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 Le second et dernier volume de l'étude Le second et dernier volume de l'étude
considérable d'Alexandre Soljénitsyne sur lesconsidérable d'Alexandre Soljénitsyne sur les
relations entre Juifs et Russes est consacré à larelations entre Juifs et Russes est consacré à la
période soviétique de 1917 à 1972. Sur treizepériode soviétique de 1917 à 1972. Sur treize
chapitres, il expose et analyse successivement lachapitres, il expose et analyse successivement la
part prise par les Juifs de Russie à la révolution depart prise par les Juifs de Russie à la révolution de
Février, puis à celle d'Octobre aux côtés desFévrier, puis à celle d'Octobre aux côtés des
bolcheviks, puis à la guerre civile et auxbolcheviks, puis à la guerre civile et aux
événements dramatiques des années 20 et 30 ; il seévénements dramatiques des années 20 et 30 ; il se
penche sur le dossier douloureux et jusque-là "penche sur le dossier douloureux et jusque-là "
interdit " de la participation de certains, tropinterdit " de la participation de certains, trop
nombreux, à l'appareil répressif soviétique et ànombreux, à l'appareil répressif soviétique et à
l'administratl'administrat
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Mon journal intime Sophie ThalmannMon journal intime Sophie Thalmann

 Un ravissant nouveau journal intime fermé par un Un ravissant nouveau journal intime fermé par un
cadenas pour conserver les secrets de toutes lescadenas pour conserver les secrets de toutes les
fans d'équitation.fans d'équitation.

Guide du Routard Perros-Guirec et la côte deGuide du Routard Perros-Guirec et la côte de
Granit roseGranit rose

 Partez à la découverte de Perros-Guirec et la côte Partez à la découverte de Perros-Guirec et la côte
de Granit rose : du littoral à son arrière-pays,de Granit rose : du littoral à son arrière-pays,
parcourez un territoire aux paysages magnifiques,parcourez un territoire aux paysages magnifiques,
sculpté par le temps et les éléments et visitezsculpté par le temps et les éléments et visitez
l’incontournable Ploumanac’h, village pr&#l’incontournable Ploumanac’h, village pr&#
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 Le bac approche... ainsi qu’une nuit bien agitée Le bac approche... ainsi qu’une nuit bien agitée
pour Terrence et ses amis, qui se retrouventpour Terrence et ses amis, qui se retrouvent
séparés à Dreamland. Ève et ses invocationsséparés à Dreamland. Ève et ses invocations
atterrissent dans La forêt a des yeux, Sabbaatterrissent dans La forêt a des yeux, Sabba
rencontre un chat énorme dans un royaumerencontre un chat énorme dans un royaume
dévasté par les flammesdévasté par les flammes

Le Placard IdealLe Placard Ideal

 Proposant 100 recettes originales et délicieuses Proposant 100 recettes originales et délicieuses
créées à partir d'une poignée d'ingrédients sortis ducréées à partir d'une poignée d'ingrédients sortis du
placard et de quelques produits frais, voici le livreplacard et de quelques produits frais, voici le livre
idéal pour les jeunes actifs en manque de temps. -idéal pour les jeunes actifs en manque de temps. -
Avec 10 « produits clés » et 20 « esAvec 10 « produits clés » et 20 « es
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
ce livre aborde un sujet délicat qu'aucun historien n'aborde vraiment à savoir le rôle des juifsce livre aborde un sujet délicat qu'aucun historien n'aborde vraiment à savoir le rôle des juifs
dans la révolution russe et la longue période de terreur qui a suivie pendant deux décennies.dans la révolution russe et la longue période de terreur qui a suivie pendant deux décennies.
avec la seconde guerre mondiale et la shoa, les juifs ont fait oublier au monde qu'avant d'êtreavec la seconde guerre mondiale et la shoa, les juifs ont fait oublier au monde qu'avant d'être
des victimes, ils avaient été les bourreaux de la paysannerie russe. rappelons quelques chiffres,des victimes, ils avaient été les bourreaux de la paysannerie russe. rappelons quelques chiffres,
plus de 15 millions de morts, 6 millions de morts de faim (une famine organisée par le NKVD oùplus de 15 millions de morts, 6 millions de morts de faim (une famine organisée par le NKVD où
les cadres étaient juifs à plus de 50%) de 1932 à 1933. Il y a bien sûr quantité d'autresles cadres étaient juifs à plus de 50%) de 1932 à 1933. Il y a bien sûr quantité d'autres
informations dans ce chef d'?uvre d'intelligence réalisé par un grand maître.informations dans ce chef d'?uvre d'intelligence réalisé par un grand maître.

 Review 2: Review 2:
Alexandre Soljénitsyne, le meilleur écrivain russe du XX° siècle, ancient combattant, détenu,Alexandre Soljénitsyne, le meilleur écrivain russe du XX° siècle, ancient combattant, détenu,
dissident, Prix Nobel de littérature, et un génie de l'histoire, est dévoué corps et âme à la Verité. Ildissident, Prix Nobel de littérature, et un génie de l'histoire, est dévoué corps et âme à la Verité. Il
ne nous la donne telle qu'elle est, sans états d'âme, sans compromis, avec un respect total pourne nous la donne telle qu'elle est, sans états d'âme, sans compromis, avec un respect total pour
tout ce qui s'est passé.tout ce qui s'est passé.

Né en 1918, lui-même un "produit" du système soviétique, avec la terreur comme mode de vie,Né en 1918, lui-même un "produit" du système soviétique, avec la terreur comme mode de vie,
avec ses dizaines de millions de compatriotes tués, affamés, assasinés, avec son goulag, sous laavec ses dizaines de millions de compatriotes tués, affamés, assasinés, avec son goulag, sous la
censure et les interdictions totales de deplacement, même "interne", Alexandre Soljénitsyne estcensure et les interdictions totales de deplacement, même "interne", Alexandre Soljénitsyne est
tout sauf menteur. Voilà une voix de l'humanité que nul ne sait faire taire.tout sauf menteur. Voilà une voix de l'humanité que nul ne sait faire taire.

Tant que l'Occident ( lui-même si bien nommé - la "civilisation" basée sur "occidere", celle quiTant que l'Occident ( lui-même si bien nommé - la "civilisation" basée sur "occidere", celle qui
tue pour la prévention de la... tuérie), tant donc que l'Occident croyait pouvoir se servir du grandtue pour la prévention de la... tuérie), tant donc que l'Occident croyait pouvoir se servir du grand
écrivain, Alexandre Soljénitsyne a été au centre du grand cirque médiatique. Mais dès que sonécrivain, Alexandre Soljénitsyne a été au centre du grand cirque médiatique. Mais dès que son
discours à l'université de Harvard a fait état de la culture du "bazar" et de la société mondialiste,discours à l'université de Harvard a fait état de la culture du "bazar" et de la société mondialiste,
celle qui ne peut pas exister car elle bâtit sur le sable de la sauvagerie assassine et lacelle qui ne peut pas exister car elle bâtit sur le sable de la sauvagerie assassine et la
surconsommation (y compris hypocritique), l'Occident s'est beaucoup refroidi à son égard.surconsommation (y compris hypocritique), l'Occident s'est beaucoup refroidi à son égard.

Ces deux volumes ne sont, par exemple, toujours pas traduits en anglais en ce début de moisCes deux volumes ne sont, par exemple, toujours pas traduits en anglais en ce début de mois
d'aôut 2008. Comme toujours, devant une oeuvre monumentale qu'on peut pas démolir, lesd'aôut 2008. Comme toujours, devant une oeuvre monumentale qu'on peut pas démolir, les
Herostrats (Zérostrats, en langue Toileçaise) crient vite leurs accusations d'"antisémitisme" quiHerostrats (Zérostrats, en langue Toileçaise) crient vite leurs accusations d'"antisémitisme" qui
tiennent place à la fois des arguments historiques, de faits, et de jugements rationnels de valeur.tiennent place à la fois des arguments historiques, de faits, et de jugements rationnels de valeur.

Etrange oeuvre, et belle fin d'histoire terrestre pour ce grand écrivain ! On se rapelle BernardEtrange oeuvre, et belle fin d'histoire terrestre pour ce grand écrivain ! On se rapelle Bernard
Pivot lui demandant qu'est ce qu'il demandera à Dieu... Comme un vrai chretien, AlexandrePivot lui demandant qu'est ce qu'il demandera à Dieu... Comme un vrai chretien, Alexandre
Soljénitsyne, sobre, non-pharisien, et retenu, lui avait répondu :Soljénitsyne, sobre, non-pharisien, et retenu, lui avait répondu :

- Je lui demanderais pardon pour mes fautes et mes péchés.- Je lui demanderais pardon pour mes fautes et mes péchés.

Dieu seul sait s'il fût un des Siens, mais l'histoire au moins, lui donnera raison ! Moi-même, néDieu seul sait s'il fût un des Siens, mais l'histoire au moins, lui donnera raison ! Moi-même, né
sous une dictature, et lisant le premier livre de Soljénitsyne sous la couette, à la torche, mesous une dictature, et lisant le premier livre de Soljénitsyne sous la couette, à la torche, me
retrouve, voilà, trente ans après, avec les mêmes reflexes, pour ne pas être découvert que j'ai luretrouve, voilà, trente ans après, avec les mêmes reflexes, pour ne pas être découvert que j'ai lu
son dernier...son dernier...

 Review 3: Review 3:
il est totalement impossibe d'avoir un commentaire honnête sur les affirmations de l'auteur.il est totalement impossibe d'avoir un commentaire honnête sur les affirmations de l'auteur.
L'éditeur refuse de dire quoique ce soit. Aucun commentaire chez les philosophes totalementL'éditeur refuse de dire quoique ce soit. Aucun commentaire chez les philosophes totalement
muets. Idem pour les médias TV,Presse et radios. En un mot j'ai acquis la certitude que ce livremuets. Idem pour les médias TV,Presse et radios. En un mot j'ai acquis la certitude que ce livre
est censuré sur demande de ceux que le livre dérange.est censuré sur demande de ceux que le livre dérange.
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J'attends une réponse crédible non dictée par l'intelligensia parisienne ou mondiale.J'attends une réponse crédible non dictée par l'intelligensia parisienne ou mondiale.
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