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 «Nous commencerons par discuter les points de «Nous commencerons par discuter les points de
vue pris sur la femme par la biologie, lavue pris sur la femme par la biologie, la
psychanalyse, le matérialisme historique. Nouspsychanalyse, le matérialisme historique. Nous
essaierons de montrer ensuite positivementessaierons de montrer ensuite positivement
comment la "réalité féminine" s'est constituée,comment la "réalité féminine" s'est constituée,
pourquoi la femme a été définie comme l'Autre etpourquoi la femme a été définie comme l'Autre et
quelles en ont été les conséquences du point dequelles en ont été les conséquences du point de
vue des hommes. Alors nous décrirons du point devue des hommes. Alors nous décrirons du point de
vue des femmes le monde tel qu'il leur est proposé ;vue des femmes le monde tel qu'il leur est proposé ;
et nous pourrons comprendre à quelles difficultéset nous pourrons comprendre à quelles difficultés
elles se heurtent au moment où, essayant deelles se heurtent au moment où, essayant de
s'évader de la sphère qui leur a été jusqu'à présents'évader de la sphère qui leur a été jusqu'à présent
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Winston ChurchillWinston Churchill

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE «NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE «
Nous sommes tous des vers », avait modestementNous sommes tous des vers », avait modestement
confi é le jeune Winston à une amie, « mais je croisconfi é le jeune Winston à une amie, « mais je crois
que moi, je suis un ver luisant ! » Le mot n est pasque moi, je suis un ver luisant ! » Le mot n est pas
trop fort : Alexandre Dumas aurait pu inventer untrop fort : Alexandre Dumas aurait pu inventer un
personnage de ce gepersonnage de ce ge

Etre sans destinEtre sans destin

 De son arrestation, à Budapest, à la libération du De son arrestation, à Budapest, à la libération du
camp, un adolescent a vécu le cauchemar d'uncamp, un adolescent a vécu le cauchemar d'un
temps arrêté et répétitif, victime tant de l'horreurtemps arrêté et répétitif, victime tant de l'horreur
concentrationnaire que de l'instinct de survie qui luiconcentrationnaire que de l'instinct de survie qui lui
fit composer avec l'inacceptable. Parole inaudiblefit composer avec l'inacceptable. Parole inaudible
avanavan

Légumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuel

 Semis annuels, arrosages et désherbages Semis annuels, arrosages et désherbages
réguliers... Vous manquez de temps pour apporterréguliers... Vous manquez de temps pour apporter
les soins quotidiens nécessaires à la réussite deles soins quotidiens nécessaires à la réussite de
votre potager ? Et si les légumes vivaces étaient lavotre potager ? Et si les légumes vivaces étaient la
solution ? Il est en effet possible d'obtenir unsolution ? Il est en effet possible d'obtenir un
potager merveilleux, l&potager merveilleux, l&
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