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Résumé ou extrait : > SPECIAL RETRAITE - LA NOUVELLE DONNE Que faut-il penser de la
nouvelle réforme ? Qui va en profiter ? Qui va payer ? Le gouvernement vient de dévoiler le contenu
d'une nouvelle réforme des retraites, à la fois mesurée et délicate. Femmes, précaires ou jeunes ? Salariés
du public ou patrons du secteur privé ? Passage en revue de ceux qui vont en profiter ... et de ceux qui
vont payer. Réforme des retraites ... une passion française De quoi faire sauter plusieurs gouvernements !
Michel Rocard avait prévenu dès 1991. Depuis, chacun se refile le déficit et amende le système à la
marge. Inventaire de 1982 à 2012 (p. 69). - Les gagnants et les perdants de la réforme - Age, profession ...
Comment évaluer votre pension - Les pièges de léârgne retraite > DANS LA TETE DE BACHAR alASSAD : LA STRATEGIE DU PIRE Syrie - Punir Assad Après le non britannique, la décision de Barack
Obama de consulter le Congrès avant de frapper Damas a pris de court François Hollande. Le débat gagne
à son tour la classe politique française, où, comme à Washington, on attend les preuves de l'utilisation des
armes chimiques (gaz sarin) par le régime syrien. Tandis qu'en Syrie, Bachar al-Assad continue de braver
l'opinion internationale. > LA GUERRE DES TAXIS Les taxis urbains sont concurrencés par des
chaufeurs privés qui exploitent à fond les nouvelles technologies > OBSESSION : UN POTAGER SUR
LE TOIT Quand les citadins se tournent vers le jardinage en ville > APRRENTIS FOOTBALLEURS :
LE REVE ... SANS L'IMPASSE Expérience à Issy-les-Moulineaux > LIVRES - SIX CONSEILS A UN
JEUNE ECRIVAIN Dany Laferrière donne ses recommandations aux auteurs débutants : six des
meilleurs écrivains de la rentrée y ajoutent les leurs. > REFORME PENALE : Christiane TAUBIRA
SOIGNE LES JUGES Quand la ministre de la Justice redonne aux magistrats les prérogatives dont
Nicolas Sarkozy les avait privés.
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