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 Rose fête ses 25 ans. Le regard gris acier qu'elle Rose fête ses 25 ans. Le regard gris acier qu'elle
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achevé une longue série de reportages sur lesachevé une longue série de reportages sur les
mouvements démographiques sans précédent quimouvements démographiques sans précédent qui
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Krishnamurti (1895-1986) a été un penseur à contre-Krishnamurti (1895-1986) a été un penseur à contre-
courant des idées-reçues de son époque. Dèscourant des idées-reçues de son époque. Dès
1929, il a débuté une longue existence de prises de1929, il a débuté une longue existence de prises de
parole publiques à travers le monde qui, au-delà deparole publiques à travers le monde qui, au-delà de
sa disparition, continuent par l’ésa disparition, continuent par l’é
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