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À PROPOS DE CETTE ÉDITION SPÉCIALE 

Des pontes de la macronie éjectés du 
paysage politique lors des élections 
législatives, un ministre limogé pour 

accusations de viols, un autre préservé mais 
toujours visé par des victimes, un président 
accusé d’avoir franchi la ligne rouge lorsqu’il 
a favorisé l’implantation d’Uber en France, 
avec soupçon de rétribution en nature lors de 
sa première campagne présidentielle ; enfin, 
une opposition d’extrême-gauche renforcée et 
hurlante… ce nouveau quinquennat démarre 
en fanfare pour la majorité présidentielle. Le 
choc des élections législatives, la difficulté à 
composer un gouvernement – et maintenant 
à composer avec l’opposition – sont tels que ce 
sont les patrons d'Engie, EDF et TotalEnergies 
qui ont dû lancer l’alerte le 26 juin : « La flam-
bée des prix de l’énergie menace notre cohésion 
sociale et politique et impacte trop lourdement 
le pouvoir d’achat des familles. »

Sobriété : le mot est maintenant dans toutes 
les bouches. À peine une semaine après cette 
tribune qui grillait la priorité aux pouvoirs 
publics (en montrant par là même leur lenteur 
à s’emparer du sujet), 84 autres grands diri-
geants d’entreprises sont allés plus loin pour 
promouvoir des « démarches d'économie circu-
laire, d'économie d'usage, de relocalisation, de 
régénération de la biodiversité, ou encore d'ali-
gnement des réductions carbone de l'entreprise 
avec l'accord de Paris ». C’est alors seulement 
que le gouvernement a commencé à prévenir 
d’un hiver « compliqué », tout en affirmant la 
France préparée et en ordre de marche pour 
éviter les ruptures d’approvisionnement.

Sobriété ? Dans le domaine de l’entreprise, 
elle est presque une injonction contradic-
toire tant le modèle économique mondial vit 
sur l’idée de produire et de consommer plus. 
Il faut que les produits soient fabriqués vite, 
transportés vite, vendus vite, renouvelés vite. 
Pour cela, des usines – en Chine particulière-
ment – produisent à grande échelle, avec du 
gaz acheté à la Russie, des matières premières 
volées à l’Afrique, transportent ensuite mas-
sivement vers l’Europe et les États-Unis, dans 
des giga-tankers, et reçoivent en retour un flot 
ininterrompu de devises étrangères, avec les-
quelles le régime chinois renforce son armée 
et prépare le coup d’après. Des « fermes à ser-
veurs », qui produisent plus de CO2 que toute 
l’aviation mondiale, ancrent ce mode de vie 
dans les esprits via TikTok, Instagram et autres 
plateformes de réseaux sociaux. Le modèle 
mondialiste est non seulement en grande 
partie responsable de la crise écologique, mais 
aussi d’avoir créé – en enrichissant le régime 
communiste chinois – tous les ingrédients 
pour un conflit mondial de grande ampleur. 

La structure politique européenne est-elle 
capable d’accompagner un retour à la raison, 
c’est-à-dire une économie plus locale, plus 
responsable, plus sobre ? Les outils européens 
ont été construits dans un contexte et avec 
des ambitions mondiales, et ne savent penser 
que dans un cadre où des hyper-structures 
supra-nationales arbitrent la vie d’endroits 
qu’ils ne connaissent ni ne comprennent. Pour 
autant, les crises créent un sursaut vital et l’en-
chaînement douloureux de la crise Covid-19, 

de la guerre en Ukraine, de l’accélération du 
dérèglement climatique ont permis de mettre 
fin à beaucoup de naïvetés et de poser une 
nouvelle fois la question du choix. Il s’agit du 
choix du chemin à prendre bien sûr, entre 
une « modernité » mondialisée qui détruit 
aussi bien les cultures traditionnelle que la 
planète vivante qui nous nourrit, et une tradi-
tion éclairée dans laquelle la nation ne signi-
fie pas rejet de l’autre et où l'écologie n’est pas 
un cheval de Troie pour des forces étrangères 
tentant de vendre leurs éoliennes et leurs pan-
neaux solaires. 

Nous continuons de croire que la seule 
façon d’arriver à une vie véritablement équili-
brée est de regarder en face ses dangers et d’ap-
prendre à y faire face avec solidité. Nous vous 
dirons donc comment la technocratie fran-
çaise et européenne a amplifié la crise éner-
gétique plutôt que la réduire, comment elle 
pourrait faire de même pour la crise alimen-
taire, tout cela parce que le modèle « globa-
liste » déconnecte chaque jour un peu plus 
les décideurs politiques du sens commun. 
Bien d’autres sujets d’importance pour com-
prendre le monde tel qu’il devient vous seront 
proposés et, parce que l’espoir est indispen-
sable en plus d’être permis, nous vous parle-
rons aussi des bienfaits de la méditation, de 
l’ancrage dans les cultures traditionnelles et de 
la richesse qu’apportent les leçons du passé.

Alors bonne lecture à tous et toutes.

Avec Vérité et Tradition, 
La Rédaction 

La canicule  
de l’été 1911, 
cette terrible 
vague de chaleur 
oubliée 
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La canicule de l’été 1911,  
cette terrible vague de chaleur  
qui avait frappé toute l'Europe

Disparition du vocabulaire genré au sein de l’administration fiscale : on ne peut 
plus dire « Monsieur » ou « Madame »

Epoch Times France
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120 cyprès 
abattus  
pour réaliser 
une voie verte

A u nom du projet de la voie verte qui 
permettra de traverser la ville de Sète 
(Hérault) à vélo, 120 cyprès se trou-

vant dans le cimetière Le Py ont été abattus 
fin juin 2022. Selon l’adjoint au maire Vincent 
Sabatier, il s’agit d’un acte de « courage », alors 
que des associations dénoncent « une tuerie éco-
logique » et un « écocide ».

Le cimetière Le Py, connu pour héberger 
la tombe de Georges Brassens, est en train de 
connaître un remaniement pour lequel l’abat-
tage de plus d’une centaine de cyprès âgés d’une 
quarantaine d’années a été nécessaire. Suite à 
cette opération, le mur nord du cimetière sera 
déplacé d’une dizaine de mètres. Il sera par la 
suite reconstruit à proximité immédiate des 
sépultures, indique Midi Libre.

Le but de cette opération est de laisser de la 
place pour la future voie verte, qui se trouvera 
entre le mur et le chemin de fer situé en contre-
bas.

Les arbres abattus seront remplacés par 
autant d’autres arbres de plusieurs espèces 
« qui s’adapteront mieux aux fortes chaleurs », 
indique Vincent Sabatier, adjoint au maire 
délégué au Pôle ville apaisée. Il assure par ail-
leurs que « le cyprès est un arbre pauvre en bio-
diversité, qui plus est allergène ».

« Une tuerie écologique »
Selon l’élu, il a fallu du « courage » pour réali-
ser cet abattage. Le collectif Bancs publics, de 
son côté, dénonce « une tuerie écologique, une 
de plus de cette municipalité qui multiplie les éco-
cides ».

« Non content de projeter d’abattre 52 tilleuls 
argentés pour construire un parking souterrain 
en cœur de ville de Sète, (…) le maire de Sète, 
François Commeinhes, vient de faire abattre 
120 cyprès vieux au minimum de 50 ans, en 
bordure du cimetière Le Py pour créer une voie 
verte ! » s’indigne le collectif.

L’association d’utilisateurs la roue libre de 
Thau s’attriste quant à elle du fait que l’aména-
gement prévu initialement en passant par la rue 
des Loriots n’ait pas été retenu.

 
Par ND

A lors que les épisodes de 
fortes chaleurs se succèdent 
en cet été 2022, on se sou-
vient des canicules pré-

cédentes, dont celle de 2003 qui a fait 
15 000 morts en France. Mais qui se 
souvient encore de celle de l’été 1911, 
qui avait frappé toute l’Europe de juil-
let à septembre ? Elle avait été tellement 
dramatique qu’elle avait causé plus de 
40 000 décès rien que dans l’Hexagone.

La canicule de 1911 a duré 70 jours, du 
4 juillet au 13 septembre. Elle a touché 
toute l’Europe, dont la France. Non seu-
lement les températures ont été très éle-
vées pendant toute cette période, avec de 
courtes interruptions, mais il y a eu une 
absence totale de pluie, rapporte Ouest-
France. Dès le mois de juillet, certains 
quartiers de Paris n’avaient plus d’eau.

Certaines données parlent de plus de 
40 000 victimes, mais selon Patrick Zyl-
berman, professeur émérite d’histoire 
de la santé à l’École des hautes études 
en santé publique (EHESP), le bilan est 
encore plus lourd. « Au total 46 719 per-
sonnes meurent pendant cette période de 
fortes chaleurs », explique-t-il.

Chaleur et manque de pluie pendant 
une longue période
« Ce sont plus de deux mois d’extrême 
sécheresse et de températures élevées 
qu’ont connus les habitants de la France 
en 1911 », résume Catherine Rollet, 
auteur de La canicule de 1911 : obser-
vations démographiques et médicales et 
réactions politiques. 

Cette historienne et démographe, 
décédée en 2016, détaille dans un article 
cité par La Croix : « La caractéristique 
de cette canicule, c’est que ces tempéra-
tures très élevées, associées à une insola-
tion importante, sans pluie, ont duré très 
longtemps. »

La totalité du pays est touchée, mais 
« plus durement peut-être le nord de la 
France », remarque Patrick Zylberman.

Les principales victimes : « les tout-
petits élevés au biberon »
« Il faudra marquer cette année 1911 
d’une croix noire », écrivait un médecin 
du département de la Seine inférieure, 
notant que « pendant la longue période 
de chaleur, la mort n’a cessé de faucher les 
tout-petits élevés au biberon ».

En effet, parmi les victimes, près de 
30 000 sont des bébés de moins d’un 
an, la majorité des autres décès étant des 
personnes âgées. Les bébés les plus tou-
chés sont les enfants assistés (ceux qui 
ont été abandonnés) et les enfants pro-
tégés (ceux qui sont placés en nourrice). 
Il s’agit en fait des bébés nourris au bibe-
ron.

Cela s’explique entre autres par le fait 
qu’en plus de la vague de chaleur, une 
épidémie de fièvre aphteuse sévissait 
dans une bonne partie de la France, ce 
qui a eu un impact sur la quantité et la 
qualité du lait donné aux nourrissons.

Après une température maximale 
de 29,7 °C en moyenne à Paris pendant 
le mois d’août 1911 (soit 5,3 °C de plus 
qu’entre 1971 et 2000) et quatorze jours 
avec des maximales supérieures à 30 °C, 
c’est finalement mi-septembre que les 
températures finissent par baisser, au 
grand soulagement de tous.

D’autres canicules historiques
En plus de cet épisode de forte cha-

leur au début du 20e siècle il y a eu une 
autre canicule en 1947 en France, mais 
celle-ci n’a pas fait beaucoup de victimes, 
indique Le Parisien.

Avant le 20e siècle, on dispose de peu 
de données pour évaluer les précédentes 
canicules, mais les travaux d’Emma-
nuel Le Roy Ladurie révèlent que l’été 
1636 a connu un tel coup de chaleur que 
500 000 personnes y auraient perdu la 
vie. Quant aux étés 1718-19, ils auraient 
eu une canicule qui a fait 700 000 vic-
times enregistrées. À ces époques, les 
épisodes de fortes chaleurs étaient liés à 
des épidémies de dysenterie à cause du 
manque d’eau.

Par Nathalie Dieul

Les Parisiens dans la Seine lors des grandes chaleurs. 

L a direction générale des Finances 
publiques (DGFIP) a indiqué, 
dans une note adressée à ses 

agents, qu’ils ne devront plus utiliser un 
vocabulaire genré dans leurs courriers. 
Cela marque le début de la disparition 
de certaines formules de politesse.

Désormais, les contrôleurs fiscaux ne 
devront plus mentionner la civilité des 
contribuables dans leurs courriers, ainsi 
que le mentionne une note de la direc-
tion générale des Finances publiques. 
Cette note de service, envoyée le 6 juillet 
dernier aux employés de la DGFIP, a pu 
être consultée par Le Figaro.

Pour ne pas froisser la sensibilité de 
certaines minorités, l’administration fis-
cale se met à l’inclusif. Les courriers des 
contrôleurs fiscaux devront maintenant 
commencer par « Bonjour », et non plus 
par « Bonjour Madame » ou « Bonjour 
Monsieur », stipule la note de service.

Nos confrères soulignent à propos de 
cette note que la nouvelle règle décou-
lerait directement de la loi Taubira de 
2014, celle-ci ayant notamment ouvert 
le mariage aux couples de personnes 
de même sexe. Toutefois, le quotidien 
ajoute que cette loi ne mentionne cepen-
dant pas la notion d’identité de genre.

Cette nouvelle règle s’inscrit dans 
le « contexte institutionnel et social 
actuel » et permet « une meilleure prise 
en compte des évolutions de l’identité de 
genre », justifie la note de service. En 
outre, Le Figaro explique que cette note 
– qui s’appliquera à l’entête des lettres 
fiscales et aux enveloppes correspon-
dantes – est adressée à « Mesdames et 
Messieurs les Délégués du Directeur 
Général », « Mesdames et Messieurs les 
Directeurs régionaux et départemen-
taux… », etc.

Par Emmanuelle Bourdy

«
La nouvelle 

règle 
découlerait 
directement  

de la loi Taubira 
de 2014. »
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Les urgences d’un hôpital public riche, mais moribond

L e rapport « express » sur 
l’état des urgences hos-
pitalière remis au Pré-
sident Macron par le 

ministre de la Santé François 
Braun, alors chef des urgences 
du CHU de Metz et président du 
syndicat des Samu de France, a 
braqué une nouvelle fois les pro-
jecteurs vers les soignants et le 
monde hospitalier. Ce dernier 
pourrait presque faire une crise 
d’épilepsie à force de subir cet 
effet stroboscopique des mises 
en lumière et successions d’ou-
blis : en 2020, le dévouement des 
soignants pour affronter la crise 
Covid a d’abord fait d’eux des 
piliers de la nation, sanctifiés à 
la télévision et dans les discus-
sions familiales. Quelques mois 
après, les mêmes soignants étaient 
conspués quand ils refusaient la 
vaccination, mis à pied. Puis on 
les a oubliés, jusqu’à ce que l’ar-
rivée de l’été ne fasse craindre 
un engorgement des hôpitaux et 
qu’il faille constater que beaucoup 
d’entre eux, écœurés, avaient déjà 
changé de métier. De nouveau, les 
appareils photo et les caméras ont 
été sortis.

Le spectre d'un écroulement  
du système hospitalier
Dans le domaine hospitalier 
comme dans bien d’autres, les 
vérités partielles abondent et 
c’est de façon presque automa-
tique l’absence de moyens qui est 
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«La France fait 
partie des quatre 
pays européens  
qui consacrent  

le plus de budget 
aux dépenses 

hospitalières. »

citée comme cause de la détresse 
du système. Les échanges hors 
caméra avec les praticiens hospi-
taliers sont édifiants : l’idée d’un 
écroulement inéluctable de l’hô-
pital public, en démarrant par les 
urgences et les services de psy-
chiatrie, est devenue tellement 
forte chez les soignants que beau-
coup reprennent des études pour 
réorienter leur carrière… en 
dehors de la médecine. Partout, 
l’impression d’être abandonné, 
sans ressources, condamné à mal 
traiter les malades.

Et pourtant la France fait par-
tie des quatre pays européens 
qui consacrent le plus de bud-
get aux dépenses hospitalières, 
avec le Danemark, la Suède et la 
Norvège. Elle fait aussi, d’après 
les rapports de l’OCDE, partie du 
peloton de tête des pays disposant 
du plus grand nombre d’hôpitaux 
par habitant. Le nombre de lits y 
est au deuxième niveau euro-
péen, les effectifs hospitaliers au 

troisième. Nous bénéficions donc 
à la fois de l’argent, du personnel 
et d’un grand nombre d’hôpitaux. 
Comment, avec des statistiques si 
favorables au système hospitalier 
français, celui-ci peut-il sembler 
moribond ?

L'hôpital français, champion  
de la fonction administrative 
Une autre statistique ouvre un 
premier chemin d’explication : 
le système hospitalier français 
est également le champion des 
fonctions administratives. Les 
secrétaires administratives et 
gestionnaires divers représentent 
un tiers du personnel hospita-
lier, la plus lourde proportion en 
Europe. Là encore, les entretiens 
et rencontres sans micro sont 
révélatrices : la situation dépeinte 
dans plusieurs des plus grands 
hôpitaux français et celle de pro-
cessus décisionnels sclérosés, 
d’un manque quasi-total d’agi-
lité, d’un personnel administra-

tif sous-qualifié. En résumé, ces 
fonctions administratives, qui 
devraient rendre l’hôpital attractif 
et efficace, soutenir le corps médi-
cal, dans leur majorité ne le font 
pas. Elles entretiennent par contre 
une position de contrôle, ralentis-
sant tout par leurs exigences de 
validation, leurs procédures répé-
titives et souvent inutiles. Ajoutez 
à cela des outils de travail infor-
matique qui ont 15 ans de retard 
et vous vous retrouvez dans une 
mare d’inertie ; des travailleurs 
acharnés au cœur de l’administra-
tion enchaînent parfois 70 heures 
par semaine en tentant d’appor-
ter des solutions, mais sont trop 
peu nombreux pour changer la 
direction du paquebot. Parmi le 
personnel soignant aussi, on ren-
contre aussi bien des infirmières 
qui accumulent les heures sup-
plémentaires non payées que, 
parfois, des personnels plus 
mobilisés par la lutte syndicale 
que par l’aide aux malades.

Les urgences, nouvelle « cour 
des miracles »
Contrairement aux discours 
publics, le premier sujet que men-
tionnent les hospitaliers – celui 
dont dépendrait le salut de l’hô-
pital – n’est pas la question de la 
rémunération mais la possibi-
lité d’espoir. Celui-ci s’effiloche 
lorsqu’on sort d’une visite dans 
un service d’urgences, « cour des 
miracles » où les risques vitaux, 
les blessures bénignes et la misère 
sociale se croisent. Dans celui 
que nous avons exploré, l’instan-
tané de situation est frappant : 
plus d’une dizaine de personnes 
très âgées sur des brancards, dans 
un couloir. Un jeune homme 
d’à peine trente ans qui arrive 
en expliquant que son pouce lui 
fait mal depuis trois semaines, et 
qui malgré l’absence d’urgence 
médicale aura cependant le droit 
de rester et d’attendre. Du per-
sonnel résigné, qui marche dans 

Une infirmière traite un patient. 

toutes les directions, récupère un 
formulaire, en reprend un autre. 
Les infirmières en sandales plas-
tiques doivent marcher dix kilo-
mètres par jour dans leur service. 
Par une porte entrouverte, on 
voit la pièce à formulaires, rem-
plie d’épais dossiers du sol au 
plafond, tandis que les impri-
mantes tournent à plein régime. 
Des secrétaires médicales sur 
leur ordinateur font ce qu’on leur 
a demandé. Elles remplissent et 
impriment des formulaires.

Comment redonner de l’es-
poir ? Il n’y a pas que le Covid qui 
soit une « guerre ». Comme pour 
une campagne militaire, on atten-
drait davantage de pragmatiques 
capables de mettre la logistique 
au cœur du système et de moti-
ver les troupes. Comme pour 
une guerre aussi, on attendrait 
des armes au niveau du combat 
à mener. Comment, comme le 
propose le Pr Braun, demander 
de créer encore des nouveaux ser-
vices administratifs pour « identi-
fier des lits disponibles », alors que 
depuis plus de quinze ans existent 
les outils pour savoir en temps 
réel les disponibilités de chambre 
dans les hôtels du monde entier, 
les évolutions du trafic, pour gérer 
les flux… Les outils techniques 
sont déjà là et n’auraient qu’à être 
déployés. La crise hospitalière ne 
disparaîtra probablement que 
le jour où le corps médical verra 
que le système est capable de se 
renouveler, que les efforts pro-
duisent des résultats.

La Rédaction

«
Les secrétaires 
administratives 
et gestionnaires 
représentent un 

tiers du personnel 
hospitalier, la plus 
lourde proportion 

en Europe. »
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La bombe à retardement du parc nucléaire français

L e besoin de production 
d’énergie en Europe 
n’a peut-être jamais été 
aussi grand : les liens 

avec la Russie sont rompus, ceux 
avec l’Afrique et le Moyen-Orient 
sont fragilisés par les offensives 
chinoises. Toute la communauté 
européenne affronte donc simul-
tanément une diminution mas-
sive de ses options pour importer 
l’énergie et les matières premières, 
et un besoin accru de produire. Il 
faut plus d’électricité pour réin-
dustrialiser l’Europe et l’extraire 
de l’ornière de ses dépendances 
stratégiques. Il faut, croit-on, plus 
d’électricité pour la multiplica-
tion des usages liés aux technolo-
gies du numérique – même si leur 
empreinte carbone dépassera bien-
tôt celles des véhicules à essence. Il 
faut, enfin, plus d’électricité pour 
l’ensemble des mobilités, dont la 
voiture électrique qui devrait deve-
nir la référence de nos quotidiens et 
remplacera définitivement les véhi-
cules thermiques à partir de 2035.

Des coupures d'électricité envisa-
gées cet hiver
Tous les constructeurs suivent 
maintenant le chemin ouvert par 
Tesla et font le marketing de ces 
solutions de déplacement rêvées 
comme écologiquement respon-
sables. Rien n’est pourtant moins 
sûr aujourd’hui : les études euro-
péennes, relayées en France par les 
experts de l’IFPEN, montrent que la 
voiture électrique a un impact car-
bone quasi-équivalent à celui des 
véhicules thermiques, dans toutes 
les situations sauf une : l’utilisation 
massive du nucléaire pour produire 
l’électricité. La voiture électrique n’a 
donc réellement été écolo que dans 
un seul pays d’Europe : la France, 
du fait de la composition de son 
« mix » énergétique.

Tout ceci était vrai jusqu’à la 
fin de l’année dernière, quand le 
nucléaire fournissait 70 % de l’élec-

tricité en France, soit plus que 
dans n’importe quel autre pays 
du monde.  Mais ce chiffre a bru-
talement été divisé par deux : les 
pannes d’EDF, le plus grand expor-
tateur d’électricité en Europe, ont 
fait chuter la production d’énergie 
nucléaire de la France à son plus 
bas niveau depuis près de 30 ans. La 
France en est aujourd’hui arrivée au 
stade où elle va sérieusement devoir 
envisager des coupures de courant 
cet hiver.

Derrière cette situation, deux 
explications. La première et la plus 
conjoncturelle est que le corona-
virus a fait reporter de deux ans les 
entretiens prévus pour plusieurs 

dizaines de réacteurs nucléaires : la 
moitié du parc nucléaire français, 
soit 38 réacteurs, est aujourd’hui à 
l’arrêt. Parmi eux, 12 réacteurs le 
sont probablement pour plusieurs 
années car d’inquiétantes fissures 
ont été constatées dans les circuits 
de refroidissement des réacteurs. 
Les 16 autres sont encore en phase 
de diagnostic et certains pourraient 
– au vu de leur âge comparable – se 
retrouver dans la même situation.

Un problème d'anticipation sur 
les besoins essentiels 
Là est la seconde et douloureuse 
explication : la France a massi-
vement construit des réacteurs 

nucléaires dans les années 70 et 
80, puis les a laissés vieillir dans 
le même temps qu’elle laissait ses 
expertises s’évaporer avec le départ 
en retraite de ses principaux ingé-
nieurs. Elle a aussi, délibérément, 
gelé les investissements pour rajeu-
nir le parc, entre autres pour éviter 
les controverses politiques. 

Résultat, un parc nucléaire vieil-
lissant dont la production annuelle 
chute depuis 15 ans et qui cumule 
les urgences de maintenance. 
Emmanuel Macron a promis en 
février de relancer « l’aventure 
nucléaire » de la France et dévoilé 
un plan de 52 milliards d’euros 
pour construire de nouveaux réac-

teurs, dans le cadre d’une stratégie 
visant en partie à réduire les émis-
sions de carbone du pays tout en 
assurant sa sécurité énergétique. 
Mais cette nouvelle génération de 
réacteurs ne se déploiera qu’à partir 
de 2035. Il faut donc imaginer des 
solutions pour les 12 années à venir.

La question des 12 prochaines 
années
Bloomberg révèle que du côté 
des spéculateurs, pour qui même 
une nouvelle de ce genre est une 
opportunité, les prix de l’électricité 
en France pour l’hiver prochain se 
négocient avec un large premium 
par rapport à ceux de l’Allemagne 

voisine, reflétant les craintes que le 
pays puisse avoir du mal à répondre 
à la demande en cas de pic de 
consommation. La situation, au vu 
du rôle majeur de la France dans la 
production d’électricité en Europe, 
alerte même le New York Times et 
le Financial Times qui y consacrent 
de longues analyses.

Il faudrait presque s’interroger 
sur le sens caché à trouver derrière 
cette coïncidence d’une rupture 
d’approvisionnements extra-eu-
ropéens combinée à celle de la pro-
duction européenne elle-même. 
Comme il a fallu les confinements 
du Covid-19 pour découvrir la pos-
sibilité de travailler différemment, 
la pénurie d’énergie à venir doit-elle 
nous apprendre par la force à nous 
concentrer sur les besoins essen-
tiels ? C’est-à-dire, l’amélioration 
énergétique des logements plutôt 
que la 5G, la consommation raison-
née plutôt que les achats compul-
sifs ? Pour les gouvernements, elle 
est évidemment le signal du besoin 
d’une vraie stratégie souveraine 
à cinquante ans, car le coût pour 
les finances publiques du manque 
d’action des années passées va être 
bien supérieur à celui d’investisse-
ments qui auraient été faits à temps.

Par Aurélien Girard

La fin des moteurs thermiques en 2035, une folie européenne ?

A vec son objectif « zéro 
émission de CO2 », l’Eu-
rope vient de signer offi-

ciellement la fin des moteurs 
thermiques en 2035. Une transition 
énergétique qui annonce une catas-
trophe économique selon de nom-
breux économistes et éditorialistes.

Des objectifs irréalisables 
impliquant les consommateurs
Sur l’antenne de BFM Business, 
Nicolas Doze est revenu sur les 
conséquences de la fin du moteur 
thermique en 2035. L’éditorialiste, 
spécialisé en économie, fustige les 
dernières décisions de nos diri-
geants européens concernant cette 
transition écologique : « On aime 
bien laver plus blanc que blanc en 
Europe. C’est une folie absolue 
cette histoire. On n’aura jamais 
les bornes électriques pour le faire. 
On a aujourd’hui 62 100 bornes 
en France, en dessous de l’objectif 
prévu. Il n’y en a que 4 % en recharge 
rapide ».

Selon lui sur les 62 100 bornes 
disponibles, « 90 % sont chez des 

particuliers ou dans les entreprises ». 
En résumé, « les bornes sur l’es-
pace public ne rapportent rien, elles 
coûtent. Il va donc falloir énormé-
ment d’investissement public et donc 
c’est le contribuable qui va payer », 
a-t-il affirmé.

Un paradoxe à plusieurs niveaux
À la question « est-ce qu’on aura la 
production d’électricité nécessaire à 
cette transition ? » Nicolas Doze met 
en avant le paradoxe actuel : « On 
est en train de nous demander de 
consommer moins d’électricité, alors 
que RTE considère qu’il faut aug-
menter de 50 % à 70 % la produc-
tion d’électricité pour pouvoir faire 
rouler, en 2035, 15 millions de véhi-
cules électriques sur les 40 millions 
qui circulent en France. Il faut quasi-
ment 100 térawattheures de plus. Je 
suis désolé mais aujourd’hui on n’est 
pas capable d’avoir 100 térawat-
theures de plus. »

Autre point problématique, le 
coût des matières premières pour 
fabriquer des batteries « explose 
littéralement », dénonce Nicolas 

Doze. En effet, selon les derniers 
chiffres révélés par l’ADEME, le 
prix du lithium a été multiplié par 
7 en 2022. Quant au prix du cobalt, 
celui-ci a doublé. Une augmenta-
tion qui se retrouve également dans 
le reste des composants et qui aura 
un grave impact sur le secteur auto-
mobile.

Un choix politique plus 
qu'industriel
On retrouve le même constat du 
côté de Carlos Tavares, dirigeant 
du Groupe PSA puis de Stellan-
tis : « Cette histoire de voitures élec-
triques, c’est un choix politique. Ce 
n’est pas un choix industriel. Il y a 
moins cher et plus rapide, cela s’ap-
pelle le véhicule hybride ». Pour lui, 
cette transition énergétique « est un 
choc économique sans précédent ».

Il faut dire que pour amortir 
les coûts supplémentaires de cette 
transition, il faut 10 % de gain de 
productivité par année, pendant 
5 ans. Mais lors des meilleures 
années, le secteur de l'automobile 
ne fait 2 à 3 % de gain de produc-

tivité explique l'éditorialiste écono-
mique. Pour l’Europe, « c’est une 
espèce de mort programmée de l’in-
dustrie automobile ».

Cette transition est également 
« une espèce de fausse promesse envi-
ronnementale », dénonce Nicolas 
Doze, « puisqu’on sait bien que sur 
l’ensemble du cycle de vie du véhi-
cule, depuis l’extraction des matières 

premières pour la batterie, jusqu’à la 
logistique, la construction et le recy-
clage, la voiture électrique doit avoir 
roulé à peu près 50 000 km pour 
commencer à avoir une empreinte 
carbone meilleure que l’empreinte 
du véhicule thermique ». 

Cette transition n’aura pas sim-
plement un impact économique, 
elle pourrait également engendrer 

un choc social. En effet, si les classes 
moyennes ne peuvent pas accéder 
à l'achat d'un tel véhicule dont les 
prix sont très élevés, l’État va creu-
ser davantage le déficit de la France 
pour continuer de subventionner 
ces véhicules, en excluant une par-
tie de la population de la mobilité.

Par Léonard Plantain
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«
La production 

d’énergie nucléaire 
de la France  

est à son plus bas 
niveau depuis 

près de 30 ans. »
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Diplomatie de la famine : comment les pénuries 
alimentaires pourraient changer la face du monde

l y a 90 ans, Staline 
menait un génocide 
par la faim en Ukraine, 
accaparant l’ensemble 
des récoltes de blé 
et provoquant de 

manière volontaire la mort de près de 
4 millions d’Ukrainiens. Ce fut appelé 
l’Holodomor.

Panique dans les supermarchés 
français
La faim est aujourd’hui encore une arme 
de destruction massive, mobilisée à plein 
dans la guerre en Ukraine. Pour obtenir la 
reddition des troupes ukrainiennes pen-
dant le siège de Marioupol bien sûr, mais 
plus largement sur tout le territoire ukrai-
nien : de multiples témoignages transmis 
à la Commission européenne indiquent 
que les soldats russes ont reçu l’ordre de 
détruire les appareils agricoles et de poser 
des mines antipersonnel dans les champs, 
rendant impossibles la mise en semis de 
l’année. « La seule explication possible est 
qu’ils veulent créer une famine comme 
moyen d’agression », analyse le Com-
missaire européen à l’agriculture, Janusz 
Wojciechowski.

Le maïs et le tournesol, traditionnel-
lement semés en avril dans ces « terres 
noires » ukrainiennes, qui sont parmi 
les plus fertiles du monde, ne le seront 
donc pas cette année. Déjà une panique 
par anticipation fait des vagues dans les 
supermarchés français, où des clients se 
ruent sur les stocks d’huile de tournesol, 
vidant les rayons comme ils l’avaient fait 
au début de la crise Covid-19 en 2020.

Des répercussions mondiales
La situation est pourtant autrement 
inquiétante ailleurs : le ministre de l’Agri-
culture ukrainien a imploré l’Union 
européenne d’envoyer des graines de 
tomates, de choux, de betteraves, de 
concombres, d’oignons et de carottes 
afin de nourrir la population du pays. Sur 
le pourtour méditerranéen et jusqu’à la 
corne de l’Afrique, frappée de sécheresse 
pour la quatrième année consécutive et 
hautement dépendante des importations, 
le pire semble proche. Près de la moitié 
de la population somalienne est mena-
cée par la faim, et la situation n’est pas 
meilleure au Kenya et en Éthiopie. Or, 
non seulement la production agricole 
ukrainienne est à l’arrêt, mais les ports 
de la mer Noire étant bloqués, aucune 
exportation de la production 2021 n’est 
plus possible. Des pays comme l’Égypte 
ou l’Iran, lourdement dépendants et qui 
doivent subventionner le blé pour assu-
rer l’alimentation quotidienne de leur 
peuple, pourraient ne pas tenir le choc, 
alertent certains.

Les précédentes crises alimentaires 
mondiales de 2008 et 2012 avaient 
déclenché des émeutes de la faim, ren-
versé des gouvernements et déclenché 
les soulèvements du printemps arabe. De 
nouveaux afflux de populations désespé-
rées sont donc à attendre en Europe : la 
Banque mondiale estime que les prix des 
denrées alimentaires pourraient aug-
menter de 37 % en raison de la guerre, 
une hausse qui sera surtout ressentie 
par les pauvres et les empêchera d’ache-
ter d’autres produits de base. D’après les 
Nations unies, l’indice mondial des prix 
alimentaires a déjà atteint son niveau le 
plus élevé depuis 30 ans !

Quels outils de résilience face à cette 
crise ? 
Le Brésil a connu de mauvaises récoltes 
en 2021 et n’est pas en mesure de soute-
nir l’effort mondial. L’Europe et les États-
Unis vont être freinés dans leur capacité 
à aider par deux éléments majeurs : le 
premier est la dépendance aux engrais 
chimiques de leur production agricole, 

qui sont à 80 % produits par la Russie, 
et donc bloqués par la guerre. Pénurie 
d’engrais, pétrole plus cher, le mélange 
est de la nitroglycérine pour l’alimenta-
tion mondiale.

Le second est l’absence de stocks ali-
mentaires en Europe. C’est le chercheur 
Frédéric Wallet, de l’INRAE, qui le rap-
pelle à Usine Nouvelle, précisant que 
chaque pays européen dépend de la soli-
darité des autres et qu’une ville comme 
Paris ne dispose que de 72 heures d’au-
tonomie alimentaire en cas de crise 
majeure.

C’est donc véritablement, une nouvelle 
fois, la question du modèle de société qui 
se pose à travers la crise ukrainienne. Le 
Covid-19 nous a montré incapables d’in-
dépendance sanitaire, la guerre fait de 
même pour l’indépendance alimentaire, 
et ceci alors que la France est l’un des plus 
grands pays agricoles au monde. Malgré 
cela, elle dépend massivement d’engrais 
chimiques importés, ne produit que 20 % 
du blé dont elle a besoin pour son pain 
et – pour des questions de rentabilité – a 

fait pencher le curseur de sa production 
du côté de l’alimentation animale et de la 
haute intensité carbone. 

L'alimentation vitale au maintien de 
la paix
À une heure où des surfaces agricoles 
sont dédiées à la production d’agrocar-
burants ou servent à produire du kilo-
gramme de viande hachée, proches de 
nous la famine grandit. Elle pourrait avoir 
des répercussions géopolitiques majeures 
en déstabilisant des gouvernements qui, 
pragmatiques, répondront par des rhé-
toriques anti-occidentales. Il serait donc 
temps de ne plus considérer le domaine 
vital qu’est l’alimentation comme un 
espace possible de spéculation. La crise 
des semi-conducteurs semble bien futile 
à côté de la question de garantir à tous 
l’accès au blé et à l’eau, derrière laquelle 
– au-delà de la simple question d’huma-
nité – se tient celle du maintien de la paix, 
là où elle existe encore.

Par La Rédaction
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Des agriculteurs irakiens travaillent dans une ferme au nord-est de l'Irak, le 24 juin 2021. L'Irak connaît cette année une 
crise de l'eau en raison du manque de pluie et du faible niveau du Tigre et de l’Euphrate.

youtube.com/c/NTDFrench    |   facebook.com/ntdfrancais   
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LA PUISSANCE
DE LA VÉRITÉ

«
La seule 

explication 
possible est 

qu’ils veulent 
créer une famine 
comme moyen 
d’agression », 

analyse  
le Commissaire 

européen  
à l'Agriculture.

«
Une ville comme 
Paris ne dispose 

que de 72 heures 
d’autonomie 

alimentaire en cas 
de crise majeure. »
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De nombreux enfants en Chine 
atteints de diabète suite  
à la vaccination Covid

A
FP

 v
ia

 G
et

ty
 Im

ag
es

Comment 
les cafetières 
intelligentes 
sont utilisées 
dans la 
guerre totale 
menée par  
la Chine

U n récent rapport montre que la Chine 
serait en mesure d’espionner de nom-
breux Occidentaux en utilisant des 

cafetières intelligentes. Selon Rex Lee, expert 
en protection des données, Pékin mène ce que 
l’on appelle une guerre hybride sans restriction.

Le chercheur américain Christopher Balding 
a découvert des éléments prouvant que les cafe-
tières fabriquées par la société chinoise Kalerm 
présentent des failles de sécurité. Selon son rap-
port, ces machines connectées à Internet col-
lectent des informations, telles que les données 
de paiement, l’heure et la localisation, auprès 
des utilisateurs.

« Si nous ne pouvons pas affirmer avec certi-
tude que cette société collecte les données des uti-
lisateurs qui vivent hors de Chine, tout indique 
néanmoins que ces machines ont la capacité de 
récupérer ces données et de les stocker en Chine », 
avertit le rapport. 

Certains de ses modèles sont présentés 
comme des appareils connectés à l’Internet 
des objets (IdO ou IoT, Internet of Things), 
capables de prendre en charge certaines plate-
formes de paiement en ligne chinoises telles 
qu’Alipay et WeChat Pay. Les machines 
peuvent être contrôlées et surveillées à distance 
à l’aide d’une application mobile.

Lors d’une récente interview pour l’émission 
China Insider d’EpochTV, M. Lee indique que 
la faille ne vient pas des machines, mais des 
applications mobiles utilisées pour s’y connec-
ter. « Vous pouvez en fait la débrancher et la 
jeter », poursuit M. Lee, « mais si l’application 
est toujours active sur votre smartphone, votre 
tablette ou votre télévision intelligente, ils vont 
pouvoir vous surveiller et exploiter vos données 
en utilisant le microphone et la caméra intégrés 
à l’appareil où l’application est hébergée ». Une 
application intrusive « peut effectivement être en 
mesure de se glisser dans le programme de com-
munication et recueillir toutes les informations 
personnelles et d’agenda de l’utilisateur. Elle peut 
se mettre en relation avec l’accéléromètre de l’ap-
pareil, ce qui permet au développeur de l’applica-
tion de suivre l’utilisateur en temps réel, qu’il soit 
assis, à pied, à vélo ou en voiture. »

En Chine, les lois locales accordent aux fonc-
tionnaires du PCC une autorité considérable 
pour collecter des données. Par exemple, la loi 
sur la cybersécurité en vigueur en Chine, depuis 
2017, exige que toutes les entreprises chinoises 
stockent leurs données à l’intérieur des fron-
tières chinoises.

Depuis des années, la Chine porte une atten-
tion particulière au développement de son 
industrie IoT. Selon les médias d’État chinois, 
ce secteur pesait plus de 2,4 billions de yuans 
(environ 368 milliards d’euros) à la fin de l’an-
née 2020, citant des données du ministère de 
l’Industrie et des Technologies de l’informa-
tion.

Par David Zhang

L es larmes coulent dans les 
yeux de ce garçon de cinq ans 
lorsqu’il voit d’autres enfants 
manger, un luxe pour ce petit 

depuis qu’on lui a diagnostiqué un dia-
bète de type 1 fin janvier. Le diagnostic 
est tombé un mois et demi après qu’il a 
reçu sa deuxième dose de vaccin.

Sur tous les doigts, le gamin a des 
traces de piqûres. Les piqûres sont indis-
pensables pour gérer son taux de glycé-
mie, explique son père. Il reçoit quatre 
doses d’insuline par jour et chaque repas 
est pesé, dosé, en fonction des glucides.

Fin octobre, Pékin a lancé une cam-
pagne nationale de vaccination pour 
les enfants de 3 à 11 ans. Désormais, 
l’énorme majorité des patients diabé-
tiques appartiennent à cette tranche 
d’âge.

Le 31 mai, à la veille de la Journée 
internationale de l’enfance, de nom-
breux parents se sont mobilisés pour 
écrire une lettre ouverte dans l’espoir de 
pouvoir faire connaître leur situation. Le 
garçon fait partie des 600 à 1000 enfants 
chinois auxquels on a diagnostiqué un 
diabète de type 1 entre octobre et mai 
derniers, selon la lettre.

« Au départ, nous n’avons pas fait le 
lien avec les vaccins, mais en y réfléchis-
sant, nos enfants n’avaient pas changé 
leur mode de vie ni leur façon de man-
ger, le seul changement, c’étaient les vac-
cins, et ils avaient tous eu les symptômes 
une fois vaccinés. »

La lettre a été publiée pour la première 
fois sur le site Internet de Wei Boxing, 
un militant chinois focalisé sur les pro-
blèmes de santé. Au 11 juin, elle a été vue 
plus de 300 000 fois et commentée près 
de 800 fois. Ce sont surtout des parents 
inquiets qui l’ont commentée, affirmant 
avoir le même type de problèmes. Beau-
coup ont laissé leurs numéros de télé-

phone et ont demandé à rejoindre un 
des groupes sur WeChat formés par ceux 
dont les enfants sont diabétiques.

Le diabète de type 1 est une maladie 
auto-immune. Le système immunitaire 
qui se retourne contre lui-même détruit 
les cellules bêta du pancréas productrices 
d’insuline. L’insuline permet de réguler 
le taux de sucre dans le sang. Les symp-
tômes sont les suivants : soif excessive, 
miction fréquente, perte de poids, irrita-
bilité, faim, fatigue, vision floue.

Généralement, le diabète de type 1 se 
développe chez les enfants et les jeunes 
adultes, vers l’âge de 13-14 ans, bien qu’il 
puisse apparaître à tout âge. Le diabète 
peut être d’origine génétique, virale et 
des facteurs environnementaux peuvent 
avoir un impact.

Quelques mois auparavant, d’autres 
parents avaient rédigé une lettre pour 
signaler que leurs enfants avaient reçu un 
diagnostic de leucémie juste après avoir 
été vaccinés. Ici encore, la plupart des cas 
étaient âgés de 3 à 11 ans.

En Chine, environ 86,4 % des enfants 
entre 3 et 11 ans et la totalité de ceux 
entre 12 et 17 ans ont été vaccinés à la 
mi-février.

Les parents des enfants diabétiques 
affirment avoir initialement créé un 
groupe sur WeChat pour partager des 
conseils de traitement. Ils ont ensuite 
dû créer deux nouveaux groupes, car le 
nombre de membres du premier groupe 
a rapidement atteint les 500. Or, c’est la 
taille maximale autorisée sur la plate-
forme. Selon la lettre ouverte, environ 
600 parents se sont enregistrés sous leurs 
vrais noms dans les différents groupes.

Enfance perdue
C’est à l’école que le garçon de cinq ans 
a reçu une première dose le 5 novembre, 
suivie d’une deuxième dose un mois plus 

tard. Il a commencé à avoir soif et à uri-
ner fréquemment à partir du 15 janvier, 
raconte son père pour Epoch Times.

Le fait d’être privé de petits plaisirs 
qu’il considérait autrefois comme acquis 
a été difficile à accepter. Le 1er juin, Jour-
née internationale des enfants, il a beau-
coup souffert, car tous les enfants de 
l’école maternelle étaient invités à fêter 
l’événement autour d’un buffet.

« Il a beaucoup pleuré parce que nous 
devions le ramener à la maison pour 
manger », poursuit son papa, Wang Bin 
(alias), originaire de la ville portuaire de 
Ningbo, dans la province du Zhejiang. 
Pour le consoler, sa mère lui a acheté des 
ailes de poulet et un gâteau pour le dîner.

La glycémie du garçon est alors mon-
tée en flèche jusqu’à 306 mg/dL, un 
niveau dangereux qui, selon les méde-
cins, aurait pu le plonger dans le coma.

La mère a donc quitté son travail et 
s’est précipitée à la maison pour lui faire 
une injection d’insuline, surveillant 
ensuite avec anxiété l’évolution de sa gly-
cémie. Elle n’a pas fermé l’œil de la nuit.

M. Wang, qui est chauffeur-livreur, 
aimerait acheter un glucomètre pour 
réduire les épreuves de son fils. Mais un 
lecteur de glycémie sans piqûre nécessite 
qu’on achète un nouveau capteur toutes 
les deux semaines, et celui-ci coûte dans 
les 450 yuans (env. 60 euros). La famille 
n’en pas les moyens, étant donné que 
M. Wang est le seul à avoir un emploi 
stable. Le couple est endetté, doit rem-
bourser un prêt automobile et une hypo-
thèque.

La plupart des ménages chinois, 
comme celui de M. Wang, n’ont qu’un 
seul enfant en raison de la politique de 
l’enfant unique du régime qui a duré des 
décennies et n’a été abolie qu’en 2016. 
Dans la lettre, les parents ont déclaré : 
« [Nos enfants] sont ce pour quoi nous 

vivons et tout ce que nous avons. »
« Chaque fois qu’un nouveau membre 

rejoint le groupe WeChat, notre cœur est 
attristé », poursuit la lettre. « Le diabète de 
type 1 est une maladie qui dure toute la 
vie. Nos petits ont dû renoncer aux joies 
de l’enfance et de la jeunesse. Ils sont deve-
nus des patients. »

« Une coïncidence »
Wei Boxing, le militant spécialisé dans 
les questions sanitaires, a signalé sur son 
site Web avoir été contacté par plus de 
300 foyers avec des enfants atteints de 
diabète une fois vaccinés.

La plupart d’entre eux, a-t-il précisé, 
ont reçu des doses de Sinopharm ou de 
Sinovac, les deux principaux vaccins en 
Chine. Quelques-uns ont toutefois reçu 
le vaccin d'Anhui Zhifei Longcom Bio-
pharmaceutical (dont l’utilisation a éga-
lement été approuvée en Colombie, 
en Indonésie et en Ouzbékistan). Les 
deux premiers sont des vaccins inacti-
vés, c’est-à-dire qu’ils contiennent des 
agents infectieux tués grâce à un produit 
chimique ou par la chaleur et donc ren-
dus inoffensifs mais toujours capables de 
susciter une réponse du système immu-
nitaire. Le dernier est un vaccin à sous-
unité protéique, fabriqué à partir de 
fragments de protéines virales isolés.

Parmi les cas qui ont été signalés au 
militant environ deux tiers ont entre 3 et 
12 ans.

Par Eva Fu

Lire la suite  
de l'article :

Une enfant reçoit 
le vaccin chinois 
contre  
le Covid-19  
dans une école 
de Handan, 
dans la province 
chinoise  
de Hebei, le 
27 octobre 2021, 
après que la ville 
a commencé  
à vacciner  
les enfants âgés 
de 3 à 11 ans.
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moment-là que 
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la Chine 
utilisait ses 

prisonniers pour 
le prélèvement 

d’organes. »
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Témoignage : le régime chinois tue un 
pratiquant de Falun Gong pour son foie
U n ancien membre 

d’un gang japonais 
affirme avoir été le 
témoin direct du tra-

fic d’organes perpétré en Chine. Il 
a vu un pratiquant de Falun Gong 
juste avant qu'il soit placé sur une 
table d’opération pour un prélè-
vement du foie. Ce dernier avait 
eu les tendons coupés afin qu’il 
ne puisse pas s’enfuir et qu’il soit 
anesthésié.

C’était en août 2007. Ushio 
Sugawara faisait partie de l’or-
ganisation criminelle la plus 
puissante du Japon, le sixième 
Yamaguchi-gumi. Il a quitté les 
yakuzas – la mafia – en 2015. 
Aujourd’hui âgé de 58 ans, il 
témoigne pour Epoch Times.

Le frère de l'un de ses amis avait 
désespérément besoin d’un nou-
veau foie pour rester en vie. Face 
aux réglementations strictes, aux 
coûts élevés et aux délais d’at-
tente extrêmement longs aux 
États -Unis ou en France (deux 
rares pays proposant encore 
des transplantations du foie à 
l’époque) le malade s’est tourné 
vers la Chine, sa seule alternative 
semblait-il.

À l’époque, l’Hôpital de police 
de Pékin, un hôpital militaire, 
s’était hissé au premier rang en 
Chine en matière de transplanta-
tion du foie.

Un intermédiaire chinois dédié 
au tourisme médical a mis le frère 
de son ami en contact avec cet 
hôpital. En l’espace d’un mois à 
peine, un donneur compatible a 
été trouvé et l’hôpital a convié le 
patient à prendre l’avion pour se 
faire opérer « à tout moment ». 
Le prix était de 30 millions de 
yens (environ 210 000 euros), 
soit moins de la moitié du prix 
demandé aux États-Unis ou en 
France.

« Une contribution avant sa 
mort »
M. Sugawara raconte comment il 
a dû s’impliquer dans toute cette 
affaire.

La famille de son ami a rapide-
ment constaté que la qualité de 
l’albumine laissait à désirer. L’al-
bumine est une protéine du foie 
qu’il faut injecter pendant l’opéra-
tion et qui est fournie par l’hôpi-
tal. M. Sugawara a donc aidé son 
ami à s’en procurer au Japon et à 
la faire passer clandestinement à 
Pékin. Cela ne posait aucun pro-
blème pour l’hôpital chinois.

La vei l le  de l ’opération, 
M. Sugawara rendait visite au 
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Défilé des pratiquants de Falun Gong pour marquer le 30e anniversaire de l'introduction de la discipline spirituelle auprès du public, 
à New York, le 13 mai 2022.

patient quand il a appris que 
le donneur se trouvait dans la 
chambre voisine.

« Un médecin chinois parlant 
couramment le japonais m’a pro-
posé de jeter un coup d’œil et a tiré 
le rideau pour que je découvre un 
homme de 21 ans. L’homme ne réa-
gissait pas parce qu’il était anesthé-
sié », raconte M. Sugawara.

« Il est très jeune. Son foie est très 
sain », a dit le médecin.

« Quel genre de personne est 
ce ? » s’est enquis M. Sugawara.

Le médecin a répondu que 
l’homme était une « mauvaise per-
sonne », un prisonnier dans le cou-
loir de la mort.

« C’est à ce moment-là que 
j’ai compris que la Chine utili-
sait ses prisonniers pour le prélè-
vement d’organes », se souvient 
M. Sugawara.

« Il mourra tôt ou tard, et de cette 
façon, il peut apporter une contri-
bution supplémentaire avant sa 
mort », a déclaré le médecin. Il a 
ensuite expliqué qu’il s’agissait 
d’un « membre d’un groupe ter-
roriste ». M. Sugawara voulait 
en savoir plus sur ses activités, le 
médecin a alors expliqué qu’il 
« était du Falun Gong ».

La discipline spirituelle Falun 
Gong, dont les enseignements 
reposent sur les principes de vérité, 

de compassion et de tolérance, 
était très populaire en Chine dans 
les années 1990, mais elle fait l’ob-
jet d’une persécution nationale 
depuis 1999. Depuis plus de vingt 
ans, des millions de pratiquants 
sont arrêtés et soumis à diverses 
formes d’abus visant à ébranler 
leur croyance.

En 2006, les inquiétudes ont 
commencé à émerger quant aux 
activités (très lucratives) de tra-
fic d’organes du Parti commu-
niste chinois (PCC), avec des 
prélèvements forcés perpétrés sur 
des prisonniers de conscience. 
Cette année-là, plusieurs lanceurs 
d’alerte ont contacté Epoch Times.

En 2019, un tribunal indépen-
dant s’est constitué à Londres, 
le « China Tribunal » (le Tribu-
nal de la Chine). Le jury a conclu 
au-delà de tout doute raisonnable 
que le régime tuait les prisonniers 
de conscience et vendait leurs 
organes. Les pratiquants de Falun 
Gong, ont-ils confirmé, sont les 
principales victimes de ce trafic 
d’organes.

Début mai, le Parlement euro-
péen a approuvé une résolution 
condamnant les prélèvements 
d’organes forcés effectués par le 
régime, les qualifiant de « per-
manents, systématiques et inhu-
mains ».

« Le médecin m’a dit qu’avec 
autant de gens en Chine, on pouvait 
trouver autant de donneurs qu’on 
voulait », poursuit M. Sugawara. 
« La Chine a beaucoup de mau-
vaises personnes », lui a dit le méde-
cin. « Ils devront mourir de toute 
façon, alors autant en faire un bon 
usage ».

L’opération a finalement échoué 
et le frère de son ami est mort pen-
dant l’opération, ainsi que le don-
neur.

Traitement spécial
Lorsqu’il a débarqué avec l’albu-
mine, M. Sugawara a été escorté 
hors de l’aéroport de Pékin par un 
fonctionnaire haut placé et quatre 
policiers armés. Il avait été retenu 
pendant plusieurs heures par des 
douaniers qui avaient détecté 
la solution d’albumine dans ses 
bagages enregistrés. Or, celle-ci 
n’était pas autorisée dans le pays 
sans un permis spécial.

Finalement un haut gradé des 
douanes est venu tamponner son 
passeport et il a traversé la fron-
tière en étant traité comme un 
invité de marque. Il a ensuite été 
emmené dans une luxueuse Lexus 
noire.

Selon M. Sugawara, le traite-
ment spécial dont il a bénéficié 
prouve l’implication totale des res-

ponsables du Parti.
« L’intermédiaire m’a dit que 

tout cela ne serait pas possible sans 
l’implication des hauts fonction-
naires… »

Barbarie médicale
L’homme que M. Sugawara a vu 
avait des bandages autour des 
mains et des pieds. Selon les expli-
cations du médecin, il avait fallu 
lui couper les tendons pour l’em-
pêcher de s’enfuir.

Selon le Dr Torsten Trey, fon-
dateur et directeur du groupe de 
défense Doctors Against Forced 
Organ Harvesting (DAFOH), cette 
méthode – couper les tendons – 
« reflète la brutalité » des médecins.

« Pas un médecin respectant son 
serment médical ne ferait cela », 
affirme-t-il pour Epoch Times. 
« S’ils peuvent couper les tendons, 
ils peuvent tout aussi bien préle-
ver des organes sans consentement. 
C’est de la barbarie médicale. »

Il est possible que les méde-
cins « aient voulu éviter l’applica-
tion de relaxants musculaires pour 
garantir une meilleure qualité des 
organes. » Couper les tendons, 
explique-t-il, peut « supprimer la 
résistance des muscles, ce qui faci-
lite le prélèvement des organes ».

« Le fait que le médecin ait initia-
lement présenté le donneur comme 

un terroriste pour justifier ses actes 
est méprisable, d’autant plus qu’il a 
ensuite admis que c’était un men-
songe et qu’il s’agissait d’un pra-
tiquant de Falun Gong en bonne 
santé », poursuit le Dr Trey.

Selon le Dr Trey, les seuls délais 
pour recevoir un organe en Chine 
sont déconcertants. Que la Chine 
réussisse à trouver des foies com-
patibles en à peine un mois, 
comme ce fut le cas pour l’ami de 
M. Sugawara, est suffisant pour 
s’inquiéter.

Il s’agit d’un « délai très court, 
très inhabituel dans le programme 
altruiste de don d’organes occiden-
tal. Pourtant, c’est assez courant sur 
le marché chinois des transplanta-
tions ». Il est à noter que dans la 
tradition chinoise, les morts sont 
communément enterrés sans 
mutilation. Les Chinois ne sont 
donc pas favorables au don d'or-
ganes.

Sur  le  moment ,  ce  dont 
M. Sugawara a été le témoin lui a 
semblé d’une cruauté extrême. Le 
temps allant, il sait que c’est l’une 
des choses les plus monstrueuses 
qu’il a jamais vues.

« Ils s’imaginaient tous que ce 
qu’ils faisaient était correct. Ils 
avaient tous le cerveau complète-
ment lavé », conclut-il, indigné.

Par Eva Fu



THE  EPOCH  TIMES AOÛT 2022 | ÉDITION SPÉCIALE8 | 

La persévérance de Michel-Ange : une leçon pour 
atteindre l’excellence
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M ichelangelo Buo-
narroti est sans 
conteste l’un des 
plus grands artistes 

de l’histoire. Il est né en 1475 et a 
vécu jusqu’à l’âge de 88 ans. Il se 
considérait avant tout comme 
un sculpteur, mais il a également 
réalisé certaines des plus grandes 
fresques, architectures et poésies 
de la Renaissance italienne.

Qu’est-ce qui a fait l’excellence 
de Michel-Ange ? Quel était son 
secret pour créer autant de grandes 
œuvres d’art ? Je suis sûr que la 
réponse à cette question est assez 
complexe, mais nous allons exami-
ner un épisode de la vie de Michel-
Ange ainsi que sa propre réponse à 
cette question.

La morale du travail de Michel-
Ange
Michel-Ange aurait dit ce qui suit 
à propos de sa morale du travail : 
« Si les gens savaient à quel point 
j’ai dû travailler dur pour acqué-
rir ma maîtrise, cela ne semblerait 
pas si merveilleux du tout. Si vous 
connaissiez l’ampleur du travail 
accompli, vous ne parleriez pas de 
génie. »

Michel-Ange a suggéré que sa 
maîtrise n’était pas indicative d'une 
sorte de génie basée uniquement 
sur le talent inné. Au lieu de cela, il 
a qualifié son « génie » de « patience 
éternelle ». Le génie est la capacité 
à faire preuve de patience face aux 
difficultés inévitables qui surgissent 
lorsqu’on travaille dur à son art. 
En d’autres termes, l’idée de génie 
semble être synonyme de la capa-
cité d’une personne à endurer des 
difficultés par amour de son art.

Giorgio Vasari, un artiste ita-
lien de la Renaissance et auteur 
de La Vie des artistes, a été le pre-
mier à écrire une biographie de 
Michel-Ange. Il l’a fait du vivant 
de Michel-Ange. En fait, Michel-
Ange est considéré comme le pre-
mier artiste à avoir une biographie 
écrite de son vivant.

Giorgio Vasari a décrit cer-
taines des situations extrêmes que 
Michel-Ange était prêt à vivre pour 
le bien de son art : « Michel-Ange 

m’a raconté que, dans sa jeunesse, 
il dormait souvent tout habillé, 
comme un homme qui, épuisé par 
son travail, ne prend pas la peine 
de se déshabiller, puisqu’il devra 
ensuite se rhabiller. »

Si l’histoire de Vasari sur 
Michel-Ange semble extrême, 
pourtant, elle montre que nous 
devons être prêts à sacrifier notre 
confort et à endurer des épreuves 
si nous voulons atteindre l’excel-
lence.

Surmonter les difficultés du 
plafond de la chapelle Sixtine
L’une des œuvres d’art qui réaf-
firme l’excellence de Michel-Ange 
est le plafond de la chapelle Sixtine.

Michel-Ange travaillait sur 
des sculptures pour le futur tom-
beau du pape Jules II lorsque le 
pape décida qu’il préfèrerait que 
Michel-Ange peigne le plafond à 
la place. Vasari suggère que l’ar-

tiste et architecte Donato Bra-
mante, un ami du jeune peintre 
Raphaël, avait convaincu le pape 
que Michel-Ange devait peindre 
plutôt que sculpter.

Bramante a influencé le pape 
dans l’espoir d’empêcher Michel-
Ange de créer d’autres grandes 
sculptures. Il espérait également 
que Michel-Ange échouerait en 
peinture et montrerait que Raphaël 
était un peintre et un artiste supé-
rieur.

Michel-Ange a protesté et 
affirmé qu’il était sculpteur et non 
peintre, mais Bramante avait déjà 
convaincu le pape. Selon l’ouvrage 
Michelangelo : The Artist, the Man, 
and His Times de William Wal-
lace, Michel-Ange a exprimé son 
embarras à l’égard des peintures 
une fois le projet terminé, signant 
le bas d’un sonnet exprimant son 
mécontentement par : « Je ne suis 
pas au bon endroit et je ne suis pas 

un peintre. »
Pour saboter à nouveau le projet, 

Bramante suggère à Michel-Ange 
de suspendre un échafaudage au 
plafond. Michel-Ange a protesté, 
affirmant que les trous dans le mur 
devraient être rebouchés par la 
suite. Il a alors dû inventer un nou-
veau type d’échafaudage.

Selon Vasari, l’acte de peindre 
le plafond était une expérience très 
douloureuse, pour ne pas dire plus : 
« Ces fresques étaient réalisées dans 
le plus grand inconfort, car il devait 
rester debout à travailler la tête ren-
versée en arrière. Cela lui abîmait 
tellement la vue qu’il ne pouvait 
plus lire ou regarder des dessins si sa 
tête n’était pas renversée en arrière ; 
cet état s'est prolongé plusieurs mois 
par la suite. »

Non seulement Michel-Ange 
devait faire face aux difficultés de 
la peinture et à ses rivaux qui ten-
taient de salir son nom, mais il avait 

aussi des problèmes familiaux qui 
ne semblaient jamais s’arrêter. 
Selon Wallace, Michel-Ange a dû 
faire face à la mort de son frère, à la 
demande de la femme de son frère 
de lui rendre sa dot, au manque de 
respect de l’un de ses frères, à des 
maladies familiales et, bien sûr, à 
des problèmes d’argent.

Michel-Ange a décrit l’en-
semble de l’événement dans de 
nombreuses lettres que Wallace 
cite et qui peuvent être résumées 
ainsi : « Je vis ici dans un état de 
grande anxiété et de grande fatigue 
physique. Je n’ai pas d’amis d’au-
cune sorte et n’en veux pas. Je n’ai 
pas le temps de manger comme je 
le devrais. Donc, vous ne devez pas 
me déranger avec autre chose, car 
je ne pourrais pas supporter autre 
chose. C’est ainsi que j’ai vécu pen-
dant une quinzaine d’années et que 
je n’ai jamais connu une heure de 
bonheur. »

Endurer ce qui est insupportable
Pouvez-vous vous imaginer vivre 
comme cela ? Pouvez-vous ima-
giner qu’on vous confie un pro-
jet et, avant même que vous ne le 
commenciez, l’un de vos collè-
gues essaie de saboter votre travail 
en demandant à votre employeur 
de vous confier un projet où vous 
risquez le plus d’échouer ? Pou-
vez-vous imaginer, malgré vos 
protestations, être affecté à ce pro-
jet pour lequel vous n’avez aucune 
expérience et que, pendant le pro-
jet, votre collègue essaie de suggé-
rer des choses qui compromettront 
votre réussite ?

Et ce n’est pas tout. Vous travail-
lez tellement sur ce projet que votre 
corps vous fait mal quand vous ren-
trez chez vous. Et quand vous ren-
trez chez vous, votre conjoint se 
plaint de problèmes d’argent, vos 
parents sont malades et ont besoin 
de votre aide, et vos enfants sont 
irrespectueux à l’école. Vous tra-
vaillez si tard que vous avez à peine 
le temps de vous changer.

De telles difficultés quotidiennes 
sont insupportables à imaginer, 
sans parler de les vivre.

Mais Michel-Ange les a vécues 
et a persévéré. C’est pourquoi il 
était formidable. Grâce à sa persé-
vérance, il a créé certaines des plus 
grandes œuvres d’art connues dans 
le monde. Il aurait pu abandonner à 
tout moment, mais il ne l’a pas fait. 
Il n’avait que 37 ans lorsqu’il a ter-
miné le plafond de la chapelle Six-
tine et il a vécu encore 51 ans.

Parfois, nos luttes peuvent don-
ner l’impression que la vie n’a pas 
de sens ; nos difficultés peuvent 
être si accablantes que nous vou-
lons trouver un trou dans lequel 
nous cacher et oublier la douleur. 
Mais, si nous devons tirer une 
quelconque sagesse de l’histoire 
de Michel-Ange, c'est que notre 
« excellence » dépend peut-être de 
notre capacité à affronter les diffi-
cultés de la vie avec une « patience 
éternelle ». Chaque épreuve n'est-
elle pas une occasion d’apprendre 
sur nous-mêmes et sur notre véri-
table potentiel ?

Par Eric Bess

Une partie de l'œuvre de Michel-Ange qui orne le plafond de la chapelle Sixtine au Vatican, en Italie.
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Méditation : 20 minutes par jour suffisent pour 
améliorer sa santé

L ’idée même de la médi-
tation peut être intimi-
dante. Ceux qui n’ont 
jamais fait peuvent pen-

ser qu’il faut apprendre ou qu’il faut 
d’emblée savoir « le faire correcte-
ment » pour en ressentir les bien-
faits. Cette idée préconçue empêche 
d’innombrables personnes de se 
lancer.

Le simple fait de prendre dix ou 
vingt minutes pour s’asseoir tran-
quillement sans distractions est très 
bénéfique pour la santé et notre état 
d’esprit. Prendre ce temps sur nos 
emplois du temps chargés peut 
sembler contre intuitif dans une 
culture qui vénère le multitâche, 
mais les bénéfices en valent la peine.

L’équilibre, synonyme de santé
Dans la médecine orientale, dans 
tous les aspects de la vie, l’équilibre 
permet de maintenir la santé et de 
prévenir les maladies. Autrefois, 
cette vie équilibrée était la norme 
et tout le monde comprenait l’im-
portance de faire les choses avec 
modération, qu’il s’agisse de l’ali-
mentation, de l’activité physique 
ou des activités sociales et spiri-
tuelles. Lorsque dans la vie certaines 
choses manquent cruellement tan-
dis que d’autres abondent à l’excès, 
on entre dans un cycle de déséqui-
libre propice à attirer la maladie.

La médecine orientale dispose de 
nombreux outils pour aider le corps 
à retrouver un état d’équilibre, tels 
que l’acupuncture, les plantes, la 
moxibustion, le gua sha et le tui na 
(massage médical chinois). Mais, 
en définitive, la clé pour rester en 
bonne santé est de mener une vie 
équilibrée.

Perte de l’équilibre
Aujourd’hui, nous sommes nom-

breux à mener une vie déséqui-
librée dans un monde toujours 
plus instable. À mesure que nos 
vies se complexifient, il est plus 
difficile de retrouver l’ancrage 
de nos ancêtres. Globalement, 
notre charge de travail dépasse 
celle que s’imposaient les généra-
tions précédentes et nous avons 
moins d’interactions sociales, les 
villes s’étendent au détriment de 
la nature et il faut se battre pour 
satisfaire des besoins fondamen-
taux. Finalement, nous nous éloi-
gnons toujours d’avantage de cet 
équilibre si essentiel pour la santé 
et le bien-être.

Alors, que faire ? Nous ne pou-
vons pas changer le monde qui 
nous entoure, mais nous pouvons 

adapter notre réaction. Par nature, 
l’équilibre est synonyme de calme 
et de stabilité, loin des fluctuations 
et des revirements hasardeux.

L’une des façons de retrouver 
cet équilibre – qui nous maintient 
ancré et heureux – est de ralentir, 
de s’asseoir et d’écouter son corps, 
d’apprendre à être à l’écoute de 
soi-même. C’est souvent la pre-
mière étape pour calmer l’esprit et 
atteindre un état méditatif et tran-
quille.

Mais certains n’osent même pas 
imaginer s’asseoir sans bouger, ne 
conçoivent pas comment calmer 
leur esprit. Il faut éventuellement 
commencer par une activité douce 
et agréable, une sorte de médita-
tion en mouvement.

La méditation en mouvement
Bien que cela ne soit pas toujours 
considéré comme de la médita-
tion, il existe de nombreuses façons 
de détendre l’esprit et de soulager 
le corps.

Pour certains, la marche est une 
forme de méditation merveilleuse 
et curative. Pour d’autres, la pein-
ture, la cuisine ou le jardinage sont 
des moyens de se détendre l’esprit. 
Il est des personnes pour qui le but 
de la méditation est de parvenir à 
un état d’harmonie et de fluidité 
totale, mais il en est d’autres qui la 
définissent davantage en termes de 
tranquillité accessible par une pra-
tique méditative uniquement.

Si les formes de méditation en 
mouvement peuvent apaiser l’es-

prit, nombreux sont ceux qui 
pensent qu’une forme plus pro-
fonde de tranquillité n’est possible 
que lorsque l’esprit et le corps sont 
immobiles et que notre conscience 
n’est plus préoccupée par les activi-
tés humaines normales, mais plutôt 
ouverte à une nouvelle expérience 
d’elle-même.

La méditation calme
De nombreux méditants décrivent 
la méditation comme un état de 
calme profond où l’esprit met à l’ar-
rêt le fonctionnement normal de la 
pensée et entre dans un niveau de 
conscience différent. Les gens 
décrivent souvent la méditation 
comme le fait d’être complètement 
connecté à l’univers dans un état de 
béatitude où le temps disparaît.

La méditation se pratique géné-
ralement en position assise, sou-
vent les jambes croisées. Il existe de 
nombreuses postures associées à 
différentes traditions spirituelles. La 
plus connue est sans doute la posi-
tion du lotus, les jambes repliées 
l’une sur l’autre, les mains jointes 
sur les genoux formant un cercle, 
ou séparées, chaque bras reposant 
sur le genou, les paumes vers le ciel.

Certaines pratiques de médi-
tation utilisent des mantras pour 
donner à l’esprit une sorte de point 
d’appui sur lequel se focaliser afin 
d’évacuer toutes les autres pensées. 
D’autres dirigent l’attention sur la 
respiration, ou sur un ensemble 
spécifique d’idées ou de pensées. 
Dans toutes ces pratiques, cepen-
dant, l’objectif est de calmer l’esprit. 
Ceux qui méditent régulièrement 
disent que cette expérience modi-
fie leur conscience tout au long de 
leur vie, ils se disent plus conscients 
d’eux-mêmes, plus aimables, plus 
calmes et estiment qu’ils se maî-
trisent plus facilement.

Par Emma Suttie

Emma Suttie est médecin acupunc-
teur et fondatrice de Chinese Medi-
cine Living, un site Web consacré à 
l’utilisation de la sagesse tradition-
nelle pour mener une vie saine dans 
le monde moderne

Lire la suite de l'article 

Le yin et le yang, le chemin vers une vie équilibrée

T enez-vous sur un seul 
pied pendant quelques 
secondes et la vie peut 
immédiatement deve-

nir difficile, voire précaire. Une fois 
que vous avez retrouvé l’équilibre, 
les deux pieds fermement posés sur 
le sol, la force, la stabilité et l’harmo-
nie reviennent.

C’est la leçon du yin et du yang
Le yin et le yang sont symboli-
sés par le taiji, un cercle composé 
de deux gouttes d’eau, l’une noire, 
l’autre blanche. Les deux côtés 
contiennent un petit morceau de la 
couleur opposée.

Ce symbole énigmatique est une 
image populaire aujourd’hui, mais 
l’idée remonte à des millénaires et 
est fondamentale à la science et à la 
culture de la Chine ancestrale. La 
plus ancienne référence connue au 
yin et au yang provient du I Ching 
(Livre des mutations), un traité de 
divination qui date d’au moins 
3500 ans.

Le yin et le yang décrivent le 

monde comme une paire infinie 
d’opposés polaires : le froid et le 
chaud, le haut et le bas, l’humide et 
le sec. La traduction littérale de yin/
yang est obscurité/lumière. Elle fait 
référence à une montagne, dont un 
côté est éclairé par le soleil et l’autre 
est plongé dans l’ombre. Si la scène 
était trop claire ou trop sombre, 
la montagne serait difficile à voir. 
Mais un équilibre entre la lumière 
et l’ombre donne à la montagne 
une définition, une clarté et un sens.

Cependant, tout le monde ne 

comprend pas toujours l’essen-
tiel de la dichotomie ombre et 
lumière. Selon Brandon LaGreca, 
un praticien en médecine chinoise, 
la confusion la plus commune 
que font les gens à propos du yin/
yang est qu’ils l’interprètent à tort 
comme une lutte du bien contre le 
mal.

« Au lieu de parler d’opposés en 
conflit, pensez plutôt à des forces 
opposées en complémentarité », a 
dit M. LaGreca. « Nous avons besoin 
des deux. L’un n’est pas meilleur que 

l’autre. À première vue, le yang est 
masculin et le yin est féminin, mais 
vous avez besoin des deux pour faire 
une espèce. »

Pour mieux comprendre la 
relation yin/yang, il faut remon-
ter au début de cette ancienne his-
toire des origines. Dans la théorie 
taoïste, l’univers commence par 
le vide ou wuji, symbolisé par un 
cercle vide. Du wuji naît le taiji, et 
du taiji émerge toute chose. Une 
fois que vous vous êtes familiarisé 
avec ces deux forces complémen-
taires, vous pouvez en trouver des 
preuves poétiques partout autour 
de vous : la terre et le ciel, la nuit et le 
jour, l’hiver et l’été, les plantes et les 
animaux, les vagues qui se brisent 
contre le rivage rocheux.

En trouvant leurs propres 
moyens de comprendre le monde, 
les scientifiques modernes ont 
découvert des éléments qui confir-
ment l’idée du yin et du yang : les 
charges positives et négatives des 
éléments atomiques, la réaction 
égale et opposée de la troisième 

loi du mouvement de Newton, la 
croissance et le déclin de tous les 
organismes et systèmes qui sont 
parfois décrits comme l’entropie et 
l’atrophie.

Lorsque le yin et le yang sont en 
équilibre, la vie s’épanouit grâce au 
flux créatif de la loi naturelle. Mais 
lorsque ces forces sont en déséqui-
libre, la force vitale se déforme et 
stagne. Au fil du temps, ce déséqui-
libre entraîne la maladie et la des-
truction.

La médecine chinoise consiste à 
considérer le corps humain comme 
un représentant de ces forces élé-
mentaires et à proposer des stra-
tégies complémentaires pour les 
maintenir en équilibre. « C’est au 
cœur de notre médecine », a dit 
M. LaGreca. « Ceci indique notre 
façon de penser plus que toute autre 
chose. Et à partir de cette perspective, 
nous pouvons ensuite procéder à un 
diagnostic et à un traitement appro-
priés. »

Cette approche n’est pas sans 
rappeler celle recherchée par 

d’autres types de médecins et par le 
corps lui-même. La médecine occi-
dentale connaît le concept d’ho-
méostasie, la tendance d’un corps 
sain à tendre vers un équilibre rela-
tivement stable entre ses nombreux 
éléments interdépendants. Nous 
avons une infinité de processus 
physiologiques qui fonctionnent 
pour créer des homéostasies, 
comme les hormones qui activent 
notre faim et d’autres qui la désac-
tivent, ou les cellules immunitaires 
qui déclenchent notre réponse 
immunitaire lorsqu’elles perçoivent 
un danger et d’autres qui la désac-
tivent lorsque le danger est passé.

Par Conan Milner

Lire la 
suite de 
l'article
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La méditation est une pratique ancienne qui peut nous apprendre à mieux nous maîtriser et apaiser 
notre esprit, ce qui contribuera à une vie plus équilibrée. 

«
Pour certains,  

la marche  
est une forme 
de méditation 
merveilleuse  
et curative.  

Pour d’autres,  
la peinture,  
la cuisine  

ou le jardinage 
sont des moyens 
de se détendre 

l’esprit. »

Lorsque le yin et le yang 
sont en équilibre,  

la vie s'épanouit  
grâce au flux créatif  

de la loi naturelle. 
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Le chocolat, l’allié gourmand de la santé 
Le chocolat est un atout pour la ligne et la longévité

L e chocolat offre des avan-
tages uniques pour trai-
ter l’obésité et favoriser la 
longévité. Il contient des 

antioxydants qui peuvent contri-
buer à prévenir les maladies chro-
niques. Mais il est important de 
manger le « bon » type de choco-
lat, et ce, dans des quantités appro-
priées.

Selon certaines études, le choco-
lat rend non seulement la vie plus 
douce, mais il peut aussi la prolon-
ger. Les bienfaits du chocolat sont 
connus depuis la nuit des temps. 
Les Aztèques  fabriquaient déjà une 
boisson chocolatée à base de fèves 
de cacao.

La teneur en antioxydants du 
chocolat explique une partie de 
ses effets bénéfiques sur la santé. 
Les phénols présents dans le cacao 
peuvent inhiber les radicaux libres 
et contribuer à renforcer l’immu-
nité. Pour toutes ces qualités, le 
chocolat constitue un ingrédient 
naturel savoureux qu’il est judi-
cieux de consommer.

Le chocolat pour traiter l’obésité
Une étude réalisée en mars 2021 a 
examiné comment l’ajout de 10 g 
de chocolat riche en cacao dans 
la diète quotidienne de femmes 
ménopausées affectait la compo-
sition corporelle [proportion de 
masse grasse et de masse non grasse 
dans le corps, ndlr.]

L’essai randomisé s’étendait sur 
six mois : le groupe intervention a 
suivi son alimentation habituelle 
en ajoutant 10 g par jour de cho-
colat à 99 % de teneur en cacao. Le 
groupe témoin a suivi son alimen-
tation habituelle sans apporter de 
modification. 

Les chercheurs ont conclu que 
« l’addition quotidienne de 10 g de 
chocolat riche en cacao au régime 
habituel des femmes ménopausées 
réduit leur masse grasse corporelle 
et leur pourcentage de graisse cor-
porelle sans modifier leur poids. »

À NOS CHÈRES FUTURES GÉNÉRATIONS

«
Le chocolat 
constitue 

un ingrédient 
naturel 

savoureux qu’il 
est judicieux de 
consommer. »
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Un aliment bon pour le cœur
Les flavonols, qui sont des com-
posés polyphénoliques d’origine 
végétale présents dans le cacao, 
ont été associés à une amélioration 
de la fonction endothéliale. [L'en-
dothélium est la couche la plus 
interne des vaisseaux sanguins, la 
barrière contrôlant les échanges 
entre le sang et les tissus, ndlr.] Ils 
ont aussi été associés à une meil-
leure pression artérielle.

Une étude réalisée en mars 
2021 a exploré l’impact des flavo-
nols présents dans le cacao sur les 
troubles de la fonction vasculaire 
induits par le stress.

Pour cette étude, une trentaine 
d’hommes en bonne santé ont été 
invités à consommer une boisson 

au cacao une heure et demie avant 
d’accomplir une tâche mentale-
ment stressante de huit minutes. 
On a, pour ces travaux, évalué 
trois facteurs : le flux sanguin dans 
l’avant-bras, la pression sanguine 
et l’activité cardiovasculaire. Les 
mesures ont été faites avant, pen-
dant, après le stress et au repos.

Les résultats ont montré que 
le cacao améliorait la circulation 
sanguine. Il a été associé à une aug-
mentation du flux sanguin dans 
l’avant-bras pendant le stress et au 
repos et à une meilleure pression 
sanguine et activité cardiovascu-
laire. Selon les auteurs, la clé de ces 
résultats réside dans les flavanols, 
qui contrecarrent efficacement 
tout dysfonctionnement endothé-

lial et améliorent le flux sanguin 
périphérique pendant le stress.

Le chocolat associé à la longévité
Qu’en est-il de la relation entre la 
consommation de chocolat et la 
mortalité ? Publiée en juillet 2021 
une recherche américaine regrou-
pant 91 891 participants âgés de 
55 à 74 ans a examiné ce lien.

Les chercheurs ont évalué la 
consommation de chocolat des 
sujets par le biais d’un question-
naire sur leurs habitudes alimen-
taires. En moyenne, les participants 
ont été suivis durant 13 ans et 
demi. Parmi eux, 19 586 décès ont 
été recensés, toutes causes confon-
dues, à la fin de l’étude.

Le risque le plus faible de décès, 

toutes causes confondues, a été 
observé pour ceux qui avaient une  
consommation de chocolat de 
0,7 portion par semaine. Le risque 
le plus faible de problèmes cardio-
vasculaires a été observé pour ceux 
qui avaient une consommation de 
0,6 portion par semaine. Les avan-
tages étaient plus prononcés chez 
les sujets qui n’avaient jamais fumé.

Quelle quantité et quel type de 
chocolat ? 
En choisissant d’utiliser le choco-
lat pour traiter l’obésité ou favori-
ser la longévité, il est important de 
consommer le bon type de choco-
lat et la quantité adéquate. 

Une méta-analyse de 23 études 
regroupant au total 405 304 par-

Le chocolat de qualité supérieure, un super aliment délicieux et riche en antioxydants.

ticipants a montré que le risque 
de maladie cardiovasculaire pou-
vait être réduit avec une consom-
mation hebdomadaire de moins 
de 100 g. Il est important de noter 
que des quantités plus importantes 
peuvent annuler les avantages 
et provoquer des effets indési-
rables, associés notamment à une 
consommation élevée de sucre.

Noir et cru : plus il est noir, 
mieux c’est. Cela signifie qu’il y a 
moins de sucre ajouté. Il faut choi-
sir du chocolat dont la teneur en 
cacao est d’au moins 70 %. Il est 
préférable de privilégier le cacao 
cru, car il préserve davantage 
de flavanols. Le chocolat biolo-
gique permet d’éviter les résidus 
de glyphosate et autres pesticides 
propres à l’agriculture convention-
nelle. En privilégiant le commerce 
équitable, on évitera d’acheter un 
cacao produit dans des conditions 
douteuses, vendu et produit selon 
des termes déloyaux, voire associé 
à l’exploitation d’enfants esclaves. Il 
est important de se renseigner sur 
les pays et les filières d’où vient le 
chocolat.

GreenMedInfo

Les hommes, le lait et le cancer de la prostate
L es images et les publicités 

avec de belles moustaches 
de lait qui ont pris d’assaut 

la télévision il y a quelques années 
faisaient partie d’une campagne 
de marketing bien rodée. Malheu-
reusement, cette publicité a induit 
de nombreux hommes en erreur, 
leur suggérant qu’une consomma-
tion importante de produits laitiers 
était systématiquement bonne pour 
la santé. Or, ce n’est pas le cas.

Entre-temps des preuves scien-
tifiques ont établi un lien indiscu-
table entre les produits laitiers et le 
cancer de la prostate. De ce fait, l’as-
sociation à but non lucratif Physi-
cians Committee for Responsible 
Medicine affiche désormais un slo-
gan du type : « Ditch Dairy to Pro-
tect Your Prostate ». [Abandonnez 
les produits laitiers pour protéger 
votre prostate, ndt.] Pourtant, bien 
des hommes continuent de croire 
que boire du lait est bénéfique.

Les faits
Nous savons que le risque de can-
cer est fortement influencé par 
le régime alimentaire. Quel rôle 
jouent les hormones contenues 
dans le lait dans le risque de déve-
lopper un cancer ? Les recherches 
montrent que les hommes buvant 
plus d’un verre de lait entier par 
jour ont deux fois plus de risques 
de développer un cancer de la 
prostate mortel par rapport à 
ceux dont la consommation est 
moindre.

Le grand verre de lait n’est pas 
seul en cause. Une consomma-
tion quotidienne de crème gla-
cée, une tranche de fromage, une 
portion de fromage blanc ou la 
consommation quotidienne de 
crème fraîche peuvent augmenter 
le risque de développer un cancer 
de la prostate.

Des chercheurs de Harvard 
ont déterminé que les hommes 

consommant plus de 2,5 portions 
de produits laitiers par jour pré-
sentent un risque accru de can-
cer de la prostate. Pour référence, 
une portion correspond à un verre 
de lait de 230 ml, à une tranche de 
fromage ou à une boule de crème 
glacée.

Dans une étude publiée dans 
la revue médicale The Prostate, 
à laquelle ont participé 1 334 
hommes, les chercheurs ont 
conclu que les hommes buvant 
régulièrement du lait (plus de 
quatre portions par semaine) pré-
sentaient un risque de récidive du 
cancer de la prostate augmenté 
de 80 % en moyenne, par rapport 
aux hommes qui consommaient 
moins de trois portions par mois.

Le lait n’est plus celui de nos 
ancêtres
L e  l a i t  q u e  n o u s  b u v o n s 
aujourd’hui est très différent de 

celui d’autrefois. Pourquoi ? Tout 
d’abord, le lait produit industriel-
lement contient un taux d’hor-
mones beaucoup plus élevé. Dans 
une étude publiée par la revue 
scientifique European Journal of 
Endocrinology, il a été noté que 
le cancer de la prostate est étroi-
tement lié à l’exposition aux hor-
mones sexuelles stéroïdiennes.

Il s’avère que les œstrogènes, 
une hormone présente dans le 
lait des vaches laitières en gesta-
tion, activent l’IGF-1. Les résultats 
d’une étude sur le lien entre les 
œstrogènes et le cancer de la pros-
tate ont été publiés dans la revue 
Medical Hypotheses, expliquant 
comment les hormones présentes 
dans le lait constituent un facteur 
de risque important dans le déve-
loppement du cancer de la pros-
tate. 

Et si certains pays ont depuis 
reconnu la nécessité d’interdire les 

injections d’hormones telles que 
la somatotrophine bovine (STb) 
pour accélérer ou augmenter la 

production de lait et de viande, 
tous ne le font pas.

Par James Templeton

Les hommes devraient envisager de limiter leur consommation de 
produits laitiers, afin de réduire les risques de développer un cancer 
de la prostate.
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L a Silicon Valley est pro-
bablement le dernier 
endroit où l’on s’attend 
à être alerté des dangers 

que représentent les téléphones 
portables pour la santé. Et pour-
tant, c’est bien là que vit Peter Sul-
livan qui s’est donné pour mission 
d’aider le public à comprendre les 
risques liés aux appareils sans fil.

Peter Sullivan a été l’un des plus 
grands admirateurs de cette tech-
nologie qu’il fuit désormais par 
tous les moyens. Après avoir validé 
ses études supérieures à l’université 
de Stanford, dans la Silicon Valley, 
le voilà devenu concepteur de logi-
ciels côtoyant tous ceux qui tra-
vaillaient à façonner la robotique 
futuriste d’un univers sans fil. 

Vivant à la pointe du progrès, 
M. Sullivan allait devenir l’un des 
premiers utilisateurs de cette tech-
nologie. Mais ce statut de pionnier 
allait finalement l’amener à deve-
nir l’une des premières victimes des 
ondes électromagnétiques.

À cette époque, la grande majo-
rité des gens ne concevaient pas que 
les rayonnements des produits sans 
fil puissent entraîner des consé-
quences néfastes, mais aujourd’hui 
la situation a évolué et l’électrohy-
persensibilité (EHS) est une patho-
logie bien connue. 

Après avoir pris conscience que 
ses problèmes de santé résultaient 
de l’exposition au rayonnement 
de la technologie sans fil, M. Sulli-
van s’est mis à étudier le sujet. Les 
organismes de réglementation gou-
vernementaux et l’industrie des 
télécommunications insistaient 
sur le fait que le niveau de rayon-
nement des micro-ondes émis 
par son téléphone était sans dan-
ger, mais M. Sullivan s’est tout de 
même tourné vers plusieurs scien-
tifiques chevronnés pour mener 
une enquête de son propre chef. 
Rapidement, des preuves solides 
ont confirmé que les rayonne-
ments sans fil avaient bel et bien un  
impact sur la santé.

Epoch Times a interrogé M. Sul-
livan sur les problèmes liés à l’expo-
sition au rayonnement des produits 
sans fil et sur ce qu’il convient de 
faire pour s’en protéger. 

Comment le rayonnement de la 
technologie sans fil affecte-t-il 
notre corps ?
Selon moi, la chose la plus impor-
tante que les gens devraient 
connaître, ce sont les canaux cal-
ciques. Les gens devraient s’infor-
mer sur les travaux du Dr Martin 
Pall concernant les canaux cal-
ciques. Il a montré que ces 
fréquences et ces champs électro-
magnétiques avaient un impact 
sur les canaux calciques dans nos 
cellules. Les canaux calciques sont 
vraiment fondamentaux au déve-
loppement du cerveau, du système 
immunitaire, de la barrière héma-
to-encéphalique, la barrière intes-
tin-cerveau – c’est vraiment un 
facteur central.

Le premier facteur de risque de 
l’autisme, c’est une variation des 
canaux calciques. Les variations 
du fonctionnement des canaux 

calciques sont associées non seu-
lement à l’autisme, mais aussi au 
trouble du déficit de l’attention avec 
ou sans hyperactivité (TDAH), à la 
dépression, à l’anxiété et à la schizo-
phrénie. Les personnes présentant 
ces variations courent un risque 
plus élevé.

Les variations des canaux cal-
ciques augmentent aussi le facteur 
de risque d’électrohypersensibi-
lité. Mais même si les canaux cal-
ciques fonctionnent normalement, 
avec une exposition élevée, on peut 
développer des symptômes d’élec-
trohypersensibilité. Il y a toujours 
une surcharge à un moment donné 
et surtout lorsque nous ajoutons 
des choses comme la 5G.

Donc certaines personnes 
peuvent se retrouver complète-
ment surchargées de rayonnements 
sans fil, mais ce n’est pas seulement 
le sans fil. C’est vraiment une com-
binaison de plusieurs choses dans 
l’environnement. Comme l’a 
expliqué le Dr Lisa Nagy, les gens 
peuvent être exposés à des moi-
sissures, et celles-ci peuvent aussi 
endommager les canaux calciques. 
Ces gens deviennent donc plus vul-
nérables au sans fil. Certains sont 
exposés à des produits toxiques, 
d’autres présentent des facteurs 
de risques dentaires, comme des 
plombages au mercure ou des 
canaux radiculaires infectés, et 
toute ces choses les rendent plus 
vulnérables. 

On peut lire que des supplé-
ments de magnésium peuvent 
aider à la perturbation des canaux 
calciques.

Le Dr Pall et d’autres ont décou-
vert que le magnésium est un 
bloqueur naturel de calcium. Il 
régule à la baisse les canaux cal-
ciques. Quand on est déficient en 
magnésium, les canaux calciques 

deviennent hyperactifs. Lorsque 
les canaux calciques s’excitent, ils 
indiquent au système nerveux qu’il 
se passe quelque chose d’important 
et qu’il doit rester vigilant.

Et c’est tout le problème, parce 
que nous ne devrions pas être dans 
cet état d’alerte en permanence. 
C’est un état extrêmement stres-
sant. C’est un état où la cellule se 
sent menacée, où elle est en « mode 
danger » pour ainsi dire. Donc, cela 
consomme beaucoup d’énergie et 
c’est épuisant. Le corps ne peut pas 
rester continuellement dans cet état 
de péril imminent.

Plusieurs médecins avec les-
quels j'ai discuté recommandent 
une certaine forme de magnésium 
qui pénètre plus directement dans 
le tronc cérébral et le cerveau. Il 
s'agit du thréonate de magnésium. 
Il a été démontré qu'il aide vraiment 
les connexions cérébrales.

Il est étonnant que la perturba-
tion de ce minuscule mécanisme 
cellulaire puisse entraîner tous 
ces différents problèmes.
Le Dr Pall dit que les canaux cal-
ciques sont plus denses dans le 
cœur, le système nerveux et le cer-
veau. Nous commençons à voir les 
effets sur la santé mentale et la santé 
physique.

Les gens doivent comprendre 
que le premier symptôme de l'ex-
position aux ondes électroma-
gnétiques est la perturbation du 
sommeil. Viennent ensuite les 
maux de tête, les troubles de l'at-
tention, l'anxiété et les problèmes 
de mémoire.

Le symptôme qui m'étonne le 
plus est la détérioration du sperme. 
Des dizaines d'études montrent 
que ces fréquences et ces champs 
peuvent endommager les sperma-
tozoïdes. Un téléphone portable 

dans la poche d'un homme en âge 
de devenir père est donc une préoc-
cupation majeure qui doit être étu-
diée. Les gens doivent comprendre 
qu’en mettant leur téléphone 
dans la poche, ils jouent à la rou-
lette russe génétique. Ils prennent 
tous ces bons gènes qui ont tra-
versé l'épreuve du temps et ils les 
détraquent sans qu’on sache vrai-
ment comment. Ce sera donc très 
difficile d’y remédier.

Que devrions-nous faire pour 
réduire notre exposition au 
rayonnement des appareils sans 
fil ?
La première chose à faire est de 
supprimer les appareils à proxi-
mité de l’endroit où l'on dort. Ces 
expositions nuisent au sommeil, à 
la production de mélatonine et à la 
profondeur du sommeil.

T r è s  s o u v e n t ,  l e s  g e n s 
aujourd'hui utilisent leur télé-
phone portable comme réveil, ils le 
chargent et l'ont à côté d'eux toute 
la nuit.

Certaines personnes utilisent 
même des trackers de fitness qui 
sont constamment exposés au 
rayonnement sans fil pour suivre 
leur sommeil. Nous disons aussi 
aux gens d'éteindre leur Wi-Fi la 
nuit, ou d'éteindre la station de base 
de leur téléphone sans fil. N'ayez 
pas de tablette ou de modem à 
proximité de vous la nuit. Tous ces 
éléments perturbent le sommeil.

Le sommeil est vraiment fon-
damental pour la santé physique 
et mentale, il est essentiel pour le 
développement d’un enfant.

Un point important pour les 
enfants : nous disons aux parents 
d'éteindre le babyphone la nuit. 
Au minimum, déplacez-le à l'autre 
bout de la pièce.

Globalement, créez de l'espace 

autour de l’endroit où vous dormez 
et travaillez. La stratégie, c’est soit 
d'éteindre l'appareil, soit de l'éloi-
gner. Si vous ne pouvez pas éteindre 
l'appareil, éloignez-le. Si c’est un 
appareil qu’on ne peut pas dépla-
cer, comme un compteur intelli-
gent, c’est à vous de vous éloigner.

Le signal du rayonnement baisse 
rapidement quand on s’en écarte. 
Chaque fois que vous doublez la 
distance, le rayonnement diminue 
de 75 %.

Lorsqu’on parle au téléphone, il 
ne faut surtout pas coller l’appareil 
à l'oreille, jamais, quelles que soient 
les circonstances. La FCC [Federal 
Communications Commission] 
n'a jamais testé cette configura-
tion. Chaque téléphone comporte 
un avertissement indiquant que 
des tests ont été effectués quant 
à ses rayonnements, mais c’est 
valable lorsqu’il y a un espace entre 
l’appareil et le corps. Aucun télé-
phone n’est testé directement collé 
au corps, pourtant, c’est comme 
cela que la plupart des gens les uti-
lisent. Même s'ils sont seulement à 
proximité, il y a des risques que leur 
rayonnement dépasse les limites 
fixées par la FCC, des limites qui 
elles-mêmes ne se basent toujours 
pas sur des données biologiques.

L’une des principales raisons pour 
lesquelles les gens ne prennent 
pas le rayonnement du sans fil au 
sérieux est qu'ils ne peuvent pas 
les voir.
Oui, tout à fait. C’est invisible et 
donc c’est difficile pour les gens 
d’en prendre conscience. C’est 
d’ailleurs l'un de mes objec-
tifs de faire voir cette chose invi-
sible au gens. Nous sommes allés à 
quelques conférences sur l'autisme 
où les gens ont pu faire l’expérience 
suivante : nous avons installé un 

auvent de 3 mètres sur 3, un peu 
comme une tente sur les marchés, 
mais les côtés étaient fermés. Il 
s'agit en fait d'un espace sans un seul 
appareil sans fil. Nous disons aux 
personnes qui y entrent d'éteindre 
leur téléphone, leur montre Apple 
ou tout ce qui émet un signal sans 
fil, puis d'entrer dans cette pièce.

En moyenne, entre 85 à 95 % 
des personnes sentent une diffé-
rence lorsqu'elles entrent dans cette 
pièce. La chose la plus courante 
qu'ils disent, c’est qu’ils se sentent 
plus calmes. Cette interférence des 
canaux calciques s'arrête et le corps 
commence à se décharger.

Certaines personnes ont été 
tellement exposées pendant si 
longtemps qu'elles ont la nausée 
lorsqu'elles entrent dans cet envi-
ronnement.

De quoi est faite cette tente ?
Elle est faite d'un tissu protecteur 
qui bloque et reflète le rayonne-
ment sans fil. Ce tissu de protection 
est l’une des stratégies que les gens 
peuvent adopter pour limiter leur 
exposition, mais je recommande 
aux gens de faire d'abord tout ce qui 
est gratuit et facile avant d'acheter 
quelque chose de nouveau.

Y a-t-il autre chose que les gens 
devraient savoir sur le rayonne-
ment du sans fil ?
Les gens devraient savoir que 
les tests de sécurité ont échoué à 
plusieurs reprises et à différents 
niveaux. Bien sûr, le niveau le plus 
récent, la 5G, n'a pas été testé à nou-
veau. Les gens devraient donc exi-
ger que ces appareils soient testés 
avant de les utiliser et de laisser leurs 
enfants les utiliser.

Il faut que la sécurité de la tech-
nologie sans fil devienne une exi-
gence du marché, tout comme 
la sécurité automobile. Les gens 
doivent apprendre à écouter les 
scientifiques et non pas se conten-
ter de prendre pour argent comp-
tant les arguments de l'industrie.

Par Conan Milner

Lire la suite de l'article 

Les dangers du rayonnement émis par les 
produits sans fil et comment s’en protéger

Les symptômes de la sensibilité électromagnétique sont causés par l'exposition au rayonnement de la technologie sans-fil. 
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«
Certaines 
personnes 

peuvent être 
complètement 

surchargées par 
la technologie 

sans fil. »
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