledar demonstrate poor training of Russian conscripts - Ukrainian soldiers destroy 61 
out of 71 Russian cruise missiles (UKRAINSKA PRAVDA) Interminable débâcle russe. Ou 
plutôt, débâcle apparemment interminable… Plus elle sera longue, moins ils auront envie de recommencer. 
Comme les guerres d’Indochine, d’Algérie, du Vietnam, de Tchétchénie, de Syrie, d’Afghanistan… Il faut 
toujours rendre Vyborg, Königsberg, Marioupol, Donetsk, Lougansk, Grozny… (JCdM) 
 
Shenzhou XV astronauts take their first spacewalk (China Daily) « The agency said in a news 
release early on Friday morning that mission commander Major General Fei Junlong and Senior Colonel 
Zhang Lu completed a seven-hour spacewalk and returned to the Wentian science module at 12:16 am 
(Beijing Time). The third crew member, Senior Colonel Deng Qingming, stayed inside the Tiangong space 
station to provide support, it added. » 
Suite de la conquête (chinoise) de l’espace. Tiangong est la station spatiale chinoise. Chacun la sienne, 
faute de s’entendre… (JCdM) 
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EU-Beihilferegeln: 
Deutschland und Frankreich 
gegen den Rest der EU (FAZ)
 Italien fühlt sich von 
Frankreich und Deutschland 
in die zweite Reihe versetzt 
(NZZ) « Ministerpräsidentin 
Giorgia Meloni sieht sich in der 
Ukraine-Politik von Macron und 
Scholz übergangen » (NZZ) 
Photos FAZ et NZZ respectivement 

 
Die italienische Regierungschefin Giorgia 
Meloni am 9. Februar 2023 mit Emmanuel 
Macron (links), dem luxemburgischen 
Ministerpräsidenten Xavier Bettel (2.v.r.) und 
EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola 
(rechts) Bild: EPA 
 
Le gouvernement français et le gouvernement 
allemand ont réussi (comme d’habitude) le tour 
de force de se mettre à dos tous les autres 
pays de l’Union Européenne. Cette fois-ci, ce 
serait, certes, pour (essayer de) se partager sur 
le dos des autres le fric qu’imprime la petite à 
Francfort du haut de sa tour d’ivoire. Mais on lui reproche encore et surtout d’avoir fait stupidement cavalier 
seul, en s’étant retranché à dîner à l’Elysée avec Scholz et Zelensky. La Zürcher et la FAZ ont analysé le 
cas de l’Italie. Macron s’est fait tourner en bourrique par Giorgia Meloni (aidée sur la photo par Bettel et 
Metsola) qui ne se laisse pas faire comme Draghi. (JCdM) 
 
Giorgia Meloni sitzt fester im Sattel denn je (NZZ) « Italiens Rechte fährt in den 
Regionalwahlen in der Lombardei und im Latium einen deutlichen Sieg ein » 
Et en plus, après les élections au Latium et en Lombardie, elle est encore plus indéboulonnable. 
 
Großauftrag: Air India bestellt wohl 470 Flugzeuge bei Airbus und Boeing (FAZ) 
Air India commande en tout 470 avions à Airbus et à Boeing, soit chez Airbus 250 avions (210 A320neo et 
40 A350) et chez Boeing 220 avions (737max, 787 et 777X). 
 
Nach dem Erdbeben: „Alle hier sind traumatisiert“ (FAZ) Antioche (Wikipedia) 
 Antiochia (Wikipedia) Antakya (Wikipedia)  «Antakya wird nie mehr sein, wie es war» 
(NZZ)  La ville d’Antioche (Turquie, ex-Syrie) n’est plus qu’un tas de ruines. 
La ville avait déjà été détruite par un tremblement de terre en 526. Et aussi en 1822 et en 1872. 
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Auch die politischen Gegner der Türkei leisten Hilfe (NZZ) « Israel, Armenien und 
Griechenland bieten Unterstützung im Erdbebengebiet – eine Gelegenheit für diplomatisches Tauwetter » 
Israël, l’Arménie et la Grèce font un effort particulier pour aider les sinistrés turcs du tremblement de terre. 
 
Bloss nicht bequem werden! (NZZ) « Thermomix, E-Bikes, kabellose Staubsauger: Der moderne 
Mensch macht alles, um sich nicht anstrengen zu müssen. Wir leben in einer Komfortzone und sind auch 
noch stolz drauf. Das darf nicht sein. VON SILKE WICHERT » 
On nous invite à refuser une petite vie tranquille : pas de Thermomix, pas de vélo électrique, pas 
d’aspirateur sans fil… Egoïsme, ça se dit maintenant zone de confort afin de pouvoir en être fiers 
toute honte bue, y compris même jusqu’en Suisse alémanique. (JCdM) 
 
Ukraine's Commander-in-Chief: Armed Forces regain lost positions in some frontline areas 
(UKRAINSKA PRAVDA) Les russes avancent de quelques mètres, mais les ukrainiens aussi. 
 
Wahlanalyse: Berlin macht die CDU zur Protestpartei - Was die Ampel aus der Berlin-Wahl 
lernen könnte (FAZ) Die CDU siegt in Berlin (NZZ) 
« Wahl zum Abgeordnetenhaus Berlin 2023 
Stimmenanteile / Sitzverteilung » (FAZ) 
Il a bien fallu se décider à recommencer les élections ratées en 2021 pour le parlement (du Land) de Berlin. 

La CDU profite involontairement de ce ratage, mais pas assez tout de même pour sortir les sortants… 
 
 
« BLICK ZURÜCK - «Nie mehr Krieg!» » (NZZ)  Max Daetwyler (Wikipedia) 
« Hitler, Kennedy, Chruschtschow – Max Daetwyler wollte die Mächtigen der Welt zum Frieden 
bewegen » (NZZ) Max Daetwyler a été toute sa vie un pacifiste très agité, qui a donc mérité, en Suisse, 
d’être interné psychiatriquement, je ne sais combien de fois et d’en ressortir chaque fois encore plus 
déterminé que jamais. Ils ont essayé de le mettre sous tutelle maintes fois, mais n’y sont jamais parvenu. 
Daetwyler a essayé de convaincre Hitler, Kennedy, Khrouchtchev… En vain, bien sûr… Une fois bel et bien 
mort depuis suffisamment longtemps, c’est un grand homme… 
« Max Daetwyler ou Dätwyler, né le 7 septembre 1886 à Arbon dans le canton de Thurgovie, et décédé le 
26 janvier 1976 à Zumikon dans le canton de Zurich, est un pacifiste radical et objecteur de conscience 
suisse. Il est considéré comme l'un des plus grands « originaux » de Zurich au XXe siècle. » (Wikipedia) 
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Sie hat heute die Wahl – und so bleiben manche Männer 
sitzen (NZZ) 

« Männer müssen sich mehr anstrengen als eine Frau, um beim anderen 
Geschlecht Gehör zu finden. ILLUSTRATION SIMON TANNER / 
NZZ » 

Les hommes doivent faire beaucoup plus d’efforts que les femmes pour 
avoir de l’écoute auprès du sexe opposé. 
 
 
 
 
 
 

Regime von Bashar al-Asad fordert Aufhebung der Syrien-Sanktionen (NZZ) L’Assemblée 
du peuple discute des répercussions du tremblement de terre dévastateur et appelle à la 
levée de l’embargo occidental (SANA) Asad fordert Ende der Sanktionen (NZZ) « USA 
sind nach dem Beben nur zu Lockerungen bereit » 
« Der syrische Präsident macht die Strafmassnahmen für die verheerende Lage im Erdbebengebiet 
verantwortlich. » (NZZ) 
La Chine réitère son appel à la levée des sanctions occidentales illégales visant la Syrie (SANA) 
Moscou : L’Occident fait des marchandages sur les besoins des victimes du tremblement de terre en Syrie 
(SANA) Faire cesser vos sanctions imbéciles. (JCdM) 
 
Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces: Victory will be creation of such conditions 
that Russia never attacks again (UKRAINSKA PRAVDA)  Pour que l’on puisse parler de 
victoire, il faudra qu’on soit sûrs et certains que la Russie ne recommencera jamais jamais jamais. Et que 
vous non plus, vous ne recommencerez jamais jamais jamais, ni directement, ni indirectement. (JCdM) 
 
Plus de 7 millions d’enfants impactés par les séismes en Turquie et en Syrie, selon l’Unicef 
(alahed) Ces enfants sont impactés par l’irresponsabilité ambiante qui, comme on peut le constater, 
est une maladie contagieuse au point de sévir jusqu’à Beyrouth. 
 
Toyota se classe au premier rang des ventes mondiales de voitures pour la troisième année 
consécutive (SANA)  Devant VW. 
 
Hauts-de-Seine : un couple interpellé pour avoir dégonflé les pneus de 
plus de 200 SUV (actu.fr) 
Paris : qui sont ces activistes qui dégonflent les pneus de SUV ? (rtl.fr) 
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février Photos JCdM, Paris, dans la rue, le 15 
2023 matin 

Pauvres carrosses ! 
 

 

 

 
 
Vorfall im Indopazifik: Philippinen werfen China Laserangriff vor (FAZ) Les Philippines 
reprochent vertement à la Chine une attaque au laser d’aveuglement en Mer de Chine Méridionale. 
 
Nach „politischem Erdbeben“: Wird Hanoi das nächste Peking? (FAZ) Jusqu’à maintenant, 
le Vietnam était perçu comme sympathique et accueillant pour les investissements étrangers en se 
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démarquant nettement de la Chine. L’article voit les choses en train de changer, le Vietnam emboitant le 
pas de la Chine, c’est-à-dire que le Vietnam perd son attractivité en sacrifiant sa spécificité. Plus 
précisément, le président de la République Fédérale d’Allemagne Frank-Walter Steinmeier est contraint 
d’annuler sa visite au Vietnam 
puisque son homologue le président 
du Vietnam vient d’être brutalement 
démissionné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En	VRAC	:	Humours	grinçant	
Articles	des	uns	et	des	autres	
Fête	en	Corée	du	Nord	
Vesoul	
Autour	de	St	Petersbourg	
 

https://youtu.be/ng7sIThzZ1g 

Une réponse	pertinente de GM à un lien envoyé par des amis la 
semaine dernière  
https://youtu.be/DGrLLff9lYo  
Comparer la Chine continentale à un territoire métropolitain libéré 
par la France Libre et Taïwan à une Corse qui serait restée 
petainiste est un procédé rhétorique plus que douteux… 
La Chine continentale n’est toujours pas une démocratie, Taïwan 
l’est devenue, enfin d’après ce qu’on dit.  
 
Maurice Gourdault-Montagne reste petainiste. 
Comme Gérard Araud. Nous avons été bien mal servis, et je ne vois 
pas de raison que cela ait changé. 
 
Nième exemple qui ne vaut pas la peine de s’attarder. 
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Un Musée privé vietnamien dépense plus de 6 millions d’euros 
pour acheter le sceau 

d’or de Minh Mang 
13/02/2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.voatiengviet.com/a/tu-nhan-viet-nam-bo-hon-6-trieu-euro-
mua-an-vang-minh-mang/6960814.html 
 
Le sceau, connu sous le nom de Kim Bao Ty, a été frappé par le roi 
Minh Mang en 1823, la quatrième année de Minh Mang, avec les 
quatre caractères chinois « Empereur Chi Bao » gravés sur la 
face du Sceau et a depuis été transmis par les rois Nguyên de 
Minh Mang à Bao Dai. 
C’est le Sceau que le roi Bao Dai a remis au représentant du Viet 
Minh lorsqu’il a abdiqué à Hué, en août 1945, mais a ensuite été 
perdu et est finalement tombé entre les mains de l’ancien 
empereur Bao Dai et hérité par sa dernière épouse Monique 
Baudot après la mort de Bao Dai. 
 
Le sceau d’or frappé par le roi Minh Mang il y a 200 ans a été 
acheté par un homme d’affaires Vietnamien qui a dépensé plus de 
6 millions d’euros après que la France ait annulé la vente aux 
enchères et autorisé le Vietnam à l’acheter directement, a déclaré 
un responsable vietnamien à la presse. comme un trésor national 
le 30 janvier. 
 
 

Le sceau d’or de (11 kilogrammes) est sur le 
point d’être apporté au Vietnam après des 
années à l’étranger 

Auparavant, le fait que ce sceau d’or ait été vendu aux enchères par la maison Millon à 
Paris en octobre dernier après des décennies de perte a fait sensation au Vietnam. 
L’identité d’un homme d’affaires, interréssé	par	le	Sceau a été révélée par le vice-ministre 
de la Culture, des Sports et du Tourisme : M. Nguyen The Hong, propriétaire du Musée 
royal de Nam Hong et également propriétaire provincial de l’Association des antiquités de 
Bac Ninh, a déclaré le journal Lao Dong. Hong lui-même a déclaré au journal Tuoi Tre que 
le montant qu’il avait dépensé était de 6,1 millions d’euros et qu’il avait signé un contrat il 
y a plus d’un mois avec la France. Le sceau sera rapatrié vers le 1 mai de cette année. 
M. Nguyen The Hong est un géant opérant dans le secteur de l’immobilier. Son musée 
royal Nam Hong dans le district de Tu Son, province de Bac Ninh, expose de nombreux 
objets en bronze, en porcelaine et en bois collectés par lui-même, selon le site Web 
VnExpress, dans lequel le tambour Dong Son Dong Dong devrait être daté de 2.200 è 
2.300 ans vient d’être reconnu 
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Vietnam’s Anti-Corruption Drive Can Never Go Far Enough  
In centralizing power to fight graft, Nguyen Phu Trong has created a system in which corruption has an 
even greater chance of flourishing once he’s gone. 

https://thediplomat.com/2023/02/vietnams-
anti-corruption-drive-can-never-go-far-
enough/ 
Newly re-elected Communist Party of Vietnam 
General Secretary Nguyen Phu Trong speaks during a press conference at the closing ceremony of the 
13th National Congress of the Communist Party of Vietnam, in Hanoi, Vietnam, Feb. 1, 2021. 
 

 
https://www.reuters.com/world/vietnam-exporters-fret-over-
potential-trade-fallout-us-rules-xinjiang-2023-02-14/ 

 
 
  

https://cafef.vn/doanh-nghiep-dong-cua-nhan-
vien-mat-viec-ca-nghin-du-an-bat-dong-san-
chet-lam-sang-20230216202231687.chn 
 
 

 « Prenez la démission de Phuc, par 
exemple. Pas plus tard que cette 
semaine, il a été autorisé à dire 
publiquement qu’il avait démissionné 
en raison de violations commises par 
d’autres responsables, principalement 
ses adjoints, lorsqu’il était Premier 
ministre entre 2016 et 2021.	

« Alors que la représentante américaine au 
commerce, Katherine Tai, se rend au 
Vietnam cette semaine, des dirigeants et 
d’autres personnes familières avec la 
situation ont déclaré que certaines 
industries vietnamiennes pourraient 
importer, parfois involontairement, des 
matières premières du Xinjiang - ou 
pourraient avoir du mal à prouver qu’elles 
ne le faisaient pas. » 
 

"Real estate sector: businesses are closing, 
employees are losing their jobs, thousands of real 
estate projects are 'clinically dead'" 
"Secteur de l'immobilier : les entreprises ferment, les 
employés perdent leur emploi, des milliers de projets 
immobiliers sont 'cliniquement morts'" 
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La dernière note du CDEC «	Stratégies et capacités militaires des puissances « secondaires » en 
Indopacifique. Le cas de Singapour et de l’Indonésie. » vient de paraître. Cette note s’intéresse aux 
puissances d’équilibre en Indopacifique avec lesquelles la France entretient une coopération stratégique et 
capacitaire. 
Puissance terrestre fondée sur la conscription et la « technologisation » des forces, Singapour est un partenaire 
majeur des États-Unis dans la zone.  
L’armée de Terre indonésienne, quant à elle, longtemps tournée uniquement vers la défense du territoire national, 
entame un rattrapage capacitaire pour être à même de répondre aux enjeux régionaux et à la montée en puissance 
de la Chine. 

 

Deux articles du dernier numéro 782 (février) de la revue La Jaune & La Rouge: 
 

• IN MEMORIAM pour notre camarade Jean-Marie Levaux, décédé le 28 novembre 2022 
(Cf. Mon information du 4 décembre 2022) en https://www.lajauneetlarouge.com/jean-
marie-levaux-x64-ingenieur-et-assureur/  

• « La dissuasion nucléaire: de l’adhésion tacite au doute contestataire » par notre 
camarade Jacques Bordé en https://www.lajauneetlarouge.com/la-dissuasion-nucleaire-
de-ladhesion-tacite-au-doute-contestataire/ qui fait écho à l’article « Renouveau du 
nucléaire civil français: retour vers le futur » par notre camarade Alain Tournyol du 
Clos qui introduisait en https://www.lajauneetlarouge.com/renouveau-du-nucleaire-civil-
francais-retour-vers-le-futur/ une série d’articles du nucléaire civil dans le numéro 780 de 
décembre écoulé, avec notamment l’article « Le nucléaire civil dans l’opinion: de la 
controverse à l’acceptation »par Fanny Basile en https://www.lajauneetlarouge.com/le-
nucleaire-civil-dans-lopinion-de-la-controverse-a-lacceptation/  

Je ne vous joins pas ces articles en .pdf parce que vos serveurs placent souvent des messages avec des pièces 
jointes en « indésirables » quand on les diffuse à plus de 100 destinataires. Si vous n’êtes pas abonné à La 
Jaune & La Rouge et souhaitez néanmoins en disposer, faites le moi savoir. 
Bonne lecture, et bien cordialement        Denis OULES 
 

Portrait de Seymour Hersh figurant sur son 
site  https://seymourhersh.substack.com	

https://jacquesfath.international/2023/02/16/le-traitement-reserve-aux-chagossiens-par-
le-royaume-uni-et-les-etats-unis-est-un-crime-colonial-persistant/ 
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jacquesfath.international 
  

« Comment l’Amérique a mis hors service le gazoduc Nord Stream » 
Un article de Seymour Hersh 

Seymour Hersh est un célèbre journaliste d’investigation aux États-Unis. Il est spécialisé dans 
les affaires militaires américaines et les services secrets, notamment pour The New Yorker et le 

New York Times. Il est à l'origine de nombreuses révélations, comme les actes de torture à 
Abou Ghraïb en Irak, ou encore le massacre de Mỹ Lai au Viêt Nam, révélation pour laquelle il a 

obtenu la haute distinction du prix Pulitzer. 
« Le New York Times l'a qualifiée de " mystère ", mais les États-Unis ont exécuté une opération 

maritime clandestine qui a été gardée secrète - jusqu'à maintenant. » Seymour Hersh Feb 8, 
2023 

 

 
 

https://www.philonomist.com/fr/article/bien-raler-pour-que-tout-
roule?utm_source=Philonomist&utm_campaign=c630a313b3-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-c630a313b3-
218229465 
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