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 De son arrestation, à Budapest, à la libération du De son arrestation, à Budapest, à la libération du
camp, un adolescent a vécu le cauchemar d'uncamp, un adolescent a vécu le cauchemar d'un
temps arrêté et répétitif, victime tant de l'horreurtemps arrêté et répétitif, victime tant de l'horreur
concentrationnaire que de l'instinct de survie qui luiconcentrationnaire que de l'instinct de survie qui lui
fit composer avec l'inacceptable. Parole inaudiblefit composer avec l'inacceptable. Parole inaudible
avant que ce livre ne la vienne proférer dans touteavant que ce livre ne la vienne proférer dans toute
sa force et ne pose la question de savoir ce qu'ilsa force et ne pose la question de savoir ce qu'il
advient, quand l'homme est privé de tout destin, deadvient, quand l'homme est privé de tout destin, de
son humanité. Imre Kertész ne veut ni témoigner nison humanité. Imre Kertész ne veut ni témoigner ni
"penser" son expérience mais recréer le monde des"penser" son expérience mais recréer le monde des
camps, au fil d'une impitoyable reconstitutioncamps, au fil d'une impitoyable reconstitution
immédiate dont la fiction pouvait seule supporter leimmédiate dont la fiction pouvait seule supporter le
poids depoids de
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Journal d'un sauvetageJournal d'un sauvetage

 Cet extraordinaire document qui retrace, d'une Cet extraordinaire document qui retrace, d'une
plume souvent féroce, le sauvetage du Créditplume souvent féroce, le sauvetage du Crédit
Lyonnais est l'histoire d'une double trahison deLyonnais est l'histoire d'une double trahison de
l'Etat. D'abord la trahison inspirée par un systèmel'Etat. D'abord la trahison inspirée par un système
où irresponsabilités et incompétences ne sontoù irresponsabilités et incompétences ne sont
jamais sanctionnées,jamais sanctionnées,

Comment tout peut s'effondrer : Petit manuel deComment tout peut s'effondrer : Petit manuel de
collapsologie à l'usage des générationscollapsologie à l'usage des générations
présentesprésentes

 Et si notre civilisation s effondrait ? Non pas dans Et si notre civilisation s effondrait ? Non pas dans
plusieurs siècles, mais de notre vivant. Loin desplusieurs siècles, mais de notre vivant. Loin des
prédictions Maya et autres eschatologiesprédictions Maya et autres eschatologies
millénaristes, un nombre croissant d auteurs, demillénaristes, un nombre croissant d auteurs, de
scientifiques et d institutions annoncent la fin de lascientifiques et d institutions annoncent la fin de la
civilisation industrielle telle qu ecivilisation industrielle telle qu e

"Chérie, je vais à Charlie""Chérie, je vais à Charlie"

 " Chérie, je vais à Charlie" : tels sont les derniers " Chérie, je vais à Charlie" : tels sont les derniers
mots de Georges Wolinski à sa femme, Maryse.mots de Georges Wolinski à sa femme, Maryse.
Trois heures plus tard, un attentat fera dix morts.Trois heures plus tard, un attentat fera dix morts.
Parmi eux, Georges, frappé par quatre balles deParmi eux, Georges, frappé par quatre balles de
Kalachnikov. Nuits sans sommeil, désert deKalachnikov. Nuits sans sommeil, désert de
journées sans fin parce quejournées sans fin parce que

Concours commun, Agent des financesConcours commun, Agent des finances
publiques, douanes et CCRF - Tout-en-un -publiques, douanes et CCRF - Tout-en-un -
Externe, interne - Catégorie C - ConcoursExterne, interne - Catégorie C - Concours
2014-20152014-2015

 Il existe un seul concours pour devenir agent Il existe un seul concours pour devenir agent
administratif des finances publiques, agent deadministratif des finances publiques, agent de
constatation et droits indirects, adjoint de contrôleconstatation et droits indirects, adjoint de contrôle
de la CCRF.Toutes les épreuves en un seul volumede la CCRF.Toutes les épreuves en un seul volume
: épreuve de préadmissibilité : questionnaire à choix: épreuve de préadmissibilité : questionnaire à choix
multiples destin&#xmultiples destin&#x
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