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Depuis un ?? Camp Climat ?? ill??gal aux abords de l'a??roport d'Heathrow jusqu'?? un hameau squatt?? par
des punks c??venols, en passant par une ??cole anarchiste g??r??e par ses propres ??l??ves, une communaut??
agricole anglaise ?? tr??s faible impact ??cologique, des usines occup??es en Serbie, un collectif pratiquant
l'amour libre dans une ancienne base de la Stasi ou une ferme ayant aboli la propri??t?? priv??e, un
voyage-enqu??te dans une Europe des Utopies bien vivantes, dans les interstices invisibles du syst??me.
Le format initial offrait un DVD int??gr?? dans la couverture du livre. Avec cette version poche, nous vous
proposons de visionner le film documentaire en ligne gr??ce au flashcode imprim?? en couverture.
Couverture: Certains criminels sont prot??g??s par leur statut, par leur c??l??brit??, par leurs appuis politiques
ou m??diatiques. Ce sont des intouchables. Et les policiers savent qu'il est inutile de monter un dossier ou
d'ouvrir une enqu??te pr??liminaire : avec ces gens-l??, la Justice ne passera pas. ?? moins qu'en dernier
recours ils ne fassent appel ?? l'un de leurs coll??gues r??put?? pour ses m??thodes de franc-tireur : le
commissaire divisionnaire Lediacre, homme calme, souriant, courtois??? et totalement incontr??lable. La
charit?? a toujours attir?? son lot d???escrocs. En parfait repr??sentant de ce qu???on pourrait appeler le
Charity Business, Pierre-Guillaume Heuz?? siphonne all??grement, depuis des ann??es, les comptes de son
ONG d??di??e aux orphelins du Sud-Est asiatique. Lediacre et son adjointe, le capitaine H??l??ne Vermeulen,
se sont jur?? d'avoir sa peau. Mais en s???int??ressant de plus pr??s aux dossiers du tr??s m??diatique PGH,
ils mettent le doigt sur d???autres activit??s suspectes. Des victimes du tsunami de d??cembre 2004 ?? celles
de l'ouragan Katrina, personne n?????chappe ?? ceux qui d??tournent la compassion et le chagrin, et qui ont
choisi de tirer profit des petites filles et des petits gar??ons???

