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Description
Elle est entrée dans une boutique de téléphonie sur le boulevard Voltaire. Elle a fait mine de
s’intéresser aux nouveaux portables, a obtenu le numéro du vendeur et s’en est allée. Elle l’a
rappelé dès le lendemain, lui a dit qu’elle voulait le revoir. Ilan ne s’est pas méfié. Il avait
vingt-trois ans, la vie devant lui… Comment pouvait-il se douter qu’en rejoignant cette jolie
fille dans un café de la porte d’Orléans, il avait rendez-vous avec la mort ?Le vendredi 20
janvier 2006, Ilan Halimi, choisi par le gang des Barbares parce qu’il était juif, est enlevé et
conduit dans un appartement de Bagneux. Il y sera séquestré et torturé pendant trois semaines
avant d’être jeté dans un bois par ses bourreaux. Retrouvé gisant nu le long d’une voie de
chemin de fer à Sainte-Geneviève-des-Bois, il ne survivra pas à son calvaire.Dans ce récit
poignant, Ruth Halimi revient sur ces 24 jours de cauchemar. 24 jours au cours desquels elle
aura reçu plus de six cents appels, des demandes de rançon dont le montant ne cessera de
changer, des insultes, des menaces, des photos de son fils supplicié… 24 jours qu’elle devra
passer à son bureau, sans rien dire à personne, en faisant même comme si tout allait bien pour
laisser travailler le Quai des Orfèvres. Mais le Quai des Orfèvres ne sait pas à quels individus
il a affaire. Il ne mesure pas la haine antisémite qui habite les ravisseurs, et ne s’imagine pas
qu’Ilan pourrait perdre la vie…Ruth Halimi est la maman d’Ilan. Elle vit à Paris, entourée de

ses deux filles.Émilie Frèche est romancière. Après Une Femme normale (Points, 2006), Le
Sourire de l’ange (Ramsay, 2004), Le Film de Jacky Cukier (Anne Carrière, 2006), elle a
publié La Mort d’un pote (Panama, 2006), un essai sur l’assassinat d’Ilan Halimi.

Dans ce récit poignant, Ruth Halimi revient sur ces 24 jours de cauchemar. 24 jours au cours
desquels elle aura reçu plus de six cents appels, des demandes de rançon dont le montant ne
cessera de changer, des insultes, des menaces, des photos de son fils supplicié. 24 jours qu'elle
devra passer à son bureau, sans.
Depuis la mort de son fils Ilan, après 24 jours de séquestration et de tortures, en février 2006,
sa mère, Ruth Halimi, a gardé le silence. Alors que s'approche le procès des barbares qui ont
perpétré cet horrible assassinat, elle raconte ce voyage dans l'enfer de l'antisémitisme et le
drame intime qu'elle a vécu. Elle est entrée.
La sortie du DVD de 24 JOURS, LA VERITE SUR L'AFFAIRE ILAN HALIMI, aura lieu
mardi 4 novembre prochain. Le film .. Pour ne pas oublier, bien qu'on ne peut pas oublier, ça
ne le fera pas revenir ainsi que tout les hommes, les femmes et les enfants qui sont mort
atrocement et injustement depuis la nuit des temps.
24 jours : La vérité sur la mort d'Ilan Halimi PDF, ePub eBook, Ruth Halimi, 4.8, Elle est
entr233e dans une boutique de t233l233phonie sur le boulevard Voltaire Elle a fait mine de
sint233resser aux nouveaux portables a obtenu le num233ro du vendeur et sen est all233e Elle
la rappel233 d232s le lendemain lui a dit.
26 avr. 2014 . Un soir de janvier 2006 un jeune homme de 23 ans, Ilan Halimi, est séduit par
une jeune fille sexy, qui l'invite à la raccompagner chez elle à Sceaux. C'est là que les
ravisseurs d'Ilan l'attendent. L'appât a fait son boulot et s'enfuit. Le calvaire d'Ilan commence.
Il va durer 24 jours jusqu'à sa mort, le 13.
Le 13 février 2006, on découvrait le corps torturé d'Ilan Halimi au bord d'une route. Le jeune
homme juif avait été enlevé puis séquestré vingt-quatre jours plus tôt. La mère d'Ilan Halimi
signe un livre-témoignage choc en s'associant à la romancière Emilie Frèche pour faire
davantage de lumière sur l'enquête menée par la.
Ilan Halimi avait 23 ans. Il travaillait boulevard Voltaire, à Paris, dans une boutique de
téléphonie. Le 17 janvier 2006, Yalda, 17 ans, jolie brune juchée sur de hauts talons, est entrée
dans son magasin. Elle lui a demandé son numéro. Ilan l'a donné sans savoir qu'elle l'attirait
dans un piège. Quelques jours plus tard, ils se.
17 mai 2014 . Séquestré durant 24 jours, Ilan est retrouvé près d'une voie ferrée, dans
l'Essonne. L'affaire Ilan-Halimi commence alors. Le cinéaste s'appuie sur «24 jours:la vérité
sur la mort d'Ilan Halimi», le livre-témoignage (édition du Seuil) qu'a écrit la mère d'Ilan, Ruth
Halimi. Tout le scénario conçu avec Emilie.

Ilan Halimi avait 23 ans. Il travaillait boulevard Voltaire, à Paris, dans une boutique de
téléphonie. Le 17 janvier 2006, Yalda, 17 ans, jolie brune juchée sur de hauts talons, est entrée
dans son magasin. Elle lui a demandé son numéro. Ilan l'a donné sans savoir qu'elle l'attirait
dans un piège. Quelques jours plus tard, ils se.
1 déc. 2011 . La mort tragique d'Ilan Halimi, le jeune homme de 25 ans séquestré et torturé en
2006 par le "gang des barbares", fera l'objet d'un film adapté du livre "24 jours : la vérité sur la
mort d'Ilan Halimi", écrit par Ruth Halimi, la mère de la victime, et Emilie Frêche. Comme
Closer.fr vous en avait précédemment.
Le vendredi 20 janvier 2006, Ilan Halimi, 23 ans, est enlevé par le gang des Barbares parce
qu'il était juif. Dans un appartement de Bagneux, il est torturé pendant trois semaines avant
d'être laissé pour mort dans un bois. Il est retrouvé allongé, nu, le long d'une voie de chemin
de fer à Sainte-Geneviève-des-Bois.
Personne ne mesure la haine antisémite qui habite les ravisseurs, et ne s'imagine qu'Ilan allait
perdre la vie. Avec Zabou Breitman, Pascal Elbé, Jacques Gambelin et Sylvie Testud De
Alexandre Arcady. Adaptation du livre 24 jours : la vérité sur la mort d'Ilan Halimi de Ruth
Halimi et Emilie Frèche. Rencontre avec.
29 avr. 2014 . L'Affaire Ilan Halimi restituée en film: c'est le coup de coeur de notre journaliste
Catherine Schwaab. « Je voudrais que la mort d'Ilan serve à donner l'alerte » C'est Ruth
Halimi, la mère d'Ilan qui parle. Elle a écrit un livre pour cela : donner l'alerte. Sur la haine, la
cupidité, l'inhumanité, l'anti-sémitisme en.
24 Jours. La vérité sur la mort d'Ilan Halimi: Ruth, Halimi - Emilie, Frèche: 9782021293289:
livre PDF - Coop Maisonneuve.
Zabou Breitman · Pascal Elbé · Sylvie Testud · Jacques Gamblin. Sociétés de production,
Alexandre Films · New Light Films. Pays d'origine, Drapeau de la France France. Genre,
Policier. Durée, 110 minutes. Sortie, 2014. Pour plus de détails, voir Fiche technique et
Distribution. 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi est.
Ilan Halimi avait 23 ans Il travaillait boulevard Voltaire 224 Paris dans une boutique de
t233l233phonie Le 17 janvier 2006 Yalda 17 ans jolie brune juch233e sur de hauts talons est
entr233e dans son magasin Elle lui a demand233 son num233ro Ilan la donn233 sans savoir
quelle lattirait dans un pi232ge Quelques jours.
9 juin 2017 . La semaine dernière, le Figaro publiait un appel d'intellectuels demandant "Que la
vérité soit dite" à propos du meurtre de Sarah Halimi. . Et ce qui est frappant, c'est que cette
affaire renvoie immédiatement à une autre, plus ancienne : le meurtre d'Ilan Halimi en 2006,
après 24 jours de séquestration, et le.
Ruth Halimi était-il pour vous le moyen le plus approprié pour faire 24 Jours ? Je n'aurais pas
fait ce film sans le récit de Ruth Halimi et d'Emilie Frèche, « 24 jours: la vérité sur la mort
d'Ilan Halimi ». En le lisant j'avais l'impression que Ruth Halimi avait écrit ce livre pour
m'indiquer le chemin à prendre. Une phrase d'elle a.
31 mars 2014 . Tournage d'une scène du film "24 jours, la vérité sur la mort de Ilan Halimi".
Critique de 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi, le film d'Alexandre Arcady, dont l'avantpremière aura lieu le dimanche 6 avril à 10h45 au cinéma Saint-Germain-des-Prés. On va voir
ce film avec appréhension, on en ressort.
13 mai 2014 . Il a fallu la sortie du récit en librairie de Ruth Halimi, avec le livre « 24 jours La
vérité sur la mort d'Ilan Halimi» pour trouver le chemin. Ce cri d'une mère française était pour
moi un beau chemin à prendre. Je suis rentré en immersion dans ces 24 jours, pour
accompagner cette famille dans ce récit, qui est.
Le 20 janvier 2006, Ilan Halimi, 23 ans, est kidnappé par le gang des Barbares après avoir eu
un rendez-vous avec une jeune femme dans un café de la porte d'Orléans. Ils le conduisent

dans un appartement de Bagneux, l'y retiennent prisonnier et le torturent. Les parents d'Ilan,
Ruth et Didier, reçoivent rapidement une.
En février 2006, Ilan Halimi est tué après 24 jours de séquestration et de tortures. Sa mère
raconte l'attente et le désespoir au rythme des messages des bourreaux, l'impuissance de la
police, les erreurs et le drame intime vécu en raison de l'atrocité de l'assassinat et de son
caractère antisémite revendiqué. La journaliste.
1 mai 2014 . Alexandre Arcady avait une histoire toute prête puisqu'elle revient sur
l'enlèvement d'Ilan Halimi , il n'avait qu'a peaufiner le scénario et trou.
22 avr. 2014 . Ilan Halimi est mort dans l'ambulance qui le transportait à l'hôpital. Le film
mémoriel d'Alexandre Arcady, "24 jours : la vérité sur l'affaire Ilan Halimi", dont le titre fait
référence aux 24 jours d'agonie de la victime, sort en salle en France le 30 avril. Tiré du livre
écrit à quatre mains par la mère d'Ilan, Ruth.
23 avr. 2014 . 24 JOURS, LA VÉRITÉ SUR L'AFFAIRE ILAN HALIMI d'Alexandre Arcady
(France-2014) Sortie le 30 avril 2014 Genre : Drame Alexandre Arcady porte à l'écran l'affaire.
. Comment pouvait-il se douter qu'en rejoignant cette jolie fille dans un café de la porte
d'Orléans, il avait rendez-vous avec la mort ?
Ce livre est un temoignage bouleversant sur l'affaire Halimi. C'est a la fois le recit jour par jour
de l'enlevement et de l'assassinat d'Ilan Halimi par un gang barbare neo-nazi, et c'est aussi un
temoignage instructif et effrayant sur la France d'aujourd'hui.
8 avr. 2009 . Ruth Halimi. Une mère digne malgré la plaie ouverte 2 avril 2009 Ruth Halimi est
la mère d'Ilan, torturé puis sauvagement tué par le gang des barbares qui réclamait une rançon.
Elle vient de publier un livre ou percent une terrible souffrance et malgré.
18 mai 2011 . Alexandre Arcady, très intéressé par cette affaire, a donc annoncé qu'il tournerait
dès l'année prochaine un film adapté du livre de la mère de la victime, Ruth Halimi, "24 jours,
la vérité sur la mort d'Ilan Halimi". Dans les pages du "Parisien", Arcady explique ce qui l'a
motivé : "Une affaire incroyable que ce.
14 avr. 2009 . Dans "24 jours", le temps du calvaire d'Ilan, Ruth Halimi s'est appliquée à
"consigner les faits" qui ont conduit son fils de 23 ans à finir sa vie nu, tondu, le corps brûlé
gisant le long d'une voie ferrée.
24 Jours. La vérité sur la mort d'Ilan Halimi : Elle est entrée dans une boutique de téléphonie
sur le boulevard Voltaire. Elle a fait mine de s'intéresser aux nouveaux portables, a obtenu le
numéro du vendeur et s'en est allée. Elle l'a rappelé dès le lendemain, lui a dit qu'elle voulait le
revoir. Ilan ne s'est pas méfié. Il avait.
25 avr. 2014 . Ilan Halimi. Un nom qui était resté gravé dans ma mémoire indissociable de son
calvaire effroyable qui semblait surgi d'une époque que nous croyions bienheureusement
révolue. Pour que ce nom ne soit pas oublié, pour qu'il reste gravé dans LES mémoires, deux
films se penchent sur ce terrible fait de.
24 Jours: La vérité sur la mort d'Ilan Halimi | Livres, BD, revues, Non-fiction, Histoire et
militaire | eBay!
Première dans les annales de la PJ (Police Judiciaire), le mythique 36 Quai des Orfèvres a
accueilli l'équipe de "24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi" dans ses locaux le temps de
quelques prises de vues. Arcady a profité du calme relatif régnant durant le week-end (celui
des 19 et 20 octobre 2013) pour y installer ses.
CINE : « 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan HALIMI ». Dans la chronique cinéma, rencontre
avec Emilie FRECHE, co-scénariste et auteur du livre « 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan
HALIMI » à l'occasion de la sortie du film inspiré de ce fait divers. Un entretien réalisé depuis
le cinéma l'Atalante de Maisons-Laffitte.
15 avr. 2009 . Elle avait choisi de garder le silence après le drame. Ruth Halimi vient de publier

un livre sur son fils, 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi. A quelques jours du procès
de Youssouf Fofana et du Gang des barbares, qui devrait se tenir à huit-clos, ce témoignage
bouleversant revient sur le long calvaire.
24 Jours. La vérité sur la mort d'Ilan Halimi: Ruth, Halimi - Emilie, Frèche: 9782021293296:
livre EPUB - Coopsco Outaouais.
24 Jours - La Vérité sur l'Affaire Ilan Halimi | Avec Zabou Breitman, Pascal Elbé, Jacques
Gamblin. Synopsis : Elle est entrée dans une boutique de téléphonie sur le . les ravisseurs, et
ne s'imagine qu'Ilan allait perdre la vie.Adaptation du livre 24 jours : la vérité sur la mort d'Ilan
Halimi de Ruth Halimi et Emilie Frèche.
30 avr. 2014 . Huit ans après, ce drame est toujours dans tous les esprits. Enlevé, séquestré et
tué en 2006 par le gang des barbares, Ilan Halimi est au centre du film « 24 jours », réalisé par
Alexandre Arcady (en salles ce mercredi). Voici cinq choses à retenir sur la genèse du longmétrage. C'est le premier film à être.
Noté 4.8/5. Retrouvez 24 jours. La vérité sur la mort d'Ilan Halimi suiv et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Film de Alexandre Arcady avec Zabou Breitman, Pascal Elbé, Jacques Gamblin : toutes les
infos essentielles, la critique Télérama, la bande annonce, les diffusions TV et les replay.
31 Aug 2017 - 104 min - Uploaded by Chrétien Télévision24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan
Halimi (HISTOIRE VRAIE) Film complet en français . Ruth .
13 avr. 2014 . Mercredi soir dernier, je suis allé au cinéma (voilà une grande originalité n'est ce
pas?) voir en avant première le tout nouveau film du prolifique Alexandre Arcady, 24 jours, la
vérité sur l'affaire Ilan Halimi, qui sort mercredi 30 avril prochain sur nos écrans. Ce film
revient bien évidemment sur le terrible fait.
24 Jours - La Vérité sur l'Affaire Ilan Halimi : Toutes les informations de diffusion, les
bandes-annonces, les photos et rediffusions de 24 Jours - La Vérité sur l'Affaire Ilan Halimi
avec Télé 7 Jours. . Dans un appartement de Bagneux, il est torturé pendant trois semaines
avant d'être laissé pour mort dans un bois.
2 sept. 2013 . Le réalisateur français porte au grand écran l'affaire Ilan Halimi, dont la
séquestration et le meurtre par le tristement célèbre "gang des barbares" avaient défrayé la
chronique en 2006. Le metteur en scène du film Le Grand Pardon s'appuie sur " 24 jours : la
vérité sur la mort d'Ilan Halimi ", livre que la mère.
7 avr. 2014 . Pendant 24 jours, cette association de malfaiteurs va mener par le bout du nez 400
policiers, et le garçon de 24 ans sera finalement retrouvé mort le long des voies ferrées du
RER C. 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi, réalisé par Alexandre Arcady, est basé sur le
récit de la mère de la victime, Ruth.
30 avr. 2014 . 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi - Drame - Réalisé par Alexandre
Arcady - Avertissement - Le calvaire, pendant 24 jours, d'Ilan Halimi, un jeune Juif de 23 ans
enlevé, torturé et tué en 2006 par le "gang des barbares", et de sa famille. D'après le livre coécrit par Ruth Halimi, la mère d'Ilan, et Emilie.
16 Mar 2014 - 34 sec - Uploaded by Les cinémas Gaumont Pathé24 jours, la vérité sur l'affaire
Ilan Halimi - Sortie le 30 avril 2014 Un film de Alexandre Arcady .
24 Jours, Ruth Halimi, Émilie Frèche : Elle est entrée dans une boutique de téléphonie sur le
boulevard Voltaire. . 24 Jours La vérité sur la mort d'Ilan Halimi . 24 jours au cours desquels
elle aura reçu plus de six cents appels, des demandes de rançon dont le montant ne cessera de
changer, des insultes, des menaces,.
Titre(s) : 24 jours [Texte imprimé] : la vérité sur la mort d'Ilan Halimi / Ruth Halimi, Émilie
Frèche. suivi de La mort d'un pote / Émilie Frèche. Publication : Paris : Points, DL 2014.
Impression : 72-La Flèche : Impr. CPI Brodard et Taupin. Description matérielle : 1 vol. (223

p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. Collection : Points ;.
30 avr. 2014 . Dans un film à vocation mémorielle, Alexandre Arcady adapte le livre de la
mère d'Ilan Halimi, décédé après trois semaines de. . ZOOM. Zabou Breitman dans 24 Jours, la
vérité sur l'affaire Ilan Halimi. . Lors de la sortie de son livre, Ruth Halimi voulait que « la
mort d'Ilan serve à donner l'alerte ».
30 avr. 2014 . "24 jours. La vérité sur l'Affaire Ilan Halimi", récit de la douleur d'une mère. Le
film d'Alexandre Arcady, 24 jours. La vérité sur l'Affaire Ilan Halimi, sort ce mercredi au
cinéma. Le réalisateur a adapté à . caricaturant, que sa brigade apparaisse presque plus
responsable de la mort d'Ilan Halimi que Fofana.
. de la publication. 24 Jours. La vérité sur. Le Seuil. ISBN 9782021293289. / 231. 24 Jours. La
vérité sur la mort d'Ilan Halimi. 1. Avant-propos inédit d'Émilie Frèche. 7. 24 JOURS. 11. LA
MORT D'UN POTE. 159. Table. 225. Partager ce feuilleteur. Sur les réseaux sociaux. Avec un
lien vers le feuilleteur sur votre site Web.
En février 2006, Ilan Halimi est tué après 24 jours de séquestration et de tortures. Sa mère
revient sur ces 24 jours, racontant l'attente et le désespoir au rythme des messages des
bourreaux, de l'impuissance de la police, des erreurs et du drame intime vécu en raison de
l'atrocité de l'assassin.
Fnac : Suivi de La mort d'un pote, 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi, Ruth Halimi,
Emilie Frèche, Points". .
21 janv. 2016 . Il y a dix ans jour pour jour débutait le calvaire d'Ilan Halimi, enlevé et torturé
parce que juif. Dans "24 Jours", sa mère retraçait le calvaire de son fils. Extraits.
21 févr. 2014 . Il a choisi de traiter la tragédie qui a ébranlé la France en 2006, l'affaire Ilan
Halimi. Écrit avec l'aide d'Émilie Frêche, coauteure avec Ruth Halimi, de 24 Jours : La Vérité
sur la mort d'Ilan Halimi (publié en 2009), son long métrage rassemble un joli casting. Outre
Zabou Breitman, dans le rôle de la mère de.
21 avr. 2017 . Comme tout le monde, j'ai entendu parler aux informations du drame qui a
frappé la famille Halimi il y a une dizaine d'années maintenant. Lorsque j'ai découvert
l'existence du livre d'Emilie Frèche et Ruth Halimi relatant ce fait divers, j'ai eu envie de m'y
pencher pour en savoir plus et pourquoi pas, pour.
Vos avis (0) 24 jours ; la vérité sur la mort d'Ilan Halimi Halimi/Freche. Se connecter pour
commenter Donnez votre avis. Partagez votre avis avec vos amis facebook Connexion. Il n'y a
pas d'avis client pour cet article.
9 avr. 2014 . 24 jours - La vérité sur la mort d'Ilan Halimi ; la mort d'un pote Occasion ou Neuf
par Ruth Halimi;Émilie Frèche (POINTS). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) Gibert Joseph, Livres Occasion et Neuf.
11 Apr 2014 - 4 minLe film «24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi», d'Alexandre Arcady,
sortira en salles le .
30 avr. 2014 . Adapté du livre du même nom écrit par la mère de la victime : 24 jours : la
vérité sur la mort d'Ilan Halimi, dans un souci d'authenticité, a été tourné en grande partie sur
les lieux du drame – la Préfecture de Police, la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois, le cyber
café du XIVe arrondissement. « J'ai fait 24.
10 avr. 2014 . Consultez la fiche du livre 24 jours, écrit par Ruth Halimi, Émilie Frèche et
disponible en poche chez Points dans la collection Documents.
Livre 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi{page}{page} : retrouvez les décryptages de
cette oeuvre par la rédaction France Inter. Enquêtes, infos audio et vidéo, chroniques, revues
de presse.
2 avr. 2014 . En 2006, Ilan Halimi était enlevé, puis torturé à mort pendant trois semaines par
le « gang des barbares » de Youssouf Fofana. Huit ans plus tard, le (.)

Critiques (10), citations (10), extraits de 24 jours : La vérité sur la mort d'Ilan Halimi de Ruth
Halimi. Je dois avouer que j'ai lu la première moitié de ce livre hier soi, et.
Elle est entrée dans une boutique de téléphonie sur le boulevard Voltaire. Elle a fait mine de
s'intéresser aux nouveaux portables, a obtenu le numéro du vendeur et s'en est allée. Elle l'a
rappelé dès le lendemain, lui a dit qu'elle voulait le revoir. Ilan ne s'est pas méfié. Il avait
vingt-trois ans, la vie devant lui. Comment.
24 Jours - La verite sur la mort d'Ilan Halimi French book non-fiction by Emilie Freche.
Published by Points Isbn 9782757841655.
Découvrez 24 jours - La vérité sur la mort d'Ilan Halimi suivi de La mort d'un pote le livre de
Ruth Halimi sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en
livraison rapide à domicile ou en relais - 9782757841655.
Le film 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi de Alexandre Arcady avec Pascal Elbé,
Olivier Marchal, Zabou Breitman. Bande annonce, séances, date de sortie et critique du film 24
jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi (2014)
20 mars 2014 . Zabou Breitman et Pascal Elbé incarnent les parents d'Ilan Halimi. Sylvie
Testud et Jacques Gamblin sont également à l'affiche. Tony Harrisson incarne Youssouf
Fofana, le chef du gang des barbares. Le film est tiré de 24 jours: La vérité sur la mort écrit par
Ruth Halimi, la maman d'Ilan, et Emilie Frèche,.

