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REGARDS SUR L’ACTUALITÉ…  
 

 ▬ Des faits marquants... 

  ► D’un sursaut de la raison... 
  Comme l’affirment certains médecins depuis le début de la pandémie,  
  En  misant uniquement sur les vaccins (dont on ignore beaucoup), 
  N’a-t-on pas fait déjà, là, ni plus ni moins, une erreur stratégique ? 
  Certains des « experts scientifiques » semblent, enfin, l’admettre.  
 
  ► L’Homme et la science… 
  Après sept mois, Persévérence, un robot très sophistiqué de la Nasa, 
  Et équipé d’instruments français, s’est posé, comme prévu, 
  Sur Mars, la planète rouge. Nouvelle prouesse technique ! 
  Et réussite éclatante, éblouissante de l’intelligence humaine ! 
 

 ▬ Des questionnements... 

  ► De l’O M S et de ses avis... 
  Ne faudrait-il pas, également, tenir compte, au moins un tant soit peu, 
  Des avis ou préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé  
  Dès lors que « les mesures coercitives n’aident pas à ralentir l’épidémie 
  Mais causent des dommages (collatéraux) épouvantables » ?   
   
   ► À propos des « cabinets internationaux » ... 
  Pour la mise en œuvre de la vaccination de la population du pays, 
  Des « cabinets internationaux » privés ont été chargés de cette gestion. 
  Assez surprenant, même si cette pratique n’est pas nouvelle, 
  Que notre Administration, nos Ministères ne puissent assumer ? 
     

 ▬ D’autres échos...  

  ► Avec prudence... 
  Dans notre vie quotidienne où l’emporterait l’immédiateté, 
  Veillons, au contraire, à ne pas nous laisser, trop facilement, 
  Emporté, gouverné par nos émotions, en permanence provoquées. 
  Ne dit-on pas en effet que « la colère est mauvaise conseillère » ? 
 
  ► Cyberattaques... 
  Encore récemment, certains hôpitaux ont été la cible de cyberattaques 
  Qui, évidemment, neutralisent leurs systèmes informatiques. 
  Le but de ces attaques : obtenir le versement d’une rançon  
  En risquant de mettre en danger la vie de nombreux patients. Criminel ! 
       

 ▬ Le mot de la semaine...  

   ► Émotion : trauma psychique (peur, colère...), plus ou moins fort, 
  Qui vient rompre notre équilibre, notre tranquillité, notre sérénité. 
     
     Semaine du 15 au 21 février 2021 - J. C.   


