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Résumé ou extrait : > CE QU'ON NE VOUS DIT PAS SUR HOLLANDE Ses tours de passe-passe
L'influence de sa compagne Le jeu des courtisans > INTERNET- ENQUETE EDITION : AMAZON
MONTE EN LIGNE L'envol du livre électronique. Les ventes augmentent en France depuis 2010. Jeff
Bezos, fondateur du site internet Amazon, veut obliger les éditeurs à accepter un tarif unique de 9,99
dollars pour le livre électronique, qui profiteraient à ses liseuses (Le Kindle). Son rival, Apple (avec
l'iPad), propose aux éditeurs de fixer leurs prix. Pour rafler le marché des ouvrages numériques, le géant
mondial du commerce sur Internet veut imposer son modèle : un prix unique. Présent, pour la première
fois au Salon du Livre à Paris, l'américian s'attire les foudres des libraires et des éditeurs. > ALGERIE ALGER ETANCHE SA SOIF Dans cette ville de 4 millions d'habitants, l'eau a longtemps été une denrée
rare. Depuis dix ans, l'Etat en fait unr priorité et a recours aux compétences du secteur privé. Avec succès.
> LA SANTE ? TROP CHER POUR MOI ! Les Français sont d eplus en plus nombreux à renoncer à des
soins pour des raisons financières. Principales victimes : les étudiants et, surtout, les seniors. Le
phénomène ne cesse de s'étendre et touche même les classes moyennes, voire supérieures. La fin du
meilleur système de santé du monde ?
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