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Résumé ou extrait : > FRANCE - ELECTION PRESIDENTIELLE 2012 - HOLLANDE face à lui-même
: LE GRAND FLOU - La vérité sur son programme - Tiendra-t-il dans la crise ? L'heure de vérité. Ne pas
choisir a toujours été un bon levier pour conquérir le pouvoir. Le candidat a excellé dans l'exercice. Mais
pour gouverner, il faut trancher. Le président va devoir forcer sa nature. La grâce d'Etat est là pour cela ...
Jean-Marc Ayrault. Le président a prévu d'en faire un vrai premier ministre et non un simple
collaborateur. Face au mur de Berlin. Economie. Panne de croissance, crise grecque, intransigeance
allemande ... La partie s'annonce rude pour François Hollande Sauf si le refus de l'austérité se généralise
en Europe. Pour vaincre les réticences de l'Allemagne, le président français compte sur une évolution des
mentalités en Europe. > FRANCE - DROITE : LES GRANDES MANOEUVRES Xavier Bertrant : Ne
donnons pas tous les pouvoirs au PS François Bayrou, l'homme à abattre > UNION EUROPEENNE : LA
GRECE PEUT-ELLE ENTERRER L'EURO ? > LA GRECE AUX EXTREMES Athènes. Droite et
gauche sortent laminées des élections législatives. Les partis extrémistes, hostiles à l'austérité; réalisent
une percée, mais le pays est ingérable. > LES DEUX VISAGES DE JULES FERRY Controverse.
L'architecte de l'école laïque approuvait la colonisation et maniait le concept de race, que Hollande veut
bannir de la Constitution. > ALGERIE : UN VOTE POUR RIEN Maghreb. Alger a échappé pour l'instant
au printemps arabe. Le régime organise des élections, distribue l'argent de sa rente pétrolière. L'année sera
décisive, avec une succession difficile au sommet de l'Etat. Le pouvoir calme les fièvres grâce à une
réserve de 200 milliards de dollars tirée des hydrocarbures. > HISTOIRE RIOM 1942 : VICHY, LA
DEBACLE D'UN PROCES Comment le procès politique d'une défaite se retourne contre ses auteurs. Le
procès du désastre de 1940 se transforma en tribuen des accusés contre le maréchal Pétain et l'armistice
avec l'Allemagne. Hitler en réclama la suspension.
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