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Actualités HD
Scientologie, jugement sous influence
Après le verdict de la cour d'appel de Lyon qui allège les peines des responsables de la secte, la
réaction  de  la  présidente  de  l'Union  nationale  des  associations  de  défense  des  familles  et  de
l'individu.
Marseille ceinturé par les flammes
Né dans une décharge, le feu a provoqué un véritable désastre écologique.
Un sinistre qui met aussi en évidence l'absence de politique en faveur de la forêt dans cette région.

Magazines
La bataille pour la terre
Les paysans brésiliens du Mouvement des sans-terre poursuivent leur combat. Après Brasilia, Sao
Paulo a connu le 25 juillet dernier une vaste manifestation qui a rassemblé plusieurs dizaines de
milliers de personnes.
Labyrinthus : le jardin des merveilles
Ouvrez la porte de ce parc composé de six labyrinthes végétaux et venez vous perdre au coeur d'un
univers végétal.
Le flop des médicaments génériques
Annoncés à grand renfort de publicité, les médicaments génériques restent pourtant toujours aussi
rares sur le marché français.
La Fête de l'Humanité
Les voix du monde en fête avec Celtas Cortos, un groupe latino-celtique décoiffant et les musiciens
d’A'arass qui puisent leurs textes dans le patrimoine de la culture palestinienne.
Frédérique Bangué, la sprinteuse courtisée
A vingt ans, l'athlète d'origine camerounaise goûte les plaisirs du succès.
A Fort-de-France, où elle confirme son titre de championne de France d'athlétisme, elle sourit aux
photographes mais sait que la difficulté l'attend désormais aux championnats du monde d'Athènes.
La Planète rouge sort de l'ombre
Depuis des siècles, Mars a suscité la curiosité des astronomes.
Une meilleure connaissance de cette planète, dont les points communs avec la Terre sont nombreux,
s'avère riche en enseignements sur notre évolution.

Culture
Frankenstein aux frontières du réel
Dans un siècle romantique qui discute des pouvoirs de la raison et des limites de la science, le
roman de Mary Shelley cristallise le désir d'affronter l'inexplicable.
Un mythe vivant est né.
Aubades estivales
Durant l'été, la Cité de la musique à Paris donne rendez-vous à tous les mélomanes.
Livres
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« Quelqu'un de ce temps-là », de Roger Grenier, lu par François Salvaing.

Le siècle d'Aragon
L'urgence de faire chanter les choses
Les années terribles où les mots de la poésie vont déjouer la censure ou circuler dans l'ombre,
clandestins, comme les armes.
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