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Résumé ou extrait : > LA SANTE ASSASSINEE Pourquoi Marisol Touraine déclare la guerre au privé
Endettement : puits sans fond à Montreuil Hôpital : la guerre des blocs Public-privé : pourquoi le système
déraille SOCIETE Enquête. Derrière la colère des médecins et internes contre les projets du ministère de
la Santé se cache une réalité : la remise en question, par le gouvernement, du libre choix entre secteurs
public et privé. Déjà gravement atteint, notre système de soins est en péril.. Par Arnaud Folch SOCIETE
La meilleure façon de se marier... Mobilisation. Succès des manifestations contre le mariage homosexuel.
Prochain round le 13 janvier. Par Fabrice Madouas INTERNATIONAL Gaza, acte II Israël. Quatre ans
après une première opération, Israël veut en finir avec le Hamas, armé par l¹Iran et les trafics venant de
Libye et du Soudan. Ses roquettes frappent Tel-Aviv et Jérusalem. Nétanyahou prépare aussi les élections
anticipées de janvier. Par Maxime Perez ---> Au SOMMAIRE : SOCIETE Corse. : l'énigmatique M.
Orsini HISTOIRE 1940-1944 : Rommel, l'audace et l'initiative ECONOMIE Uccle (en Belgique) : la vie
sans l'ISF Exil fiscal. Ici, ni ISF, ni impôt sur le splus-values, ni haine à l'égard des fortunés. Bruxelles est
le nouveau paradis des rentiers et des entrepreneurs. DOSSIE SPECIAL : LE LUXE CONVOITE
Sujet(s) : Bruxelles : Belgique
France : société
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