Sujets traités lors de notre réunion du 19 avril 2021
EUTHANASIE et AIDE AU SUICIDE
Deux réactions : - Celle de Philippe Pozzo Di Borgo, tétraplégique depuis 25 ans. « Une absurdité
et une violence ». « Le regard de mes soignants…de tous ceux qui m’aiment m’ont donné le goût de
vivre » - Celle du Docteur Eric Kariger (qui fut en charge de Vincent Lambert) : « Entre le
« laisser mourir » et « faire mourir » il y a une différence » « le patient est le patron, le médecin son
conseiller »

LE LIVRE de Hubert VEDRINE « Et après »
Une pandémie était prévisible, mais l’humanité n’était pas préparée. Il y a toujours eu des épidémies
mais pas de pandémie d’où la panique. Pas de mesures en temps utile. Rôle des médias. Biens de
consommation arrivant par la route de la soie. Renforcer l’industrie en France, Relocaliser.
Le Ministère de la Santé devrait englober prévention et prévision des épidémies.

THOMAS PESQUET
S’envolera cette semaine pour 6 mois en orbite dans la Station spatiale internationale. Lors de son
premier vol, il avait transmis vidéos et photos. Possibilité de suivre en direct son décollage depuis
Cap Canaveral. Partagera son quotidien par plusieurs canaux. Sa mission est scientifique. Premier
Français à commander un vaisseau spatial.

MOSQUEE de la DISCORDE à STRASBOURG
La maire « écolo » a accordé une subvention pour la construction de cette mosquée qui sera la plus
grande d’Europe, mais dépendante de la Turquie. L’Alsace est sous régime concordataire voté en
1801. Polémique. Le Sénat vote un amendement. Danger de prosélytisme. Nécessité d’un Imam
parlant français.

LOI CLIMAT
Rendez-vous le 22 Avril, en présence des Etats-Unis, qui avec l’Europe représentent 40% de
l’économie mondiale, donc proche de la Chine. En France il faut : - relancer le fret – rénover des
bâtiments - agroécologie – filière hydrogène – suppression des petites lignes aériennes –
suppression des engrais – méthanisation avec les déchets de l’agro-industrie. Choix existentiels :
climat – déforestation – pollution.

RWANDA le GENOCIDE
Génocide en 1994 sous la présidence de F. Mitterrand. H. Védrine, Ministre des Affaires
Etrangères et A. Juppé Ministre de la Défense qui reconnaît les erreurs et les fautes commises. Le
rapport Duclerc fait avancer la vérité. La France aurait dû agir, mais manque de compréhension
du conflit entre Hutus et Tutsi. La Belgique a retiré ses paras. Passivité internationale.
Extermination des femmes et enfants Tutsi.

