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Manifestation en Pologne            4 Typhon devastateur en Asie  12 
Plus de 100’000 manifestants sont descendus 
dans les rues pour faire entendre le droit des 
femmes à disposer librement de leur corps.
Suite au mouvement massif de manifesta-
tions et de grèves dues au durcissement de 
la loi anti IVG, le gouvernement suspend la 
décision prise ce 22 octobre 2020 par le tri-
bunal constitutionnel.

Des femmes, des enfants et des hommes 
ont fui vers l’Est du Soudan pour cher-
cher la sécurité alors que les combats 
se poursuivent dans la région du Tigré 
en Éthiopie. Ils traversent la frontière au 
rythme de 4000 par jour depuis le 10 no-
vembre, surchargeant ainsi l’aide huma-
nitaire sur le terrain.

Le typhon Vamco a frappé les côtes 
des Philippines et du Vietnam le 12 no-
vembre, causant des inondations mas-
sives qui ont déjà couté la vie à plus de 
60 personnes au Philippines seulement. 
Plus de 500’000 personnes ont perdu leur 
logis suite à cette catastrophe. 

LA GUERRE EN SYRIE FAIT TOUJOURS RAGE 
PRÈS DE 10 ANS DE CONFLIT

Éditorial
Don sous condition

C’est avec étonnement qu’en 
surfant sur le web j’ai pu lire 
la grande nouvelle : depuis le 
1er juillet 2020 les hommes 
homosexuels ont enfin le droit 
de donner leur sang ! mais 
qu’elle ne fut pas ma surprise 
de constater écrit en petit en 
bas de l’article que la condi-
tion serait alors de faire vœux 
d’abstinence pendant au 
moins 1 an. Voilà que ce qui 
semblait être un droit devient 
en réalité un douloureux com-
promis. 
Ce qui devrait être essentiel 
pour le progrès de notre so-
ciété est encore une fois ba-
layé par nos autorités. 
Nous voilà de retour dans les 
année 90 au nom d’une soi-di-
sant prise de risque concer-
nant les maladies sexuelle-
ment transmissibles.
Ce n’est malheureusement 
pas aujourd’hui que l’hypocri-
sie du gouvernement face aux 
droits fondamentaux des ho-
mosexuels cessera...

Maude Suarez

Depuis 2011, la guerre fait rage en Syrie. 
Ceux qui se battaient au nom de groupes 
armés dits modérés et laïques ont laissé 
leur place au profit d’extrémistes notam-
ment l’Etat islamique et le Front Al-Nusra.

Alors que le groupe extrémiste de l’Etat 
islamique lançait nombre d’offensive de-
puis des années, leur influence a, à l’heure 
actuelle, fortement diminuée pour laisser 
place à des attaques sporadiques. 

Élections américaines                           6 Exploitation en Chine                           5

Trump bloque la passation de pouvoir et ne 
concède pas encore la victoire à son adversaire 
Joe Biden. Le président actuel soupçonne une 
fraude durant le dépouillement. 

C’est un bond de 87 ans en arrière pour l’huma-
nité. Dans la région de Xinjiang en Chine plu-
sieurs camps de concentration retiennent près 
d’un million de musulmans sunnites chinois dont 
le peuple Ouïghours et Kasakhs. En justification, 
le Gouvernement chinois affirme que leur intérêt 
est de réprimander le terrorisme par ces «camps 
de rééducation». Toutefois, plusieurs vidéos et 
victimes rescapées témoignent d’un traitement 
inhumain. Détention forcée, exploitation, torture, 
surveillance abusive, meurtres et viols. Quand 
est-ce que la Chine sera accusée de crime contre 
l’humanité ? Contactez-nous : 123 456 78 90

Avec leur entrée dans le conflit, les Kurdes 
qui visent à établir leur Etat dans le nord 
de l’Irak, l’Iran, la Syrie et les régions sud 
de la Turquie, créent une nouvelle dimen-
sion à la guerre qui devient alors également 
un conflit ethnique. Ceux-ci reçoivent dès à 
présent le plein soutien des forces du gou-
vernement américain. Rappelons-nous que 
ceux-ci ont durement mené leur bataille à 
l’encontre des groupes extrémistes. 
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Tout vous semble 
noirâtre ? 
C’est le moment de voir un 

psychiatre
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Guerre civile en Ethiopie         6
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