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La diplomatie selon Racep Tayyip Erdogan
et Charles Michel :

pas de fauteuil pour la Présidente
de l’Union Européenne

lors de discussions stratégiques.







L’égalité des sexes selon les Australiens :
la probabilité qu’une Australienne soit victime de violences 
conjugales augmente de 35 % quand elle gagne mieux sa vie 

que son conjoint.

Sydney Morning Herald
30 mars 2021



Restrictions sur le vaccin AstraZeneca
par pays le 7 avril :

Grande Bretagne : déconseillé aux moins de 30 ans
France, Belgique : déconseillé aux moins de 55 ans

Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Italie :
déconseillé aux moins de 60 ans

Islande : déconseillé aux moins de 70 ans
Norvège, Danemark : déconseillé à tout le monde

Grèce : conseillé aux 18 à 64 ans.
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Le 11 avril
L’agence européenne des médicaments autorise

 le vaccin Johnson & Johnson.

Le 13 avril
Les Ètats-Unis suspendent l’utilisation

du vaccin Johnson & Johnson.

Le 14 avril
La France réserve le vaccin Johnson & Johnson

au plus de 55 ans.



LE COVID ET LE TGV
Une copine en « déplacement professionnel » à Paris rate 
son train de retour. Elle arrive à négocier une place à bord 
le Ouigo suivant mais comme elle n’a pas de réservation, 
on lui attribue une place dans le wagon Covid. Elle 
ouvre grand les yeux. Les malades du Covid voyagent ? 
« Ne vous inquiétez pas, Madame. Aujourd’hui, il n’y a 
personne ». 



71%
des français refusent

le vaccin AstraZeneca

Le Monde du 23 avril 2021



Pays dont le taux de vaccination
est de 0% le 26 avril

(A - C)

Albanie
Algérie
Benin

Bosnie-Herzégovine
Burkina Faso

Burundi
Cameroun
Comores

Congo
Cuba
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