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Résumé ou extrait : > MONDE MUSULMAN : POURQUOI TANT DE HAINE etst Le soutien direct ou
indirect des Etats-Unis et de l¹Europe aux sociétés du printemps arabedevait ouvrir une nouvelle page
dans les rapports entre l¹Occident et le monde musulman. etst Pourtant, un extrait de dix minutes, posté
sur YouTube, d¹un film de série Z a libéré une haine antiaméricaine qu¹on croyait en voie d¹apaisement.
Retour sur un gâchis. > COLOMBIE : LE PARI DE LA PAIX > CHINE : SUS AUX JAPONAIS ! >
INNOVATION : DES VOITURES HYPERCONNECTES > FRANCE : RONCHONNER, UN METIER
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deuxième... La dernière bataille des islamistes MONDE MUSULMAN Le film anti-islam sur YouTube.
Chargement... Obama menacé par le syndrome Carter MONDE MUSULMAN Avec leur violence
fanatique, ces musulmans font eux-mêmes des films anti-islam. Sur l¹écran : JT. Sur le mur : ambassade.
Le rejet de l¹Occident mène à la tyrannie MONDE MUSULMAN Sur le bidon : haine. Sur la bobine :
fabriqué aux Etats-Unis. Le coup de force des salafistes MONDE MUSULMAN Dessin de Haddad,
Liban. Les connivences du nouveau pouvoir tunisien AFFAIRE MAHOMET Une déflagration
médiatique mondiale Long Courrier Récit POLOGNE The Last Klezmer : Leopold Kozlowski, His Life
and Music - Le site web du documentaire Leopold Kozlowski : le dernier des klezmers TENDANCE
Dessin de Dario, Mexique. Demain, j'arrête d'user mes miroirs PERFORMANCE Le Blog web de Ou
Zhihang (???) Chine : la vérité nue d¹Ou Zhihang Le mot de la semaine Chine calligraphie de Hélène Ho
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blasphémateurs ! Page 22 CULTURE Même le camembert a perdu sa saveur Page 23 Europe L'une des
épreuves du 200 mètres, le 4 septembre, à Londres. JEUX PARALYMPIQUES La vitrine dorée d'une
politique honteuse envers les handicapés Page 28 Intervention de la police de Koodankulam conte les
villageois devant la centrale nucléaire. INDE Les antinucléaires traités comme des criminels Page 35 Isla
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COLOMBIE La veuve du leader historique des Farc sous les feux de l'actualité Page 33-Dossier
Colombie : neuf mois pour faire la paix après cinquante ans de guerre Lors d'une conférence de presse le
6 septembre sur une base militaire, le président Santos a réitéré qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu.
COLOMBIE Neuf mois pour faire la paix après cinquante ans de guerre Page 30-Dossier Colombie : neuf
mois pour faire la paix après cinquante ans de guerre Manifestation contre le processus de paix, le 31 août
à Medellín. COLOMBIE Guerre : les leçons du passé Page 32-Dossier Colombie : neuf mois pour faire la
paix après cinquante ans de guerre Dessin d'Arcadio, Costa Rica. CHRONOLOGIE Colombie : cinquante
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BIRMANIE Les Rohingyas, parias musulmans en Arakan Page 36 Xi Jinping. CHINE Sus aux Japonais !
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