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« Le silence des intellectuels, depuis le déclenchement de cette prétendue « pandémie »,
est assourdissant.
Et les rares qui ne se taisent pas avalisent la propagande dominante comme des
ventriloques et des somnambules, se rendant complices d’un des pires crimes contre
l’humanité de l’histoire, et ne mériteront pas mieux que de rester, dans les mémoires des
hommes, dans un statut comparable à celui des intellectuels collaborateurs du régime
vychissois. »
L’écrivain et philosophe indépendant Mehdi Belhaj Kacem a pris le taureau par les cornes, et
propose l’une des premières analyses politico-philosophiques de la situation terrible que
nous vivons depuis un an et demi, dans un livre dont lit un extrait dans la vidéo ci-dessous.
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