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Résumé ou extrait : > RENNES : LES MEILLEURES TABLES A MOINS DE 25 EUROS > 2007-2012
: LE VRAI BILAN DE SARKOZY L'Express a passé au crible le quinquennat. Exercice difficile, car la
crise, la méthode et le style du président polluent les résultats. Au final, on peut le créditer de bonnes
réformes, mais aussi lui reprocher de ne s'être attaqué que trop tardiveemnt et trop peu a des problèmes de
fond. > DOSSIER - AFGHANISTAN : LA GUERRE DE L'EMOTION A Paris, après l'assassinat de
soldats français par un soldat afghan, le débat sur un éventuel départ anticipé des troupes se trouve
relancé. Alors que la fébrilité gagne les candidats à l'élection présidentielle, soumis à la pression de
l'opinion. > Quand se retirer d'Afghanistan ? L'OTAN a fixé à 2014 le retrait des forces occidentales. Le
meurtre de quatre soldats français doit-il amener Paris à accélérer le retour de ses troupes ? Guy Tessier
(UMP) et Jean-Yves Le Drian (PS) expriment des avis divergents Et rendent hommage aux militaires. >
ENQUETE - CLASSES MOYENNES : LE PEUR DU DECLIN Elles seront l'enjeu de la présidentielle.
Mais à l'heure de la crise, quelles sont les attentes et les angoisses de ces couches sociales ?
L'Observatoire Cetelem et TNS Sofres les ont interrogées. Une étude européenne dont l'Express dévoile
les résultats en exclusivité. > INTERNET : LE POKER SAUVE SA MISE Dix-huit mois après
l'ouverture du marché, le jeu de cartes en ligne s'en tire mieux que les paris sportifs. A coups de publicité
et de stars ( comme Patrick Bruel), les sites spécialisés vont finir par gagner de l'argent.
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