
Prix Médicis 2013 pour « il faut beaucoup aimer les hom-

mes » 

Marie Darrieussecq a obtenu le 12 novembre le pris Médicis. Ce roman raconte 

 l’histoire d’un couple : une actrice blanche et un réalisateur noir qui se retrouvent 

 à Hollywood et tournent un film ensemble . Quand deux cultures différentes se  

rencontrent et travaillent ensemble , quel plus cela peut apporter ? Une belle  

réflexion qui nous invite à aller vers l’autre .                                                     page 6 
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La liberté de la presse va trop loin ! 

Le 13 novembre , la garde des sceaux Christiane Tau-

bira se fait injurier dans le jour-

nal « Minute » . On cite «  Mali-

gne comme un signe , Taubira re-

trouve la banane ! » Quand liber-

té de la presse  rime avec injure 

et incitation à la discrimination . 

Où sont les limites ?              Page 1  

Mise en garde contre la xénophobie 

Le président bulgare Plevneliev et le premier minis-

tre Plamen Orecharski  ont mis en garde mardi 

contre la montée de la xénophobie , qui fait face à 

un important afflux de réfugiés dans 

le pays . Pourquoi ce rejet ? La peur 

de l’autre est-elle si forte ? 
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5 euros dont 3 euros reversés à l’association « contre le racisme » 

PEUPLES UNIS 

France 

♦ La liberté de la presse 

va trop loin !  

La garde des sceaux se fait 

injurier 
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Bulgarie 

♦ La xénophobie mise en 

garde !   

La xénophobie de plus en 

plus fréquente en Bulgarie.  
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15 NOVEMBRE 2013 
5 EUROS DONT 3 EUROS POUR L’ASSOCIATION 


