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Was es bedeutet, Teil der freien Welt zu sein (NZZ) Suivant cette thèse, la Suisse 
pouvait se permettre d’être neutre du temps de la guerre froide car cette neutralité de l’époque ne 
signifiait pas, bien au contraire, approbation des crimes des uns et des autres : Vietnam, Gulag, 
Golodomor… Aujourd’hui, il n’en est plus de même… Mais les conséquences d’une telle prise de 
conscience pourraient mener loin la Suisse. 
 

Die nicht explodierte S-300 eignet sich als Bank für ältere Leute (NZZ) 
Les gens de Kharkov pensent avoir déjà reçu de l’ordre de 5000 missiles russes dont un S-300 non 
explosé qui sert de banc sur lequel les vieux peuvent confortablement s’assoir. 
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House fails to elect 
speaker after three 
days (China Daily) 
 
« Democratic members of 
the House of 
Representatives shout 
"NAY!" as loud as possible 
as they ultimately fail in 
their attempt to defeat a 
vote to adjourn the voting 
for Speaker of the House 
after an 11th round of 
voting for a new Speaker 
once again fails to elect a 
new Speaker on the third 
day of the 118th Congress at 
the US Capitol in 

Washington, January 5, 2023. [Photo/Agencies] » 
Avec photo de 2 femmes habillées aux couleurs de l’Ukraine et ça ne peut pas être une coïncidence, ni à 
la Chambre des Représentants, ni comme photo illustrant China Daily. (JCdM) 
 

Plan santé, en direct : Emmanuel Macron veut une réorganisation du travail à 
l’hôpital « d’ici à juin » - Plan santé, en direct : Emmanuel Macron veut 
réorganiser le travail à l’hôpital « d’ici à juin » et sortir de la tarification à 
l’activité (Le Monde) Il faut qu’ils se payent entre eux. Merci au journal Le Monde d’être si 
altruiste. Copinage et magouillage sont les mamelles… Des fonctionnaires… (JCdM) 
 

Frankreichs grosse Symbolpolitik mit kleinen Panzern (NZZ) « Emmanuel Macron 
hofft, sein Image im Ukraine-Konflikt zu verbessern » 
Les livraisons d’AMX-10 doivent permettre à Macron de ne pas avoir l’air d’être trop poutiniste, selon 
la Zürcher. 
 

Guerre en Ukraine, en direct : la Russie assure respecter le cessez-le-feu, mais 
accuse Kiev de poursuivre les bombardements (Le Monde) Le bon Poutine et les 
méchants ukrainiens, signé Le Monde (alias la voix de la Russie). Il y a beaucoup de poutinistes 
convaincus et fiers de l’être autour de nous. (JCdM) 

«Weihnachtsruhe» bleibt eine Fiktion (NZZ) 
« Russland bricht eigenen Waffenstillstand und macht die Ukrainer dafür verantwortlich » 
Putins «Weihnachtsruhe» ist primär Rhetorik (NZZ) 
« Die Waffen im Ukraine-Krieg schweigen nicht – es fehlt an Ernsthaftigkeit und Vertrauen » 
Le point de vue de la Zürcher est à l’opposé de celui du Monde : les russes sont responsables et 
coupables de la rupture du cessez le feu. On est poutiniste ou on ne l’est pas. (JCdM) 

Orthodoxes Weihnachtsfest: Moskaus Feuerpause ist gescheitert (FAZ) 
Le cessez le feu de Poutine est un échec. 
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« Ayez de l’audace » : Emmanuel Macron veut que son gouvernement se mette 
« du côté des gens » pour éviter les procès en déconnexion (Le Monde) 
Vaste entreprise, pour paraphraser le Général de Gaulle. Donc Macron reconnait que son 
gouvernement n’est pas « du côté des gens ». Côté pognon, ils sont pourtant tout de même très bien 
connectés aux comptes bancaires des gens. Nous sommes lessivés. Faudrait-il vraiment qu’ils soient 
encore plus connectés ? On peut tout craindre. L’idéal serait qu’ils ne fassent rien, comme l’arsenal de 
Toulon. (JCdM) 
 

Lone Putin 
Observes 
Christmas 
at Kremlin 
Church 
(The 
Moscow 
Times) 
 
Photo de 
Poutine à la 
messe de Noël 
au Kremlin. 
 
 
 
 
 

Butovo firing range - Polygone de Boutovo (Wikipedia) « Le Polygone de Boutovo 

(en russe : Бутовский полигон, Boutovski poligone) est l'un des grands charniers des répressions 
staliniennes entre 1937 et 19531, et principalement lors de la Grande Terreur de 1937-1938 où près de 
21 000 exécutés sont condamnés entre le 8 août 1937 et le 19 octobre 1938, dans le plus total secret. Il 
était rare que moins de 100 personnes soient exécutées en une journée. » 
Boutovo est près de Moscou. 
Les russes peuvent effectivement se vanter de ne pas tuer que des ukrainiens. (JCdM) 
 

Politisiertes Weihnachtsfest in der Ukraine (NZZ)  Le monastère des grottes de Kiev 
était de fait une enclave (du patriarche) de Moscou en terre ukrainienne. Eh bien, depuis le 7 janvier, 
c’est fini. 
 

In überfüllten Schlauchbooten: 110 Bootsmigranten im Mittelmeer gerettet (FAZ) 
Médecins sans frontières et SOS Méditerranée ont sauvé 110 réfugiés sur leurs bateaux gonflables en 
Méditerranée et vont ou les ont déjà débarqués à Ancône. 
 

Kein Geld für Bund und Kantone: SNB erzielt 2022 Rekordverlust von 132 
Milliarden Franken (SNB) En 2022, la Banque Nationale Suisse a essuyé une perte de 132 

milliards de francs suisses. 
 

Lloris beendet Karriere in französischer Nationalmannschaft (das Wort) 
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Hugo Lloris, gardien et capitaine de l’équipe de France de football, annonce sa 
retraite internationale (Le Monde) Le gardien de but français, niçois et catalan Hugo Lloris 
annonce son départ à la retraite de l’équipe de France. (JCdM) 
 

Russian forces are conducting offensive actions on three fronts – General Staff 
report (UKRAINSKA PRAVDA) « The Ukrainian Defence Forces have repelled Russian attacks 
near 13 settlements in Donetsk and Luhansk oblasts on 9 January. 
Source: General Staff of the Armed Forces of Ukraine report, information as of 06:00 on 10 January 
Quote: "The enemy conducted eight missile and 31 air strikes over the past 24 hours [9-10 January]. 
They fired 63 times using multiple-launch rocket systems, including firing on civilian infrastructure 
facilities in the cities of Kharkiv and Kherson, Kramatorsk in Donetsk Oblast and Ochakiv in Mykolaiv 
Oblast. Civilian casualties have been reported. 
The enemy is conducting offensive actions on the Bakhmut, Avdiivka and Lyman fronts, trying to 
improve their tactical position on the Kupiansk front. Russian forces are focusing their efforts on 
capturing Donetsk Oblast within its administrative border but have had no results. 
Over the past 24 hours, units from the Defence Forces repelled attacks by the invaders near the 
settlements of Bilohorivka, Chervonopopivka, and Kuzmine in Luhansk Oblast, and Soledar, 
Bilohorivka, Pidhorodne, Bakhmut, Klishchiivka, Vodiane, Kurdiumivka, Maiorsk, Marinka and Pobieda 
in Donetsk Oblast." » 
Quand il semble ne pas se passer grand-chose en Ukraine, il se passe tout ça. (JCdM) 
 

Russland erobert die Stadt Soledar (NZZ) « Rückschlag für die Ukrainer im Stellungskrieg 
um die Region Bachmut » 
Wagner Boss Claims Control of Eastern Ukraine’s Soledar Amid Ongoing Battles 
(The Moscow Times) Guillaume II (empereur allemand) - Hermine Reuss zu Greiz 
(Wikipedia)  Wagner s’imagine avoir libéré la petite ville de Soledar. Il faudrait demander aux 
cadavres ce qu’ils en pensent… Si c’est comme à Létricourt au temps de la guerre de (19)14… Poutine 
pourra déjà songer à ses vieux jours… Mais, cette fois-là, ce ne sera pas une retraite confortable aux 
Pays-Bas… Et Poutine aura-t ’il une personne dévouée à ses côtés comme Hermine pour s’occuper de 
lui sur ses vieux jours ??? (JCdM) 

Kremlin Readies for Putin’s 2024 Re-Election Under Shadow of War – Kommersant 
(The Moscow Times) Alors que, pour le moment, selon Kommersant, Poutine se voit 
triomphalement réélu en 2024. 

Over hundred Russian invaders killed near Soledar (UKRAINSKA PRAVDA) 
Ukraine War: Kyiv Says Holding On in Soledar Amid 'Difficult' Situation (The 
Moscow Times) Satellite images of Soledar and Bakhmut appear online 

(UKRAINSKA PRAVDA) Soledar est le 
tombeau de la Russie, mais pas au sens figuré. 
 
« Craters from shells in Bakhmut, photo as of 
7 January, 2023 » 
« Source: Maxar Technologies on Twitter » 
Cratères d’obus à Bakhmut. 
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Lage in der Ukraine: Selenskyj dementiert Einnahme von Soledar - Kiew will 
Soledar im Osten der Ukraine nicht aufgegeben (FAZ) Ukrainian fighters are 
trying to hold defence in Soledar (UKRAINSKA PRAVDA) Depuis (20)14, les troupes 
russes ont avancé d’au moins 20 km. Un escargot serait allé plus vite que Poutine. Guillaume II avait 
fait mieux, quoique encore pas partout... (JCdM) 
 

Beijing Fears Russia Becoming 'Minor Power' Under 'Crazy' Putin – FT (The 
Moscow Times)  Xi Jinping’s plan to reset China’s economy and win back 
friends (Financial Times) Jewgenij Prigoschin: Ein Aufstieg über Leichen (FAZ) 
« Amid a chaotic exit from Covid lockdowns, China is looking to reduce its international isolation and 
boost its growth rate » (FT) 
Ce serait juteux pour Xi et pour la Chine de prendre leurs distances envers Moscou. Ce serait un pur 
calcul d’intérêts, l’image d’une dictature belliqueuse coco-+ Poutine collant à la peau de Xi donc de la 
Chine et nuisant gravement à son économie et à sa réputation selon les auteurs. Sous-entendu, la Chine 
sous Xi étant effectivement une dictature belliqueuse de type coco-+ Poutine, il lui suffi(rai)t de 
changer son imidj. Mais c’est plus vite dit que fait. (JCdM) 
 

Guerre en Ukraine : Kiev et ses alliés redoutent une nouvelle mobilisation russe 
(Le Monde)  Le titre de l’article montre que ses auteurs ne comprennent rien au commerce de 
la viande humaine à l’échelle industrielle : la matière première de cette industrie est la bienvenue 
gratuitement en Ukraine. (JCdM) 
 

 

 

 
L’avantage de Noël avec sa trêve, c’est que ça a fait tourner le compteur de cadavres russes, le seul qui 
compte encore réellement dans le rapport de forces. A quoi bon avoir encore des chars s’il n’y a plus 
personne à mettre dedans, ou alors des incapables qu’on tue tout de suite ? (JCdM) 
 

Putin wechselt erneut seinen Oberbefehlshaber aus (NZZ) Valerij Gerassimow: 
Putins Kriegsherr (FAZ) Poutine change encore de général en chef. Il se confirme que le 
général démis, pourtant grand ami de Wagner et de Kadyrov n’a pas réussi à conquérir Soledar. 
Poutine en arrive à son quatrième général en chef en même pas 11 mois de guerre. 
Ils se font très très lentement à l’idée qu’ils vont perdre cette guerre. (JCdM) 
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MASKENVERBRAUCH - Allein Deutschland hat 17 Milliarden Masken verbraucht 
(Statista) L’Allemagne à elle seule a consommé 17 milliards de masques coco. Dans le monde 
entier, ce sont 929 milliards de masques coco qui ont été consommés. 
 

L’Iran prêt à jouer un rôle actif pour mettre fin à la guerre en Ukraine (président 
iranien) (alahed)  Jouer un rôle !!! La guerre réduite à un effet de théâtre !!! En espérant, sans 
trop y croire, que ce n’est qu’un problème de traduction. (JCdM) 
 

Ukraine asks not to punish Belarus on par with Russia in latest EU sanctions 
packages (UKRAINIAN PRAVDA)  Je suis exactement du même avis que l’Ukraine : ce 
serait un contre sens de mettre la Biélorussie sur le même pied que la Russie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dang	Anh	Dao nous a quittées ce matin, 12 janvier 
2023, a 9h49 (heure de Hanoi). Le Hong Sam 

 
 
Ma mamie, Đào est la raison pour laquelle mes parents 
m'ont mis à l'étude du Français. Ce qui m'a amené là où je 
suis aujourd'hui. 
 
Mon père m'a dit qu'elle a toujours été aussi aimante 
qu'indulgente et bienveillante et je	leconfirme. Ça vient 
peut-être du fait qu'elle a	été proffeseure. Elle était aimée 
de ses élèves et décrite comme stricte et généreuse par ces 
derniers. J’ai fait	un	voyage en France avec	elle l’été 2015 et 
c'est là où j'ai costaté la proximité qu'elle avait avec ses 
amis et ses élèves même de très loin.  
Elle adorait la plage et ne laissait rien se mettre entre elle 
et sa sortie à la plage lorsqu'il y en avait aux alentours (on 
a failli rater notre train de Nice). Ma mamie était têtue mais 
sans rancoeur, elle ne gardait pas les choses négatives.  
Elle adorait la France et m'en parlait beaucoup, de ses amis, 
de ses voyages, de ses élèves, du climat là bas.  
 
J'ai passé les weekends de mon enfance en grande partie 
avec elle et mon papi. Elle m'a appris à me laver les pieds 
lorsque j'avais du mal à m’endormir… je le fais toujours. 
Elle aimait le café et en buvait. J'ai commencé à en boire 
avec elle, et sans doute continué par mimétisme.  

Huyen le 12 janvier à Rennes 
 

Les obsèques de DAO auront lieu samedi 14 janvier 
 

Dao et Sam à Saint Paul de Vence,  
le 25 juillet 2012 
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DB- Je n’avais pas fait attention à cette déclaration du dénommé Pierre de Gaulle. J’ai 
regardé du coup sur internet et vu le discours qu’il avait prononcé le 18 juin (comme par 
hasard !) pour la fête nationale russe. C’était déjà la même chose. Le grand-père doit se 
retourner dans sa tombe. Il avait su se comporter à l’égard de l’URSS et de Staline et ses 
successeurs sans s’abaisser à ce point. 
 
JCdM - D'ailleurs, ça énervait les russes quand on en discutait, tellement le Général de 
Gaulle ne s'était pas abaissé. D'où la nécessité de donner à une place de Moscou la plus 
petite possible le nom du Général. Ploshchad' Sharlya De Gollya sur Google Maps- 
C'est à VDNKh près de l'hôtel Kosmos. Nous y étions passés bien des fois. C'est entre le 
métro et l'hôtel. C'très largement est le service minimum. 
L'URSS ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir une Place Charles de Gaulle. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Festival de VESOUL 
- De l’Humour noir et grinçant 
- Un film de Mani KAUL 
- La poèsie de KIM 
- Le Pho au bœuf Recette 
- De Lucien T :	Les derniers jours de la guerre du VN 

- Sommaire du Courrier du VN 

- De Lucien T : L’organisme de surveillance des réfugiés de l’ONU et les groupes ddéfense des 
droits de l’homme 

- Congrès	du	PCF 
- Les	grandes	expos	à	ne	pas	manquer 
- ÉCOLE BORDELAISE D'EXPRESSION CRÉATRICE ANALYTIQUE 
- La Lettre 71 du Comité de Choisy Le Roi 
- Les vœux de la RPDC 
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"Depuis fin 2020, le régime 

communiste a multiplié les coups 
contre de grandes entreprises du 

secteur technologique, empêchées de 
lever de l'argent à l'international ou 

mises à l'amende pour abus de 
position dominante." 

Et oui, les "capitalistes rouges" 
doivent être au service de 

"l'économie de marche à orientation socialiste"... Valable 
seulement en Chine ? 

 

« Des centaines d’entreprises 
Françaises fermées à cause de la 
crise énergétique » 
https://vietnamnet.vn/hang-tram-
doanh-nghiep-phap-dong-cua-vi-
khung-hoang-nang-luong-
2097744.html 
Hàng trăm doanh nghiệp Pháp đóng 
cửa vì khủng hoảng năng lượng 
05/01/2023  - 09:30  

Vrai ou faux ? 
Un journaliste automobile allègue que Vinfast lui a 
offert 10 000 dollars en plus d’un voyage tous frais 
payés au Vietnam juste pour conduire leur VF8 et 
VF9. 
À partir d’avril 2022 et plusieurs fois depuis, 
Vinfast s’est envolé, selon leur publication 
Instagram, de centaines de journalistes 
automobiles, d’influenceurs et de VIP au Vietnam 
pour des voyages de plusieurs jours conçus non 
seulement pour présenter le meilleur du Vietnam, 
mais aussi pour leur donner une chance de 
prévisualiser et d’essayer leurs VF8 et VF9. 
https://tiremeetsroad.com/2023/01/03/car-
journalist-alleges-vinfast-offered-10000-top-
expenses-paid-vietnam-trip-just-drive-vf8-vf9/ 
 

POLITICS 
In Vietnam, Some Good Guys 
Take a Fall for the Team 
Two highly regarded deputy 
prime ministers forced out 
over corruption 
Jan 6 
By: David Brown 
https://www.asiasentinel.com/p/vietnam-
good-guys-take-fall-for-team 
 
 
 

 
 

General Secretary 
Nguyen Phu Trong 

Jack Ma renonce au contrôle de 
Ant Group, sa pépite de la 
finance 
Autrefois icône des ambitions 
chinoises, Jack Ma est devenu le 
symbole de la reprise en main de 
Pékin sur la tech chinoise. Le 
milliardaire, qui a quitté ses 
fonctions de président d'Alibaba 
en 2019, renonce désormais au 
contrôle de la deuxième pépite de 
son empire. 
https://www.lesechos.fr/finance-
marches/banque-assurances/chine-
jack-ma-pousse-a-ceder-le-
controle-de-ant-group-1894903 

Home Car News Car 
journalist alleges 
Vinfast offered him 
$10,000 on top of an all-
expenses... 

Jack Ma vivrait à Tokyo depuis quelques mois. (Photo by 
Fabrice COFFRINI/AFP)  Par Frédéric Schaeffer 
Publié le 7 janv. 2023 à 8:54Mis à jour le 8 janv. 2023 à 11:59 
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L’ambassadeur des États-Unis s’attend à ce 
que le Vietnam respecte ses engagements en 
matière de droits de l’homme 
https://vovworld.vn/fr-CH/actualites/le-vietnam-respecte-et-
garantit-les-droits-de-lhomme-et-la-liberte-religieuse-1160667.vov 

https://thediplomat.com/2023/01/explaining-the-
extreme-paranoia-of-the-communist-party-of-vietnam/ 
Le bras long de la #censorship vietnamienne. L’histoire 
d’un petit groupe de réflexion aux Émirats arabes unis 
TRENDS Research & Advisory cédé à la pression de 
#vietnam et a essayé de réécrire mon article avant de 
le retirer de son site Web  
https://lnkd.in/eZZEeYY2 
Explaining the Extreme Paranoia of the Communist 
Party of Vietnam  
The censorship of an article by a small Middle Eastern 
think tank offers insights into the party’s greatest 
sensitivities.   By Bill Hayton 
January 06, 2023 

https://www.voatiengviet.com/a/chuyen-gia-lhq-de-nghi-chinh-
phu-vietnam-giai-trinh-viec-bat-giam-18-nha-hoat-
dong/6911949.html 
 
Un expert de l’ONU demande au 
gouvernement vietnamien de rendre des 
comptes pour la détention de 18 militants 
10/01/2023 
Le journaliste indépendant Nguyen Lan Thang a 
présenté la déclaration 258 aux représentants du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme. 

Des experts des droits de l’homme de l’ONU ont 
envoyé une lettre demandant au gouvernement 
vietnamien d’expliquer la détention « arbitraire » de 
18 militants des droits de l’homme sur des 
accusations qu’il qualifie de dispositions « vagues » 
telles que « propagande contre l’État » et « abus des 
libertés démocratiques ». 
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https://www.patrickautreaux.fr/publications/la-sainte-de-la-famille/ 
 
La Croix www.la-croix.com/JournalV2/En-...  par Geneviève Pasquier 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

FESTIVAL SI LOIN SI PROCHE 2023 
 

Rencontres des cinémas du Cambodge, du Laos et du Vietnam - 2e  édition 
Du 26 au 30 janvier 2023 

La Ferme du Buisson, allée de la Ferme, 77186 Noisiel 
tel. 01 64 62 77 77 

  
Programme et réservation : 
https://www.lafermedubuisson.com/fr/programme/cinema/si-loin-si-proche 
  
Notamment le cinéma du Vietnam avec : 

-          Hà Lê Diễm : Les enfants de la brume / Những đứa trẻ trong sương, 2021 
-          Pham Ngọc Lân, Mai Vũ, Linh Dương, Maximilien Badier-Rosenthal, Nguyễn Thu 
Hương : Vue sur courts  
-          Phan Gia Nhật Linh : Trinh et moi / Em và Trịnh, 2022 

-          Maêl Lê-Hurand, Francis Cutter: The Nodey Process, 2021 
-          Bùi Thạc Chuyên : Cendres glorieuses / Tro tàn rực rỡ, 2022 
-          Lam Lê : Poussières d’empire / Đế chế tàn lụi, 1983 

 
 

 4ème séance 

Le sacre des pantoufles 
Pascal Bruckner présentation et débat 
Jeudi 19 janvier 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 
>> INSCRIPTION 
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 https://www.philonomist.com/fr/article/platon-et-kant-entrent-dans-un-
mcdo?utm_source=Philonomist&utm_campaign=52941a0e20-newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-52941a0e20-218229465 
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