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 Depuis le traumatisme de janvier 2015, la Depuis le traumatisme de janvier 2015, la
République n’a cessé d’être invoquée etRépublique n’a cessé d’être invoquée et
convoquée,  notamment lors des immensesconvoquée,  notamment lors des immenses
manifestations du 11 janvier. Fondement de notremanifestations du 11 janvier. Fondement de notre
société, socle de la citoyenneté et rempart de notresociété, socle de la citoyenneté et rempart de notre
laïcité, elle fut aussi décriée. A force de ne pas tenirlaïcité, elle fut aussi décriée. A force de ne pas tenir
ses promesses, il lui fut reproché de favoriserses promesses, il lui fut reproché de favoriser
l’entre-soi, le communautarisme, voire l’apartheidl’entre-soi, le communautarisme, voire l’apartheid
social. Après la Concorde… vint le temps de lasocial. Après la Concorde… vint le temps de la
discorde. C’est alors que la volonté dediscorde. C’est alors que la volonté de
questionner Patrick Weil apparut comme unequestionner Patrick Weil apparut comme une
évidence. Historiévidence. Histori
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20152015

 Tout ce que le candidat doit savoir pour réussir son Tout ce que le candidat doit savoir pour réussir son
concours : 2 épreuves écrites d'admissibilité : pourconcours : 2 épreuves écrites d'admissibilité : pour
le grade de rédacteur : rédaction d'une note à partirle grade de rédacteur : rédaction d'une note à partir
d'un dossier ; réponses à une série de questionsd'un dossier ; réponses à une série de questions
(au choix : finances, droit public, acti(au choix : finances, droit public, acti

Soumise aux amis de mon pèreSoumise aux amis de mon père

 Lors d’une soirée, Samantha, vingt ans, se Lors d’une soirée, Samantha, vingt ans, se
rapproche d’Albert, un ami de son père, séduisantrapproche d’Albert, un ami de son père, séduisant
quinquagénaire. Profitant de l’obscurité de la salle,quinquagénaire. Profitant de l’obscurité de la salle,
le couple illégitime s’adonne à quelquesle couple illégitime s’adonne à quelques
attouchements discrets qui éveillent les seattouchements discrets qui éveillent les se

Le BootCamp programme minceurLe BootCamp programme minceur
(Régime/minceur/nutrition)(Régime/minceur/nutrition)

Plus qu'un régime, un mode de vie !La motivation,Plus qu'un régime, un mode de vie !La motivation,
c'est le nerf d'un régime. La reprise du poids perdu,c'est le nerf d'un régime. La reprise du poids perdu,
c'est le plus grand risque. Et c'est ce qui est auc'est le plus grand risque. Et c'est ce qui est au
centre de l'approche du régime Bootcamp, dont lacentre de l'approche du régime Bootcamp, dont la
validité est vérifiée par une équipe de médecivalidité est vérifiée par une équipe de médeci

Attaché territorial 2016. Concours - ConcoursAttaché territorial 2016. Concours - Concours
externe, interne, 3e concours. Catégorie Aexterne, interne, 3e concours. Catégorie A

 Cet ouvrage permet aux candidats de s'entraîner Cet ouvrage permet aux candidats de s'entraîner
avec les sujets proposés en 2014 aux épreuvesavec les sujets proposés en 2014 aux épreuves
écrites d'admissibilité et aux épreuves orales décrites d'admissibilité et aux épreuves orales d
admission. Clairement structuré, avec uneadmission. Clairement structuré, avec une
méthodologie rigoureuse, des indications deméthodologie rigoureuse, des indications de
correction, des exemples de bocorrection, des exemples de bo
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