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Résumé ou extrait : > IMPOTS : QUAND LES CITOYENS SE REBELLENT Enquête sur les
Contribuables associés Principale association antidépense publique, Contribuables associés fête ses 25
ans. 20 ans d'entrisme au Parlement et de campagnes chocs qui ont contribué à retourner l'opinion. > LE
RETOUR DE LA MACHINE A PERDRE : SARKOZY / De VILLEPIN > PANAMA : LA
CROISSANCE CANALISEE > APPLE iPAD : L'ARDOISE MAGIQUE de Steve Jobs Après avoir
bousculé Nokia dans la téléphonie, Aple attaque dans l'édition numérique, avec des chances de succès.
---> SOMMAIRE : p.3 : Sus aux déficits ! p.4 : Casse-cou p.6 : 2012, l¹incroyable scénario p.7 : Le débat
enterré? p.8 : En attendant un monde nouveau p.10 à 14 : Quand les contribuables se rebellent p.12 à 13 :
Tous les clignotants sont au rouge p.15 : L¹Etat en danger p.16 à 18 : Le retour de la machine à perdre
p.18 : Sarkozy-Villepin. Le scénario B p.19 : Autopsie d¹un jugement p.20 à 21 : Régionales: les
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Leçon de justice p.24 : Benjamin Lancar p.25 : Contre-liste dans la douleur p.25 : Villepin p.26 : Un
grand risque p.27 : Davos ou la mélodie du malheur p.28 : Europhobie p.30 à 31 : Le mystère kurde p.32
à 33 : Pendant la crise, le progrès continue p.34 : Petit dictionnaire énervé des profs et de l¹école p.34 :
L¹imam anti-burqa menacé p.34 : La Bible s¹expose p.35 : Etre japonais p.36 à 37 : Faut-il miser sur
Karzai etst ? p.38 : L¹Allemagne malade de l¹Afghanistan p.39 : Des maires contre les clandestins p.40 à
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l¹art de séduire p.47 : Transports et infrastructures L¹excellence logistique p.47 : Gran Terminal National
de Transporte p.48 : Industrie et Commerce Le coeur marchand et industriel des Amériques p.49 :
Electricité Turbines à plein régime p.50 à 52 : iPad L¹ardoise magique de Steve Jobs p.52 : Microsoft.
Seven démarre fort p.53 : L¹intérim, ascenseur social p.54 : Des atomes crochus p.54 : Lombard cède la
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doublons notre offre p.56 : Des prix assez fermes dans les stations de ski p.57 : Bouclier fiscal et
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monde p.67 : Sir Simon Rattle p.68 : La Légende de nos pères de Sorj Chalandon p.68 : ¼uvres
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