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Agression israélienne à Jénine : 9 martyrs palestiniens, craintes d’une escalade 
significative - Eskalation in Nahost: Israel fliegt Luftangriffe gegen Ziele im 
Gazastreifen (NZZ) « Israël » frappe Gaza, au lendemain d’une agression en 
Cisjordanie ayant fait 10 martyrs (alahed) 
 

L’agence de presse américaine AP déconseille d’écrire « les Français », 
généralisation « déshumanisante » (Le Monde) « Le livre de style de l’agence a eu la 
mauvaise idée de recommander, sur les réseaux sociaux, « d’éviter les étiquettes globales (…) de type 
“les” tels que les pauvres, les malades mentaux, les Français, les handicapés, les diplômés ». » 
 

Russia’s Funeral Industry Booms Amid Heavy War Losses (The Moscow Times) 
L’industrie de la viande humaine est en croissance exponentielle, en Russie aussi. (JCdM) 
 

Estonian Intelligence: Russia May Continue Massive Missile Attacks for More than 
Six Months (EUROPEAN PRAVDA) En Estonie, on nous dit que nous nous faisons des 
illusions sur la supposée paralysie de l’industrie d’armement russe et sur le supposé bas niveau du 
stock de bombes et de missiles russes. De source estonienne, il faut encore compter entre 3 et 9 mois 
de délai avant que les stocks descendent à zéro et que l’industrie d’armement russe soit réellement 
mise à genoux. 
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Ukraine's Foreign Ministry considers Croatian President's statement on Crimea 
unacceptable (UKRAINIAN PRAVDA) Le président de la Croatie se permet d’offrir la Crimée à 
la Russie. Il doit être bien jeune. (JCdM) 
 

La réforme des retraites, symbole d’un pouvoir en mal de récit politique (Le 
Monde) Ils ne sont plus capables de mentir. (JCdM) 
 

Wagner Commander Who Fled Russia Details Summary Executions (The Moscow 
Times) « “There was a case when they brought two prisoners who refused to fight and they shot 
them in front of others for refusing to follow orders,” Medvedev said from Norway. » 
Ces deux Wagner-là n’ont même pas eu besoin d’aller jusqu’en Ukraine pour se faire descendre. Ça leur 
a évité les tracas du voyage. Récit d’un témoin oculaire et aucun démenti. (JCdM) 
 

Armes pour l’Ukraine : Moscou dénonce les propos « absurdes » de Macron, met 
en garde « Israël » (alahed)  « Par AlAhed avec AFP 

La diplomatie russe a jugé mercredi « absurde » que le président français Emmanuel Macron 
puisse penser que les livraisons d'armes à l'Ukraine ne constituent pas une escalade. 
« C'est absurde », a dit à la presse la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. « Le prési-
dent français croit-il vraiment que des livraisons d'armes lourdes, d'avions au régime de Kiev […] ne 
mèneront pas à une escalade de la situation ? » 
« Je n'arrive pas à croire qu'il s'agit là de la logique d'un adulte », a-t-elle lâché. » 
Un poutiniste ne doit pas dire ça. Elle est insultante, en plus. Pour qui se prend-elle ? Croyait-elle 
Macron acquis à Poutine ???(JCdM) 
 

80 Jahre nach Stalingrad: Putins große Lüge (FAZ) Putin Sends Warning to 
West on 80th Anniversary of Battle of Stalingrad (The Moscow Times) 
« Es stimmt: Von der Ukraine gehen Gefahren aus. Aber nicht für das russische Volk, sondern für 
Putins Regime. » (FAZ) 
L’intérêt de la bataille de Stalingrad, c’était qu’au moins l’un des deux crève. Ce n’est pas moi qui ai 
inventé ce pronostic mais je ne me souviens plus qui me l’a dit, il y a très très longtemps. Sous-entendu 
de l’époque, l’idéal aurait été que les deux crèvent. Sous-entendu dans l’article de la FAZ : cette fois-ci, 
le second risque bel et bien de crever. (JCdM) 
 

Austria Expels 4 Russian Diplomats (The Moscow Times) L’Autriche, pays neutre 
expulse 4 diplomates russes. 

 

 

 

 
Cent vingt neuf mille trente depuis le 24 février, plus neuf cent vingt, rien qu’avant-hier et toujours 
aucun démenti. 
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Russischer Offizier bezeugt Folterung von Ukrainern (NZZ) 
Russian runaway officer reveals how Ukrainians are tortured in captivity 
(UKRAINSKA PRAVDA) « Konstantin Yefremov, former Russian military officer who fled 

Russia, has claimed that Ukrainian men were cruelly tortured in captivity; Russian soldiers shot at 
them and threatened to rape them. 
Source: Yefremov in the interview with the Russian BBC News » 
Ce sont des n plus unièmes révélations sur la croisade de Poutine contre l’empire du mal, en l’absence 
de tout démenti. (JCdM) 
 

 (JCdM) 
Je vous passe sous silence les crétineries à répétition du 
Monde. Pourtant ça meublerait substantiellement le JCD. 
Le JCD deviendrait même un roman fleuve à multiples 

épisodes, tous pleins de rebondissements, comme la télé. 
 

Die Niederlande sind bereit, Kampfjets zu schicken (NZZ) « Das grosse Engagement für 
die Ukraine hat nicht zuletzt mit der kollektiven Erinnerung an die Opfer des abgeschossenen Fluges 
MH17 zu tun » 
Les néerlandais n’ont pas du tout oublié, et heureusement, que environ 200 des leurs ont été tués par 
la Russie en Ukraine, au-dessus du Donbass, en (20)14. 
 

Keine Geheimdokumente in Bidens Wochenendhaus (NZZ) Aucun document secret n’a 
été trouvé au domicile de Biden. 
Et, au boulot, c’est normal qu’il en ait, lui, puisqu’il est président en exercice. D’ailleurs, on aurait même 
pu lui reprocher s’il n’en avait pas eu ! (JCdM) 
 

Der Winter im Klimawandel (NZZ) « Wie der Schnee in der Schweiz zurückgeht » 
Il y a moins de chutes de neige en Suisse. 
Mais il peut y avoir 2 causes ou même plus que deux. Il y a certes le réchauffement climatique mais 
encore… 
 

Auf der Suche nach dem fünften Leben (NZZ) 
En Suisse, Saint-Gall n’a pas la cote ces temps-ci. 
 

Das Milliardengeschäft in Russland ist ein Problem (NZZ) « Österreichs zweitgrösste 
Bank RBI versucht seit einem Jahr ohne Erfolg ihre Tochter loszuwerden » La banque autrichienne 
Raiffeisen a un gros problème avec sa filiale russe : comment s’en débarrasser proprement ? 
 
Für das Klima ist nicht jedes Mittel recht - Ein Paradies zerrt Holcim vor Gericht (NZZ) 
L’île indonésienne paradisiaque de Pari fait un procès au cimentier Holcim (Lafarge) : c’est sa faute si le 
niveau de la mer monte !!! Mais la fin ne justifie pas les moyens. Cette île est devant Djakarta, un peu à 
gauche, face à la mer. 
 

Die Uniform der Krise (NZZ) « Macron trägt ihn und Putin auch. Der Rollkragenpullover ist 
überall. Von Benedict Neff »  Macron s’habille en col roulé. 
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Die Politik holt die Vorherrschaft über die Wirtschaft zurück « Kritiker der 
Globalisierung sehen gesichtslose Eliten und Konzerne 
am Werkeln. Schlimmer ist nur noch, wenn die Politik allein 
bestimmt. Von Gerald Hosp » 
Il y a un problème tant que la globalisation est synonyme de faire du fric à tout prix (politique, moral, 
religieux…). Dans la dépravation ambiante, ça finit par se voir et même par sauter aux yeux sur une 
pleine page de la Zürcher. Nous ne sommes pas, le gouvernement n’est pas au service de l’économie. 
Ou plutôt, nous ne devrions pas l’être… 
 

Die Philippinen stärken die Allianz mit Washington (NZZ) « Angesichts der chinesischen 
Übermacht gibt Präsident Ferdinand Marcos den USA Zugang zu weiteren Militärbasen » 
Contrairement aux craintes encore récentes, les Philippines resserrent leurs liens avec les États-Unis. 
 

Australier wollen keine Royals mehr auf Banknoten (NZZ) « Während Queen Elizabeth 
II. von Fünf-Dollar-Scheinen lächelt, wird das ihrem Sohn nicht vergönnt sein » 
Les australiens ne veulent plus voir la famille royale d’Angleterre sur leurs billets de banque. 
 

Die Geschäfte mit der Pandemie neigen sich dem Ende zu (NZZ) 
Le business du coco va sur sa fin. Sans même encore parler de la maladie. 
 

Lagarde hilft nur ein Sieg über das 
Inflationsmonster (NZZ) 
Pour Christine Lagarde, en Suisse, ce n’est pas 
le bonnet d’âne qu’elle mérite. C’est plutôt une 
grosse menteuse à long nez avec ses beaux 
discours sur le climat et sur les femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://jca.hypotheses.org/1560 
 
 
http://youtu.beb210ThqANEB 
 

https://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2018/02/25/fascisme-
neofascisme-gentile-emilio-italie-casa-pound-19093.html 
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https://meduza.io/feature/2023/01/30/rossiyane-ne-vragi-
rossiya-ochen-travmatizirovannaya-razdelennaya-strana 
 
 
 
 
 

 
 
 
https://www.ehess.fr/fr/carnet/conna%C3%AEtre-l%C3%A8re-soup%C3%A7on/culture-soup%C3%A7on-
contre-solidarit%C3%A9s-lexp%C3%A9rience-sovi%C3%A9tique-contr%C3%B4le 

 
 

 
 
 

http://www.inalco.fr/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En direct de sainy petersbourg 
https://international.blogs.ouest-
france.fr/archive/2018/02/25/fascisme-neofascisme-gentile-
emilio-italie-casa-pound

-19093.html 
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- La semaine à Saint Petersbourg 
- Toujours	de	l’Humour	tié	du	jornal	Le	Monde	et	via	la	Russie 
- Les	poèmes	de	Kim 
- Vo	Van	AI 
- Le	Sommaire	du	N)	6	du	Courrier	du	VN 

- Importance to Education Is Consistent Policy of DPRK 

- Press Statement of Spokesperson for DPRK Foreign Ministry Issued 
- Les mouvements de gymnastique aux agrès portant les noms des 
gymnastes coréens (1) 

- Quadruple championne du monde de judo 

- NATO Secretary General's Trip Instigates Creation of Asian Version of 
NATO 

- Fluttering Flags of Good Haul 
- Press Statement of Kim Yo Jong, Vice-Department Director of CC, WPK 

- Le	Festival	de	Vesoul 
- BD	-		Dossier	de	presse	:	Song 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cycle  cinéma vietnamien à l’Inalco 

Le camp des oubliés suivi de Sous tes doigts 
deux films de Marie-Christine Courtès 

Eduniversal a dévoilé le classement 2023 des meilleurs licences, bachelors et grandes 
écoles.  
Le diplôme d'établissement Commerce International et Langue Orientale (CILO) est 
classé 1er dans la catégorie Commerce International des meilleurs licences et 
bachelors (Bac +3). Cette formation, classée 9ème en 2019, a progressé de 8 places. 
Classée 1ère du palmarès depuis 2020, elle conserve sa position pour la troisième 
année consécutive. 
Ce classement recense 705 programmes, classés dans 59 spécialités.  
 
Eduniversal évalue des formations sur la base de trois critères : notoriété de la 
formation, salaires de sortie et retour de satisfaction des étudiants. 
Depuis son ouverture en 2014, le CILO connaît un taux de réussite élevé (plus de 80%) et 
permet aux étudiants de poursuivre en Master de Commerce International à l’Inalco 
(63%), de poursuivre leurs études dans d’autres établissements (12%) ou encore d’intégrer 
directement le monde professionnel (13%). (Le Mot de Michel Blanchard, co-directeur du 
programme. Eduniversal)  

Le diplôme d'établissement Commerce international et langue orientale classé 

1er au palmarès Eduniversal 2023 

Le diplôme d'établissement Commerce international et langue orientale (CILO) de 
l'Inalco arrive en tête du classement Eduniversal des meilleurs licences et bachelors 
(Bac +3) en commerce international pour la troisième année consécutive. 
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Mercredi 15 février 2023, 17:00-19:00 

Inalco, Maison de la recherche, 2, rue de Lille, 75007 Paris. 

 

Le camp des oubliés, documentaire de Marie-Christine Courtès et Nguyen My Linh, 2004, 52 mn, vostf. 
Histoire du camp de Sainte-Livrade en Lot-et-Garonne qui accueillit  en 1956 un millier de rapatriés 
indochinois dans des baraquements désaffectés, sans sanitaires, ni eau chaude. Oubliés des pouvoirs 
publics jusqu’en 2014 où des pelleteuses et grues rasent cet hébergement provisoire devenu le CAFI, Centre 
d’accueil des Français d’Indochine. 

Sous tes doigts, film d’animation de Marie-Christine Courtès, création graphique de Ludivine 
Berthouloux et Marcelino Truong, 2014, 13 mn. 
Après le décès de sa grand-mère, une jeune Eurasienne revit l’histoire des femmes de sa famille, de 
l’Indochine coloniale à l’oubli dans le camp des rapatriés de Sainte-Livrade. 

 
 

Débat avec la réalỉsatrice. 

Cycle de cinéma vietnamien organisé par les sections d'études de vietnamien de l'Inalco et de 
l’Université Paris Cité, en partenariat avec le ciné-club Yda - Entrée libre - Contact 
: doancamthi@yahoo.fr - http://www.inalco.fr/agenda 

 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Nous travaillerons avec la partie vietnamienne pour 
intégrer davantage les stratégies de développement 
bilatérales, renforcer la coopération globale et accroître 
la communication et la coordination sur les affaires 
internationales et régionales », a déclaré M. Xi, cité par 
l’agence de presse officielle Xinhua. 
 https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/arti
cle/3206840/china-and-vietnam-have-shared-future-
president-xi-jinping-says-lunar-new-year-note-fellow-
communist 
China and Vietnam have a shared future, President Xi 
Jinping says in Lunar New Year note to fellow 
communist leader 

• Xi Jinping, who is also chief of the Chinese 
Communist Party, has greeted Vietnamese party 
counterpart Nguyen Phu Trong ahead of the 
Lunar New Year 

• Pledge to deepen ‘comrades and brothers’ 
relationship comes as China’s ties with the West, 
especially the US, remain tense 
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4ème séance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les lauréats du Grand prix du cirage de pompes sont 
connus 
LAPRESSEDEVESOUL 13h30 - 28 janvier 2023 

 
Frédéric Bernabé et Sébastien Poyard. – 
© Philippe Combrousse 
 
Gaëlle Galdin, adjointe en charge de la cité Gérôme, et 
Stéphane Pini, adjoint à l'attractivité à la ville de Vesoul, 

sont les lauréats 2022 du "Grand prix du cirage de pompes", 
Leurs noms ont été dévoilés lors de la cérémonie des vœux ("irrévérencieux et anticonformistes") du 
communiste Frédéric Bernabé, ancien conseiller municipal, Sébastien Poyard (La France Insoumise) et 
Nadia Charmy, conseillers municipaux d'opposition. Près de cent personnes y ont assisté à la salle de 
convivialité de la Maison des Associations. 
Les lauréats n'étant pas présents, ils devraient recevoir leur prix (du cirage et une brosse !) lors du 
prochain conseil municipal de Vesoul. 
Voilà maintenant plusieurs années que ce prix est décerné à une personnalité de la vie locale. La 
dernière lauréate était Malika Bernardin. C'était avant période Covid. 
 
 
 

 

présentation et débat 

Jeudi 9 février 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 

C’est parti ! 
 
VOTONS : 
 
Rémy ARON,  
Mauro CORDA,  
Sophie DELPY,  
Philippe DEQUESNE,  
Nacéra KAINOU,  
Tselin MA ,  
Moreno PINCAS 
Prenons tous part à cette élection en 
votant et en faisant voter autour de nous. 
Le résultat manifestera notre engagement 
collectif pour notre association et ses 
missions. 
 
Très cordialement. 
Rémy ARON 
 
PS : Page comité de soutien et ma 
profession de foi : 
 https://www.remy-aron.com/la-
maison-des-artistes, 

 Lien à partager très largement 
autour de vous… merci. 



Semaine 5 – 3 février 2023 
 

 9 

Symposium   Game of No Games 
Instructions for Walking in High Spirits 

  
Refelections on the use of the term Outsider Art 

Saturday, 11 February 2023 10:30 – 16:30 pm, 
Kölnischer Kunstverein 

 
with Lisa Arndt, Nikola Dietrich, Andreas Fischer, 

Amelie Gappa, Charlotte Laubard, Kito Nedo, Nadine 
Oberste-Hetbleck, Susanne Pfeffer, Falk Wolf, 

Susanne Zander 
 

The symposium aims to explore the question of 
whether there is a need today for categorisations 
through terms such as Outsider Art. Is a definition 

possible at all, or is the term not rather arbitrary and oriented more towards 
social ideas of norms than towards the artistic work? The symposium is part 

of the programme accompanying the exhibition Game of No Games at the 
Kölnischer Kunstverein, which presents historical and contemporary works 
by artists who have received little attention throughout art history. Their 
participation in society and the art world has been limited – as a result of 
conservatorships, disenfranchisement, or discrimination, to name a few. 

 
Please find further information here. 

Sammlung Zander gGmbH 
Lütticher Str. 34 

50674 Köln 
Germany 

T +49 221 5104271 
www.sammlung-zander.de 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=e07092a512-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-e07092a512-218229465 
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