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27 Leichen in Sambia entdeckt: Schreckliches Ende am Straßenrand (FAZ) 
« In Sambia hat die Polizei die Leichen von 27 Männern entdeckt. Vermutlich 
handelt es sich um Flüchtlinge aus Äthiopien, die womöglich an Hunger oder 
Erschöpfung auf der Fahrt gestorben oder erstickt sind. » « Die Polizei in Sambia hat 
die Leichen von 27 Männern außerhalb der Hauptstadt Lusaka gefunden. Nach Vermutungen handelt es 
sich um Flüchtlinge aus Äthiopien, die womöglich an Hunger oder Erschöpfung auf der Fahrt gestorben 
oder erstickt sind. Ihre Körper seien entlang einer Straße zurückgelassen worden, teilte die Polizei am 
Sonntag mit. Ein Überlebender aus der Gruppe wurde gefunden. Er habe nach Luft gerungen und sei in 
ein Krankenhaus gebracht worden. 
Nach Angaben der Polizei waren die 28 Männer zwischen 20 und 38 Jahre alt. Anwohner hatten die 
Beamten über den schrecklichen Fund alarmiert. Im Nachbarland Malawi waren im Oktober die 

 



Semaine 51– 23 décembre 2022 
 

 2 

Leichen von 25 Äthiopiern in einem Massengrab und fünf weitere in anderen Gräbern gefunden 
worden. Nach ersten Berichten waren sie während des Transports durch Schlepper erstickt. 
Während die Fluchtversuche von Menschen aus Afrika über das Mittelmeer nach Europa viel 
internationale Aufmerksamkeit bekommen, bleibt das Schicksal der viel größeren Zahl von Migranten 
innerhalb Afrikas oft unbekannt. Sambia liegt auf der „Südlichen Route“, die von Ostafrika über Kenia, 
Tansania, Sambia, Mosambik und Zimbabwe bis nach Südafrika führt. Die Menschen seien großen 
Risiken ausgesetzt, wobei viele Todesfälle mit der Art zusammenhingen, wie die Flüchtlinge 
geschmuggelt würden, stellt die Internationale Organisation für Migration (IOM) fest. Mehr als 12 000 
Migranten in Afrika sind demnach seit 2014 verschwunden oder gestorben. In diesem Jahr waren es 
mehr als 700 Personen, nach mehr als 1700 im Vorjahr. » 
« Quelle: clb. Hier können Sie die Rechte an diesem Artikel erwerben. » 
L’article se doit d’être reproduit in extenso et en allemand, précisément juste avant Noël. En 
effet, il vaudrait mieux ne pas comprendre afin de passer de bonnes fêtes de Noël. Si vous 
voulez vraiment comprendre, vous avez Google Translate… Mais à votre bon cœur. (JCdM) 
 

Les derniers développements de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine 
(SANA) « 15/12/2022 

- Les forces ukrainiennes bombardent aux missiles Grad la ville de Donetsk. 
- L’ambassade de Russie à Washington met en garde contre les conséquences inattendues de la 
fourniture à Kiev de systèmes Patriot. B.D./ R.F. » 
« 16/12/2022 
– Deux personnes tuées et 13 blessées dans un bombardement ukrainien à Donetsk. 
– Les forces ukrainiennes bombardent Stakhanov à Lougansk aux missiles américains HIMARS. W.H./ 
R.F. » 
On remarque que la Russie est maintenant présentée presque toujours sur la défensive par son plus 
fidèle allié, la Syrie. (JCdM) 
 

Russian Job Sites Recruit Trench Diggers for Occupied Ukraine, Border Areas (The 
Moscow Times) Ce sont des petites annonces russes pour aller creuser des tranchées en Ukraine 
occupée. L’article nous avertit que le recruteur StroyKom est connu comme mauvais payeur. 
De plus, il faut faire vite avant que le sol soit gelé. Après ce sera au marteau piqueur qu’on pourra 
encore creuser des tranchées, d’ici au printemps. (JCdM) 
 

L’incendie d’un immeuble à Vaulx-en-Velin fait au moins dix morts, dont cinq 
enfants (Le Monde) - Bei Lyon  Zehn Tote bei Wohnhausbrand - darunter fünf 
Kinder (das Wort) France : dix morts dont cinq enfants dans un incendie 
d’immeuble (alahed) Nahe Lyon: Mindestens zehn Tote bei Brand in Frankreich – 
darunter fünf Kinder (FAZ) 
 

L’incertitude freine « Israël », qui a toutes les raisons de lancer une offensive : 
l’inéluctabilité de la guerre... n’est pas inévitable (alahed) 
 

Ukraine's forces down 60 out of 76 missiles launched by Russia (UKRAINSKA 
PRAVDA) « On December 16, Russians launched 76 missiles at Ukraine, including 72 cruise missiles. 
Ukraine’s air defence forces downed 60 of them. » 
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Karlspreis zu Aachen - Karlspreis geht an Selenskyj und die Ukrainer (das Wort) 
Le prix Charlemagne 2023 est attribué à Zelensky et au peuple ukrainien. 
 

Dalibard Diane (Trustpilot)  Après un achat de conférence de Boris… 
« Après un achat de conférence de Boris Cyrulnick il y a quelques mois - extraordinaire-, j'aurais eu 
plaisir à en racheter sur la proposition de mentorshow. Mais quelle surprise j'ai eu de recevoir une 
facture de 197 euros avec utilisation frauduleuse de ma CB pour un pass illimité auquel je n'ai pas 
souscrit ! J'ai dû opposer ma carte ! » 
« Date de l'expérience : 03 octobre 2022 » 
« Réponse : MentorShow 4 oct. 2022 
Bonjour, Merci pour votre commentaire. Je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses pour le 
désagrément que vous avez pu subir. Je vous invite à me contacter sur mon adresse e-mail personnelle 
(francois@mentorshow.com) et à me faire part du problème, et je ferai de mon mieux pour le résoudre 
pour vous. 
Votre satisfaction étant notre priorité, et j'attends votre réponse avec impatience. 
Excellente journée, 
François de MentorShow » 
François vous escroque en douceur. Escroqueries chéries… MentorShow me rappelle la SFAM. (JCdM) 
 

Christelle Blanleil (Trustpilot) « Assurance à fuir des voleurs ! 
« Assurance à éviter vraiment !!! J attend toujours le remboursement de 2 cotisations qu’ils m’ont 
prélevé très certainement pour rembourser d’autres personnes qu’ils ont volé avant moi ! C’est leur 
mode de fonctionnement !! 
Surtout ne prenez pas cette assurance !!pour le remboursement annuel même combat ils vous disent 
d’écrire et rien en plus quand ils vous volent il leur faut au minimum 2 mois pour rembourser quand 
ils remboursent !!! 
Date de l'expérience : 05 décembre 2022 » 
En ce qui concerne la SFAM, la répression des fraudes y travaillait d’arrache pieds, il y a bien 3 ans 
maintenant. Ils vont pouvoir s’attaquer à MentorShow après n’avoir rien fait la fois d’avant… La 
preuve, puisque ça continue à proliférer. (JCdM) 
 

On 16 December, Putin discussed war with country’s military leaders all day – 
Kremlin (UKRAINSKA PRAVDA) Ils ont discuté toute la journée d’hier quant à l’art et à la 
manière d’écraser l’Ukraine et ils ont tous été bien sages. 
 

Whole divisions of Russian Army surrender, Ukrainian website "Hochu Zhit" was 
used by over one million people (UKRAINSKA PRAVDA) 
« Hochu Zhit » signifie je veux vivre. (https://hochuzhit.com/) 
Le site internet ukrainien pour aider les soldats russes à se rendre, marche très bien. 
 

1:2 im Spiel um Platz drei: Ärger um Schiedsrichter zerkratzt Marokkos WM-Bild 
(FAZ)  Marocains : mauvais perdants. Ils s’en sont pris à l’arbitre. Ils méritent à peine leur 4ème 
place en coupe du monde. 
Au passage, il faudra que ces marocains rendent le morceau de Sahara qu’ils croient avoir avalé pour 
toujours comme Poutine, comme Israël… Très grands amis les uns des autres, sur le dos des tiers : 
saharaouis, palestiniens, syriens, ukrainiens et j’en passe malheureusement beaucoup. Les français ont 
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particulièrement bien joué contre le Maroc en faisant envoyer le Maroc à l’abattoir par des espagnols, 
portugais, antillais et nègres footballeurs français. D’ailleurs, bon nombre d’entre eux jouent dans des 
clubs allemands, sans avoir adopté la nationalité allemande. Oui, je sais, en langue de bois, il ne faut 
pas dire comme ça. Il faudrait que je dise que nos ambrassadeurs sont merveilleux. Mais par compa-
raison avec nos footballeurs, ils ne le sont vraiment pas du tout. C’est même l’extrême contraire. (JCdM) 
Il faut vraiment vous prendre à contrepied. (JCdM) 
 

WM-Live (FAZ) « Lionel Messi zieht nach, routiniert guckt er Hugo Lloris aus und schiebt den Ball 
flach in die Maschen. » 
Lionel Messi a regardé Hugo Lloris droit dans les yeux au moment de lui coller le ballon à plat dans les 
filets. 
C’est ça Barcelone. 
Vous pouvez vous permettre d’être arrogants… Jusqu’au jour où… Vous perdez la coupe du monde… 
Si près du but, c’est le cas de le dire. Combien est-ce que ça vous coûterait d’être sympa ??? (JCdM) 
 

Des échauffourées sur l'avenue Jean-Medecin à Nice après Argentine-France (Nice-
Matin) Le gardien de but était de Nice. Sa famille est originaire de Catalogne. (JCdM) 
 

Erodiertes Vertrauen: Kontakt zu den Kirchen unerwünscht (FAZ) Jusqu’à tout 
récemment, les politiciens allemands aimaient prendre conseil auprès des ecclésiastiques catholiques 
et protestants. Eh bien c’est fini : la relation de confiance est brisée. 
 

Russian troops are preparing for street combat in captured Melitopol (UKRAINSKA 
PRAVDA) Les russes s’attendent à perdre Melitopol. 
 

Mystérieuse chute mortelle d’un oligarque russe à Antibes (Nice-Matin) 
Suicides mystérieux en série : qui sont les 9 oligarques russes morts depuis le 
début de la guerre en Ukraine ? (Nice-Matin - 14 septembre 2022) 
« Dmitry Zelenov est tombé d’une balustrade le 9 décembre. Un décès qui s’ajoute à la longue liste de 
disparitions suspectes de magnats russes depuis le début de l’invasion en Ukraine. » 
« Le décès de Dmitry Zelenov s’ajoute à la longue et mystérieuse liste des disparitions suspectes 
d’oligarques russes depuis le début de la guerre en Ukraine. 
Parmi eux, on peut citer, le 25 février, Alexander Tyulakov, 61 ans, haut responsable des finances chez 
Gazprom. Il a été retrouvé pendu dans le garage de sa maison de Saint-Pétersbourg au lendemain de 
l’invasion russe en Ukraine. 
Le 24 mars, le média russe Kommersant faisait état du décès du milliardaire de 41 ans, Vasily Melnikov, 
retrouvé mort en compagnie de sa femme et de ses deux fils, dans leur appartement luxueux de Nijni 
Novgorov. Des coups de couteau seraient à l’origine de leur mort. 
Le 18 avril, un ancien vice-président de Gazprombank, Vladislav Avaev, a été découvert mort chez lui à 
Moscou par arme à feu. Les dépouilles de son épouse et de leur fille gisaient également dans 
l’appartement. 
Même sort le 19 avril, pour l’ancien vice-président du gazier Novatek, Sergey Protosenya. Son corps 
sans vie était retrouvé dans une villa espagnole. L’homme vivait à Bordeaux et se trouvait en 
villégiature à Lloret de Mar. Quand il a été découvert, il gisait également aux côtés des corps de sa 
femme et de leur fille. 
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Le 8 mai, Alexander Subbotin, ancien dirigeant de la compagnie pétrolière russe Lukoil, est également 
décédé à l’âge de 43 ans. Le milliardaire aurait succombé des suites d’un empoisonnement au venin de 
crapaud, après avoir consulté un chaman pour faire passer la gueule de bois à la suite d’une soirée 
arrosée. 
Le 4 juillet, le PDG et fondateur d’Astra-Shipping, une société qui travaillait sur des contrats dans 
l’Arctique pour Gazprom, Yuri Voronov, 61 ans, a été retrouvé mort dans la piscine de son manoir de 
Saint-Pétersbourg. Il présentait une blessure par balle à la tête. Un pistolet a été retrouvé à proximité. 
Le président de la compagnie pétrolière et gazière privée de Russie, Lukoil Ravil Maganov, est lui aussi 
décédé en septembre. Il est supposé être tombé d’une fenêtre d’un hôpital de Moscou, selon l’agence 
russe TASS, qui évoquait un "suicide". Loukoïl a été l’une des très rares entreprises russes à appeler à 
arrêter l’offensive russe en Ukraine. » 
 

Drone attack on Kyiv: 18 out of 23 Shahed UAVs shot down, no casualties reported 
- Ukrainian Defence Forces down 30 Shahed drones overnight (UKRAINSKA 
PRAVDA)  Encore merci à l’Iran. 
 

Equiano (Wikipedia) Equiano (submarinenetworks.com) All you need to know 
about Google’s 144 terabit-per-second capacity subsea cable, Equiano (technext) 
« a subsea cable from Portugal to S.Africa, branching to Nigeria, owned by Google, named after Olaudah 
Equiano » (Google) 
« A contract to build the Equiano cable with Alcatel Submarine Networks was signed in Q4 2018, and 
the first phase of the project, connecting South Africa with Portugal, is expected to be completed in 
2022. » (submarinenetworks) 

 
C’est Google 
qui paye ce 
câble sous 
marin dont la 
construction 
s’achève et qui 
débite ou 
débitera 144 
térabits par 
seconde. 
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C’est internet pour tous, 
y compris au Togo. 
(JCdM) 

2Africa 
(Wikipedia) 
Le câble sous-
marin 2Africa est 
bien arrivé à 
Marseille 
(siecledigital.fr)
 « Avec ses 45 000 km, 
le câble 2Africa est en 
passe de devenir le plus 
long câble sous-marin 
jamais déployé. Porté par 
un consortium 
d'opérateurs 
internationaux, ce projet 
de câble sous-marin va 
connecter plus de trois 
milliards de personnes à 
travers l'Afrique, 

l'Europe et l'Asie. » 2AFRICA, c’est Facebook et quelques autres. (JCdM) 

Alcatel Submarine Networks (Wikipedia) Equiano et 2AFRICA sont fabriqués par 
Alcatel Nokia, basée à Calais et que vous n’avez toujours pas réussi à couler, ex-Compagnie Générale 
d’Electricité. Vous détruisez quand c’est facile. (JCdM) 

Alcatel Submarine Networks (Wikipedia) 
WACS (Wikipedia) 
En juin 1994, Alcatel regroupe ses activités de télécommunications sous-marines au sein d'une nouvelle 
entreprise nommée Alcatel Submarine Systems. Cette filiale est détenue à 51 % par Alcatel Câble (qui 
est devenu Nexans) et à 49 % par Alcatel-CIT. 
Le 9 octobre 2000, Alcatel Câble devient Nexans. Alcatel conserve Alcatel Submarine Networks et 20 % 
de Nexans (cette participation dans Nexans est revendue en 2005). 
Le 1er décembre 2006, l'achat de Lucent Technologies par Alcatel est effectif, sous le nom Alcatel-
Lucent. Alcatel Submarine Networks devient Alcatel-Lucent Submarine Networks. 
Le 8 avril 2009, les 12 sociétés suivantes ont signé un accord pour la construction et la maintenance du 
West Africa Cable System, un câble reliant l'Afrique du Sud au Royaume-Uni via l'océan Atlantique : 

• Vodacom 
• Togo Telecom 
• Telkom SA 

• Telecom Namibia 
• Tata Communications/Neotel 
• Portugal Telecom/Cabo Verde Telecom 

• Office congolais des postes et télécommunications 
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• Groupe MTN 
• Congo Telecom 
• Cable & Wireless Worldwide 
• Broadband Infraco 
• Angola Câbles 

Le contrat de fourniture a été signé le même jour entre les membres du consortium et Alcatel-Lucent 
Submarine Networks. » 
Le WACS est en service depuis plusieurs années. Equiano et 2AFRICA vont le décupler. 
 

ART - Pussy Riot arrives in Iceland, urinates on a Putin portrait (Washington Post) 
Trouvé à la rubrique ART du Washington Post. 
 

Xis Reise an den Golf: China wendet sich von Iran ab – und Saudi-Arabien zu (FAZ) 
Selon cet article, la Chine prend le parti de l’Arabie contre l’Iran. 
 

Two central metro stations in Kyiv reopen (UKRAINSKA PRAVDA) 
« Source: Vitalii Klitschko, Mayor of Kyiv, on Telegram 
"Tomorrow we will open two metro stations in the capital, Maidan Nezalezhnosti (Independence 
Square) and Khreshchatyk, as well as the passage between them," he wrote on Telegram. » 
Ce sont les deux stations de métro du centre de Kiev : « Place de l’Indépendance » et « Kreshchatyk » 
qui étaient fermées depuis février. 
 

Ukraine War: Zelensky Makes Surprise Visit to Frontline City of Bakhmut (The 
Moscow Times) DIRECT. Guerre en Ukraine : Zelensky à Bakhmut, point très 
disputé du front de l’Est (Le Parisien) Selenskyj in Bachmut: Eine machtvolle 
Demonstration (FAZ) Selenski besucht die Frontstadt Bachmut (NZZ) 
Zelensky a été en visite surprise sur le front précisément à Bakhmut. 
 

Russia lose over 99,000 soldiers and 266 helicopters in war (UKRAINSKA PRAVDA) 
« Russia has lost 99,230 soldiers, 266 helicopters and 2,995 tanks in its war against Ukraine as of 
20 December. » Et toujours pas de démenti. 
 

Mit 97 Jahren: Frühere Sekretärin im Stutthof-Prozess schuldig gesprochen (FAZ) 
Une ex-secrétaire d’un camp nazi condamnée à deux ans de prison avec sursis en 
Allemagne (Le Monde) « Irmgard Furchner est la première femme à être jugée en Allemagne 
depuis des décennies pour les crimes commis sous le régime nazi. » 
Irmgard F. avait été la secrétaire du commandant du camp de concentration de Stutthof près de 
Danzig. Elle est âgée de 97 ans. 
 

Three Parthenon marbles 'donated' to Greece (China Daily) 
Le Vatican rend à la Grèce un fragment du Parthénon (La Croix) « Pope Francis has 
decided to return to Greece three 2,500-year-old Parthenon marbles. The decision to "donate" the 
sculptures to the Greek Orthodox Church is being widely seen as a way for the institution to avoid 
creating a precedent that might lead to it having to return other treasures. 
Greece's Ministry of Culture and Sports welcomed the "generous" decision and said it hopes the move 
will put pressure on the British Museum, which also has Greek marbles. » (China Daily) 
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« Le musée du Vatican a restitué mercredi 5 novembre à la Grèce un fragment provenant de la frise 
nord du Parthénon et réclamé par Athènes depuis 18 ans, a indiqué le ministre grec de la culture, 
Michalis Liapis. 
Officiellement "prêtée" sans date de restitution et sans contrepartie, la pièce de marbre, de 24cm de 
haut sur 25cm de large, représente la tête d'un jeune homme participant à la procession des 
Panathénées, fêtée pendant l'Antiquité à Athènes en l'honneur de la déesse Athéna. 
"Cette restitution est un exemple à imiter en vue de restituer un jour intégralement et définitivement 
les frises du Parthénon", a souligné M. Liapis. Le ministre faisait allusion à la campagne lancée par la 
Grèce en 1982 pour la restitution de ces frises célèbres, détenues en partie par le British Muséum. Cette 
campagne n'a toutefois eu aucun résultat jusqu'ici. 
Détaché pendant le siège vénitien de l'Acropole en 1687, ce fragment avait été acquis au début du 
19ème siècle par un consul britannique en Sicile, avant d'être offert au Vatican par sa femme en 1804. 
Fin septembre, l'Italie avait rendu à la Grèce un autre fragment de la frise du Parthénon, détenu par le 
musée de Palerme. De 35cm de haut sur 34cm de large, ce fragment représente le pied de la déesse 
antique Artémis et provient d'une partie de la frise orientale où figurent les douze dieux antiques de 
l'Olympe. » (La Croix) 
Le Pape offre des fragments du Parthénon à Hiéronyme II (vaticannews.va) 
« Le Saint-Siège informe que François donnera à l'archevêque orthodoxe d'Athènes et de toute la Grèce 
les trois fragments actuellement conservés dans les collections pontificales et les Musées du Vatican. » 
 

Les travaux de restauration se poursuivent depuis 6 ans pour redonner l’éclat aux 
souks de la vieille ville d’Alep (SANA) 
 

Gas Pipeline Fire in Russia's Republic of Chuvashia Kills 3: Governor (The Moscow 
Times) Russian pipe that takes gas to Europe explodes in enormous fireball 
killing three in latest blaze to hit infrastructure amid suspicions saboteurs are at 
work in the country (dailymail) Gazprom: gas supplied in full, bypassing damaged 
Russian export pipeline (Reuters) Le gazoduc « Brotherhood » qui relie Urengoy via 
Pomary à Uzhgorod prend feu chez les tchouvaches près de Kalinino à environ 600 km à l’est de 
Moscou : 3 morts. Pomary est chez les maris. De Pomary à Kalinino, le gazoduc traverse la Volga. 
 

Kremlin lies about Putin being at the frontline. Media recognises Rostov-on-Don 
(UKRAINSKA PRAVDA) Poutine se vantait d’être allé personnellement sur le front. Sur les 
photos, les médias ont reconnu qu’il était seulement à Rostov sur le Don. 
 

Die Nacht in der Ukraine: Selenskyj trifft Biden in Washington - Selenskyj in 
Washington: Das richtige Signal nach Moskau - Selenskyj im US-Kongress: „Das 
Licht unseres Glaubens an uns selbst wird nicht erlöschen“ (FAZ) 
Zelensky rend visite aujourd’hui à Biden et au Congrès à Washington. 
 

Ukraine-Liveblog: USA bestätigen Lieferung von Patriot-Abwehrsystem an 
Ukraine (FAZ) Les Etats-Unis confirment la livraison de missiles Patriot à l’Ukraine. 
БАЙДЕН НА ВСТРЕЧЕ С ЗЕЛЕНСКИМ ПОДТВЕРДИЛ ПЕРЕДАЧУ УКРАИНЕ 
КОМПЛЕКСОВ PATRIOT (newtimes.ru) « BIDEN LORS D'UNE RÉUNION AVEC 

ZELENSKY A CONFIRMÉ LE TRANSFERT DE COMPLEXES PATRIOT EN UKRAINE » (newtimes.ru) 
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Le réveillon de 
cette année est 
environ 20 % plus 
cher que l’année 
dernière en 
Allemagne : 
raclette, fondue de 
bœuf ou d’agneau, 
charcuteries, 
canard, choux, 
pommes de terre, 
mayonnaise : tout 
est plus cher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Admiral Kuznetsov aircraft carrier caught fire in Russia (UKRAINSKA PRAVDA) 
Le porte-avions russe Amiral Kunetsov a pris feu à Mourmansk, un petit feu de source russe. 
 

Putin claims Russia wanted to join civilised world but never made it happen 
(UKRAINSKA PRAVDA) C’est malheureusement vrai. Pour une fois, il dit vrai. Il en est 
d’ailleurs le principal mais pas le seul coupable. (JCdM) 
 

Ukrainian Armed Forces kill more than 100,000 occupiers over almost ten months 
of full-scale war (UKRAINSKA PRAVDA) 
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   Ouf ! 100 000 de moins mais il en reste encore beaucoup… (JCdM) 

 
Le gouvernement dénonce le mouvement de grève des contrôleurs de la SNCF, qui 
« n’est pas digne » (Le Monde) Le gouvernement va-t-il nous donner des leçons de dignité ? 

(JCdM) 

 
Décès de Maya Ruiz-Picasso, fille aînée du fameux peintre espagnol Pablo Picasso 
(SANA) « Maya Ruiz-Picasso, née María de la Concepción Picasso à Boulogne-Billancourt le 5 

septembre 1935 et morte le 20 décembre 2022, est la fille de Pablo Picasso et de Marie-Thérèse Walter, 
célèbre pour avoir été représentée par son père dans de nombreux tableaux peints entre 1935 et 
1944. » - « Marie-Thérèse Walter se suicide par pendaison en 1977, quatre ans après la mort de 
Picasso. » (Wikipedia) 
 

Putins Ansprache in Moskau: Der Kriegsherr wiederholt sich (FAZ) 
Poutine radote dans son dernier discours. 
 

Russian Army Chief Says Focus Is Now on Liberation of Donetsk (The Moscow 
Times) Je rappelle que cette pitoyable histoire dure depuis (20)14. Si cette nouvelle priorité 
pouvait signifier que vous allez rendre Lougansk, la Crimée… (JCdM) 
 

Was will China mit elf Polizeistationen in Italien? - “Das chinesische Überwachungsnetz für 
im Ausland lebende Staatsbürger ruft die Regierung in Rom auf den Plan” (NZZ) PEKINGS 
LANGER ARM - Zur Verfolgung von Kritikern: China betreibt "Übersee-
Polizeistationen" in Deutschland (Stern) Chinese police overseas service 
stations (Wikipedia) Patrol and Persuade (safeguardsdefenders.com) 
La Chine disposerait de commissariats de police, en quelque sorte, en Italie, en Allemagne et ailleurs. 
Rien qu’en Italie, il y en aurait 11. À Paris, il y en aurait 4. 
 

Systemversagen in der Psychiatrie (NZZ) “Fürsorgerische Unterbringung nennt man das, 
FU im Jargon der Fachleute.” 
« In Zürich darf jeder Arzt – auch ein Schönheitschirurg oder ein Kniespezialist – eine Einweisung in 
eine psychiatrische Klinik anordnen. » 
La Suisse semble se déclarer la championne des internements psychiatriques d’office : vous allez chez 
votre médecin généraliste, par exemple pour une stupide grippe et vous en ressortez directement en 
hôpital psychiatrique. Il y en a 16 000 par an en tout rien qu’en Suisse. Il y a 3 fois plus d’internements 
sans consentement dans les cantons protestants que dans les cantons catholiques. Il faudrait 
évidemment faire un effort pour éviter d’en arriver là. (L’Internement d’office en Suisse revet-il la 
même signification qu’en France ? De même pour la politique psychiatrique ? Attendent-ils	que	le	grand	
psychotique	aille	de	lui-même	à	l’hopital	?	DdM	)	
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L’occupant américain vole une quantité de pétrole syrien chargée dans 
95 camions-citernes (SANA) Et plus rien sur « l’opération spéciale ». 
 

ВИЗИТ ПУТИНА В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ОТМЕНИЛИ (newtimes.ru) 
« 23.12.2022 Он должен был посетить «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле » 
LA VISITE DE POUTINE DANS LA RÉGION DE SVERDLOVSK EST ANNULÉE (newtimes.ru) 
« Il était censé visiter Uralvagonzavod à Nizhny Tagil » 
Le trouillard n’a même pas eu le courage d’aller dans l’Oural. (JCdM) 
 

Viele Eltern fürchten den Escher-Wyss-Platz (NZZ) 
“Nach einem Unfall, bei dem ein Kind ums Leben kam, leitet die Polizei Ermittlungen ein” 

 
À Zurich, un enfant a été tué précisément là. 
En 5 ans, dans tout le canton de Zurich, 2 enfants ont été tués, en plus de celui-là. 
 

 
 
 
 
 
 

- Des Nouvelles de Saint Petersbourg : Repli toute ! 
- LA FINALE en images 
- Fin d’année 2022 
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- Du côté de Pyong Yang 
- La revue Clinique et ses initiatives 
- Le courrier du Viet Nam 
- Discours du Président du Sénat à Hanoi, le 9 novembre 2022 

- Et	Jean	Michel	Gallet	achève	son	voyage	de	1978	chez	les	Kalash 

 
 
 
 

	
https://www.youtube.com/watch?v=w7WkLF0WuZA	
	

https://www.youtube.com/watch?v=ePcidJiQzAc	
 
 

- De	G	M	 b a c h p e r s pec t i ve s          À 
partir de la page 123 

À l'âge de 7 ans, Wilhem Friedmann avait vu son père mis en prison du 6 novembre au 2 
décembre 1717, pour avoir voulu quitter le service du duc de Saxe-Weimar, pour la cour de 
Köthen. On comprend que le fils n'ait jamais voulu s'attacher au service de 
quelque puissant protecteur, ni à Darmstadt, ni ailleurs. 
Ne pas perdre de temps avec le pdf... Ce qui m'a frappé est l'émigration 
progressive vers l'est, et des territoires de l'Ukraine actuelle. 
Ce Christian Wolff est un universitaire sérieux. 
https://www.instagram.com/reel/CkJg9XsjBN0/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D 
 
 
https://pacforum.org/wp-content/uploads/2022/12/IssuesandInsights_Vol22_CR1.pdf 
Issues & Insights Vol. 22, CR1 – Surmonter les contraintes : approfondir les 
relations de sécurité des États-Unis avec le Vietnam et l’Indonésie 
Résumé INTRODUCTION 
Le Forum du Pacifique a repris deux dialogues de la voie 2 avec le Vietnam et l’Indonésie en août 2022 
pour aider à identifier les moyens par lesquels les États-Unis et leurs deux partenaires d’Asie du Sud-
Est peuvent travailler ensemble pour renforcer la coopération bilatérale sur les questions de sécurité 
d’intérêt commun. La coopération fonctionnelle entre Washington et ses deux partenaires d’Asie du 
Sud-Est a considérablement progressé au cours des dix dernières années, mais des considérations 
stratégiques différentes handicapent encore certains aspects de ces relations. Les deux dialogues sur la 
sécurité ont mis l’accent sur ces conclusions, entre autres points à retenir. 
 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/geopolitique/geopolitique-du-mercredi-14-decembre-
2022-9806966 
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I stopped saying Xi’s name out loud’: Why The Telegraph’s correspondent had to flee China 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
	
	
	
 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le Premier ministre Chinh a souligné 
comment l’événement ouvre « des 
opportunités de coopération, d’étude, de 
recherche sur les dernières tendances en 
développement de l’industrie de la défense et 
de la sécurité dans le monde ». 
Il a noté la nécessité de « diversifier les 
canaux de commerce des armes » ainsi que 
de « recevoir des transferts de technologie 
de la part des étrangers », indiquant une 
nouvelle préférence apparente pour 
travailler avec de multiples fournisseurs afin 
d’améliorer les capacités de production de 
défense nationales. 

Russia, Vietnam slowly but surely parting 
strategic ways 
Hanoi is now openly diversifying its weaponry 
purchases away from Moscow, an emerging 
break driven by the war in Ukraine 
By RICHARD JAVAD HEYDARIANDECEMBER 
17, 2022 
https://asiatimes.com/2022/12/russia-vietnam-
slowly-but-surely-parting-strategic-ways/ 

Peut-être une nouvelle crise en mer de 
Chine méridionale. Le rapport est 
également trompeur lorsqu’il dit que 
les Philippines ont amassé des navires 
l’année dernière à Pentecôte. Les 
Philippines n’ont pas cette capacité ; 
seule la Chine peut maintenir des 
navires de milice maritime toute 
l’année, ce qui empêche les Philippines 
d’exercer leurs droits. 

China Accused of Fresh Territorial Grab in South 
China Sea 
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/12/21/asia
-pacific/china-south-china-sea-grab/ 

In 2012, Sophia Yan arrived in Hong Kong to a 
mood of national optimism. A decade on, she 
leaves under a cloud of fear and surveillance 
By Sophia Yan,  CHINA 
CORRESPONDENT, TAIPEI19 December 2022 
7:41pm 
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ediplomat.com/2022/12/how-vietnam-can-balance-against-china-on-land-
and-at-sea/ 
Comment le Vietnam peut-il s’équilibrer contre la Chine ? Dans cet article 
The Diplomat, je soutiens qu’il devrait adopter l’équilibrage interne sur 
terre et l’équilibrage externe sur mer. Le manque de profondeur stratégique 
du Vietnam et sa proximité avec la Chine signifient qu’aucune puissance 

extérieure ne peut venir à sa défense si une guerre éclate sur terre.  
 
How Vietnam Can Balance Against China, on Land and at Sea  
Vietnam’s proximity to China and lack of strategic depth limit its options in forming security partnerships with 
other great powers.                By Khang Vu          December 16, 2022  
  

 

NVO 
nguoi-viet.com 

 

 

https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/nvtv-diem-tin-trong-
ngay/viet-nam-tro-thanh-doi-tac-thuong-mai-lon-thu-7-cua-my/ 
 

Economics, 
Politics and 
Public Policy in East Asia and the Pacific 
 

 

Corruption  
« La Commission centrale de contrôle du 
Parti communiste propose de soumettre le 
ministre des Affaires étrangères Bui Thanh 
Son et les hauts fonctionnaires de ce 
ministère à des sanctions disciplinaires, 
pour des actes de corruption dans le cadre 
de « vols de rapatriement » au Vietnam 
pendant la pandémie de COVID-19. »	

vietnaminsider labor  
« Cette soi-disant augmentation du 
salaire minimum est creuse et ne 
contribue pas à améliorer les moyens 
de subsistance des travailleurs au 
Vietnam. Alors que le décret donnant 
effet à l’augmentation a donné aux 
travailleurs un coup de pouce de 6 
pour cent – l’augmentation du salaire 
minimum la plus élevée dans la 
Région 1 (grandes villes) atteignant 
environ 190 dollars par mois ou 
moins de 1 dollar de l’heure – il a 
éliminé les protections pour la 
majorité des travailleurs qui avaient 
été stipulées dans un décret de 2019 
régissant des questions similaires.	
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Arrest of the great Iranian actress 
Taraneh Alidoosti :  
Arrestation de la grande actrice iranienne 
Taraneh Alidoosti :  
 
Nous venons d'apprendre l'arrestation de la grande 
actrice iranienne Taraneh Alidoosti, pour son soutien aux 
manifestations de contestation suite à la mort de Mahsa 
Amini.  
Elle est l'actrice principale du film " Leila et ses Frères" 
de Saeed Roustaee, prix FIPRESCI Cannes 2022.  

Elle a été membre du jury du 20e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul 2014, présidé par 
Brillante Mendoza. 
 
Actrice talentueuse elle a obtenu de nombreux prix dans les festivals internationaux (Locarno 2002, Fajr 
Téhéran 2012, Vesoul 2013, Tribeca 2017, …) 
 
Elle a tourné avec les plus grands réalisateurs iraniens dont Ashgar Farhadi (Les enfants de Belle Ville, 
La fête du feu, A propos d’Elly, Le client), Mani Haghighi (Canaan, Modest Reception), … 
 
Le Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul apporte son soutien à cette militante pour les 
droits des humains.  
 

 
https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=98e527f07d-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-98e527f07d-218229465 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Festival International des Cinemas d’Asie  
Vesoul IFF of Asian Cinema  
25, rue du docteur Doillon  
70 000 VESOUL - FRANCE 
+33 3 84 76 55 82 - +33 6 84 84 87 46  
festival.vesoul@wanadoo.fr  
www.cinemas-asie.com 
FaceBook/ficavesoul 
Twitter : @FICAVesoul 
Instagram : @ficavesoul 
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Voici venu le temps d’écrire à mes amis. Ce matin le froid ennuagé a 
blanchi la ville d’une neige sans neige. La couleur disparue, le relief et 
la personnalité des monuments privaient l’horizon de tous repères. Je 
conduisais à l’aveugle où tout comme. Puisqu’il n’y avait trié à 
regarder, je le fiais donc à la vie intérieure pour avancer vers le temps, 
belle destination qui les comprend toutes. Avec rendez-vous à qui vous 
aime. Rendez-vous à et non plus avec. Les amis m’attendaient avec 
leurs sourires pour preuves de leurs joyeux échanges, et leur tendre 
attention à mes confidences. Le poète s’attache à démontrer que la 
voix est source et fabrique du monde. Et puis nous voici comprenant 
que toute l’histoire est préparée et que nos voix sont les porte-parole 
de la Providence. La journée n’a pu empêcher l’arrivée de la nui, mais la 

pensée alliée à une nouvelle mémoire jouit autrement. L’avenir s’est installé avec ses parfums que je 
respire comme il nous inspire l’AMOUR.  Pascal pa 

Wilson Bentley wrapping paper 
The Shop of Everything 
Joseph Jean-Laurent 
L'Ange-de-L'Eternel (The Angel of Eternity), 
c 1960  oil on masonite 
60.33 x 60.96 cm / 23 3/4 x 24 in 
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59è édition du Festival de VENISE suite  

et	FIN… toujours	sans explications 
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