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Résumé ou extrait : > FAUT-IL DESEPERER DE François HOLLANDE ? La réponse de l'Obs Les
points de vue de François Bayrou, Michel Onfray, Alain Badiou, Michel Wieviorka ... Peut-on encore
croire en un président qui peine à fixer un cap ? > FRANCE - ECONOMIE : BERCY, LE BATEAU
IVRE Portefeuilles trop nombreux, erreurs de casting, coordination insuffisante ... le minsitère de
l'Economie doit être remannié. > BRUNO de SA MOREIRA MET LES MUSEES A L'HEURE
NUMERIQUE Il réenchante notre patrimoine historique. Deux producteurs de contenus numériques ont
rhabillé de virtuel le château anglo-normand de Guillaume le Conquérant, à Falaise. Un concept
scénographique séduisant pour ressusciter les sites historiques dont il ne reste que des vestiges. >
TRAVAILLER EN VILLE ET VIVRE AU VERT > PAKISTAN : LES DEFIS DE NAWAZ SHARIF
Le chef de la nouvelle majorité veut ouvrir un dialogue avec les talibans pakistanais. L'armée laissera-telle faire ? > HONGRIE : LES FOLIES DE VIKTOR ORBAN > GRANDE-BRETAGNE : BYE BYE
EUROPE ! Bousculés par les eurosceptiques, les conservateurs britanniques se déchirent sur la sortie de
l'Union européenne, au risque de précipiter leur chute. > BARACK OBAMA EMPETRE DANS LES
SCANDALES Pourquoi à l'été 2010 l'IRS, la puissante administration fiscale américaine, s'est elle mise à
harceler des organisations proches du Tea Party ? > L'EPARGNE, MOTEUR DU FINANCEMENT DES
PME Pourqider au développement des PME, les autorités ont proposé une série de mesures. Bernard
Cohen-Hadad, de la CGPME, revient sur ces propositions. > RETRAITE : COMMENT S'Y PREPARER
QUAND ON DIRIGE UNE ENTREPRISE
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