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Résumé ou extrait : > REUSSIR SES ETUDES A L'ETRANGER Le palmarès 2011 des meilleurs
universités en Europe et dans le monde > ENQUETE : CE QUE CACHE L'AFFAIRE DU CARLTON de
LILLE (L'hôtel du Carlton, DSK et les autres) On parlait de call-girls, de parties fines et de détails
croustillants. On découvre que cet incroyable scandale de palace, qui éclabousse des notables lillois, des
policiers et aussi Dominique Strauss-Kahn, masque un réseau international de prostitution, des affaires de
drogue et des trafics en tout genre. Une enquête édifiante. Y sont mêlés, entre autres, Béatrice Legrain
dite Béa (la call-girl diagnostiquée psychopathe borderline), associée de Dominique Alderweireld dit
Dodo la saumure (par rapport à la conservation des maquereaux et des morues ! - qui a été incarcéré en
Belgique), le commisaire-divisionnaire Jean-Christophe Lagarde, chef de la sûreté départementale du
Nord (mis sous contrôle judiciaire en France pour proxénétisme aggravé en bande organisée, recel et abus
de biens sociaux) et DSK (ancien directeur du FMI) qui se serait livré à des parties fines avec des callgirls. > PAROLES DE GRECS Depuis plus de dix-huit mois, la Grèce subit plan d'austérité sur plan
d'austérité. Douze Grecs de toutes classes et de toutes origines, témoignent. > HISTOIRE : LE GRAND
CONDE,PRINCE, CAPITAINE ET MECENE > INDUSTRIE AUTOMOBILE La bataille du CO2 : la
bataille des grammes Le bureau roulant, une réalité : la voiture de fonction s'adapte aux nouvelles
exigences des hommes d'affaires, se transformant en bulle protectrice et communicante. Surfer et tweeter
en roulant : le nec plus ultra que propose la marque AUDI à l'instar de BMW et MERCEDES Un outil de
valorisation sociale. Hommes politiques et automobile : je t'aime moi non plus L'évolution de la société
témoigne des rapports fluctuants que les responsables politiques entretiennent avec l'automobile
CITROEN : la marque préférée de l'Elysée La voiture de fonction est-elle unisexe ? Les femmes se
distinguent-elles des hommes pour le choix de leur véhicule ?
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