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 29 mars 1516. La Sérénissime impose aux Juifs de 29 mars 1516. La Sérénissime impose aux Juifs de
Venise de se regrouper dans le lieu-dit «Geto», àVenise de se regrouper dans le lieu-dit «Geto», à
l'extrémité nord de la ville, sur une île encerclée parl'extrémité nord de la ville, sur une île encerclée par
des canaux. Deux portes, ouvertes le matin etdes canaux. Deux portes, ouvertes le matin et
refermées le soir à minuit, donneront désormaisrefermées le soir à minuit, donneront désormais
accès à ce lieu. Les habitants pourront le quitteraccès à ce lieu. Les habitants pourront le quitter
dans la journée pour exercer leur profession, maisdans la journée pour exercer leur profession, mais
la nuit seuls les médecins seront autorisés à sortirla nuit seuls les médecins seront autorisés à sortir
pour soigner les Chrétiens hors les murs. Lepour soigner les Chrétiens hors les murs. Le
premier ghetto est né. Son appellation serapremier ghetto est né. Son appellation sera
désormais associée à tous les lieux de ségrégationdésormais associée à tous les lieux de ségrégation
dans le monde. Aujourd'hui, 50dans le monde. Aujourd'hui, 50
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Les aventures de Tintin 7: L'île noireLes aventures de Tintin 7: L'île noire

 Tintin part pour l'Angleterre, sur les traces d'une Tintin part pour l'Angleterre, sur les traces d'une
dangereuse bande de faux monnayeurs. Au termedangereuse bande de faux monnayeurs. Au terme
de multiples péripéties, l'aventure s'achève ende multiples péripéties, l'aventure s'achève en
Ecosse, sur une île à l'abandon dont le château estEcosse, sur une île à l'abandon dont le château est
hanté par une bête mystérieuse...hanté par une bête mystérieuse...

Le ciel à l'oeil nu en 2016Le ciel à l'oeil nu en 2016

 Intégralement inédit, le texte de cette quatorzième Intégralement inédit, le texte de cette quatorzième
édition est superbement illustré de photographiesédition est superbement illustré de photographies
réalisées par l'auteur et par les meilleursréalisées par l'auteur et par les meilleurs
astrophotographes de la planète ; il passe en revue,astrophotographes de la planète ; il passe en revue,
de janvier à décembre, les plus beaux phénom&de janvier à décembre, les plus beaux phénom&

De la Françafrique à la MafiafriqueDe la Françafrique à la Mafiafrique

 La politique franco-africaine, autrement appelée La politique franco-africaine, autrement appelée
Françafrique, est extrêmement nocive. Après laFrançafrique, est extrêmement nocive. Après la
proclamation de l'indépendance des anciennesproclamation de l'indépendance des anciennes
colonies françaises d'Afrique, des réseauxcolonies françaises d'Afrique, des réseaux
politiciens ont assuré la continuité du pillage dupoliticiens ont assuré la continuité du pillage du
continent noir au pcontinent noir au p

Le journal d'Aurelie Laflamme T05 ChampionneLe journal d'Aurelie Laflamme T05 Championne

 Depuis qu'elle sort avec le garçon le plus populaire Depuis qu'elle sort avec le garçon le plus populaire
du collège, la vie d'Aurélie est complètementdu collège, la vie d'Aurélie est complètement
chamboulée. Adieu la gaffeuse que tout le mondechamboulée. Adieu la gaffeuse que tout le monde
regardait bizarrement ! Elle devient carrément la filleregardait bizarrement ! Elle devient carrément la fille
la plus cool du bahut, et on l'invite à toutes les soiréla plus cool du bahut, et on l'invite à toutes les soiré
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