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Présentation
numéro 221, octobre 2019

Aldous Huxley en avait-il rêvé ?
Le meilleur des mondes , roman phare d’Aldous Huxley paru en 1932, était prophétique.
Les enfants étaient clonés et n’avaient ni père et ni mère.
Hier c’était effrayant, aujourd’hui c’est « tendance ».
La médecine doit-elle se corrompre en débordant de son champ thérapeutique ?
In fine, qui doit payer ?
La Sécurité sociale doit-elle y pourvoir ?
L’égalité au service des chimères… ce n’est pas sûr qu’Aldous Huxley y souscrirait !
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