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Le fait du jour: Délire et Trumperie  
 

• Donald Trump vient d’annoncer aux media qu’il prévoit un retour massif au travail et 
le remplissage total des églises américaines pour le jour de Pâques ! 

 
https://twitter.com/mikegalsworthy/status/1242587301827563521 
 

• Au G7 du 25 mars les ministers des affaires étrangères se sont séparés sans  com-
muniqué final, les noms “coronavirus” ou “sars-cov-2”, n’étant pas acceptables par 
les américains qui insistaient sur terme “virus de Wuhan”… 

 
https://www.politico.com/news/2020/03/25/mike-pompeo-g7-coronavirus-
149425?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=c28c699446-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_26_06_02&utm_medium=email&utm_term=
0_10959edeb5-c28c699446-189618865 

 
 
Le sujet du jour:  Pandémie et Propagande 
 

• Les trois superpuissances résiduelles d’un monde en profonde décomposition ont 
engagé au coeur de la lutte contre la pandémie, une  guerre de propagande sans 
merci.  

 
• La Russie n’est pas la plus visible pour l’instant car elle réussit à cacher son jeu 

grâce à une première phase de coronavirus moins en pointe dans les chiffres. Les 
statistiques de Vladimir Poutine, trés douteuses, servent son invisible travail de sape. 
Mais les robots et le peuple numérique souterrain des manipulateurs d’opinion et de 
piratage de masse, oeuvre plus que jamais en toute impunité sous la toile, au service 
du dernier Tsar qui a fixé son horizon politique à 2036. 

 
• La Chine a pu offrir quelques temps au monde hypnotisé l’illusion du bon géant qui 

vient au secours des pauvres nations, comme pour expier le pêché originel d’avoir 
colporté le virus SARS-COV-2. Mais, après avoir montré sa capacité et vaincu 
provisoirement la pandémie, elle profite de sa nouvelle aura car elle veut devenir la 
première puissance mondiale en 2050. Elle prescrit pour cela au monde contaminé 
son traitement hybride à base d’autoritarisme politique et de libéralisme économique. 

 
• C’est la deuxième molécule du médicament qui agace le plus les américains. Mais la 

propagande de Donald Trump est la plus insupportable. Car c’est “America first”, la 
guerre commerciale tous azimuths et la division des alliés traditionnels des USA, qui 
affaiblissent le plus la réaction du monde à la double crise. Et c’est Trump qui a 
provoqué la Chine en persistant dans sa scélérate designation du SARS-COV-2 du 
nom de “Virus de Wuhan”. 

 
 

Ainsi va le monde ! 
 


