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Résumé ou extrait : > L'ARGENT SALE DU PS - DES BOUCHES-DU-RHONE AU PAS-DE-CALAIS
Le livre qui accuse : Blanchiment, Marchés truqués, Détournements de fonds, Corruption - Corruption.
L'ex-maire d'Hénin-Beaumont dénonce le financement occulte des socialistes du Pas-de-Calais. Avec des
exemples accablants. La justice, déjà saisie, en aura-t-elle confirmation ? - Le nouveau dossier noir des
socialistes Révélations. Extrait du livre-choc de Gérard Dalongeville,l'ancien maire d'Hénin-Beaumont,
sur les pratiques mafieuses d'élus du PS du Pas-de-Calais - Compte à rebours pour Guérini Justice. Le
bureaui du sénat devrait examiner le jeudi 8 mars 2012 la demande de levée d'immunité du président PS
du conseil général des Bouches-du-Rhône > POLITIQUEMENT CORRECT : NE M'APPELEZ PLUS
MADEMOISELLE Usages. Les féministes demandent la suppression d'un terme jugé anachronique
etsexiste. Les défenseurs du Français s'insurgent. Autres polémiques : la règle de primauté du masculin et
la féminisation des mots tels auteur(e), professeur(e) ... > SPECIAL RETRAITES : L'ASSURANCE-VIE
TOUJOURS ! > RETRAITES. Jouer les porlongations Seniors. Surcote, retraite progressive, cumul
emploi-retraite ... On peut gagner à rester en activité. Le point sur ces formules. > UNE CHARTE POUR
SAUVER LA RETRAITE Document. Estimant que la question des retraites est loin d'être réglée,
l'association Sauvegarde des retraites, va demander à tous les candidats de s'engager sur un programme en
dix points > QUATRE QUESTIONS SUR LE HALAL Polémique. En affirmant que toute la viande
distribuée en Ile-de-France étati halal, Marine Le Pen a relancé la controverse sur l'abattage rituel. Le
marché de l'alimentation halal croît très rapidement en France. > MONDE - ETATS-UNIS : LE GRAND
RODEO REPUBLICAIN La droite américaine estsecouée à jamais. Doté d'un confortable trésor de
guerre, Mitt Romney prend l'avantage mais Newt Gingrich et les autres ne renoncent pas. Le Super Mardi
du 6 mars sera un rendez-vous décisif. > L'OCCIDENT ET LA PEUR DU NUCLEAIRE Géopolitique.
L'Europe, notamment, semble vouloir renoncer à cette activité stratégique. Ce n'est pas le cas ailleurs.
Explications avec l'une des meilleures spécialistes françaises. Le président de l'Iran, Mahmoud
Ahmadinejad. Depuis la fin de la guerre froide, la prolifération nucléaire est un dossier majeur de la
diplomatie occidentale.
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