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attentats du 11 septembre 2001 wikip dia - le matin du 11 septembre 2001 quatre avions de ligne deux boeing 767 et
deux boeing 757 furent d tourn s par dix neuf terroristes dans le but de les faire s craser contre des lieux hautement
symboliques des tats unis les quatre avions de ligne devaient d coller entre 7 h 45 et 8 h 10 mais ils firent face des retards
allant de dix quarante et une minutes, boycottez la turquie bonnet d ne - il fait sur marseille un beau temps de carte
postale mais comme disait pr vert le soleil brille pour tout le monde il ne brille pas dans les prisons il ne brille pas pour les
kurdes qui manifestaient sur la canebi re en ce samedi 21 avril trois jours apr s l abandon d afrin sous le pilonnage et les
gazages turcs il ne fait pas beau pour tout le monde, tariq ramadan reste en prison oumma com - la cassation de l arr t
de maintien en d tention se profilant apr s le pourvoi des avocats de tariq ramadan parce qu une expertise de 15 minutes
est une insulte l esprit humain on se pr cipite pour renouveler un peu plus s rieusement l op ration, triomphe de netanyahu
une le on pour l ump le figaro - la droite fran aise serait bien inspir e de comprendre le m canisme de cette victoire
inattendue a tous ceux qui l ump persistent penser confortablement que la crise conomique et, article11 charlie hebdo pas
raciste si vous le - bien r sum il aurait t int ressant de faire un petit point historique et id ologique sur la colonisation et faire
le lien avec les inepties du racisme anti blanc pour rappeler l ind cence qu il y a demander un traitement quitable dans la
caricature des religions ou des populations, reconqu te r publicaine - l attentat de manchester a apport son lot habituel de
compassions m diatiques et convenues en france les nouveaux coopt s du syst me y ont r v l leur bassesse d me et le peu d
envergure de leurs pens es qu elles soient politiques ou humaines
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