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 Pourquoi Molenbeek ? Le sujet n'est pas anodin. Il Pourquoi Molenbeek ? Le sujet n'est pas anodin. Il
est propice à polémiques, malentendus, dérapages,est propice à polémiques, malentendus, dérapages,
récupérations. Roger Maudhuy connaît bienrécupérations. Roger Maudhuy connaît bien
Molenbeek. Il y a vécu. Voilà peut-être une desMolenbeek. Il y a vécu. Voilà peut-être une des
raisons pour lesquelles il a voulu répondre à laraisons pour lesquelles il a voulu répondre à la
question que tout le monde se pose aujourd'hui :question que tout le monde se pose aujourd'hui :
pourquoi, dans la plupart des attentats islamistespourquoi, dans la plupart des attentats islamistes
commis ces vingt-cinq dernières années, dans descommis ces vingt-cinq dernières années, dans des
pays aussi éloignés que l'Afghanistan ou la France,pays aussi éloignés que l'Afghanistan ou la France,
l'Espagne ou le Maroc, et même la Somalie, trouve-l'Espagne ou le Maroc, et même la Somalie, trouve-
t-on cité le nom de cette commune bruxelloise ?t-on cité le nom de cette commune bruxelloise ?
Sait-on ainsi qu'Oussama Ben Laden donna le feuSait-on ainsi qu'Oussama Ben Laden donna le feu
vert aux attentatsvert aux attentats
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 Le meilleur du DSCG 5 : la synthèse du Le meilleur du DSCG 5 : la synthèse du
programme de l’épreuve n.5 « Management desprogramme de l’épreuve n.5 « Management des
systèmes d’information » du DSCG pour complétersystèmes d’information » du DSCG pour compléter
au mieux sa préparation.Cet ouvrage propose pourau mieux sa préparation.Cet ouvrage propose pour
chaque thème clé du programme : Une fiche m&chaque thème clé du programme : Une fiche m&

IndéfectibleIndéfectible

 "Un tueur à gages, Chase. Son contrat, Samantha. "Un tueur à gages, Chase. Son contrat, Samantha.
Le chasseur et sa cible émouvante. Ils sont unis parLe chasseur et sa cible émouvante. Ils sont unis par
un lien... Indéfectible !" Héloïse Cordelles vousun lien... Indéfectible !" Héloïse Cordelles vous
propose une sombre romance mêlant action,propose une sombre romance mêlant action,
suspense et érotisme, à destination d'suspense et érotisme, à destination d'
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 Un superbe hommage à Stanley Kubrick, l’un des Un superbe hommage à Stanley Kubrick, l’un des
grands visionnaires de notre époque, écrit pargrands visionnaires de notre époque, écrit par
Michel Ciment, spécialiste français du cinéma etMichel Ciment, spécialiste français du cinéma et
confident de trente ans du réalisateur. Stanleyconfident de trente ans du réalisateur. Stanley
Kubrick, plus qu’aucun autre cinéasteKubrick, plus qu’aucun autre cinéaste
contemporain, acontemporain, a
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Review 1:Review 1:
Les différents cas expliquent bien l'évolution de la commune et sa concentration de criminels. UnLes différents cas expliquent bien l'évolution de la commune et sa concentration de criminels. Un
résumé intéressant de beaucoup d'informations souvent éparses lues dans la presse, maisrésumé intéressant de beaucoup d'informations souvent éparses lues dans la presse, mais
surtout une explication sur l'attitude d'une partie de la population. Par exemple, ceux quisurtout une explication sur l'attitude d'une partie de la population. Par exemple, ceux qui
proviennent du RIF n'ont par culture aucun respect pour l'autorité. Pourquoi n'explique-t-on pasproviennent du RIF n'ont par culture aucun respect pour l'autorité. Pourquoi n'explique-t-on pas
davantage les raiosons des dérives ? Recommander le livre à d'autres et leur donner lesdavantage les raiosons des dérives ? Recommander le livre à d'autres et leur donner les
coordonnées pour un achat fut une plaisir.coordonnées pour un achat fut une plaisir.
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