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Résumé ou extrait : > DUEL CHEZ LES LE PEN Marine Le Pen / Marion Le Pen > DOSSIER EXCLUSIF : LE COUP DE GUEULE DE 10 DEPUTES Abolissons les privilèges des élus ! L'appel de
10 parlementaires qui proposent des solutions concrètes pour rénover l'Assemblée. > LE TRIOMPHE DU
MARCHE DE L'OCCASION Les Français plébiscitent les meubles de seconde main. Sur les sites
Internet de vente entre particuliers, mais aussi chez Ikea et Habitat, le mobilier d'occasion s'arrache. Et le
marché du neuf pique du nez. Le site Leboncoin.fr est aujourd'hui le portail sur lequel les Français
passent le plus de temps, après Facebook et devant Google. > LES SEXTREMISTES DE TUNIS Condamnées pour attentat à la pudeur. La justice tunisiennne se sert de la sanction prononcée contre des
Femen européennes pour crier au complot. Les Femen : quatre mois de prison ferme pour attentat à la
pudeur, incitation à la débauche et trouble à la tranquillité des habitants pour deux Françaises, une
Allemande et une Ukrainienne. > MA VIE MADE IN FRANCE Depuis Arnaud Montebourg et sa
marinière en une du Parisien Magazine, produire dans l'Hexagone est devenu le nouveau paradigme des
politiques et un filon marketing. Crash-test de la marque France. > L'AMERIQUE VOUS ECOUTE C'est
le troisième pilier de la sécurité américaine, avec le FBI et la CIA, et le plus secret. Selon l'un de ses
employés, la National Security Agency espionne toutes nos conversations, stocke tous nos messages. Une
révélation qui n'indigne guère les Américains. Que risque Edward Snowden ? Il a toujours dit qu'il
connaissait les risques qu'il encourait en décidant de témoigner à visage découvert. Si les Etats-Unis
obtiennent son extradition, il risque la prison à vie, pour espionnage ou trahison. Il s'est déclaré prêt à
réclamer l'asile politique à tout pays défendant la liberté de parole et les libertés individuelles. >
OTAGES : UN C ALVAIRE DEMILLE JOURS Ils sont an Algérie ... Enlevés au Niger, conduits au
Mali, les quatre otages d'Arlit, épuisés mais vivants, sont désormais aux mains de Yahia, le nouveau chef
d'Aqmi au Sahara. Toujours prêt à négocier. > GRECE : LE COUP DE FORCE DE SAMARAS Persuadé
de se présenter comme un grand réformateur ... En fermant l'audiovisuel public, le Premier ministre grec a
provoqué une crise. Le Conseil d'Etat l'a contraint à faire marche arrière. > L'ARGENT NOIR DU
CARDINAL : Claude Guéant, le cash, les tableaux et les enveloppes Fin 2008, Claude Guéant voulait
investir dans la pierre, mais il n'n avait pas les moyens jusqu'à ce qu'on lui présente un collectionneur
disposé à lui acheter deux tableaux d'Andries Van Eertvelt - un obscur peintre flamand du 17è siècle - ...
16 fois leur valeur ! Révélations sur une enquête au parfum de corruption.
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