
[…] Tyrans du monde, frémissez !
Et vous, prenez courage et voix,
Révoltez-vous, esclaves déchus ! [...]
Seigneurs, la couronne et le trône sont 
vôtres,
C'est la loi qui vous les donne - non la 
nature.
Vous êtes plus puissants que le peuple,
Mais la loi est plus forte que vous. […]

Apprenez, ô tsars !
Ni punitions, ni récompenses,
Ni le sang des prisons, ni les autels,
Ne sont des barrières suffisantes.
Inclinez les premiers votre tête
Sous la justice des lois.
Et alors la liberté des peuples et la 
paix
Deviendront les gardiens éternels du 
trône.

Alexandre POUCHKINE 
– Poète russe (1799-1837)
(Extrait du poème Ode à la Liberté, 1817. 
Traduit par Hubert JUIN)

Tel que nous l’évoquions dans un précédent hebdomadaire (H n°72), la loi
bioéthique, définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 29 juin 2021,
emporte son lot de nouveautés. Au sein de cet article, il sera évoqué le recours
aux techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale, qui ont été précisées.

Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Titres restaurant, tabac, origine des viandes... Ce qui change au 1er 
mars 2022
Pratique : Ce petit boîtier en forme de cœur promet d’apaiser les bébés 
hospitalisés sans leurs parents
Culture : Paris : le musée Grévin retire la statue de Vladimir Poutine

A l’issue d’un sprint final, la proposition de loi visant à
démocratiser le sport en France a finalement été
adoptée en première lecture le 24 février dernier dans
le cadre de la procédure d’examen accélérée. Députés
et sénateurs étaient alors aux coudes à coudes sur la
question du port des signes religieux ostensibles lors
de compétitions sportives. C’est finalement
l’assemblée nationale qui remporte ce bras de fer en
l’autorisant. La religion, nouveau terrain de jeu ?

La pensée de la semaine : 
« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l’âme et le front….» – Victor HUGO –
Poète, Dramaturge, Ecrivain, Romancier, Dessinateur (26/02/1802 – 22/05/1885)

Contre la Russie qui a envahi l’Ukraine, les pays occidentaux multiplient les
sanctions économiques internationales. Un contexte qui nous invite à nous
rappeler en quoi consistent ces mesures coercitives mises en place comme
alternatives à la force armée. Lire la suite…
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site
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 La limitation de l’utilisation des techniques 
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