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 37 titres d'éphémérides, pour une offre très large 37 titres d'éphémérides, pour une offre très large
de cadeaux de fin d'année. Cette année, deuxde cadeaux de fin d'année. Cette année, deux
formats sont présentés, selon les thèmes, à deuxformats sont présentés, selon les thèmes, à deux
prix différents : 9,99 € pour les grands formats etprix différents : 9,99 € pour les grands formats et
6,99 € pour les petites formats. Par ailleurs, les6,99 € pour les petites formats. Par ailleurs, les
éphémérides ont été retravaillées autour d'uneéphémérides ont été retravaillées autour d'une
nouvelle chartre graphique, plus visuelle et colorée.nouvelle chartre graphique, plus visuelle et colorée.
Une éphéméride pour mieux vivre chaque jour deUne éphéméride pour mieux vivre chaque jour de
l'année 2014.l'année 2014.
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La Horde du ContreventLa Horde du Contrevent

 Nouvelle édition en 2015 Nouvelle édition en 2015

Complémentaires santé : le scandale ! 2e éd.Complémentaires santé : le scandale ! 2e éd.

 Garanties incompréhensibles, opacité des Garanties incompréhensibles, opacité des
conditions commerciales, frais de gestion trèsconditions commerciales, frais de gestion très
élevés, réserves financières pléthoriques desélevés, réserves financières pléthoriques des
mutuelles… La liste est longue des scandales liésmutuelles… La liste est longue des scandales liés
aux organismes de complémentaires santéaux organismes de complémentaires santé
dénonc&#dénonc&#

Les mythes de la Seconde Guerre MondialeLes mythes de la Seconde Guerre Mondiale

 La Seconde Guerre mondiale semble aujourd'hui La Seconde Guerre mondiale semble aujourd'hui
bien connue. Et pourtant. Les idées reçues sur cebien connue. Et pourtant. Les idées reçues sur ce
conflit d'airain abondent. Desservant la cause de laconflit d'airain abondent. Desservant la cause de la
connaissance, elles montrent surtout que laconnaissance, elles montrent surtout que la
propagande de l'Axe comme celle des Alliés apropagande de l'Axe comme celle des Alliés a
durablement imprimé sa marque, bien au-dedurablement imprimé sa marque, bien au-de

N'oublier jamaisN'oublier jamais

 À Yport, parti courir sur la plus haute falaise À Yport, parti courir sur la plus haute falaise
d'Europe, Jamal a d'abord remarqué l'écharpe,d'Europe, Jamal a d'abord remarqué l'écharpe,
rouge, accrochée à une clôture. Puis la femme,rouge, accrochée à une clôture. Puis la femme,
incroyablement belle, la robe déchirée, le dos faceincroyablement belle, la robe déchirée, le dos face
au vide, les yeux rivés aux siens. Jamal lui tendau vide, les yeux rivés aux siens. Jamal lui tend
l'échal'écha
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