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Résumé ou extrait : > HISTOIRE : DE GAULLE ET L'ALGERIE Quand De Gaulle a lâché l'Algérie. 16
septembre 1959. Le Général proclame le droit des Algériens à disposer d'eux-mêmes. Malgré l'opposition
des partisans de l'Algérie française, sa stratégie est approuvée par référendum en janvier 1961.
Autodétermination. le mot est prononcé pour la première fois par De Gaulle il y a cinquante ans. Ce
tournant décisif, après cinq années d'une guerre sans merci, n'aurait pu être possible sans la volonté du
Général. Il réussit à imposer à son camp, une stratégie politique qui n'avait rien d'évident dans la France
de l'époque : préparer l'indépendance. > 20/20 AU BACCALAUREAT ET PLUS, TOUT
NATURELLEMENT ... Ils ont décroché leur bac avec la note parfaite. Des monstres ? Non. Elèves
modèles, ados équilibrés, le bac était juste trop facile pour eux. Témoignages àl 'usage de la propomotion
2010. > ZIMBABWE : DANS L'ENFER DU DIAMANT Le Zimbabwe est miné par ses richesses.
Comment les ressources du sous-sol de ce pays d'Afrique australe, au lieu de le sortir de la misère, l'y
enfoncent. Or, diamant, platine, nickel ... Les fanuleuses ressources de son sous-sol pourraient sortir
lepays de la misère. Leur pillage organisé attise au contraire corruption et violence : reportage dans une
nation en plein chaos. > POURQUOI LES DANOIS SONT-IL SI HEUREUX ? Bienvenue au Danemark
où règne un doux sentiment de sécurité et de confiance. D'après une étude sérieuse, son peuple serait le
plus heureux au monde. Un mystère que journalistes, sociologues et écrivains éclairent pour nous. >
BERCY : UNE VILLE DANS LA VILLE Colossal. Une arche de 70 mètres de hauteur plonge dans la
Seine. Elle était destinée à figurer la porte de Paris. C'est là que sont gérés nos impôts ... En réalité, c'est
une ville de 6000 habitants avec supérette, crèche et restaurants. A découvrir à l'occasion des journées du
patrimoine.
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