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Michel Weber, enseignant, philosophe, se penche dans son livre sur la question du covid,
« vérité (politique) du mensonge sanitaire: un fascisme numérique ».
Ce que nous vivons n’est en eﬀet pas parti de rien, n’a pas été généré de nulle part. C’est la
suite d’une histoire, production d’un modèle qui a banni la limite, oublié la sagesse d’un
Camus qui nous disait dans Le Premier Homme », « un homme, ça s’empêche », et pris la
Nature pour son terrain de jeux.
Il est temps de tout changer. Maintenant. Ne pas le remettre à plus tard. La procrastination
n’a plus lieu d’être.
Pour se procurer le livre de Michel Weber: https://www.i6doc.com/fr/book/?GCOI=2…
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