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Contre la bienveillanceContre la bienveillance

 Le constat est maintenant partout : la puissance du Le constat est maintenant partout : la puissance du
fondamentalisme religieux, la montée desfondamentalisme religieux, la montée des
populismes de droite comme de gauche, lepopulismes de droite comme de gauche, le
discrédit de la classe politique, le rejet de ladiscrédit de la classe politique, le rejet de la
construction européenne, rendent caducs lesconstruction européenne, rendent caducs les
schémas anciens. En particulier l’idée que laschémas anciens. En particulier l’idée que la
démocratie, à force de bienveillance, peut tolérerdémocratie, à force de bienveillance, peut tolérer
toutes les différences, toutes les croyances.Oui ! Il ytoutes les différences, toutes les croyances.Oui ! Il y
a des croyances insupportables et intolérables. Nona des croyances insupportables et intolérables. Non
! Le populisme n’est pas une illusion qui se! Le populisme n’est pas une illusion qui se
dissipera d’elle-même avec un peu de pédagogie etdissipera d’elle-même avec un peu de pédagogie et
de bonne volonté. Non ! La politique internationde bonne volonté. Non ! La politique internation
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L'assassin royal, deuxième époque, Tome 2 :L'assassin royal, deuxième époque, Tome 2 :
Serments et deuils ; Le dragon des glaces ;Serments et deuils ; Le dragon des glaces ;
L'Homme noir ; Adieux et retrouvaillesL'Homme noir ; Adieux et retrouvailles

 Fitzchevalerie, Jadis assassin royal, œuvre Fitzchevalerie, Jadis assassin royal, œuvre
aujourd’hui à la protection du prince devoir. Ceaujourd’hui à la protection du prince devoir. Ce
dernier d’apprête à affronter le dragon des îlesdernier d’apprête à affronter le dragon des îles
d’Outre-Mer pour honorer la présence qu’il a faited’Outre-Mer pour honorer la présence qu’il a faite
à la Narcheska Elliana. Mais Fitz a d&#x20à la Narcheska Elliana. Mais Fitz a d&#x20

Petit Futé Bosnie-HerzégovinePetit Futé Bosnie-Herzégovine

CAMELEON CASQUE DU YEMENCAMELEON CASQUE DU YEMEN

Cyrano de BergeracCyrano de Bergerac

 Figure universelle du panache français, Cyrano est Figure universelle du panache français, Cyrano est
un héros complexe. Orateur redoutable mais aussiun héros complexe. Orateur redoutable mais aussi
poète, coriace avec ses ennemis mais fraternelpoète, coriace avec ses ennemis mais fraternel
avec ses amis, épris de beauté mais affligé d'un nezavec ses amis, épris de beauté mais affligé d'un nez
monumental, cet as de l'épée est amoureux de samonumental, cet as de l'épée est amoureux de sa
cousine Roxcousine Rox
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