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Retraites : large mobilisation contre la réforme (Le 
Monde) Ils et elles commencent à comprendre (pas vite) qu’il ne faut 
pas espérer avoir du gouvernement comme perspective, autre chose que 
le caveau. Si vous voulez éviter le caveau (payant plus TVA), le 
gouvernement vous offre le four crématoire (payant plus TVA). Pour la 
vie éternelle, le gouvernement n’est vraiment pas la bonne adresse. C’est 
pourtant connu depuis… depuis… depuis…(JCdM) 
  

 

Blitzabwehr per Superlaser (NZZ) Laser téramobile (Wikipedia) Jean-Pierre 
Wolf (Wikipedia) Un certain Jean-Pierre Wolf de l’Université de Genève a installé un laser 
femtoseconde en haut du Säntis dans les Appenzell en Suisse et a canalisé la foudre pour la première 
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fois au monde avec ce paratonnerre laser. Ce résultat a été obtenu grâce entre autres au projet 
européen Laser Lightning Rod. 
 

USA advice Ukraine to postpone planned counteroffensive – White House 
(UKRAINSKA PRAVDA) Russische Wirtschaft: Abwärts mit Putin (FAZ) Les États-Unis 
ne conseillent pas à l’Ukraine de passer trop rapidement à la contre-offensive. L’article ne dit pas 
explicitement que le temps travaille contre Poutine mais c’est le sens. Laisser Poutine continuer à 
s’enliser, tout seul comme un grand, militairement, socialement, politiquement, économiquement et 
diplomatiquement. (JCdM) 
 

Der Weg ist das Ziel (NZZ) « Der Luxuszug «The Vietage» zwischen Da Nang und Quy Nhon 

bringt Glamour in den Tourismus in Vietnam – höchste Zeit nach zwei Jahren pandemiebedingtem 
Stillstand. VON KATHARINA MATZIG » 

 
C’est le train de luxe « The Vietage » qui relie Da Nang à Quy Nonh. 
L’histoire ne dit pas pourquoi ce train ne va pas jusqu’Hué. 
 

Zelenskyy said that Ukraine can win in 2023 (UKRAINISKA PRAVDA) 
Zelenski ne succombe, ni au défaitisme ambiant, ni au poutinisme ambiant. (JCdM) 
 

Zelenskyy: When Russia has thousand tanks, 10-50 transferred to us will not solve 
problem (UKRAINSKA PRAVDA) « Source: Zelenskyy in an interview with the German TV 

channel ARD » 
L’ARD est la première chaine allemande. En voilà un au moins, qui a les pieds sur terre, et c’est bien 
Zelenski, comme toujours. Il faut des chars, mais de conception adaptée à la mission et en quantité 
adaptée à la mission. (JCdM) 
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60. Jahre Elysée-Vertrag: Macron: Berlin und Paris müssen „Pioniere der 
Neugründung“ Europas sein - Deutschland und Frankreich: Sieben strategische 
Ziele zur Stärkung Europas - 60 Jahre Elysée-Vertrag: Die Schlafwandler (FAZ) 
Deutschland und Frankreich üben sich in Realismus (NZZ) « 60 Jahre Élysée-Vertrag – 
die beiden Länder bekunden ihren Willen, sich wieder besser abzustimmen » (NZZ) 
Le troisième article de la Frankfurter, cité ci-dessus, porte pour titre : « les somnambules » à propos de 
Macron et de Scholz, fêtant le 60ème anniversaire du traité de l’Élysée. 
Comment peuvent-ils s’imaginer qu’ils vont refonder l’Union Européenne ??? Macron se prendrait-il 
pour Robert Schuman, par hasard ??? (JCdM) 
 

La Russie promet des « mesures de rétorsion » contre les médias français après le 
gel des avoirs de RT France (Le Monde) Poutine ne va tout de même pas se tirer une 
balle dans le pied. Plus poutiniste que « les médias français », tu meurs. En faisant semblant de ne pas 
l’être, ces médias peuvent-ils espérer en tirer au moins une subvention gouvernementale 
supplémentaire ??? (JCdM) 
 

Russia has about 550 high-precision missiles left – Ukraine's Defence Intelligence 
(UKRAINSKA PRAVDA) « Source: Vadym Skibitskyi, deputy head of Ukraine's Defence 
Intelligence, in an interview with Delfi [a news outlet in Estonia, Latvia, and Lithuania – ed.] 
Quote: "They [Russians] have Iskanders [mobile short-range ballistic missile systems], Kh-101s, Kh-
555s. According to our estimates, Russia has no more than 20% of its pre-war stockpile and what was 
produced during the war. This is approximately 550 units. Their potential is enough to conduct two or 
three massive strikes with more than 80 missiles. » 
Selon cette estimation, le stock de missiles de la Russie est à 20 % de celui de février 2022, cette 
estimation incluant les fabrications des 11 derniers mois. C’est-à-dire qu’ils en ont beaucoup plus tiré 
que ce qu’ils sont capables de fabriquer. 
 

Estonia gives all of its 155 mm howitzers to Ukraine as part of record aid package 
(UKRAINSKA PRAVDA) Russlands Krieg: Moskau zieht Botschafter aus Estland 
und Lettland ab (FAZ)  Moscow Expels Estonian Ambassador as Tallinn 
Pledges More Arms to Kyiv (The Moscow Times) « Estonia is Ukraine’s only ally to have 
committed more than 1% of its GDP in bilateral aid. » (The Moscow Times) 
Poutine vexé rompt les relations diplomatiques avec l’Estonie et la Lettonie. Il laisse tout de même des 
chargés d’affaires sur place. 
 

Pentagon: First Bradley fighting vehicles to arrive in Ukraine in coming weeks 
(UKRAINSKA PRAVDA) 109 chars Bradley commencent à arriver en Ukraine. 
 

Ukraine’s Air Force destroy 3 Russian Ka-52 helicopters in half an hour at night 
(UKRAINSKA PRAVDA) Information non démentie, pas plus que les autres de même source. (JCdM) 
 

US increase artillery production sixfold to help Ukraine (UKRAINSKA PRAVDA) 
« U.S. Department of Defence plans to boost the production of artillery ammunition by 500% within 2 
years, so as to produce 90,000 shells every month. » 
Le complexe militaro-industriel étatsunien est à la hauteur de la situation. (JCdM) 
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"Russians fell one by one": Special Operations Forces show work of sniper pair 
(UKRAINSKA PRAVDA) « Quote: "After identifying two Russian soldiers, our snipers killed 

one of them. After that, two more soldiers came to help the Russian. As a result, four corpses of 
Russians decorated the landscape on one of our defensive lines." » 
Ils expliquent comment, avec 4 balles de fusil, ils en descendent 4 (quatre). L’industrie de la viande 
humaine est toujours en pleine forme. (JCdM) 
 

Air defence destroys 47 Russian cruise missiles out of 55 launched - Russian 
drones and missiles kill 11 Ukrainians on 26 January (UKRAINSKA PRAVDA) 

 

 

 
 

Defenders of Soledar leave city – Armed Forces of Ukraine (UKRAINSKA PRAVDA) 
L’Ukraine déclare la ville de Soledar perdue. 
 

L’usage de la violence, partie intégrante du comportement de la police française 
(alahed) « La vague de violences policières en France n’est pas un nouveau récit dans les 
médias internationaux. L’usage de la violence fait partie intégrante du comportement de la police 
française et résulte du soutien indiscutable et de la volonté des hommes politiques de ce pays 
européen qui se pose en défenseur de la démocratie. » 
« La violence policière en France est définie dans le cadre législatif comme l’autorisation dite légitime 
par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, par le policier qui ne peut en 
faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné face à la gravité de la menace afin de 
maintenir l’ordre public. 
Elle est également dénoncée, dans le cadre de la justice internationale, comme une entrave aux droits 
de l’homme engageant la responsabilité de l’État, à défaut de mesures légales et proportionnées prises 
pour prévenir l’usage excessif de la force. 
Selon les documents publiés dans les médias français, le gouvernement sacrifie chaque année de 
nombreux citoyens à la brutalité de la police et, en d’autres termes, à la violence politique de ses 
dirigeants. 
Invité sur RTL, le ministre français de l’Intérieur avait annoncé la mobilisation de plus de 10 000 
policiers et gendarmes pour les manifestations du 19 janvier contre la réforme des retraites. Alors que 
la mobilisation s’annonçait massive, ce dispositif policier important préparait en fait le terrain pour 
diviser les « bons » et les « mauvais » manifestants. 
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Darmanin annonce la couleur. Pour la première journée de mobilisation, jeudi 19 janvier, partout dans 
le pays contre la réforme des retraites, le ministre français de l’Intérieur a annoncé à l’antenne de RTL 
que « plus de 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dont 3500 à Paris », assumant même que 
« c’est beaucoup ». 
Si l’on est habitué à l’encadrement policier des manifestations en France, cela faisait un temps que le 
gouvernement n’avait pas mobilisé la rhétorique éculée des fameux « casseurs ». Assoiffés de casse, ils 
seraient d’après les informations des renseignements, « un petit millier de personnes à Paris ». « Ultra-
jaunes » ou « ultra-gauche », tous les qualificatifs sont remobilisés pour décrire des personnes qui, 
selon le ministre, « pourraient être violentes ». 
La préfecture de police se confiait aussi dans le JDD sur les « éléments extrêmement violents » 
auxquels il s’agirait de faire face, des « fauteurs de trouble » qu’il faudrait « isoler ». Les services de 
renseignements quant à eux évoquent « des incidents prévisibles » dans plusieurs villes, et à Paris «de 
200 à 400 éléments radicaux ». 
Alors que 80 % de la population est opposée au recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans, et que la 
mobilisation a été très massive jeudi dernier, le gouvernement assume ainsi d’inaugurer le bras de fer 
qui commence contre la réforme sous le signe de la répression de ces « casseurs ». 
Lors du mouvement des Gilets jaunes en 2019, on se rappelle notamment que la rhétorique du 
« casseur » avait été enrichie avec la notion d’ultra-jaunes. Ainsi, remobiliser ce terme à l’heure de la 
mobilisation contre la réforme des retraites illustre à quel point le spectre des Gilets jaunes qui plane 
toujours au-dessus de la tête de la macronie, cela à l’heure où 52 % de la population souhaite une 
explosion sociale de type « Gilet jaune ». 
Il ne faut donc pas s’y tromper : quand Darmanin parle « d’ultra-jaunes », il entend préparer le terrain 
à une répression de manifestants qui supposément troublent « la paix et la sécurité » comme 
l’entendait le préfet Lallement en 2019 à la veille du 5 décembre et de la bataille contre la précédente 
réforme des retraites. 
Une fois de plus, il s’agissait pour le gouvernement français d’instaurer la peur et de légitimer les 
violences policières qui pourraient se produire, et ce en s’étalant sur la soi-disant violence sans borne 
des manifestants. C’est la même rhétorique qui était employée pendant le mouvement des Gilets 
jaunes, alors que la répression policière contre ces derniers avait été féroce, avec son lot de mains 
arrachées et d’éborgnés dans la véritable escalade sécuritaire du premier quinquennat Macron. 
Ensuite, cette opération de division pour Darmanin avant même que le mouvement ait commencé, et 
c’est bien par crainte d’un « tous ensemble » qui fasse reculer le gouvernement. Une potentielle 
mobilisation de la jeunesse faisait également très peur au gouvernement : la direction du 
renseignement de la préfecture de police de Paris a ainsi mis en place « un dispositif spécial pour 
surveiller la mobilisation des jeunes », selon les informations de France Inter. 
Et le ministre français de l’Intérieur de prodiguer sur RTL ses conseils pour distinguer entre le bon 
grain et l’ivraie, « entre ceux qui viennent dans les manifestations […] qui veulent exprimer une 
opinion politique et ceux qui veulent casser ». 
Cyniquement, il ajoute « notre travail est que les gens qui viennent manifester librement et de façon 
démocratique ne soient pas embêtés par les violents ». « Nul doute que la manifestation de demain 
nous donnera encore une fois l’occasion de voir qui sont les violents qui “embêtent” ou parfois mutilent 
les manifestants », a-t-il lancé. 
Face à un rejet massif de la réforme par la population, et des manifestations qui s’annoncent fournies, 
le gouvernement français entend profiter de toutes les occasions, de tout incident pour essayer de 
retourner l’opinion publique qui est, au désespoir de Macron, largement acquise à la mobilisation. 
Il s’agira de préparer le terrain de la division entre les « radicaux » et les « calmes ». En ce sens, il en 
appelle aussi à la responsabilité des directions syndicales, de sorte qu’il a préparé une succession de 
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réunions entre leurs services d’ordre et les autorités, pour que celles-ci travaillent de concert avec la 
préfecture de police, notamment à Paris. 
Tout cela pour éviter que le mouvement naissant ne se radicalise et que la contestation se maintienne 
dans les clous, sans la « gilet-jaunisation » de secteurs de la base qui fait peur au gouvernement. 
Il faut donc rappeler encore une fois : la violence est du côté du gouvernement, celle sociale de sa 
réforme qui va toucher particulièrement les plus précaires, mais aussi de sa police qui compte bien 
réprimer pour diviser les « bons » et les « mauvais » manifestants. Face à un Macron qui se pavane en 
expliquant qu’il ne croit pas au blocage du pays et à la victoire de l’irresponsabilité, les directions 
syndicales doivent refuser ce jeu-là. 
Dans ce droit fil, un ingénieur franco-espagnol de 26 ans, qui prenait des photos lors de la 
manifestation jeudi contre la réforme des retraites à Paris, a dû être amputé après un coup de 
matraque d’un policier. Son avocate va porter plainte. 
La plainte pour violences volontaires ayant entraîné une mutilation par personne dépositaire de 
l’autorité publique est en cours de dépôt, a indiqué le conseil du jeune homme, Me Lucie Simon, 
confirmant une information du journal Libération. 
« C’est une qualification criminelle, on n’est pas dans un état de légitime défense ou de nécessité, j’en 
veux pour preuve les images qu’on a et le fait qu’il n’ait pas été interpellé par la suite », précise Me 
Simon. Sur des clichés circulant sur les réseaux sociaux et des vidéos diffusées notamment par BFMTV 
et AB7 Média, on voit un policier donner un coup de matraque à l’entrejambe d’un homme au sol, qui 
tient un appareil photo dans une main, puis repartir. L’homme avait été jeté au sol par un autre 
policier, selon son récit. 
La scène s’est déroulée au moment de heurts entre manifestants et forces de l’ordre, près de la place 
de la Bastille, avec jets de projectiles et usage de gaz lacrymogènes. « Le préfet de police a demandé au 
directeur de l’ordre public et de la circulation (DOPC) à ce que les circonstances exactes de l’incident 
rapporté soient éclaircies », a indiqué à l’AFP la préfecture de police. 
La manifestation avait rassemblé dans la capitale 80 000 personnes selon le ministère de l’Intérieur et 
400 000 selon la CGT. L’ingénieur, qui vit en Guadeloupe, « est encore en état de choc et n’arrête pas de 
demander pourquoi » il a été blessé. « Il ne représentait pas un danger, il ressent une 
incompréhension, un choc et une colère, car il va subir des conséquences irréversibles », a souligné Me 
Simon. » 
Donc, ça se voit. (JCdM) 
 

Selenski nimmt den eisernen Besen (NZZ) « Nach der jüngsten Häufung von 
Korruptionsvorwürfen entlässt die Regierung in Kiew sechs Vizeminister und fünf Gouverneure » 
Grand nettoyage en Ukraine : 6 vice-ministres et 5 gouverneurs d’oblasts sont démissionnés pour 
corruption. 
 

Marokkanische Panzer für die Ukraine? (NZZ) « Das Land soll auf Drängen der 
Amerikaner zugestimmt haben, einen Grossteil seiner sowjetischen Panzer zu verlegen » 
A l’invitation pressante de Washington, le Maroc est prié de donner ses chars de fabrication soviétique 
à l’Ukraine, et espère au passage, finir d’avaler le Sahara Occidental. 
 

Sabbagh : Le comportement destructeur de Washington a conduit des millions de 
Syriens à un état d’insécurité et d’instabilité - L’occupation américaine fait entrer 
des armes et des munitions à ses bases dans la banlieue de Hassaké (SANA) 
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Yémen : Trois enfants tués dans un bombardement d’avions espions à Hodeida 
(alahed) 
 

Corée du Nord : la capitale confinée en raison d’une « maladie respiratoire » 
(alahed) « Par AlAhed avec AFP  La Corée du Nord a ordonné un confinement de cinq jours 
dans sa capitale Pyongyang en raison d'une « maladie respiratoire », a rapporté un site spécialisé 
sud-coréen.  Cette mesure semble être la première prise à l'échelle de la ville depuis que le 
pays a déclaré sa victoire sur le Covid-19 en août 2022. 
Les habitants de Pyongyang ont reçu l'ordre de rester à leur domicile de mercredi 25 à dimanche 29 
janvier et doivent se soumettre à de multiples prises de température chaque jour, a rapporté le site 
spécialisé NK News, établi à Séoul, citant un document gouvernemental. 
Ce texte ne mentionne pas le Covid-19 mais affirme que le rhume figure parmi les maladies nouvelles 
qui se propagent actuellement dans la capitale. » 
 

Ist vielleicht alles ganz anders ? (VIETNAM KURIER 2/2022) 
Wer ist bereit, den Weg zum Frieden zu weisen? (Frankfurter Rundschau) 
Dans son Vietnam Kurier, Günter continue à passer au peigne fin la presse vietnamienne, mais n’y 
trouve pas clairement écrit que l’agresseur étatsunien et l’OTAN détruisent en fait l’Ukraine mais que, 
heureusement, l’armée russe est arrivée pour protéger l’Ukraine de sa destruction par les occidentaux. 
Peut-être un peu lassé de ne pas trouver au Vietnam l’argumentaire que le Vietnam se devrait d’avoir, 
il espère tout de même avoir trouvé le soutien de l’ambrassadeur allemand Michael von der 
Schulenburg qui a fait dans la Frankfurter Rundschau un article en faveur de la paix, c’est-à-dire 
unilatéralement prorusse. (JCdM) 
 

ENERGIE IN DEUTSCHLAND (FAZ) 

 
Les prix de détail du gaz et de l’électricité continuent à baisser en Allemagne. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BapDp4Aa-xw 
 
 
 

http://www.inalco.fr/itineraires 
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- Monument aux soldats sovietiques et finnois  
péris dans la guerre d'hiver 1939 
À Zelenogorsk pres de SPbg 
- Golfe de FINLANDE 
- Signe vietnamien 2023 : que réserve l'année du Chat, signe par signe ? 
- 1969 Quand trois activistes vaudois hissaient le drapeau Vietcong sur Notre-Dame de Paris 
- Au Vietnam, le limogeage du président traduit l’influence croissante de responsables proches de Pékin 
- Le Vietnam réprime à tour de bras- Le Vietnam participera aux exercices navals de l’ASEAN en mai 2023 
- Le père de Natasha Smolyanskaia 
- Les poèmes de KIM 
- Un carillonneur belege à Saint Petersbourg 
- DÉCLARATION CONCERNANT LA SAISIE DU CENTRE SAKHAROVSKI À MOSCOU 
- Les vœux de NTA : Despite high corruption ratings, Cambodia could escape global money laundering 
‘grey list’ 
- De Jacques Fath : Syrie : une crise d’une complexité et d’une ampleur inimaginables, selon l’envoyé 
de l’ONU. 
- Festival International de Vesoul 
-Toujours de l’Humour grinçant 
- Enfin la Corée du Nord 
- SONG BD d’après une histoire vraie dont vous trouverez le Dossier à la suite. 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La politique étrangère du Vietnam depuis la fin de la guerre 
froide a donc été centrée sur un thème majeur : la recherche de la 
sécurité afin de réduire sa vulnérabilité vis-à-vis de son grand 
voisin du nord. » 
#vietphapstrategies  
https://thediplomat.com/2023/01/why-vietnams-political-shake-up-
will-not-affect-its-foreign-policy/ 
 
ASEAN BEAT | DIPLOMACY | SOUTHEAST ASIA 
Why Vietnam’s Political Shake-Up Will Not Affect Its Foreign 
Policy  
Two structural constraints, one international and one domestic, 
ensure a high degree of continuity in Hanoi’s external relations. 

 
By Khang Vu 
January 25, 2023 
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 Phuc - un visage familier pour les 
investisseurs étrangers qui ont 
supervisé une économie en plein 
essor en tant que Premier ministre - 
était autrefois considéré comme un 
candidat sérieux pour succéder à 
Trong, qui occupe ce poste depuis 
2011. » 
#vietphapstrategies 
 
Vietnam succession battle heats up 
after president’s ouster  
https://www.bangkokpost.com/world/
2487315/vietnam-succession-battle-
heats-up-after-presidents-ouster. 
View our policies 
at http://goo.gl/9HgTd and http://goo.
gl/ou6Ip. © Bangkok Post PCL. All 
rights reserved. 

Le secrétaire général du 
Parti communiste du 
Vietnam, Nguyen Phu Trong, 
lors du congrès national du 
parti à Hanoï en janvier 
2021.  

Photo : VNA via Xinhua  
>>>> 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3207349/vietnamese-anti-
corruption-drive-claimed-presidents-scalp-prompted-similar-concerns-chinas-observers 
 
Moins d'une semaine après l'annonce de la publication 
imminente d'un livre du chef du Parti communiste vietnamien 
Nguyen Phu Trong sur la campagne anti-corruption du pays, le 
président du pays, Nguyen Xuan Phuc, a démissionné mardi en 
raison des "violations et lacunes" de ministres hauts	placés. 
 
Des dizaines de responsables, dont deux vice-premiers 
ministres, ont été démis de leurs fonctions pour avoir été 
impliqués dans des scandales majeurs impliquant la fixation 
des prix et des pots-de-vin pour des kits de test Covid-19, ainsi 
que des pots-de-vin pour des sièges sur des vols charters 
ramenant des citoyens vietnamiens dans le pays pendant la 
pandémie. 

Vietnam’s ‘mini-China’ days may be numbered President 
Phuc’s likely forced resignation could signal a less 
reform-friendly direction in one of Asia’s hottest 
economies 
By WILLIAM PESEKJANUARY 20, 2023 
https://asiatimes.com/2023/01/vietnams-mini-china-days-
may-be-numbered/ 
En tant que tel, note Zachery Abuza, professeur au 
National War College de Washington, le retour de Phuc 
est « bon pour la Chine et la Russie » et un signe que « 
Trong a effectivement gagné la guerre contre les 
technocrates ». 
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« La destitution de hauts responsables politiques comme Phuc est un indicateur 
que la direction du parti se méfie clairement des dirigeants qui sont plus 
directement impliqués dans les affaires, et éliminer la corruption reste une 
menace existentielle pour la légitimité du parti » 
 
https://www.geopoliticalmonitor.com/business-implications-of-presidents-
ouster-in-vietnam/	
What happened? 
Vietnamese President Nguyen Xuan Phuc resignedfrom his government and 
party positions on 17 January 2023. This ostensible reason was to 
take responsibility for corruption by senior officials under his watch as prime 
minister (2016-2021). He is the most senior official so far to be removed under 
General Secretary Nguyen Phu Trong’s anti-corruption campaign. Vice President 
Vo Thi Anh Xuan has taken over as the interim president as per constitutional 
procedure, until a successor is formally appointed by a National Assembly vote 
(the next session is scheduled for May 2023). 

Le Vietnam : nouvel atelier des grandes 
puissances ? 
Le 25 janvier 2023 par Othman El Hadj Saïd 
https://portail-ie.fr/analysis/4246/le-vietnam-nouvel-atelier-
des-grandes-puissances 
Le Vietnam sera sans doute l’un des rares pays d’Asie à 
bénéficier de la rivalité sino-américaine et du 
découplage économique qui en découle, en développant 
son industrie des hautes technologies et des semi-
conducteurs. En dépit de sa discrétion, son dynamisme 
fait que le pays pourrait être en passe de devenir un 
acteur incontournable de l’Asie du Sud-Est.  
 
État des lieux et perspectives économiques du Vietnam	

https://revues.vietnamica.online/publications/ 
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De 1930 à nos jours, l’histoire vraie d’une femme de 
réconfort coréenne, ces femmes contraintes à 
l’esclavage pour suivre les soldats japonais lors de 
l’invasion de la Corée.  

Un roman impressionnant, d’une force émotionnelle 
puissante, qui éclaire sur une page d’Histoire 
méconnue.  

Le récit tragique, bouleversant et authentique - écrit 
à la première personne - de Sangmi, petite Coréenne 
de quatorze ans enrôlée de force par les soldats 
nippons en 1930 lors de la colonisation de la Corée. 
Elle devient l’une de ces femmes de réconfort 
reléguées au rang d’esclave sexuelle, vivant dans 
l’enfer des maisons closes militaires. L’horreur sera 
son quotidien : des dizaines de passes par jour, la 
cruauté des hommes, l’honneur ravalé, la séparation 
d’avec sa famille. Mais Sangmi subit l’outrage et 
l’humiliation grâce à son courage, sa force de 
caractère et l’espoir secret de retrouver un jour la 
trace de ce père inconnu, un Français, que sa mère a 
renié à tout jamais…  

De la Mandchourie à Shanghai, via Singapour et 
Hiroshima, le destin de Sangmi sera, bien malgré 
elle, intimement lié à celui de la conquête japonaise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.philonomist.com/fr/trails/home?login=1&destination=/fr/trails/2100/intro%3
Fredirect_next_step%3D1 
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Dispertion des cendres  
de Raymonde DIEN,  
cimetiere Sud à Tours  
Rue des Landes, Lieu-dit Les 
Souches, 37320 Esvres-sur-Indre 
Le	25	janvier	2023	à	15h	
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C’était le 1er mars 2010 à 
Saint Pierre des Corps 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe communiste rendra son 
hommage à Raymonde le 25 février 
2023 à Saint Pierre des corps 
 



Semaine 4 – 27 janvier 2023 
 

 17  



Semaine 4 – 27 janvier 2023 
 

 18 

 



Semaine 4 – 27 janvier 2023 
 

 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semaine 4 – 27 janvier 2023 
 

 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semaine 4 – 27 janvier 2023 
 

 21 

 


