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«Par temps de merde, on commence par se boucher le nez…puis on
marche sur la pointe des pieds». En faisant trésor du conseil avisé de sa
grand-mère, l’auteur explore les
grands thèmes
de la vie quotidienne
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touchés par la crise en donnant ni des solutions miracles (chasse gardée
du politique) ni de la prévoyance (réservées aux économistes) ni des
leçons (domaine des technocrates).
Il aurait pu être économiste, politicien ou membre
d’une troïka, derrière le pseudonyme se cache
Cet ouvrage se veut un recueil de conseils, un manuel de survie pour
un simple citoyen armé d’humour et volonté de
passer le cap, en souriant, non pas des misères d’autrui, mais de la
partage.
sienne car lorsqu’on élimine le superflu – ce qui est le propre des
remises en question - on découvre que l’essentiel n’est pas toujours
aussi reluisant qu’on imaginait. Sans avoir la prétention de réécrire
ni la bible, reléguée au tiroir d’hôtels de tous ordres et catégories, ni
sa version abrégée mais qui n’est pas pour autant plus lue ou suivie,
les dix commandements, l’auteur va à l’essentiel en commençant par
l’alimentation, thème incontournable dans la lutte pour la survie non
seulement en temps de crise. Il aborde ensuite des thèmes économiques
(argent, travail, logement) et des thèmes plus sociaux (famille, relations
sociales, environnement, sexe, politique, loisirs, religion).
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Il aurait pu être économiste, politicien ou membre
d’une troïka, derrière le pseudonyme se cache
un simple citoyen armé d’humour et volonté de
partage. « Après avoir eu un aperçu de tout ce à
quoi les gens croient, il est un devoir pour l’athée
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comme pour le croyant de doubler sa tolérance
envers la différence », dit l’auteur, expert en droit
alimentaire mais surtout un simple citoyen ému
par les évènements du 7 janvier et par la réponse
laïque et citoyenne du 11 janvier 2015.
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Et à paraitre :
Comment se défendre de son propre avocat. mai 2016
Comment lire l’étiquette d’un produit alimentaire.
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Les points sur les i - éditeur

La SARL « Les points sur les i éditeurs» a été créée le 22 août 2000 par son
fondateur Alain Guillo et a, à son catalogue à ce jour, un peu plus de 240
ouvrages.
Elle publie désormais en moyenne trente nouveautés par an.
L’ensemble des projets est le fruit de collaborations fructueuses construites
dans le respect de la diversité et des aspirations de chacun.
La ligne éditoriale des éditions « Les points sur les i » repose sur une
démarche engagée qui soutient les ouvrages proposant une réflexion sur des
problématiques telles que la paix, l’immigration, le travail, les violences,
le syndicalisme, les sciences sociales et humaines, quelle que soit leur
forme, récits, essais, romans, biographies, poésie, théâtre…
Comme le souligne très justement cette maison, elle est animée par une
farouche volonté de continuer à se référer aux idéaux et aux principes
fondateurs de l’univers du livre et elle refuse de céder à ce qu’elle considère
comme des dérives financières autour de la publication d’une œuvre.
C’est ainsi que les ouvrages, loin des «coups mercantiles», seront encore
d’actualité dans les prochaines années.
Le métier d’éditeur n’a d’autre vocation que celle-ci…
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