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Lux Média
Entrevue spéciale à Lux Média :
Voici une personnalité à découvrir du domaine de l’Économie et Santé. Professeur Michel
Chossudovsky est certainement un des plus grands économistes que nous avons au pays.
Il a été un réel bonheur de pouvoir scruter la synthèse des recherches qu’il a menées sur la
crise actuelle.
Il nous présente un argumentaire solide dans son dernier ouvrage rendu disponible en ligne
et intitulé, » La crise mondiale du coronavirus de 2020-22: destruction de la société civile,
dépression économique artiﬁcielle, coup d’État mondial et la »grande réinitialisation », le
Great Reset. *(Ouvrage disponible pour le moment en anglais seulement)
Merci de nous aider à partager puisque son discours donne des pistes d’informations
importantes aﬁn de mieux comprendre ce qui se cache réellement derrière cette crise du
Covid-19.
Il a également exposé les possibles voies de sortie de crise et nous a livré des messages
d’encouragements devant l’envergure de cette crise sans précédent.
Une crise organisée délibérément et depuis longtemps??? À son avis, la réponse est oui et
voici pourquoi.
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Michel Chossudovsky is an award-winning author,
Professor of Economics (emeritus) at the University of
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Ottawa, Founder and Director of the Centre for
Research on Globalization (CRG), Montreal, Editor of
Global Research. He has taught as visiting professor
in Western Europe, Southeast Asia, the Paciﬁc and
Latin America. He has served as economic adviser to
governments of developing countries and has acted as
a consultant for several international organizations. He
is the author of eleven books including The
Globalization of Poverty and The New World
Order (2003), America’s “War on
Terrorism” (2005), The Global Economic Crisis, The
Great Depression of the Twenty-ﬁrst Century (2009)
(Editor), Towards a World War III Scenario: The
Dangers of Nuclear War (2011), The Globalization of
War, America's Long War against Humanity (2015). He
is a contributor to the Encyclopaedia Britannica. His
writings have been published in more than twenty
languages. In 2014, he was awarded the Gold Medal
for Merit of the Republic of Serbia for his writings on
NATO's war of aggression against Yugoslavia. He can
be reached at crgeditor@yahoo.com Michel
Chossudovsky est un auteur primé, professeur
d’économie (émérite) à l’Université d’Ottawa,
fondateur et directeur du Centre de recherche sur la
mondialisation (CRM) de Montréal, rédacteur en chef
de Global Research.
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