Quelques récits, revues et documentaires sur des sujets qui ont marqué
l’actualité de ces derniers mois

Mon frère, ce terroriste : témoignage / Abdelghani Merah ; Mohamed Sifaoui. Paris ; Calmann-Lévy, 2012.
Abdelghani Merah est le frère aîné de Mohamed Merah. Seul contre son clan, il s'est
toujours montré solidaire des familles des victimes de son frère. Aujourd'hui, avec le
journaliste Moharned Sifaoui, il livre courageusement toute la vérité sur sa vie et sur
celte des Merah.

Mort pour la France / Latifa Ibn Ziaten ; Flammarion, 2013.
Le 11 mars 2012, à Toulouse, Imad Ibn Ziaten est abattu d'une balle dans la tête par
Mohamed Merah. Deux jeunes de parents immigrés, l'un victime, l'autre bourreau,
l'un engagé au service de la France, l'autre décidé à y semer la terreur. C'est ce
paradoxe qui, après la mort de son fils, interpelle Latifa Ibn Ziaten. À travers son
installation en France, l'éducation donnée à son fils, Latifa nous livre la chronique de
l'immigration et de l'intégration, avec toutes les questions qu'elle suppose :
comment faire de ses enfants des Français à part entière sans rompre avec ses origines ? Comment
pratiquer sa religion sans porter atteinte à la laïcité ?

Le courrier international N°1402 du jeudi 14 septembre 2017 : Corée du Nord :
Qui pour arrêter Kim ?
La calamité que représente la menace nucléaire nord-coréenne actuelle résulte
indiscutablement d’une longue politique internationale d’apaisement. C’est la
conséquence directe de l’attitude de pays qui ont longtemps laissé faire, dans la
connivence, l’ignorance ou la sous-estimation de la volonté de la Corée du Nord de
se doter de l’arme nucléaire. Si bien qu’aujourd’hui, à eux tous, la Chine, la Russie, les États-Unis, le
Japon et la Corée du Sud sont incapables de forcer la Corée du Nord à abandonner son programme
d’armement nucléaire. Ils sont devenus de simples marionnettes entre ses mains.

Rescapé du camp 14 : de l'enfer nord-coréen à la liberté / Blaine Harden ; Belfond
Aussi hallucinant que glaçant, le témoignage unique d'un homme né il y a trente ans
dans l'horreur d'un camp de travail nord-coréen et qui, au prix d'un courage et d'un
instinct de survie inouïs, parviendra à s'enfuir. Une plongée édifiante au cœur de la
barbarie, la folie et l'inhumanité. La première fois qu'il a vu Shin, Blaine Harden a été
frappé par son regard, hanté, fuyant, et par son corps, couvert de cicatrices.

Le Courrier international / N°1409 du jeudi 2 novembre 2017 : Trump, le
démolisseur.
Un an après son élection, les institutions ont tenu bon. Jusqu’à quand ? Les analyses
de la presse américaine à l’occasion du Forum mondial de la démocratie
de Strasbourg.

Pour garder des raisons d’espérer

Utopies réalistes / Rutger Bregman, Le Seuil, 2017
Ouvrir grand les frontières, une semaine de travail de quinze heures, le revenu de
base universel... Des idées naïves et dépassées ou bien la force de l'utopie
renouvelée ? Résolument anti-décliniste, Utopies réalistes tombe à pic et nous
explique comment construire un monde idéal aujourd'hui et ne pas désespérer !
D'une ville canadienne qui a totalement éradiqué la pauvreté à l'histoire d'un
revenu de base pour des millions d'Américains sous Richard Nixon, Rutger
Bregman nous emmène dans un voyage à travers l'histoire et, au-delà des divisions traditionnelles
gauche-droite, défend des idées qui s'imposent par la force même de l'exemple et le sérieux de la
démarche historique.

La vie secrète des arbres de Frédéric Wohlleben ; Les arènes, 2017
Ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent, un monde inconnu s'ouvre à nous
Les citadins regardent les arbres comme des "robots biologiques" conçus pour
produire de l'oxygène et du bois. Forestier, Peter Wohlleben a ravi ses lecteurs avec
des informations attestées par les biologistes depuis des années, notamment le fait
que les arbres sont des êtres sociaux. Ils peuvent compter, apprendre et mémoriser,
se comporter en infirmiers pour les voisins malades. Ils avertissent d'un danger en
envoyant des signaux à travers un réseau de champignons appelé ironiquement "Bois Wide Web".

