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Résumé ou extrait : > LES SECRETS DE L'EMPIRE OUEST-FRANCE Les deux visages de François
Régis Hutin Les mystères de saé succession A qui apparteint vraiment le groupe ? > De VILLEPINSARKOZY :QUI TUERA L'AUTRE ? > INDE : LES NANOS CONDUCTEURS Ils ne pensaient pas
pouvoir s'offrir une automobile avant de découvrir la voiture lamoins chère du monde. Vendue autour de
2000 euros, la 2 CV à l'indienne est devenue le symbole des nouvelles classes moyennes. > ENQUETE
EXPORT : QUAND LA FRANCE VA MAL Nucléaire, TGV, Rafale ... Du Moyen-Orient à l'Asie en
passant par l'Amérique latine, les chamlpions de la techologie tricolore ne rencontrent pas les succès
espérés. De quoi aggraver un bilan déjà bien morose. > HOMOS : LES ENFANTS DEHORS ! Dans son
livre-document, Casse-toi, le photographe Jean-Marie Périer brise un tabou en dressant le portrait de
plusieurs jeunes homosexuels mis à la porte par leurs parents. Un phénomène méconnu mais bien réel. >
ENQUETE HOPITAL : CE QUI DOIT CHANGER Adoptée à l'été 2009, la réforme Bachelot se heurte à
l'opposition conjointe des personnels soignants et administratifs. Pénuries de postes et de moyens,
déficits, archaïsmes ... Le fleuron de la santé publique est malade. Il y a urgence. ---> SOMMAIRE : p.7 :
Musset au Panthéon! p.10 à 13 : Bernard-Henri Lévy « Il y a une bataille pour la vérité » p.18 :
Besancenot espionné, suite p.19 : Irradiés en colère p.30 à 33 : Qui tuera l¹autre ? p.34 : Villepin De la
coupe aux lèvres p.36 à 37 : L¹insubmersible M. Marin p.38 à 40 : Justice La réforme de tous les soupc
etstons p.40 : D¹OUTREAU A LA REFORME SARKO p.42 à 43 : Charon chasseur sachant chasser p.44
: Un ministre auto-entreprenant p.44 : Frêche joue les martyrs p.46 à 47 : Inde Les Nano conduc teurs
p.48 : Manjusha Karandikar Adieu rickshaw p.48 : Ashok Vishare La famille d¹abord p.49 : Satheesh et
Sindhu Un « luxe » climatisé p.50 : Bharati Patil Un rêve avec chauffeur p.52 à 53 : Ce dur dans l¹ombre
des Castro p.54 : Hambourg mieux que Berlin p.55 : Le bal des « ex » p.56 à 59 : Export Quand la France
vend mal p.59 : « Les grands contrats ne sont pas tout » p.60 à 61 : Euro L¹épreuve grecque p.61 : CES
DEVISES QUI DIVISENT p.62 : Chine Une croissance d¹enfer p.63 : Lombard paie la facture p.63 :
Riche comme Jobs p.64 à 67 : Ouest-France Hutin, maître après Dieu p.68 à 71 : Hôpital. Ce qui doit
changer p.70 : LES BLOUSES BLANCHES VOIENT ROUGE p.72 : « Equilibrer le système, c¹est le
sauver » p.74 à 75 : Homos Les enfants dehors ! p.75 : PERIER ET LES GOSSES BLESSE etstS p.76 :
JO L¹hiver en vert p.78 : Course contre la mort p.79 : Ados machos p.80 : Le symptôme Super Nanny
p.80 : Justice pour une esclave p.81 : Les méfaits d¹Avatar p.82 à 84 : LANZMANN-HAENEL TOUTE
UNE HISTOIRE ! p.84 : SHOAH VU PAR KARSKI p.86 à 87 : Karski, une mémoire polonaise p.88 :
L¹envers du décor p.88 : Le chaos américain p.90 : ESSAIS. Des chèques aux rois p.92 : L¹île de la
répulsion p.92 : Le dernier des géants p.94 à 98 : CHEFS-D¹¼UVRE EN PE etstRIL p.97 : « On ne
transformera pas l¹Arc de triomphe en parc Astérix » p.100 à 101 : Et le Na¹vi va p.101 : PLEINS FEUX
SUR AVATAR p.102 à 103 : Les vers de l¹amitié p.103 : LE CINÉMA D¹E etstRIC LIBIOT. Quoi de
neuf, docteur? p.105 : UNE SEMAINE AVEC. . . UN CAME etstSCOPE EN POCHE p.106 : > A.

LANGE & SÖHNE LANGE 1 DAYMATIC. AUTOMATIQUEMENT TRÈS CHIC p.122 à 124 : >
SPÉCIAL MASTERS ET 3es CYCLES. Poursuivre ses études après un bac + 3... p.125 à 127 : >
ADMISSION. Dix conseils pour postuler p.130 : L¹urgence nationale
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