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Édito

Groom, c'est quoi ?
Il s’agit d’un tout nouveau magazine, cousin du journal 

de Spirou. Groom, c’est un pari : celui de décrypter 
l’actualité en BD. C’est ainsi que Groom, deux fois par 
an, vous proposera de mieux comprendre le monde 
moderne à travers des éclairages inattendus. Notre 

premier numéro sera une rétrospective de 2015, où vous 
pourrez (re)découvrir des événements aussi marquants 

que la crise ukrainienne, la COP 21 ou les attentats  
de Paris, mais aussi des faits culturels et sportifs,  

tour à tour étonnants, drôles ou touchants !
 

Groom, c'est qui ?
Groom, c’est une rédaction composée de membres  
de l’équipe du journal de Spirou, de collaborateurs  

des éditions Dupuis, de nombreux spécialistes 
universitaires et la crème des auteurs de BD, dont 

Paul Cauuet, Fabrice Erre, Nob, Munuera, Matz, Zidrou, 
Lupano ou encore Tome. Notre Rédac est à l’image  

de notre journal : ça a beau être sérieux, ça part  
dans tous les sens !

 

Groom, c'est quand ?
Depuis le 7 janvier ! Vous trouvez Groom  

en kiosque ou en vente sur www.spirou.com/groom 
Avec Groom vous pourrez rire, parler au bureau ou en 

famille de sujets pas simples à aborder. Ou juste lire de 
la bonne BD tranquille dans votre canapé. Dans tous les 

cas : Groom vous apportera l’info sur un plateau !

La rédak est heureuse 
de vous offrir cet extrait de 16 pages. 

Bonne lecture  !

Damien Perez

Cu
ltu

re

Écologie

Jeux

Po
lit

ique

Terrorisme

Économie

Société

Le mot du rédac’ chef



Terre fertile

25 000 personnes sont mortes depuis 2000 en fuyant leur pays pour l’Europe. 75 % ont péri en Méditerranée, dont le petit Aylan, retrouvé noyé sur une plage turque.

En 2015, d’importants mouvements migratoires ont  
provoqué drames humanitaires et inquiétudes politiques.

Dossier GROOM

On confond parfois migrant, demandeur d’asile et réfugié. Le migrant est celui qui quitte son pays vers un autre pour étudier, sauver sa vie ou...



... pour des raisons économiques. On appelle “demandeur d’asile” celui qui a demandé l’asile à un État et “réfugié”, celui qui l’a obtenu. 



En avril 1961, les USA soutiennent l’invasion de Cuba par des exilés. Cette opération, dite « de la baie des Cochons », sera un cuisant échec. En attendant la remise aux normes de ses véhicules, VW pourrait indemniser les Américains, très peu nombreux à utiliser le diesel, mais pas les Européens.



Indépendante depuis 1989, l’Ukraine a vécu 70 ans sous un régime communiste. Considérée comme le “grenier à blé de la Russie”, elle a pourtant connu de grandes famines.

En février 2015, l’Ukraine a commémoré le premier 
anniversaire de l’occupation de la place Maïdan.

Dossier GROOM

Alors que la pauvreté explosait dans son pays, le président Ianoukovitch jouissait d’un luxe surréaliste : lac artificiel, zoo privé et même toilettes en or...



Pour faire pression sur l’Ukraine, la Russie a interdit certains produits ukrainiens sur son territoire, comme le chocolat déclaré soudainement cancérigène.



5 000 figurants costumés ont reconstitué la bataille perdue par Napoléon. Ce fut la plus grande reconstitution de la période Empire jamais organisée dans le monde.

 Le 18 juin 2015, on a fêté le bicentenaire  
de la bataille de Waterloo.



Envie d’en savoir plus ?
Une dizaine d’autres dossiers inédits sont à retrouver  

dans les pages de Groom avec notamment les attentats  
de Paris, Wikileaks, les migrants, la COP 21…

 

6,90 d 
Disponible chez

votre marchand de journaux  
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