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La peur, arme politique Qu’y a-t-il de commun entre l’Arabe,
le Noir, le musulman, le juif, l’immigré, la femme, l’insécurité,
la pauvreté, la religion, l’avenir, la crise, le communisme, le
terrorisme, le populisme et la mort ? La peur qu’ils ou elles
suscitent. Peurs légitimes ou peurs fabriquées ? Comment
s’y retrouver ? En ces temps de crise et d’angoisse, le livre
de Robert Charvin tombe à pic. Comparant les peurs d’hier
et celles d’aujourd’hui, il dévoile la stratégie commune à
tous ces pouvoirs : effrayer, puis rassurer. Après l’Église, qui
aujourd’hui manipule nos raisonnements et paralyse nos
combats ? Cette peur nous fera-t-elle accepter un nouveau
fascisme ? Une réflexion perspicace et profonde dont nous
ressortons plus riches et plus vigilants. Comprendre ses
peurs, c’est le chemin pour les maîtriser et se débarrasser de
ses chaînes. À PROPOS DE L'AUTEUR Auteur de très
nombreux essais politiques, Robert Charvin est professeur
émérite de Droit à l’Université de Nice. Il est également
consultant en droit des relations internationales.
Qu'est-ce que le Conseil d'État ? Le plus influent des réseaux
de pouvoir ? L'endroit où se fabrique un droit ésotérique pour
initiés ? Un refuge doré pour les amis du Président en place ?
Le juge suprême de l'Administration ? Un lieu de connivences
et... de décisions ? Le dernier protecteur des libertés
publiques ? À travers son enquête, la première du genre,
Yvan Stefanovitch nous fait découvrir la réalité de cette
puissance invisible qui ne dit pas son nom. Yvan Stefanovitch
est journaliste. Il a publié une dizaine de livres dont Le Sénat,
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de l'eau et La caste des 500.
Quoi qu'en disent les radotages de vos théoriciens tiersmondistes, Monsieur le Président de la République française,
quoi qu'en disent les ethnologues d'un autre âge qui
s'empressent autour de vous et assurent vous livrer l'âme
noire toute nue, un peuple déshérité ne saurait transformer
son présent ni conquérir son avenir sans élever la voix et
même frapper du poing sur la table. Dans les dispositions de
l'Elysée à l'égard de l'Afrique, rien n'a changé ; c'est toujours
le même choix, en faveur des dictateurs, contre les peuples.
Les espérances politiques de nos peuples ont été le plus
souvent soit trahies, soit mystifiées. Les pouvoirs francoafricains organisent donc le vide, le silence morose, le
côtoiement des individus, des groupes, des catégories, des
ethnies, jamais leur dialogue et leur interpénétration, en un
mot l'obscurantisme. Broyés par des institutions culturelles
dont la fatalité est de nous aliéner, nous prétendons créer
une littérature qui soit l'expression authentique de notre moi
collectif.
Les pompiers pyromanesAfter Charlie HebdoTerror, Racism
and Free SpeechZed Books Ltd.
L’objectif premier du présent ouvrage est de réunir les
sagesses amérindiennes et occidentales. Le premier
échange de 1492, fut une rencontre manquée… Le message
de Don Marcelino est d’apprendre à : • goûter l’instant de
beauté des choses • saisir l’éternité dans chaque instant •
contempler l’éternel instant L’Homme n’existe pas encore.
L’être incarné est une espèce en mutation qui se réalisera en
retrouvant sa mémoire cosmique. Lorsque les êtres humains
ne vivent que dans leur tête, ils entraînent la destruction de
leur corps… et celle de leur planète. Les Amérindiens ne
disent pas qu’ils sont des humains qui cherchent une
élévation spirituelle, mais bien qu’ils sont des êtres spirituels
qui cherchent à vivre une expérience humaine. L’auteur
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livre par des propos d’enfants
qui nous indiquent l’essentiel de la voie à suivre. Le regard
de ces enfants de l’avenir nous permet de visualiser ce que
pourra être une Terre remplie d’énergies de paix,
d’harmonie et d’amour. Nous n’avons que deux solutions,
semble-t-il : dormir ou se réveiller. Un livre qui bouscule la
majorité de nos croyances!
Touraine, août 2014. Un squelette est découvert au fond des
cavernes de Parçay, petit village de la vallée du Cher.
L’identification est rapide : il s’agit d’un touriste argentin
disparu dix ans plus tôt. Faute d’indice, l’enquête conclut au
crime d’un rôdeur. Trois mois plus tard, une lettre anonyme
accuse une femme, âgée de quatre-vingt-quinze ans, d’avoir
fait injustement condamner à mort une certaine Lise
Levasseur. Celle-ci est morte depuis soixante ans. Mais de
sa liaison avec un officier allemand, elle a eu un fils...
Quelque temps après, une série de meurtres particulièrement
abominables horrifie la région. Le tueur s’attaque à une
même famille, n’épargnant pas les enfants. Le commissaire
Moreno du SRPJ de Tours est convaincu que ces trois
affaires ont un lien entre elles. Aidée de son amie
romancière, Karine Delorme, il est bientôt entraîné dans les
méandres d’une histoire criminelle terrifiante qui plonge ses
racines dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale...

Il faut combattre avec la même vigueur toutes les formes
de racisme. La lutte contre l’islamophobie passe par la
lutte contre l’antisémitisme. La lutte contre
l’antisémitisme passe par la lutte contre l’islamophobie.
C’est justement ce que ne font pas les pompiers
pyromanes. Ils contribuent à dresser les communautés
les unes contre les autres tout en mettant en accusation
ceux qui réclament des droits égaux pour tous les
enfants de la République. Comment expliquer
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l’omniprésence médiatique
de quelques pseudointellectuels, journalistes, experts, dont l’imposture a été
maintes fois démontrée ? Pascal Boniface met ici à nu
ces pompiers pyromanes et nous révèle comment ils
instrumentalisent les maux qu’ils prétendent combattre
afin de servir leurs propres intérêts. Un texte choc et
pragmatique pour déciller les yeux de chacun sur ces
personnalités qui contribuent à dresser les
communautés les unes contre les autres. Pascal
Boniface, fondateur et directeur de l’IRIS (Institut de
Relations Internationales et Stratégiques) enseigne à
l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8
et est auteur d’une cinquantaine d’ouvrages dont Les
intellectuels faussaires (Éditions Jean-Claude
Gawsewitch, 2011).
Cet ouvrage, le premier en langue française, synthétise
40 ans d’expérience en incendie et explosion, puis 13
ans de recherche et d’enseignement à l’Ecole des
sciences criminelles de l’Université de Lausanne.
Environ 1500 expertises en constituent le fonds. Il y est
proposé une véritable méthodologie d’investigation qui
doit unir les deux aspects nécessaires à la démarche
expertale: la pratique sur le terrain – qui exige de
maîtriser la fixation de l’état des lieux – et la
connaissance sûre et renouvelée des lois physiques et
chimiques – sans lesquelles aucune hypothèse ne peut
évidemment se vérifier. C’est pourquoi les sinistres sont
classés selon leurs causes scientifiques. La description
des phénomènes du feu accompagne la nomenclature
des systèmes d’allumage. Cette seconde édition
entièrement revue développe les démonstrations
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mathématiques permettant
d’affiner la classification des
sinistres et d’étayer plus encore les conclusions de
l’expertise (chronologie, origine et source d’allumage).
De nombreux cas pratiques variés illustrent la partie
théorique et intéressent un public plus large que celui
des experts du domaine : magistrats, policiers
scientifiques et techniques, enquêteurs de police,
pompiers, organismes de sécurité, inspecteurs
d’assurance, ainsi que les métiers et industries où le
risque d’incendie et d’explosion est présent. La
première édition de cet ouvrage a reçu en 2009 la
mention spéciale Enseignement supérieur du Prix
Roberva
D'une part, l'auteur identifie les grands enjeux actuels du
Congo avecles huit défis que le pays doit relever : le défi
de l'État, le défi de la sécurité, le défi de la démocratie, le
défi du tribalisme, le défi de l'éducation, le défi de
l'industrialisation, le défi de la maintenance et le défi de
la maîtrise territoriale. D'autre part, il expose les projets
mobilisateurs qui permettent d'y répondre : des mesures
indispensables en ce sens que si elles sont omises, il y a
peu de chance d'engager le Congo dans un vrai
processus de développement économique et social.
Le scandale Facebook/Cambridge Analytica a révélé le
vrai visage des réseaux sociaux. Derrière la façade
charmante de milliers d’amis et de petits pouces bleus
se cachent en réalité des fléaux que l’on a
malheureusement laissé s’installer : la haine,
l’exploitation des données personnelles, les fausses
nouvelles, la cybercriminalité et l’addiction. Faut-il pour
autant quitter Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ou
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simple...
Car ces plateformes sont
devenues indispensables à la vie économique et
démocratique. Et si la solution était de mieux les
connaître pour mieux les pratiquer ? Comment adopter
une bonne « hygiène numérique » ? Faut-il un « permis
de conduire » pour les réseaux sociaux ? Le nouveau
règlement européen RGPD est-il la solution à tous les
maux ? Cet ouvrage décrypte les dangers existants et
propose une réflexion sur ces outils qui révolutionnent
les relations humaines. Préface de Jean-Gabriel
Ganascia, informaticien et philosophe, professeur à la
faculté des sciences de Sorbonne Université, président
du Comité d’éthique du CNRS.
La France est meurtrie par le terrorisme. Mais il y a plus
grave : elle est en train de perdre son identité. Si l'on ne
fait rien, selon Philippe de Villiers, la voix du muezzin
couvrira le son des cloches de nos terroirs. L'auteur a eu
accès à de nombreuses informations qu'il divulgue ici
pour que les Français sachent et prennent conscience
de l'extrême gravité de la situation. à travers une mise
en perspective vertigineuse, il rappelle comment, depuis
les années 1980, notre pays a été lentement mais
surement « islamisé ». Rien n'a été fait pour répondre
aux vagues migratoires et au plan secret de l'Europe.
Pire, ce projet d'un « Eurislam », révélé ici au grand jour,
a été encouragé par les élites françaises. Il faut renouer
avec notre pays. Philippe de Villiers propose d'inventer
un nouveau roman national qui soit un roman d'amour.
Pour que chaque Français puisse partir dans la vie avec
un bagage imaginaire qui porte ses rêves.
Twitter was extensively used during the 2014 European
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Parliamentary elections.
volume analyses campaignrelated microblogging activity in six countries, providing
insights into communication styles and strategies
observed in different languages and outlining
methodological solutions for collecting and analysing
political tweets.
As the world looked on in horror at the Paris terror attacks of
January and November 2015, France found itself at the
centre of a war that has split across nations and continents.
The attacks set in motion a steady creep towards ever more
repressive state surveillance, and have fuelled the
resurgence of the far right across Europe and beyond, while
leaving the left dangerously divided. These developments
raise profound questions about a number of issues central to
contemporary debates, including the nature of national
identity, the limits to freedom of speech, and the role of both
traditional and social media. After Charlie Hebdo brings
together an international range of scholars to assess the
social and political impact of the Paris attacks in Europe and
beyond. Cutting through the hysteria that has characterised
so much of the initial commentary, it seeks to place these
events in their wider global context, untangling the complex
symbolic web woven around 'Charlie Hebdo' to pose the
fundamental question - how best to combat racism in our
supposedly ‘post-racial’ age?
La suppression des protections douanières, lancée avec un
dogmatisme absolu et maintenue en dépit de l'énorme sousévaluation du yuan, a produit un déséquilibre extrême des
échanges internationaux. La Chine refusant de réévaluer le
yuan, les déficits commerciaux occidentaux ne se résorbent
pas, la crise se prolonge. La Chine mène une stratégie
conquérante pour ravir l'hégémonie mondiale aux Etats-Unis.
Face à l'agression de la Chine, les pays développés doivent
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s'il le faut à quitter l'OMC pour
fonder une OMC bis avec les pays qui rejettent l'attitude de la
Chine.
From the controversial expert who brought Iran's nuclear
program to the attention of the world in 2002 comes a searing
exposé of the inner workings and plans of Iran's mullahs.
With access to dissident groups inside Iran, Alireza
Jafarzadeh traces President Ahmadinejad's radical roots and
involvement in terror attacks to his impact on Iran's weapons
program. He reveals new details on Iran's meddling in Iraq
and its broader goals for the future of the Middle East. This is
the most authoritative account to date of the looming threat
Iran poses to the United States and the Gulf region. Readers
will learn for the first time: *President Ahmadinejad's radical
past as a feared torturer of political prisoners and his zealous
mission to deliver the regime its first nuclear bomb *The
chilling trend of the military's increasing control of the nuclear
program *How Ahmadinejad was handpicked by Iran's
mullahs to help create an Islamic Republic in Iraq *The latest
covert actions to bury nuclear facilities in tunnels *The story of
the front companies Iran used to buy its nuclear technology
undetected *The author's original and insightful policy options
to end the Iranian threat
Mai 2012... À Paris-Montparnasse, deux professeurs sont
sauvagement assassinés dans un conservatoire. La mise en
scène rappelle étrangement celle d'un meurtrier en série mort
en 2005: Jonathan Rivières. Corps suturés au fil d'or, carte
de tarot glissée entre les dents, épée plantée dans la poitrine,
quel est l'imitateur de ce légiste, gourou de la secte Baahia,
un sorcier, un fou? Île-de-France, Normandie, Suisse,
Algérie, le criminel suit à la trace ses proies, des hommes de
chevaux. Incendies, tueries, la violence de ses méfaits
redouble d'intensité. Désormais, les crimes sont perpétrés
dans des écuries, mais aussi dans des lieux publics. Le
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déterminé commissaire
Barvale
et son médiumnique
inspecteur Vaillant aident la brigade criminelle parisienne à
résoudre cette enquête. Des Filles du Roi Soleil aux
médecins des Rois de France, une plongée au coeur de
l'Histoire et de la franc-maçonnerie permettra-t-elle de
démêler l'écheveau?
La modélisation numérique s’impose comme une technique
d’importance majeure. Elle participe fortement à l’innovation
du secteur industriel en répondant aux objectifs de maîtrise
des risques techniques et de performance économique. Si les
cursus d’ingénieurs intègrent aujourd’hui des formations qui
lui sont dédiées, la simulation numérique reste cependant
peu connue de certains secteurs économiques, et moins
encore du grand public. Elle change pourtant la pratique de
nombreuses disciplines scientifiques et dialogue avec
l’informatique, la science des données et l’intelligence
artificielle. Agrémenté d’une riche iconographie, d’exemples
concrets et d’entretiens, cet ouvrage didactique examine les
principes et les enjeux de la simulation numérique, cet « art
de la prédiction » mal connu.
Ce livre part d’un constat simple : né en Occident, le
capitalisme entrepreneurial a changé de camp. Aujourd’hui,
les créateurs d’entreprises et les capitaines d’industrie
visionnaires ne se trouvent plus aux États-Unis ni en Europe,
mais en Inde, en Chine ou au Brésil. Les patrons occidentaux
se sont transformés en producteurs de résultats trimestriels
asservis à un actionnariat financier évanescent. En perdant le
lien émotionnel entre l’actionnaire et l’entreprise, notre
capitalisme se suicide à grande vitesse. L’Occident est-il
donc condamné à perdre la partie face aux puissances
émergentes ? Pourquoi ne serions-nous pas capables de
retrouver le « mode d’emploi » de la croissance ? Dressant
un réquisitoire sans concession des mondes de la finance et
de l’entreprise qu’il connaît intimement, à l’Ouest comme à
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l’Est, Daniel Pinto propose
solutions originales pour
redynamiser le capitalisme et retrouver l’équation magique
État-entrepreneurs-marché qui en avait fait le succès. Daniel
Pinto est cofondateur et P-DG de Stanhope Capital, l’un des
principaux groupes indépendants de gestion d’actifs et de
conseil en Europe. Il a également fondé New City Initiative,
un think tank visant à remettre la finance au service de
l’économie. Diplômé de Sciences-Po et de la Harvard
Business School, il siège aux conseils d’administration et
comités d’investissements de plusieurs sociétés à travers le
monde.

Pour les archivistes confrontés aux défis conceptuels,
technologiques, juridiques et démocratiques de la
société de l'information, identifier les erreurs et leurs
sources et les analyser est crucial. Sur la base de cas
concrets, touchant aux principes de
Le Lean comme cadre de référence et ensemble de
bonnes pratiques managériales. Une architecture par
grands thèmes permet une lecture linéaire ou sélective,
selon les besoins des lecteurs. Les conditions de
réussite et les écueils à éviter lors de la mise en oeuvre.
De nombreux retours d'expériences et d'exemples
concrets abondamment illustrés. Cet ouvrage revisite les
fondamentaux du Lean pour faire du top management
les initiateurs et les contributeurs de la transformation
Lean dans l'entreprise. Les méthodes et les outils à
maîtriser sont passés en revue et assortis de retours
d'expérience. L'auteur met aussi le Lean en lien avec
d'autres méthodologies éprouvées de conduite du
changement, de manière objective. En revanche, il
combat les mythes et a priori puis répond aux questions
pratiques les plus courantes.
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Secrète protection,
Lisa Childs
Avec ses boucles
blondes et ses yeux bleus, la fillette ressemble à une
poupée de porcelaine. « Comment tu t’appelles ? »
demande-t-elle à Wendy. Troublée, celle-ci se force à
sourire. Ainsi Hart Fischer est papa... Hart, son ancien
collègue, qui va la protéger le temps du procès où elle
témoignera contre un baron de la drogue. Hart dont elle
est secrètement amoureuse, mais dont le cœur, peutêtre, appartient à une autre... Le passé dévoilé, Rita
Herron Qui est réellement Ginny Bagwell ? Pour Griff
Maverick, expert en incendies criminels, il n’y a aucun
doute : la jolie journaliste arrivée depuis peu à Whistler
n’est pas celle qu’elle prétend être. D’autant plus que
depuis son arrivée, la petite ville des Appalaches est
devenue le théâtre d’évènements tragiques : incendies,
meurtres... Persuadé qu’un terrible danger menace
Ginny et la force à mentir, Griff commence à enquêter
sur son passé...
Un homme qui se prétend rescapé du Diable, curieux.
Un cercueil qui se trouve là où il ne devrait pas, étrange.
Une maison sous la lune dont les portes claquent seules,
inexplicable. Des petits hommes qui, du centre de la
terre, prédisent une ère nouvelle, bizarre. Curieux,
étranges, inexplicables, bizarres...tels sont les
DOSSIERS SECRETS que présentent Pierre Bellemare,
Jacques Antoine et Marie-Thérèse Cuny. Quand le
cerveau humain est impuissant à comprendre, quand
l'insolite fait irruption dans le quotidien, quand la magie
se substitue au rationnel, alors s'ouvrent les DOSSIERS
SECRETS.Qui, mieux que Pierre Bellemare, pouvait
traduire leur rythme haletant, leur atmosphère
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oppressante et l'originalité
de leur mystère ?
LesDossiers secrets ... 54 histoires à perdre la aison !
Le programme R3 3D réunit en un seul ouvrage et 3
modules l'amélioration personnelle et professionnelle, le
commercial et la stratégie pour les dirigeants de PME et
les commerciaux. Le module de base R3 3D déclare la
guerre au binaire exclusif qui limite vos réflexions, vos
décisions et vos actions au soit ceci soit cela... Cette
nouvelle approche relativise et compare les faits avec la
règle de 3 et explore et apprivoise les alternatives de la
situation avec la 3D. Le module de base R3 3D vous
accompagne pour remettre en cause certaines de vos
habitudes et le prêt à penser pour vous inviter à
consolider vos fondations pour mieux passer à l'action
pour atteindre vos vrais objectifs. Le module de vente R3
3D par du constat que 80% des commerciaux sont de
simple fournisseurs clients. 15% des commerciaux sont
des partenaires clients. Et seulement 5% des
commerciaux ont su sortir du lot pour devenir les alliés
de leurs clients idéaux. Le module de vente R3 3D vous
explique comment pas à pas franchir ces trois paliers. Le
module stratégie est spécifique et dimensionné pour les
dirigeants de PME, car si une erreur de stratégie est
grave pour un grand groupe, elle sera vite mortelle pour
une PME. Le programme R3 3D vous guide au-delà des
méthodes prêtes à stratégier des grands groupes, pour
vous présenter pas à pas une nouvelle approche qui
respire les préoccupations et les intérêts des dirigeants
de PME. Le passage de la théorie à la pratique se
concrétise à travers une étude de cas efficace. le
commercial découvre dans ce module l'univers et les
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priorités des décideurs.
ainsi valider ses
techniques pour être plus en phase avec les intérêts des
ses interlocuteurs. Cet ouvrage est le résultat d'une
enquête auprès de 200 commerciaux et de 250
dirigeants de PME. Elle apporte des réponses bien en
phase et adaptées aux attentes de ce public
d'indépendants déterminés. Car les dirigeants de PME
comme les commerciaux ont ceci en commun: "Sans
clients rentables, ils n'existent pas". c'est pourquoi le
programme R3 3D est focalisé client.
Comment à l'ère de la mondialisation néolibérale
triomphante, le paradigme onusien du développement
durable, adopté en fanfare à Rio et réaffirmé
solennellement comme la voie royale pour le
développement mondial au Sommet de Johannesburg,
entend-il et peut-il véritablement sortir le continent noir
de son cortège de malheurs bien connus ? À qui
appartient la terre avec ses richesses ? Comment et par
qui est gouverné le monde ? À quoi rapporte-t-on, enfin,
la durée ou la notion de temps impliquée dans
l'expression « développement durable » ? Voilà donc une
série de questions de fond auxquelles tente de répondre
à raz des sciences ce livre pluridisciplinaire, en ce
nouveau temps écologique, où le terme même
d'écologiste est revendiqué contradictoirement par les
partisans de la conservation de la nature sauvage et par
ceux qui détruisent les forêts aux quatre coins du globe
ou tuent les animaux pour récupérer leur peau.
L'ouvrage passe au peigne fin la vision hégémonique
occidentale du développement durable, en dévoilant ses
enjeux démographique, écologique et économique plus
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ou moins inavoués,
et suggère,
à la lumière de
l'anthropologie chrétienne de Gaudium et spes et de la
conception traditionnelle africaine de la vie, l'élaboration
d'une éthique holiste de la vie à la fois garante du
respect de la dignité de la personne humaine et de la
préservation de l'environnement naturel.
Dix ans depuis que Haïti a été frappée par un tremblement de
terre dévastateur. Le monde entier s’est mobilisé pour voler
à son secours, et un organisme supranational fut mis sur pied
pour planifier et coordonner la reconstruction et assurer la
reddition de comptes selon les normes d’une bonne
gouvernance. Les astres semblaient être alignés pour une
réussite spectaculaire. Il n’en fut rien, cependant. Que s’estil donc passé? Le présent ouvrage documente des
défaillances survenues dans la gestion de la reconstruction et
la gouvernance de ce pays « enveloppé » dans des intérêts
locaux et transfrontaliers qui ne sont pas ceux de son peuple.
Il explore les entraves aux efforts de redressement causées
par une crise nationale d’ordre politique et social, et bientôt
sanitaire, avec l’importation du choléra. Les
bouleversements analysés ici se sont cristallisés; les chocs
traumatiques encaissés par la société haïtienne entre 2010 et
2012 et les choix politiques assumés ou imposés pendant
cette période ont pavé la voie à la crise dans laquelle Haïti se
trouve engluée aujourd’hui.
Intégrale 10 romans de la collection Black Rose : tous les
livres Black Rose de Juillet (n°647 à 651) en un seul clic !
Menaces sur un bébé, Carol Ericson Un refuge dans la
tempête, Karen Whiddon Secrète protection, Lisa Childs Le
passé dévoilé, Rita Herron Un garde du corps inespéré,
Cassie Miles Captive du silence, Carla Cassidy En quête de
vérité, Amanda Stevens - réédité Dans l'ombre du désir,
Marilyn Pappano - réédité Un ange en danger, Julie Miller Page 14/15
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