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Le PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier, un homme taiseux ...
édition abonné Le PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier, un homme taiseux contraint de sortir de
l’ombre. Fait rare, à 47 ans, le discret patron du groupe français ...

Marseille : un homme grièvement blessé d’un coup de ...
Pour les plus en galère, dont nombre de jeunes étrangers en errance, il demeure l’un des seuls
moyens de se faire quelques subsides. Principalement organisé ...

Comprendre Si c’est un homme de Primo Levi
Si c’est un homme de Primo Levi est certainement l’un des témoignages les plus bouleversants sur
la Shoah. L’auteur de cette autobiographie raconte son ...

Un homme et une femme — Wikipédia
Un homme et une femme est un film français de Claude Lelouch, sorti en 1966. Claude Lelouch en
est à la fois le réalisateur, coscénariste, producteur, et ...

Un homme d'exception — Wikipédia
Un homme d'exception (A Beautiful Mind) est un film réalisé en 2001 par Ron Howard adapté de la
biographie Un cerveau d'exception de John Forbes Nash Jr., écrite ...

Le scandale Stapel, ou comment un homme seul a dupé le ...
PB est notre chasseur de fraude. Si ces dérives sont susceptibles de se multiplier par l’inflation des
acteurs et des centres de recherche, il est aussi une ...

Salon
Il était environ 18h ce soir quand un grave accident s'est produit chez Pyrame pneus, dans la zone
de la Gandonne. Un employé d'une trentaine d'années qui aurait ...

«On reste dans l’ombre, de peur d’être immolée à la place ...
Quoi de neuf dans le milieu du cinéma français, un bon mois après l’affaire Weinstein et le
mouvement «Balance ton porc» ? Quelles réflexions ?

Opération Sarkozy : comment la CIA a placé un de ses ...
Les Français, lassés des trop longues présidences de François Mitterrand et de Jacques Chirac,
ont élu Nicolas Sarkozy en comptant sur son énergie pour ...
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Ligue des droits de l’Homme
12.02.2018 La ville de Lille et l’État condamnés pour l’expulsion illégale des habitants d’un
bidonville. Communique commun Ligue des droits de l’Homme ...
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