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 L’anticolonialisme s’est développé en même L’anticolonialisme s’est développé en même
temps que l’entreprise coloniale, et n’a cessé detemps que l’entreprise coloniale, et n’a cessé de
l’accompagner, depuis la critique du sort desl’accompagner, depuis la critique du sort des
Indiens menée par Las Casas et l’éloge du bonIndiens menée par Las Casas et l’éloge du bon
sauvage que prononça Montaigne jusqu’à sessauvage que prononça Montaigne jusqu’à ses
développements contemporains, en passant par ladéveloppements contemporains, en passant par la
condamnation de l’esclavage par les philosophescondamnation de l’esclavage par les philosophes
du XVIIIe siècle. Pour ces anticolonialistes, lesdu XVIIIe siècle. Pour ces anticolonialistes, les
colonies sont en outre inutiles, ruineuses et vouéescolonies sont en outre inutiles, ruineuses et vouées
à rompre avec la métropole.Ils puisent leursà rompre avec la métropole.Ils puisent leurs
arguments dans le christianisme, les valeursarguments dans le christianisme, les valeurs
universalistes des droits de l’homme ou encoreuniversalistes des droits de l’homme ou encore
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Quel Pétrin !: Faute de blé, la boulangère a desQuel Pétrin !: Faute de blé, la boulangère a des
idées...idées...

 Un livre pour rire, une satire sociale décapante, un Un livre pour rire, une satire sociale décapante, un
roman caustique, acerbe, drôle, truculent dansroman caustique, acerbe, drôle, truculent dans
lequel chacun pourra retrouver son voisin, sonlequel chacun pourra retrouver son voisin, son
meilleur copain ou son pire ennemi… C'est unemeilleur copain ou son pire ennemi… C'est une
histoire pleine de vie et d'humour qui met en scènehistoire pleine de vie et d'humour qui met en scène
des personnagesdes personnages

Le château d'Anne de BretagneLe château d'Anne de Bretagne

 En plein coeur de Nantes, se dresse le Château En plein coeur de Nantes, se dresse le Château
des ducs de Bretagne, témoin de l'histoire de lades ducs de Bretagne, témoin de l'histoire de la
région. Passé le pont-levis, l'imposante forteresserégion. Passé le pont-levis, l'imposante forteresse
révèle une élégante résidence ducale dont larévèle une élégante résidence ducale dont la
blancheur contraste avec le granit brut desblancheur contraste avec le granit brut des
murailles. Enti&#murailles. Enti&#

La Petite FemelleLa Petite Femelle

 Au mois de novembre 1953 débute le procès Au mois de novembre 1953 débute le procès
retentissant de Pauline Dubuisson, accusée d'avoirretentissant de Pauline Dubuisson, accusée d'avoir
tué de sang-froid son amant. Mais qui est donctué de sang-froid son amant. Mais qui est donc
cette beauté ravageuse dont la France entièrecette beauté ravageuse dont la France entière
réclame la tête ? Une arriviste froide et calculatriceréclame la tête ? Une arriviste froide et calculatrice
? Un monstre de du? Un monstre de du
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