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 La France se réveille en Afrique avec la gueule de La France se réveille en Afrique avec la gueule de
bois. Elle pensait que tout y était encore sous sonbois. Elle pensait que tout y était encore sous son
contrôle et que sa « science africaine » étaitcontrôle et que sa « science africaine » était
infaillible. Tout cela n’est qu’un leurre : lesinfaillible. Tout cela n’est qu’un leurre : les
destinées politiques, religieuses, sociales etdestinées politiques, religieuses, sociales et
économiques de ce continent lui ont complètementéconomiques de ce continent lui ont complètement
échappé.Par arrogance, les dirigeants français neéchappé.Par arrogance, les dirigeants français ne
se sont jamais véritablement intéressés à lase sont jamais véritablement intéressés à la
complexité de l’Afrique. Quant à ceux qui s’y sontcomplexité de l’Afrique. Quant à ceux qui s’y sont
installés tout au long de la guerre froide –installés tout au long de la guerre froide –
coopérants venus pour enseigner ou militaires ycoopérants venus pour enseigner ou militaires y
vivant evivant e
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Le Messager du parcLe Messager du parc

 L’OBSESSION DU BONHEUR CONDUIT L’OBSESSION DU BONHEUR CONDUIT
PARFOIS AU DÉSASTRE ! Dans un jardin publicPARFOIS AU DÉSASTRE ! Dans un jardin public
au cœur de Paris, à l’heure où les joggeursau cœur de Paris, à l’heure où les joggeurs
envahissent les allées, un homme en costumeenvahissent les allées, un homme en costume
semble affalé, comme prostré, sur un banc. Unsemble affalé, comme prostré, sur un banc. Un
vieillard presque aveugle s&#x20vieillard presque aveugle s&#x20

GilliamesqueGilliamesque

 Pour la première fois, le réalisateur de Bandits, Pour la première fois, le réalisateur de Bandits,
bandits, Brazil, Les Aventures du baron debandits, Brazil, Les Aventures du baron de
Münchhausen, The Fisher King, L'Armée des douzeMünchhausen, The Fisher King, L'Armée des douze
singes et Las Vegas Parano – et bien sûrsinges et Las Vegas Parano – et bien sûr
cofondateur des Monty Python – revient sur soncofondateur des Monty Python – revient sur son
passé. De son enfance modepassé. De son enfance mode

Le travail et la loiLe travail et la loi

Depuis quarante ans, la société française souffreDepuis quarante ans, la société française souffre
d’une grave maladie : le chômage de masse.d’une grave maladie : le chômage de masse.

L'essentiel du bricolageL'essentiel du bricolage

 Appropriez-vous facilement tous les gestes Appropriez-vous facilement tous les gestes
indispensables du bricolage : matériaux,indispensables du bricolage : matériaux,
techniques, outils, équipements... Très vite, voustechniques, outils, équipements... Très vite, vous
saurez réaliser tous les types de travaux chez vous,saurez réaliser tous les types de travaux chez vous,
en réalisant ainsi de nombreuses économies. Deen réalisant ainsi de nombreuses économies. De
l'électricitéaux rev&#xEl'électricitéaux rev&#xE
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