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Путин дурак. Слава Україні! Героям слава! (JCdM) 

Слава Україні! (Wikipedia) 
Шевченко писав: 
Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине… 

От де, люде, наша слава, 
Слава України! 

              C’est de l’ukrainien. 
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Opération russe en Ukraine : Moscou revendique un « succès », Zelensky 
décrète la mobilisation générale (alahed)  « « Des tirs horribles de missiles russes sur Kiev. La 
dernière fois que notre capitale a connu quelque chose de semblable, c'était en 1941 quand elle a été attaquée 
par l'Allemagne nazie. L'Ukraine a vaincu ce démon et vaincra aussi celui-ci », a dénoncé sur Twitter le chef 
de la diplomatie Dmytro Kouleba. »  Zéro succès pour Poutine. (JCdM) 
 
Lavrov : La Russie est prête à des négociations avec l’Ukraine si ce pays 
« dépose les armes » (alahed)   « Selon Sergueï Lavrov, l’objectif de l’opération russe est 
de permettre aux Ukrainiens de déterminer leur futur, après qu’ils se seront libérés de leur joug. » 
« La commune de Gorlovka, située dans la République populaire de Donetsk, a signalé la reprise des 
pilonnages par les forces armées ukrainiennes ce matin. » 
« Les troupes ukrainiennes ont commencé vendredi matin un nouveau pilonnage de Gorlovka dans la 
République populaire de Donetsk. Dans le même temps, la commune de Zaytsevo et le village près de la 
mine de Gagarine sont également sous le feu, a déclaré le chef de l'administration municipale Ivan 
Prikhodko. 
"Une nouvelle journée à Gorlovka a commencé à 5h30 du matin, avec de nouveaux pilonnages. Des armes 
de calibre 82, 120, 122, 125, 152 (millimètres) sont déployées", a-t-il écrit sur Telegram. 
Jeudi, Prikhodko a déclaré que lors d’un pilonnage, deux habitants de la ville ont été tués dans la journée, 
six ont été blessés. » 
Que fait Poutine ??? Grand, fort et bête. 
Ces déclarations prouvent que l’Ukraine se bat et avec succès… Si les ukrainiens sont idiots, ils vont écouter 
Lavrov. Lavrov et son maître Poutine sont aux abois. Enfin ! (JCdM) 

 
Les forces d’occupation arrêtent 3 Palestiniens en Cisjordanie (SANA) 
« Al-Qods occupé-SANA / Les forces d’occupation israéliennes ont arrêté aujourd’hui 3 Palestiniens dans de 
différentes zones de Cisjordanie. 
L’agence de presse « Wafa » a indiqué que les forces d’occupation avaient pris d’assaut la zone d’Abu 
Rumman à al-Khalil et la localité de Beit Sahour à Bethléem, et arrêté trois Palestiniens. 
W.H./ R.F. » 
Ceux-là ne sont pas encore aux abois… (JCdM) 
 
"Prenez le pouvoir dans vos mains" : Poutine s’adresse aux militaires 
ukrainiens (sputnik)  « "Il semble qu'il serait plus facile de se mettre d'accord avec vous qu'avec cette 
bande de toxicomanes et néonazis qui ont pris en otage tout le peuple ukrainien." Présidant, en 
visioconférence, une réunion du Conseil de sécurité russe, Vladimir Poutine a appelé les militaires 
ukrainiens à prendre le pouvoir dans leur pays. » 
 
"Personne n'envisage d'occuper l'Ukraine", assure Moscou (sputnik) 
Cette déclaration, c’est la preuve qu’ils se sentent déjà battus. (JCdM) 
 
Le Conseil de l'Europe suspend la Russie (sputnik)  « Le Conseil de l’Europe a annoncé 
la suspension, avec effet immédiat, des droits de représentation de la Russie, suite à son opération militaire 
en Ukraine. » 
 
Kim congratulates Xi on successful Beijing Winter Olympics (China Daily) 
« BEIJING -- Kim Jong Un, general secretary of the Workers' Party of Korea, has sent a verbal message to Xi 
Jinping, general secretary of the Central Committee of the Communist Party of China, to express warm 
congratulations on the successful Beijing Winter Olympics. » 
 



Semaine 9 – 4 mars 2022 
 

	 3	

En direct. Les troupes russes ont établi leur contrôle total sur la ville de 
Melitopol (sputnik)  « L'armée russe, sans rencontrer de résistance, est entrée dans la ville 
ukrainienne de Melitopol et en a pris le contrôle, a annoncé le ministère russe de la Défense. » 
Victoire : les imbéciles croient avoir pris Melitopol. 
 
Sanctions européennes : la Russie suspend les lancements depuis le 
cosmodrome de Kourou, annonce Roscosmos (sputnik) 
 
Xi and Putin exchange views on Ukrainian situation (China Daily) 
By CAO DESHENG | chinadaily.com.cn | Updated: 2022-02-25 19:22 
« President Xi Jinping said on Friday that China supports Russia and Ukraine in resolving their tensions 
through negotiations, reiterating Beijing's consistent position in respecting sovereignty and territorial 
integrity of countries and upholding the purposes and principles of the United Nations Charter. 
Xi made the remarks in a telephone conversation with Russian President Vladimir Putin after the Ukraine 
issue escalated on Thursday. 
He said China decides its position based on the merits of the Ukrainian issue. It maintains that the Cold War 
mentality should be completely abandoned, countries' reasonable security concerns should be respected 
and a balanced, effective and sustained European security mechanism should be finally formed through 
dialogue and negotiation, Xi added. 
For his part, Putin said that the Russian side is ready to hold high-level negotiations with the Ukrainian side. 
Xinhua contributed to this story. » 
 
Ukraine : « Cette guerre durera », prévient Macron qui convoque un conseil de 
défense (alahed)  Encore merci à Madame Soleil si clairvoyante. 
Il croit s’être trouvé une nouvelle occupation, un nouvel os à ronger (après l’épidémie). A propos, croit-il 
avoir vaincu son virus ??? Parti aux oubliettes ??? (JCdM) 
 
Opération russe en Ukraine : La position officielle du Liban « enfreint le 
principe de distanciation » (ambassade russe) (alahed)  « Par AlAhed avec OLJ 
L'ambassade de Russie à Beyrouth a estimé, vendredi, que la position officielle libanaise, qui avait 
condamné l’opération russe en Ukraine, « enfreint la politique de distanciation », alors que Moscou n'a pas 
« épargné ses efforts pour contribuer au redressement et à la stabilité du Liban ». » 
 
Das Lügengebilde des Kremls (NZZ)  La Défense russe pointe un nombre 
croissant de fake news à mesure que progresse l’opération (sputnik) 
Il ne faut pas dire que c’est la débâcle, parce que c’est la débâcle. (JCdM) 

 
Der Widerstand in Russland 
wächst (das Wort)  « „Wir, russische 
Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter, sind 
entschieden gegen kriegerische Handlungen, 
die von den russischen Streitkräften auf dem 
Gebiet der Ukraine vollzogen werden“, hieß es 
in einem Schreiben mit mehr als 300 
Unterschriften. »   C’est une lettre de 
protestation de médecins et personnels 
soignants russes. 
 
Foto: SERGEI MIKHAILICHENKO 2022-02-26 
13:33:38 
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Russisches Handelsschiff in Frankreich festgesetzt (das Wort) 
« Der französische Zoll hat ein Handelsschiff unter russischer Flagge, das Fahrzeuge nach St. Petersburg 
transportierte, nach Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) umgeleitet. Die „Baltic Leader", ein sogenanntes „Ro-
Ro-Schiff", steht im Verdacht, einem russischen Unternehmen zu gehören, das von den EU-Sanktionen 
gegen Moskau betroffen ist. Das teilte die Seefahrtspräfektur am Samstag der AFP mit. » 
La douane française a saisi dans la Manche le navire de commerce russe « Baltic Leader ». 
 
F.A.Z. exklusiv: Deutschland will Ukraine nun doch Waffen liefern (FAZ) 
L’Allemagne va livrer des armes à l’Ukraine. 
 
Niederlande liefern 200 Stinger-Raketen (das Wort) 
AMPEL ÄNDERT KURS: Berlin schickt Kiew 500 Stinger-Raketen und 
weitere Waffen (FAZ)  Les Pays-Bas livrent 200 missiles Stinger pour abattre les avions et hélicoptères 
russes. Et les allemands en envoient 500 de plus… 
 
Laut Ukraine: 3.500 russische Soldaten getötet (das Wort)  « Die ukrainischen 
Streitkräfte haben den russischen Truppen nach eigenen Angaben seit Beginn der Invasion schwere 
Verluste zugefügt. 3.500 russische Soldaten seien getötet und 200 weitere gefangen genommen worden, 
teilte das ukrainische Militär am Samstag mit. Zudem seien 14 Flugzeuge, 8 Hubschrauber und 102 Panzer 
sowie mehr als 530 weitere Militärfahrzeuge zerstört worden. 
[Achtung: Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.] » 
Liveticker 
Ukrainische Armee meldet 4.500 tote russische Soldaten (das Wort) 
On monte à 3500, puis 4500 soldats russes tués, ce lundi matin. « nicht unabhängig überprüft ». 
 
«Und wenn mein Sohn im Zinksarg zurückkommt?» (NZZ)  « Viele Eltern von russischen 
Soldaten wissen nicht, wo sich ihre Söhne befinden, die in der Armee sind »  
Les cadavres ont des parents qui s’inquiètent… 
 
Tschetschenische Truppen in der Ukraine (das Wort)  Pavel Gratchiov (Wikipedia) 

Tschetschenische Spezialeinheit zerschlagen (das Wort)   Kadyrov vient au 
secours de Poutine en Ukraine avec ses tchétchènes. Le gros intérêt, c’est que, comme ça, Poutine va les 
armer… Ensuite… Ils se sont déjà gentiment fait battre à Gostomel. Si c’est comme la dernière fois (en 
Abkhazie), ils retourneront leurs armes contre les russes… La guerre appelle la guerre, tout Poutine qu’il se 
croit… Pacha Mercedes (Pavel Grachev) n’est plus là pour nous raconter toutes ses bourdes sanguinaires… 
 
Ukrainische Soldaten zwingen flüchtende Zivilisten zum Kampf (das Wort) 
Aux postes frontières, l’armée ukrainienne empêche les hommes de 18 à 60 ans de fuir leur pays et les oblige 
à faire demi-tour pour combattre. 
 
Wenn russische Raketen nicht explodieren (das Wort)  « Glück im Unglück: Wie die 
Videos ebenfalls zeigen, sind zahlreiche Bomben beim Aufprall nicht explodiert. » 
De nombreuses bombes russes sont tombées sans exploser avec exemple à l’appui. 
 
Wasserturm am Ban de Gasperich leuchtet in blau-gelber Farbe (das Wort) 
Le nouveau château d’eau du Ban de Gasperich à la sortie sud de Luxembourg est aux couleurs de l’Ukraine. 
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Liveticker - Hunderte demonstrieren in Luxemburg für den Frieden (das 
Wort)   Des centaines de luxembourgeois manifestent pour la paix. 
 
Manif et sit-in à Nancy : 150 anti-pass mobilisés ce samedi (Est Républicain) 
« A l'appel de trois mères de famille sympathisantes du Bloc Lorrain, environ cent-cinquante anti-pass 
vaccinal se sont rassemblés place Maginot, ce samedi en début d'après-midi. Le cortège est parti défiler à 
l'extérieur du centre-ville. Une vingtaine de militants du Bloc Lorrain s'en sont détachés pour faire un sit-in 
et bloquer la circulation des trams dans la rue Saint-Jean. L'objectif étant de protester contre le refus du 
préfet de laisser la manif passer par le centre-ville. » 
 
KRIEG IN DER UKRAINE: Unser aller Hölle (FAZ)  « Russland hat sich selbst zur 
Zielscheibe gemacht. Wird es noch die Kraft haben für eine neue Runde Perestroika oder wird es zugrunde 
gehen? Ein Gastbeitrag.   VON VIKTOR JEROFEJEW » Est-ce que la Russie s’enfonce ??? 
 
SELENSKYJS BOTSCHAFTEN: „Ich bin hier, wir legen die Waffen nicht 
nieder“ (FAZ) 
« Je suis là (à Kiev) et nous continuons le combat. » (Zelensky) 
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En 2019, en 
bleu foncé le 
total des 
exportations 
de la Russie 
vers 
l’Allemagne 
s’est monté à 
28 milliards 
de dollars, 
soit en bleu 
clair 6,6 % du 
commerce 
extérieur de 
la Russie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUSSLAND UND DIE UKRAINE: Auf der Straße gegen Putins Krieg (FAZ) 
ANGRIFF AUF DIE UKRAINE: Russen demonstrieren gegen den 
„sinnlosesten Krieg unserer Geschichte“ (FAZ) 
Manifestations en Russie contre la guerre la plus stupide de l’histoire russe. 
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OFFENER BRIEF: Dieser Krieg ist ein zynischer Verrat (FAZ) 
« Mehr als 380 Wissenschaftler haben binnen 24 Stunden diesen offenen Brief unterzeichnet, der auch im 
Internet veröffentlicht worden ist, darunter 65 Mitglieder der Russischen Akademie der Wissenschaften. Die 1724 von 
Peter dem Großen gegründete nationale Akademie mit Sitz in Moskau ist die ranghöchste Forschungseinrichtung der 
Russischen Föderation. » 
Lettre ouverte signée entre autres par 65 académiciens de l’Académie des Sciences de Russie : cette guerre 
est une trahison cynique… 
« Wir, russische Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten, erheben entschiedenen Protest gegen die 
von den Streitkräften unseres Landes begonnenen kriegerischen Handlungen auf dem Territorium der 
Ukraine. Dieser verhängnisvolle Schritt führt zu gewaltigen Menschenopfern und untergräbt die 
Grundlagen des etablierten Systems der internationalen Sicherheit. Die Verantwortung für die Entfesselung 
eines neuen Kriegs in Europa liegt vollständig bei Russland. 
 
Für diesen Krieg gibt es keinerlei vernünftige Rechtfertigungen. Die Versuche, die Situation im Donbass als 
Anlass für die Entfesselung einer militärischen Operation auszunutzen, erwecken keinerlei Vertrauen. Es ist 
ganz offensichtlich, dass die Ukraine keine Bedrohung der Sicherheit unseres Landes darstellt. Der Krieg 
gegen sie ist ungerechtfertigt und offensichtlich sinnlos. 
 
Die Ukraine war und wird ein uns nahes Land bleiben. Viele von uns haben in der Ukraine Verwandte, 
Freunde und Kollegen im Bereich der Wissenschaft. Unsere Väter, Großväter und Urgroßväter haben 
gemeinsam gegen den Nationalsozialismus gekämpft. Die Entfesselung eines Krieges wegen der 
geopolitischen Ambitionen der Führung der Russländischen Föderation, die sich leiten lässt von 
zweifelhaften historiosophischen Fantasien, ist ein zynischer Verrat ihres Andenkens. 
 
Wir achten die ukrainische Staatlichkeit, die sich auf real funktionierende demokratische Institutionen 
stützt. Wir sehen mit Verständnis die europäische Wahl unserer Nachbarn. Wir sind davon überzeugt, dass 
alle Probleme in den Beziehungen zwischen unseren Ländern auf friedlichem Wege gelöst werden können. 
 
Mit der Entfesselung des Krieges hat sich Russland zu internationaler Isolierung verurteilt, zu einem 
ausgestoßenen Land. Das bedeutet, dass wir Wissenschaftler uns jetzt nicht in normaler Weise mit unserer 
Arbeit werden beschäftigen können; denn wissenschaftliche Untersuchungen sind undenkbar ohne eine 
vollwertige Zusammenarbeit mit den Kollegen anderer Länder. Die Isolierung Russlands gegenüber der 
Welt bedeutet eine weitere kulturelle und technologische Abwertung unseres Landes, bei vollständigem 
Mangel an positiven Perspektiven. Der Krieg gegen die Ukraine ist ein Schritt ins Nichts. 
 
Es fällt uns schwer, einzusehen, dass unser Land, das einen entscheidenden Beitrag zum Sieg über den 
Nationalsozialismus geleistet hat, jetzt Anstifter eines neuen Krieges auf dem europäischen Kontinent 
geworden ist. Wir fordern die unverzügliche Einstellung aller gegen die Ukraine gerichteten militärischen 
Handlungen. Wir fordern die Achtung der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit des 
ukrainischen Staates. Wir fordern Frieden für unsere Länder. 
Übersetzung aus dem Russischen von Werner Lehfeldt. » 
 
REAKTION AUF ÜBERFALL: China will keine Invasion erkennen (FAZ) 
La Chine attend tranquillement que Poutine se plante. (JCdM) 
 
Opération militaire russe en Ukraine (sputnik) 
« Au quatrième jour de l’opération militaire, la question des pourparlers sur un cessez-le-feu entre la Russie 
et l’Ukraine semble prendre forme, l'armée russe bloquant de plus en plus de villes. De nouvelles sanctions 
antirusses s’étendent désormais au Président russe et à ses ministres, ainsi qu’à de grandes banques exclues 
du système SWIFT. » 
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La délégation russe arrive aux pourparlers avec les Ukrainiens en Biélorussie 
(sputnik)  Kreml: Russische Delegation zu Verhandlungen bereit (das Wort) 
« La délégation russe est arrivée dans la ville biélorusse de Gomel pour participer aux négociations avec 
l’Ukraine, a annoncé ce 27 février le Kremlin. » (sputnik) 
« "Actuellement, nous attendons les Ukrainiens", a-t-il ajouté. » (sputnik) 
« Pour le Président ukrainien, les pourparlers peuvent se tenir à Varsovie, à Budapest ou à Istanbul, mais pas 
en Biélorussie. » (sputnik) Ou même encore à Bakou, selon das Wort. 
A Budapest en souvenir de la guerre de 56. (JCdM) 
A Istamboul avec le Bosphore barré aux bateaux de guerre (russes). (JCdM) 
 
Ukraine Krise - Ukraine stimmt Verhandlungen mit Russland an Grenze zu 
Belarus zu (das Wort)  UKRAINE-LIVEBLOG: Ukraine bestätigt 
Verhandlungen mit Moskau an belarussischer Grenze (FAZ) 
Début des pourparlers. 
 
ÜBERFALL AUF DIE UKRAINE: Schließt Erdogan die Meerengen? (FAZ) 
La convention de Montreux (1936) autorise Erdogan à fermer les détroits aux bateaux de guerre. Dans cette 
hypothèse, les bateaux de guerre russes seront pris dans la Mer Noire comme dans une souricière. Il suffirait 
ensuite d’en abattre un de temps en temps, ce qui est un jeu d’enfants. Ils pourront (peut-être) encore aller se 
réfugier à Novorossisk, la Crimée étant perdue pour eux, la preuve : cette guerre. Il ne serait, en effet, pas 
dur non plus de couper le pont qui relie la Crimée au Kouban. Beaucoup moins dur que de détruire le Pont 
Paul Doumer à Hanoi, il y a 50 ans. Une guerre est une guerre. 
Путин дурак. Quand nous avons employé pour la première fois exactement cette expression, il y a 
environ 20 ans, nous ne pensions pas que Poutine était imbécile à ce point. Aux jeux olympiques de 
l’imbécilité gouvernementale, Poutine gagne largement la médaille d’or... Suivi tout de même par… Par vous, 
qui, même battus par Poutine, restez des imbéciles, au minimum. (JCdM) 
 
ANGRIFF AUF DIE UKRAINE: Es läuft nicht nach Putins Plan (FAZ) 

 
« Ukrainische Soldaten untersuchen die Überbleibsel nach einem Gefecht. Bild: AFP » 
Ceci est la photo de ce qui reste d’un convoi russe au moment où l’armée ukrainienne en prend possession. 
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Comment l'opération spéciale en Ukraine renforce-t-elle "le succès africain" 
de la Russie ? (sputnik) 

 
 
Pentagon: Militärischer Fortschritt der Russen langsamer als erwartet (das 
Wort)  Le Pentagone ne parle pas encore de débâcle russe mais note les difficultés. 
 
Pékin rejette la faute du conflit militaire en Ukraine sur Washington (sputnik) 
Ça s’appelle prendre ses désirs pour des réalités. (JCdM) 
 
Hassaké… 62 maisons détruites le mois passé à la suite du bombardement de 
l’occupation américaine et de la milice des ‘’FDS’’ (SANA) 
 
Après les mesures prises par la Commission européenne contre Sputnik, le 
rédacteur en chef réagit (sputnik)  « Les sanctions annoncées ce dimanche 27 février par la 
présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, contre l'agence de presse Rossiya 
Segodnya -qui englobe notamment Sputnik- n'empêcheront pas ces médias de poursuivre leur travail, a 
déclaré la rédactrice en chef de Rossiya Segodnya, Margarita Simonian. » 
 
Russischer Blitzkrieg scheitert (NZZ) 
RUSSISCHER ANGRIFF: Putins Blitzkrieg ist gescheitert (FAZ) 
Poutine est pour le moment battu par l’Ukraine. 
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COVID-19 - « Nette sous-déclaration » des effets secondaires liés aux vaccins : 
les chiffres alarmants d’une caisse d’assurance maladie allemande (THE 
EPOCH TIMES) 
« La lettre, rédigée par Andreas Schöfbeck, indique que BKK a analysé les données de facturation des 
médecins de 10,9 millions d’assurés et a constaté que sur ce chiffre, quelque 217 000 personnes ont reçu un 
traitement en raison des effets secondaires du vaccin. Globalement, en Allemagne, qui compte environ 
83 millions d’habitants, l’Institut Paul-Ehrlich a signalé 244 576 cas présumés d’effets secondaires de la 
vaccination Covid-19 en 2021, note le cabinet. 
« Les données dont dispose notre société nous donnent des raisons de croire qu’il y a un sous-enregistrement vraiment 
considérable des cas suspects d’effets secondaires de la vaccination après avoir reçu le vaccin [Covid-19] », écrit-il dans 
sa lettre. 
« Si ces chiffres sont appliqués à l’ensemble de l’année et à l’ensemble de la population allemande », estime M. 
Schöfbeck, alors « probablement 2,5 à 3 millions de personnes en Allemagne ont été sous traitement médical en raison 
d’effets secondaires de la vaccination après le vaccin [Covid-19] ». 
M. Schöfbeck a ensuite conclu que, sur la base de leurs données, « il y a une nette sous-déclaration des effets 
secondaires liés à la vaccination » en Allemagne. 
Une autre lettre envoyée par BKK (pdf) suggère que les effets secondaires de la vaccination signalés en 
Allemagne sont au moins 10 fois plus fréquents que ceux rapportés par l’Institut Paul-Ehrlich, rapporte le 
journal Nordkurier mercredi. » 
 
La Syrie condamne fermement les campagnes hystériques américaines et 
occidentales contre la Fédération de Russie (SANA)   « Une source officielle du 
ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a déclaré aujourd’hui à Sana que la Syrie affirme que la 
Russie a pleinement le droit de se défendre et d’écarter le danger imminent de son peuple face aux 
tentatives de l’Occident et des Etats-Unis qui menacent sa sécurité nationale et vise sa stabilité. 
Et la source d’ajouter : « Les pays occidentaux, dont à la tête les Etats-Unis qui enfreignaient les lois et 
tuaient des millions d’innocents dans leurs guerres, à partir de la guerre de Corée, en passant par le 
Vietnam, l’Afghanistan, l’Irak pour atteindre la Syrie et d’autres guerres, n’ont pas le droit de parler de droit 
international et de violer les chartes ». » 
 
Ukraine/Russie : Poutine refuse la médiation de Naftali Bennett (alahed) 
« Le Kremlin a déclaré que lors de la conversation entre les dirigeants, Bennett avait suggéré de négocier des 
pourparlers entre la Russie et l’Ukraine, mais Poutine a refusé l’offre. » 
 
Der Krieg läuft schlecht für Russland (NZZ)  « Angriffe aus dem Hinterhalt, mutige 
Bürger, die sich Panzern in den Weg stellen, fehlendes Benzin: Putins Invasion verläuft nicht nach Plan. 
Filmaufnahmen aus der Ukraine illustrieren 
ihre Schwierigkeiten. » 
L’armée russe s’embourbe dans les embuscades, les citoyens sont assez courageux pour empêcher à mains 
nues les chars d’avancer, il n’y a pas d’essence… Poutine assez nul, comparé (par moi) à Hitler. (JCdM) 
 
Die Türkei schliesst den Bosporus für die russische Marine (NZZ) 
« Die Montreux-Konvention erlaubt im Kriegsfall eine Einschränkung des Verkehrs durch die türkischen Meerengen » 
(NZZ)   La Turquie prévient tous les pays de ne pas envoyer de navires en 
mer Noire par les détroits (sputnik) 
La marine russe est prise dans la souricière. 
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Voila où sont les réserves monétaires de la Banque Centrale de Russie. On note au passage que 12,2 % de ces 
réserves sont en France. 
 
Die Heimatliebe überdeckt die Angst (NZZ) 
« Tausende Ukrainer kehren aus Polen ins Kriegsgebiet zurück, und viele wollen kämpfen » 
De nombreux ukrainiens émigrés en Pologne reviennent en Ukraine pour se battre. 

 
 
Zehntausende Menschen demonstrierten am vergangenen 
Sonntag im Berliner Tiergarten gegen den Krieg in der 
Ukraine. SEAN GALLUP / GETTY (NZZ) 
Manif pour l’Ukraine au Tiergarten à 
Berlin. Zéro virgule zéro flic. Ici non plus 
d’ailleurs. Pas plus à Paris qu’à Berlin. 
(JCdM) 
 
Russland pumpt weiter Erdgas 
durch die Ukraine nach 
Europa (das Wort) 
« Russland liefert nach eigenen Angaben 
weiter Erdgas durch die Transitleitungen 
in der Ukraine nach Europa. Die 
Auslastung der Pipeline bleibe auf hohem 
Niveau, meldete die Nachrichtenagentur 
Interfax unter Berufung auf Daten des 

russischen Staatskonzerns Gazprom. Demnach sollten am Dienstag 109,3 Millionen Kubikmeter Gas nach 
Europa geliefert werden, etwas mehr als am Montag. » 
Le gazoduc Bratstvo qui traverse l’Ukraine d’Est en Ouest fonctionne à plein régime. 
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Warum dirigierte Paavo Järvi in Moskau? (NZZ)  « Der Zürcher Tonhalle-Chef löst mit 
einem Gastspiel Befremden aus » 
Il y a 2 jours, le célèbre chef d’orchestre Paavo Järvi (né à Tallinn en 1962) s’est compromis en « donnant » un 
concert en salle Tchaïkovski à Moscou, avec des œuvres de Richard Strauss, d’ailleurs. A combien se 
montaient les honoraires ? Où vont-ils passer, ces honoraires ??? Paavo Järvi pose problème à Zurich, car il 
est le chef de la Tonhalle de Zurich. 
 
UKRAINE-LIVEBLOG: 64 km langer russischer Militärkonvoi soll auf Kiew 
zuhalten (FAZ) 

 
« Diese Satellitenaufnahme soll einen russischen Konvoi nordwestlich von Kiew am Montag zeigen. Bild: 
Maxar Technologies via AP » 

 
« Eine Satellitenaufnahme von Maxar Technologies zeigt einen Teil des russischen Militärkonvois 
nordwestlich der ukrainischen Stadt Invankiv. Bild: dpa » 
Comme on peut le voir sur ces photos satellite, ce convoi est une cible militaire de rêve, avec l’espoir d’un 
butin tout à fait substantiel. Pour se mettre dans une telle situation, il faut vraiment être un imbécile. Je parle 
de Poutine. (JCdM) 
 
L'armée russe dit ne pas occuper l’Ukraine, et prendre toutes les mesures pour 
préserver les civils (sputnik)   La preuve : photos ci-dessus. (JCdM) 
 
Le site de Sputnik risque d'être bloqué, rejoignez-nous sur Telegram (sputnik) 
Il faut lire la Pravda… A propos, sana.sy n’est plus bloqué depuis un moment déjà !!! (JCdM) 
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Ukraine says nuclear plants 'operating normally' (World Nuclear News) 
« The State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine, in an update on Monday 28 February, said there 
have been "no violations" of nuclear power plants' "safe operation limits and conditions". » 
 
UN General Assembly to meet in rare emergency session on Ukraine (China 
Daily)  « The United Nations General Assembly will meet in an emergency special session on 
Monday to discuss the Ukraine crisis. 
The 15-member Security Council voted in favor on the emergency session on Sunday. It will be the 11th 
council emergency session since 1956. 
The vote by the council was procedural, so Russia could not veto it. The resolution convening the session 
was adopted with 11 yes votes. Russia voted no. China, India and the United Arab Emirates abstained. » 
« Monday's special session is set to give all 193 members of the global body the opportunity to express their 
views on the Russian military operation in Ukraine. 
The last emergency session was in 1997, when Israel built a housing settlement in East Jerusalem. » 
 
UKRAINE-LIVEBLOG: UN-Vollversammlung verurteilt Angriff Russlands auf 
Ukraine (FAZ)   « Die UN-Vollversammlung hat den Angriff Russlands auf die Ukraine mit 
großer Mehrheit verurteilt und Russland zum Ende seiner Aggression aufgefordert. 141 Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen stimmten am Mittwoch in New York für eine entsprechende Resolution. 35 Länder 
enthielten sich, fünf lehnten den Beschluss ab. Zu letzteren zählten neben Russland und Belarus auch 
Nordkorea, Syrien und Eritrea. » 
Ce mercredi, l’assemblée générale de l’ONU a condamné la Russie par 141 voix pour (y compris l’Ukraine, la 
Turquie, la Géorgie, le Liban, l’Afghanistan, le Népal, le Bhoutan et le Cambodge), 45 abstentions (dont 
l’Algérie, l’Arménie, l’Iran, la Chine, l’Inde et le Vietnam) et 5 contre (Russie, Biélorussie, Corée du Nord, 
Syrie et Erythrée). N’ont pas pris part au vote : le Togo, le Venezuela… 
 
La Russie ébranle « l’ordre mondial » occidental (alahed) 
« La lecture au premier degré présentée par les médias mainstream dit que « l’Ukraine se défend contre une 
invasion russe ». Cette explication est servie par les élites dirigeantes américaines et européennes à leur 
opinion publique sous forme de matraquage continu. Tout l’arsenal de la propagande est déployé : 
exagération, amalgames, montages de photos et de vidéos, victimisation des uns et diabolisation des autres. 
Pour s’assurer que cette seule version arrivera aux populations occidentales, les pays soi-disant 
démocratiques ont procédé à une vaste censure des avis contraires pour étouffer toute voix discordante au 
mépris de la liberté d’expression et de la diversité des sources ; des valeurs au nom desquelles l’Occident a 
mené des guerres et assujetti des peuples. Mais lorsque ces valeurs ne servent plus ses intérêts, ce même 
Occident les piétine sans état d’âme. » 
« La Russie non plus n’est pas seule. D’importants pays, comme la Chine et l’Iran, la soutiennent, ou 
refusent de la condamner, comme l’Inde, le Brésil et la plupart des pays africains et asiatiques. Car la Russie 
aussi se bat pour tous les autres afin de les débarrasser de l’hégémonie américaine. » 
 
DIE BÖRSE IN KRIEGSZEITEN: Rheinmetall plus 40 Prozent, Deutsche Bank 
minus 8 Prozent (FAZ) 
Grâce à la guerre, le cours de l’action Rheinmetall a monté de 40 % ce lundi. 
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En Russie, plus de 6000 manifestants anti-guerre ont été arrêtés dont la moitié à Moscou et 108 tout de 
même à Krasnodar. 
 
La Russie rend public le nombre de soldats tués et blessés en Ukraine 
(sputnik)   « Le nombre de victimes parmi les Russes impliqués dans l'opération militaire spéciale 
en Ukraine dépasse 2.000, dont 498 militaires russes tués dans l'exercice de leurs fonctions et 1.597 blessés, 
selon les chiffres relayés par le ministère russe de la Défense. » 
Sputnik et RT officiellement interdits de diffusion dans l’Union européenne 
(sputnik)   Pas la peine de les interdire, au contraire même, il faut les garder : ceux sont eux qui 
démolissent le mieux Poutine comme le montrait le JCD en permanence. (JCdM) 

https://fr.sputniknews.com/ 
Ne marche plus, ce matin 3 mars 2022 à 10 h 23. 
L’union des journalistes : la décision de l’UE de bloquer la chaîne RT et 
l’agence Sputnik menace les principes de la liberté des médias (SANA) 
Lavrov : L’opération militaire spéciale en Ukraine a des objectifs clairs et se 
poursuivra même pendant les négociations (SANA) 
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« Moscou -SANA / Le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, a réaffirmé que l’objectif de 
l’opération militaire spéciale en Ukraine est d’empêcher sa militarisation, d’éradiquer le nazisme et d’arrêter 
le génocide à l’encontre des habitants du Donbass, soulignant que l’opération se poursuivra même pendant 
les négociations.  Dans un entretien qu’il accordé aujourd’hui à la chaîne « RT » et à certains médias 
étrangers, Lavrov a souligné la disposition de la Russie à négocier avec l’Ukraine, précisant que ce dernier 
tergiverse.  Il a ajouté que Moscou poursuivra le processus de destruction de l’infrastructure d’armes qui 
la menace même pendant les négociations, et que tout accord sur le règlement doit inclure un article 
obligatoire sur la destruction de ces armes.   Lavrov a souligné que les États-Unis font pression sur 
l’Ukraine pour retarder les négociations. 
« L’Ukraine et les pays européens utilisent la politique de chantage aux Nations Unies pour voter sur des 
résolutions antirusses », a-t-il dit.   Lavrov a indiqué qu’après la fin de l’opération spéciale en 
Ukraine, le peuple ukrainien lui-même, et plutôt toutes les nationalités vivant en Ukraine, doivent décider 
comment continuer à y vivre et qui dirigera le pays.  Sur la possibilité de nouer un dialogue avec 
l’OTAN, Lavrov a précisé que la Russie est prête à dialoguer avec les pays occidentaux sur la base de la prise 
en compte des intérêts de chacun, assurant qu’elle ne permettra aucune provocation qui perturbera son 
équilibre.  Concernant les sanctions imposées par l’Occident à la Russie, Lavrov a indiqué que son pays 
résoudra tous les problèmes économiques résultant de ces sanctions. 
Lavrov a réaffirmé que ce qui se passe dans la région du Donbass est un génocide commis par les autorités à 
Kiev.  B.D./ L.A. » 
 
Angriff auf Holocaust-Gedenkstätte Babyn Jar (das Wort) 
Poutine a bombardé Baby Yar ou juste à côté de Baby Yar ; il lui reste à aller bombarder Auschwitz ou juste à 
côté d’Auschwitz pour parfaire son « image ». (JCdM) 
 

 
Parmi tous ces réfugiés 
ukrainiens, 42 900 ont 
choisi le paradis russe. Et 
341, le paradis biélorusse. 
(JCdM) 
 
Choïgou : 
L’opération 
militaire spéciale 
au Donbass se 
poursuivra 
jusqu’à la 
réalisation de ses 
objectifs (SANA) 
« Moscou-SANA/Le 
ministre russe de la 
Défense, Sergueï 
Choïgou a annoncé que 
l’armée russe poursuivra 
l’opération militaire 
spéciale au Donbass 
jusqu’à la réalisation de 
ses objectifs, affirmant 
que la mission essentielle 
est de protéger la Russie 
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d’une menace militaire extérieure de l’Occident. 
Dans une conférence tenue aujourd’hui via le téléphone, Choïgou a fait savoir : « Les forces armées de la 
Fédération de Russie continueront à mener l’opération militaire spéciale jusqu’à la réalisation des objectifs 
précis ». 
« L’opération est menée dans le but de protéger la population du Donbass et de désarmer l’Ukraine ». a-t-il 
ajouté. 
Et Choïgou de poursuivre : « L’essentiel pour nous c’est de protéger la Russie de la menace militaire des pays 
occidentaux, qui tentent d’utiliser le peuple ukrainien dans le combat contre notre pays ». 
Il a, de même, précisé que l’armée russe « n’occupe pas les territoires ukrainiens, mais elle prend toutes les 
mesures pour préserver la vie et la sécurité des civils », soulignant que « les attaques sont uniquement 
effectuées contre des cibles militaires et avec des armes de haute précision ». L.S./ D.Hmaiché. » 
 
La Chine : Nous accueillons favorablement les pourparlers entre l’Ukraine et 
la Russie (SANA) 
 
Soussane : La Syrie soutient la Russie face à l’offensive qui la vise par les 
puissances occidentales colonialistes (SANA) 
« Damas -SANA / Ayman Soussane, ministre adjoint des Affaires étrangères et des Expatriés, a réitère la 
position de la Syrie soutenant les amis en Fédération de Russie face à l’offensive qui la vise par les 
puissances occidentales colonialistes, en particulier les États-Unis et leurs agents à l’Union européenne. 
C’était lors d’un entretien que Soussane a accordé à un certain nombre de correspondants d’agences de 
presse internationales à Damas. 
Soussane a précisé que la Fédération de Russie exerce son droit légal à l’autodéfense face à une guerre non 
déclarée menée par l’Occident depuis plus de 20 ans par le biais de l’expansion de l’OTAN et le siège de la 
Russie avec des bases militaires afin de maintenir l’hégémonie des États-Unis et de l’Occident au monde. 
Le ministre adjoint des Affaires étrangères et des Expatriés a ajouté que les campagnes de désinformation, 
de tromperie et de falsifications pratiquées par l’Occident contre la Fédération de Russie rappellent les 
mensonges et l’hypocrisie que l’Occident avait commis dans sa guerre injuste contre la Syrie dans le but de 
diaboliser la Fédération de Russie et de nuire à sa réputation sur la scène internationale. 
À l’issue de l’entretien, Soussane a affirmé la confiance en la capacité de la Fédération de Russie et en le 
soutien de ses amis libres dans le monde à confronter la guerre féroce et les campagnes de tromperie avec la 
même détermination avec laquelle la Syrie avait vaincu les groupes terroristes soutenus par les puissances 
occidentales colonialistes.  B.D./ A.Ch. » 
 
Deux militaires tombent en martyr dans une attaque menée par les « FDS » 
contre un point de contrôle de l’armée dans la banlieue de Hassaké (SANA) 
 
FM urges Russia, Ukraine to find negotiated solution (China Daily) 
« By REN QI in Moscow and ZHAO JIA in Beijing | CHINA DAILY | Updated: 2022-03-02 06:59 
China's fundamental position on the Ukraine issue is open, transparent and consistent, as the country 
always maintains that the sovereignty and territorial integrity of all countries should be respected, State 
Councilor and Foreign Minister Wang Yi said on Tuesday in a phone conversation with Ukrainian Foreign 
Minister Dmytro Kuleba. 
Wang said China called for Russia and Ukraine to find solutions to the problem through negotiations and 
supports all constructive international efforts conducive to the political settlement of the current crisis. 
Wang said China deeply regrets that a conflict has broken out between Ukraine and Russia, and is 
extremely concerned about the harm to civilians, adding that the immediate priority is to try the utmost to 
defuse the situation and prevent the conflict from escalating or even getting out of control. 
He emphasized the urgent need to prevent harm to civilians and the emergence of humanitarian crises and 
to ensure the safe and timely access of humanitarian aid. 
Wang urged Ukraine to shoulder its due international responsibilities with regard to protecting the safety of 
Chinese citizens in Ukraine. 
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He said he hoped that Ukraine would take all necessary measures to ensure the safety of Chinese citizens in 
the country and continue to provide protection and convenience for the evacuation of Chinese citizens. 
Kuleba briefed Wang on the first round of talks between Ukraine and Russia, saying that Ukraine is open to 
a negotiated solution to the conflict and would remain calm and continue the negotiations. 
Noting that China has played a constructive role on the Ukraine issue, Kuleba said Ukraine is willing to 
strengthen communication with China and looks forward to China's mediation in the realization of the 
cease-fire. 
Kuleba also said Ukraine attaches great importance to China's concerns and is assisting the smooth 
evacuation of Chinese citizens, including students. 
In another development, Russia's TASS news agency reported on Tuesday that the second round of Russia-
Ukraine talks is planned for Wednesday, quoting a source on the Russian side. 
The first round of Russia-Ukraine talks aimed at ending their conflict concluded with no immediate 
agreement on Monday. The talks, which lasted nearly five hours, took place in the Gomel region of Belarus, 
near the border with Ukraine. 
Russian Defense Minister Sergey Shoigu said on Tuesday that Russia will continue the special military 
operation in Ukraine until the achievement of its set purpose. 
Interfax News Agency reported on Tuesday that Russia is planning to move troops from its Far East region 
closer to Europe. 
The news agency quoted Russia's eastern military district as saying that Russian troops based in the 
country's Far East region will hold drills in Astrakhan province, which lies on the border between the 
European and Asian parts of Russia. 
Meanwhile, a huge Russian military convoy was massing on the outskirts of Kyiv on Tuesday morning. 
Satellite images showed the convoy of armored vehicles, tanks, towed artillery and other vehicles. The 
convoy is more than 65 kilometers long, stretching from near Antonov airport outside Kyiv to the town of 
Prybirsk. 
Russian troops will carry out an attack on what they said was the infrastructure of Ukraine's intelligence 
services in Kyiv and urged residents living nearby to leave, the Russian Defense Ministry said on Tuesday. 
Blasts were heard in the Ukrainian capital hours after the talks ended on Monday. A mushroom cloud 
erupted over eastern Kyiv as air raid sirens were sounded early on Tuesday. 
Explosions were also reported in and around Brovary, on the outskirts of the capital. 
Ukrainians set up checkpoints and blocked streets with piles of sandbags and tires as they waited to take on 
Russian soldiers. 
In Ukraine's second-largest city Kharkiv, a government building was shelled by the Russian military on 
Tuesday morning. 
Kharkiv's Mayor Igor Terekhov, quoted by Ukrainian media, said that Russian armored vehicles and tanks 
are "everywhere around the city". 
Agencies contributed to this story. » 
 
ANGRIFF AUF DIE UKRAINE: „Russland hält sich nicht ans Kriegsrecht“ (FAZ) 
La mère de soldat Valentina Melnikowa exige de Poutine un cessez-le-feu afin de récupérer les cadavres et 
d’échanger les prisonniers. 
 
Indien weist russische Berichte zu Geiseln in Ukraine zurück (das Wort) 
« Indien hat russische Berichte zurückgewiesen, wonach die Ukraine in Charkiw eine große Gruppe 
indischer Studierender als Geiseln genommen haben soll. » 
« Insgesamt sind nach indischen Ministeriumsangaben weiterhin Tausende Studierende aus Indien in der 
Ukraine. Mindestens einer starb am Dienstag im Beschuss in Charkiw. » 
L’Inde dément l’information venant de Russie suivant laquelle l’Ukraine aurait pris en otage tout un groupe 
d’étudiants indiens. Ils sont des milliers d’indiens, à étudier en Ukraine. Il s’avère que au moins un étudiant 
indien a été tué dans les bombardements de Kharkov. 
 
724 Festnahmen, darunter Weltkriegs-Überlebende (das Wort) 
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La police russe arrête la “grand-mère de l'opposition” lors d'une manifestation 
à Saint-Pétersbourg (7sur7.be)  Parmi les dernières arrestations de manifestants en Russie, se 
trouve une « survivante » du siège de Leningrad : Yelena Osipova. Mais, si elle a réellement 77 ans, elle ne 
peut pas être purement et simplement une survivante du siège de Leningrad. 
 

 
 
« So stellt man sich 
das Leben der 
reichen Russen vor: 
Die grösste Jacht 
der Welt gehört 
Roman 
Abramowitsch, und 
sie ankert hier vor 
Antibes. 
SÉBASTIEN 
NOGIER / AFP » 
(NZZ) 
Photo du yacht de 
Roman 
Abramovitch, le 
plus grand du 
monde, à l’ancre 
devant Antibes. 
 

 
Les habitants expulsent deux convois des forces d’occupation américaines de 
deux villages dans la banlieue de Hassaké - La milice de « FDS » enlève un 
certain nombre de jeunes dans la banlieue de Raqqa pour les recruter dans 
leurs rangs (SANA) 
 
Bonnes nouvelles partout ailleurs qu’en Ukraine !!! (JCdM) 
Grâce à l’Ukraine, tous les autres bombardements semblent avoir miraculeusement cessé sur terre : les juifs 
ne bombardent plus, les américains ne bombardent plus, les anglais ne bombardent plus, les français non 
plus… Ni ne chassent le citoyen grâce au virus… Tout ça en douce, comme d’habitude… C’est ça la mauvaise 
nouvelle qui se cache derrière toutes ces bonnes nouvelles. C’est pour pouvoir mieux recommencer, mon 
enfant. 
 
2700 STRELA-RAKETEN FÜR KIEW: Deutschland liefert weitere 
Luftabwehrraketen an die Ukraine (FAZ)  L’Allemagne va livrer à l’Ukraine 
2.700 missiles antiaériens de fabrication soviétique (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP 
L'Allemagne a décidé d'accroître ses livraisons d'armes à l'Ukraine, en lui dépêchant 2.700 missiles 
antiaériens supplémentaires de fabrication soviétique. 
Le gouvernement « a approuvé un soutien supplémentaire à l'Ukraine », a indiqué à l'AFP une source 
gouvernementale, en parlant de missiles de type STRELA, de fabrication soviétique et qui proviennent des 
stocks de l'armée de l'ancienne Allemagne de l'Est communiste. 
Ces stocks avaient été intégrés dans ceux de l'armée nationale allemande, la Bundeswehr, lors de la 
réunification allemande en 1990, et sont donc vieux de plus de trente ans. 
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En outre, le ministère allemand de la Défense a fait parvenir ces derniers jours 18.000 casques militaires 
supplémentaires à Kiev, s'ajoutant à une première livraison de 5.000 unités, portant le total à 23.000. 
Berlin avait déjà autorisé samedi la livraison à Kiev de 500 missiles antiaériens de type Stinger, de 1.400 
lance-roquettes antichar et de neuf obusiers, tous arrivés entre-temps en Ukraine. Les obusiers sont aussi de 
fabrication soviétique. » 
 
Ambassadeur Ala : L’Occident en envoyant des armes létales et des missiles en 
Ukraine vise à raviver la crise (SANA) 
	

 
Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs 

https://youtu.be/1TKc8TdL5e0 
https://youtu.be/IoTcIbOZ-vA 
Idriss Aberkane a réalisé une vidéo détaillée de défense de l'IHU intitulée « 18 mensonges sur Didier Raoult ». 

Cette vidéo a été censurée par YouTube. Elle est désormais en ligne 
sur la plateforme Odysee : https://t.co/RoNzwSRqkC 
 
— Didier Raoult (@raoult_didier) Jan 19, 2022  
 https://youtu.be/5os9DHxbhNc      https://youtu.be/9nNq1NutTGw 
 
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cab86017792/voyage-francois-
mitterrand-a-moscou 
https://e.vnexpress.net/news/trend/vietnamese-in-ukraine-see-life-
upended-amid-crisis-4431919.html 
https://instagram.com/amitiefrancecoree?utm_medium=copy_link 
https://m.imdb.com/title/tt0254286/ 
https://www.linkedin.com/posts/sabine-chaugny_russie-ukraine-

europeanunion-ugcPost-6902185927578333184-twxA 
 
https://www.mountpaektufestival.org/read/2022/02/09/189/au-80%C3%A8me-anniversaire-de-la-naissance-du-
dirigeant-kim-jong-il--rendons-hommage-%C3%A0-un-grand-homme- 
Les médias occidentaux évitent cette partie du discours de Poutine pour quelle raison ? Via : https://lnkd.in/e9vJbsiN 
https://books.google.com/books/about/Poutine_la_stratégie_du_désordre.html?hl=fr&id=QCwXEAAAQBAJ 
https://mobile.twitter.com/home 
https://www.infovf.com/video/capsule-operation-ukraine--11941.html 
https://t.co/YhwaRWcapo 
https://www.contretemps.eu/gauche-poutine-ukraine-russie/?fbclid=IwAR0z__aX-XRanOb9Ie9lGnrGqkLbLwASm-
UGxibZuuk3xGaSY_yj1qjqJM4 
https://www.liberation.fr/international/asie-pacifique/les-tensions-taiwan-chine-dans-le-miroir-de-la-guerre-en-
ukraine-20220227_UGU3TYXSDJFWXE23NLGFI2AOK4/ 
https://photos.app.goo.gl/8fWx3ZEuvrxJ5AXs9 
https://m.youtube.com/watch?v=BT9scWYbhwU 
https://vk.com/im?sel=434839518&z=video683161519_456239108%2F7045169e5d5da2cdd9 
https://www.eventiavversinews.it/austria-sensazionale-sentenza-della-corte-suprema-in-tema-covid-le-persone-sane-
non-possono-infettare-nessuno/ 
https://www.lesechos.fr/monde/europe/ukraine-milliardaires-ou-simples-russes-les-voix-contre-la-guerre-se-
multiplient-a-moscou-
1390017?fbclid=IwAR1xVGrKUp8OwiGfm4jv56xihV4FmWNFqbK1jfZlgekOIuxJPBNhw8YCFvA 
https://youtu.be/WxmNzcYzAic cette vidéo date du 15 février 
https://www.lefigaro.fr/international/le-revirement-ukrainien-d-emmanuel-macron-20220301 
https://www.laminutedericardo.com/LMDR/ukraine-pour-ou-contre/ 
https://www.infovf.com/video/capsule-narratif-autre--11983.html 
https://youtu.be/vI4FAKJLZJA 
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- Ksenia Bogemskaia 11 mars 1947- 24 septembre 2010 
- UNVOLAIS UKRAINIEN- Juliette Campion, Pierre Godon – France Télévisions Au quatrième jour de 

l'invasion de l'Ukraine par Moscou, l'Union européenne a dévoilé, dimanche, une série de nouvelles 
sanctions contre la Russie. 

- Des infos en image sur l’Ukraine 
-  Les racines du faschisme de Pierre LE 
- quelques nouvelles de Corée du Nord 
- Tina Kunakey a un père togolais et une mère sicilienne 
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PLUS BESOIN DU « PASS VACCINAL » ILLEGAL, GRACE AU PASS EUROPEEN DE 
REACTION19 (MAITRE BRUSA) !   
VIDEO-PREUVE : le brave citoyen non-piquouzé utilise le pass européen avec succès pour 
s’en donner à cœur joie dans une piscine !   

#vietnaminsider #foreigninvestment #fdi  
« Selon les données du département des investissements étrangers, depuis le début de l’année, le total 
des capitaux d’investissement étrangers enregistrés au Vietnam a atteint près de 5 milliards de dollars, 
en baisse de 8,5% par rapport à la même période de l’année dernière. » 
#vietphapstrategies 
 
vietnaminsider #foreigninvestment #fdi  
"According to data from the Dpt of Foreign Investment, since the beginning of the year, the total foreign 
investment capital registered in Vietnam has reached nearly 5 billion USD, down 8.5% compared to the 
same period of last year." 
#vietphapstrategies 
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TELECHARGEMENT GRATUIT du pass européen avec tous les détails sur le site de R19 : 
https://reaction19.fr/reaction19/actualites/association-reaction19/asso-2022/110222-
attestations-v7-certificat-de-pass-europeen/  
 
 
COMMENT ÇA MARCHE :  avec ce pass européen & un test négatif (même autotest) vous 
pourrez aller à tous les endroits qui demandent le-dit « passe vaccinal ».  
Explication : art 36 du règlement 2021/953 du Parlement de l’UE & du Conseil du 14 juin 2021 
interdit la discrimination des personnes non-inoculées.  
En droit, les lois de l’UE sont supérieures aux lois nationales (ex France).  
INFO SUPP : règlement 2021/953 du 14 juin 2021 (site juridique de l’UE) : https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.schibboleth.fr/ 
 
 
 
 
 
 

6ème séance 

Les philosophies du monde  
/ Les philosophies de la destruction 

Au STUDIO RASPAIL 
Le 6 mars à 14h Thi Mai 
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Jeudi 10 mars 2022 
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 
un passe sanitaire est demandé pour entrer 

Roger Pol-Droit dédicacera son ouvrage de 19h45 à 20h30 
>> INSCRIPTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://u51.mj.am/nl2/u51/
mk2nu.html?m=AU4AA
FHXPUEAActAiwgAAE
DSdx8AAAA70_oAJMJ
XAAAvIABiIIcAN1hpX3
IxQ3eAGQf6sVpvhAAA
Nfg&b=05763eae&e=a0a
35a08&x=88oBWHs85jA
MWoh3QbN2QhPMIIhf
MJ59CzCUuWWH-V4 
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Festival Cinéma du réel 2022 - Forum des 
Images 
Samedi 12 mars 2022 à 21 :00 
Forum des Halles, 2 rue du Cinéma, 75001 
Paris. 
  
Avant première en présence de la réalisatrice 
CHILDREN OF THE MIST / Những đứa trẻ 
trong sương 
  
Un film de HA LE DIEM, Vietnam, 2021, 92 mn, 
vostf. 
Production : Varan Vietnam - Tran Phuong 
Thao et Swann Dubus 
Festival international du film documentaire 

d’Amsterdam 2021 :  prix de la meilleure réalisation et prix du meilleur 
premier film. 
  
Di est une fille de douze ans originaire des montagnes embrumées du nord du 
Vietnam. Elle appartient à la minorité ethnique des Hmong dans laquelle les 

filles se marient à un très jeune âge, évènement souvent précédé par le 
controversé «kidnapping de la mariée» qui se voit enlevée par son 
futur époux à l’occasion des festivités du Nouvel An lunaire. 
  

https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/cinema-du-
reel-2022/children-of-the-mist 

Vente en ligne à partir du 1.3 2022 
  
Yda : 

https://www.facebook.com/groups/401027901568234  
  

 
 

 

" 

Au début des années 1920, le pouvoir colonial français doit faire face à la rébellion de patriotes vietnamiens. Pour la combattre, la Sûreté française 
recrute des agents vietnamiens pour en faire des unités d’élite. L’arrestation de la fi lle du chef de la rébellion est l’occasion de monter un plan 

destiné à capturer celui qui incarne la résistance…

Organisation
Section de vietnamien de l’Inalco 
Section de vietnamien de l’Université de Paris 
Ciné-club Yda

Contact
doancamthi@yahoo.fr

La Maison de la Recherche 
Inalco - 2, rue de Lille
75007 Paris

www.inalco.fr

Mercredi 16 mars 2022 / 17h00-19h00 / Auditorium

[ Cycle de cinéma vietnamien ]

DANS LA LIGNÉE DES HÉROS
(Dòng màu anh hùng)

©
  

Ph
o
to

 : 
D

R

RÉALISÉ PAR CHARLIE NGUYỄN

AVEC:JOHNNY TRÍ NGUYỄN,VERONICA NGÔ THANH VÂN,DUSTIN NGUYỄN

2007 | Vietnam | 103mn | Fiction | VOSTF

Entrée libre / Port du masque et pass vaccinal obligatoires

CINE-CLUB
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https://www.gallevery.com/exhibitions/the-snowflakes-of-wilson-
bentley?mc_cid=bf0bce2985&mc_eid=b1c7a49195# 
 
 
The Snowflakes of Wilson Bentley 
NOMAD, St. Moritz, Switzerland 
01.03.2022 - 06.02.2022  

 

Wilson Bentley 
La Gallery of Everything vous invite à visiter Nomad - la foire d'art et de design exclusive dans la vallée de 
l'Engadine, en Suisse - du 1er au 6 mars 2022. 
Soixante microphotographies uniques de flocons de neige sont exposées par Wilson Bentley (1865-1931), le 
photographe pionnier du Vermont du début du siècle. 
Les microphotographies de Bentley figurent dans de nombreuses collections publiques et privées, dont le 
Metropolitan Museum of Art, la Morgan Library & Museum et le Smithsonian. 
Ses expositions récentes incluent The Keeper de Massimiliano Gioni au New Museum de New York (2016) et 
The Museum of Everything à Rotterdam (2016) et en Australie (2017/18). 
Wilson Bentley est mort d'une pneumonie après avoir été pris dans une tempête de neige en 1931. Il s'agit de 
sa première exposition en Suisse. 
Ces tirages ont plus de 100 ans et ont rarement été vus en dehors des États-Unis. De plus, les œuvres de 
l'assemblage organisé seront disponibles à la vente.An additional installation of original glass plates created 
by the photographer will be presented at Bulgari, St Moritz. 

For sales enquiries please contact ge@gallevery.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/au-garde-vous?utm_source=Philonomist&utm_campaign=2710e6c0b4-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-2710e6c0b4-218229465 
 

 

Wilson Bentley 
untitled 
c 1900 
gold chloride 
7.62 x 7.62 cm 
3 x 3 in 
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Enquête/Recherche Exploratoire menée à l'Université Toulouse–Jean Jaurès (Equipe CERPPS) sur : 
  

Les effets pluriels et inattendus des psychothérapies… 
  

Dans le cadre d’une Recherche Doctorale (Thèse de Psychologie), notre souhait est de disposer de quelques 
éléments pour apprécier la place et les fonctions des effets pluriels (attendus, surprenants, latéraux, connexes, retardés, 
etc.) des Psychothérapies afin de mieux comprendre et améliorer leurs effets. 
 

Nous avons donc besoin de votre expérience et expertise. 
Pour participer à cette Recherche, vous devez avoir bénéficié, au cours des deux dernières années d'une prise en charge 
en/par/avec une Psychothérapie (au sens large du terme ; toutes techniques et/ou dispositifs et/ou orientations confondus). 
  

Voici le lien du questionnaire d’enquête (anonyme) en ligne : 
 https://enquetes.univ-tlse2.fr/index.php/363376?newtest=Y... 

 Nous vous invitons à garnir ce petit questionnaire avec le maximum de spontanéité. 
Il n'y a aucune réponse juste ou fausse. Toutes vos remarques et apports nous seront utiles. 
 
                   En vous remerciant à nouveau pour votre collaboration. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tarifs et inscriptions : https://www.associationtraitsdunion.org 
 

Dans le cadre des journées nationales ; 
l’Association TRAIT D’UNION 

 
organise deux jours de séminaires en 2022 les 19 et 20 mai (jeudi de 13h à 21h30 
vendredi, 8h à 16h ( à TRELON dans l’Avesnais – Hauts de France – 
 1h30 de Lille 45mn de Maubeuge, 10mn de Fourmies) 
sur le thème de l’Art Thérapie et la médiation artistique en partenariat avec  
l’IPCRA (Institut de pratiques cliniques et Recherches Appliquées  
et les Cahiers de l’Actif) 
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La semaine 9,  
celle de la guerre   en Ukraine…  
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https://photos.app.goo.gl/8fWx3ZEuvrxJ5AXs9  Krenta TV bokštas Kijeve! Dabar!  
 
2022-02--26 Paris Ukraine 
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