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Dans Victimes, et après ? (Tracts Gallimard, 48 p.), le magistrat Antoine Garapon et le président de l'association de
victimes Life for Paris : 13 novembre 2015 Arthur Dénouveaux appellent à cesser de réduire les rescapés d'attentats à
leurs souffrances physiques ou psychiques.

Le traumatisme des victimes d'attentats ne se limite pas aux souffrances physiques et psychiques. © PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN

Ils expliquent que " toute victime est, par nature, une victime substituée " parce qu'elle subit la violence à la place d'un autre, et
que cette violence-là est " plus insidieuse, plus existentielle ". Elle se traduit par un sentim...
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Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N),
Sportmagazine (F/N) et Knack
Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives
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Montre Tissot T-Pocket Pendants Inlrmière acier cadran beige 30.1 mm
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Cette invention oubliée soulage les douleurs articulaires (faites ceci chaque soir)
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