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Résumé ou extrait : > HOPITAUX ET CLINIQUES : LE PALMARES NATIONAL 2012 Nantes,
Rennes, brest : les meilleurs établissements de votre région (spécial 32 pages). > POLITIQUE UMP :
COMMENT ILS ONT TRICHE. FRAUDE, MODE D'EMPLOI Les conditions d'un vote rocambolesque
ont plongé le plus grand parti de l'opposition dans une situation dont il n'est pas près de se remettre. >
MARAIGE GAY, VOTE DES ETRANGERS ... Les habiletés du président Hollande. > MONDE GAZA Gaza : la main de fer du Hamas Le mouvement islamiste a non seulement tenu tête à Israël, mais
il a aussi montré qu'il était désormais incontournable. > ESPAGNE : DIVORCE A LA CATALANE >
ECONOMIE : UN FIASCO A 1,5 MILLIARDS D'EUROS ! La fusion qui a donné naissance à Veolia
Transdev (voulue, lors de son quinquennat, par Nicolas Sarkozy) numéro 1 français des transports, a
déraillé. Les pertes s'accumulent, les dettes s'empilent et les actionnaires se disputent. En jeu : 100 000
salariés en France et des millions de passagers. Les millions de Français qui emprutent chaque année les
tramways Transdev ou les bus Veolia n'ontp as encore subi les conséquences de cette déconfiture
financière... > NOTRE EPOQUE CORSE : Qui veut la peau d'Alain Orsoni ? Le président du club de
football d'Ajaccio est au centre des règlements de comptes sanglants dans l'Ile de Beauté.
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