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slate magazine wikip dia - slate com le magazine a t fond en 1996 par l ancien r dacteur en chef de l hebdomadaire am
ricain the new republic michael kinsley propri t de microsoft c est alors un l ment de msn le 21 d cembre 2004 le magazine
est rachet par the washington post company il est g r depuis le 4 juin 2008 par slate group entit des publications en ligne cr
e par la washington post, le sexe pendant les r gles slate fr - le sexe pendant les r gles temps de lecture 6 min robin
verner 4 d cembre 2015 14h07 mis jour le 11 octobre 2016 18h42 rien ne l emp che physiquement et pourtant faire l, armes
silencieuses pour guerres tranquilles syti net - introduction politique en 1954 il fut bien reconnu par ceux en position de
pouvoir que ce n tait qu une question de temps seulement quelques d cennies avant que le public ordinaire soit capable d
atteindre et de renverser le berceau du pouvoir avant que les l ments essentiels de la nouvelle technologie des armes
silencieuses soient accessibles pour une utopie publique comme elles
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