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Crise COVID-19 – Quand la solution devient le problème
Par Dominique Muselet, 02 avril 2021
Moins ça marche, plus notre monarque s’acharne… Et c’est normal ! Nous avons tous
tendance à faire toujours plus de la même chose. (…) Mais, soit notre président, trop
occupé à se faire des amis dans la Finance, n’a pas eu le temps de les lire, soit il a préféré
les ignorer pour des raisons supérieures, comme de nous terroriser pour nous administrer
un vaccin qui ne proﬁte qu’à Big Pharma qui, en échange, aura à cœur, nous l’espérons
pour lui, de ﬁnancer sa prochaine réélection…

La crise corona: Mettre le Québec « sur pause » n’est pas une solution. Lettre ouverte au
Premier ministre du Québec M. François Legault.
Par Prof Michel Chossudovsky, 03 avril 2021
Cher M. Legault, Je vous écris concernant la décision de votre gouvernement d’envisager un
reconﬁnement aﬁn de protéger les Québecois contre la pandémie. Cette lettre aborde la
question d’estimation des décès attribués à la Covid-19. En date du 16 avril 2020:
une directive du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec relative à
l’identiﬁcation de la cause du décès, fut émise (….)

Joe Biden recrute les alliés
Par Manlio Dinucci, 06 avril 2021
Joe Biden l’avait annoncé dans son programme électoral : “Alors que le président Trump a
abandonné les alliés et partenaires, et abdiqué le leadership américain, comme président je
ferais immédiatement des avancées pour rénover les alliances des États-Unis, aﬁn que
l’Amérique, une fois de plus, conduise le monde” (il manifesto, 10 novembre 2020).
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Promesse tenue…

Crise COVID-19 – La mesure en tout (2e épisode)
Par Marie-France de Meuron, 06 avril 2021
J’ai déjà évoqué cet aphorisme grec en janvier 2010 alors que Novartis allait verser plus de
28 milliards dans les caisses de Nestlé. Pendant ce temps de covidémie, on peut aborder le
problème de la démesure dans diﬀérents secteurs de notre existence. Ainsi, le Président de
la Confédération déclare que «le gouvernement ne peut donner que peu de perspectives,
parce que le virus domine la situation». Comment peut-on donner autant de prépondérance
à un virus? (…)

Syrie / Désormais, nous savons ce qui nous rapproche d’autres peuples…
Par Nadia Khost, 07 avril 2021
Mes chers amis, Nous ne nous sommes pas revus depuis votre lointaine visite en Syrie. Et,
aujourd’hui, nous voici dispersés en divers points de la planète, l’entrée dans certains pays
arabes étant désormais chose plus facile pour un Américain ou un Israélien que pour un
Syrien. J’ai senti dans votre courrier une certaine tristesse à notre égard. Vous avez raison.
La Guerre Mondiale qui a suscité l’écriture de tant d’épopées n’a duré que quatre ans,
tandis que la guerre contre la Syrie se poursuit depuis dix ans…

Confusion de genres. La dysphorie.
Par Maryse Laurence Lewis, 08 avril 2021
Ce joli nom n’est qu’un malaise. Celui que ressentent les jeunes, lorsqu’ils ne se
reconnaissent pas en tant que ﬁlle ou garçon, tel que les glandes endocrines et la génétique
les ont modelés. Habituellement, on prescrit des « bloqueurs de puberté », ralentissant le
développement des caractéristiques sexuelles, vers l’âge de onze ou douze ans, aux ﬁlles
troublées par leur genre…

A Hong Kong, retour au réel
Par Bruno Guigue, 08 avril 2021
Avec la réforme institutionnelle récemment adoptée, Hong Kong revient à nouveau sur le
devant de la scène. Après les manifestations de l’été 2019, le territoire a retrouvé son
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calme, et les autorités chinoises ont tiré les leçons d’une ﬂambée de contestation largement
inﬂuencée par des puissances étrangères qui n’ont aucun scrupule à s’immiscer dans les
aﬀaires intérieures d’un État souverain. C’est pourquoi la Chine vient de procéder à une
réorganisation du système électoral qui vise clairement à limiter l’inﬂuence de l’opposition…
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