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Résumé ou extrait : > LES INCENDIAIRES : COMMENT ILS NOUS ONT PLONGE DANS LA
CRISE Impuissance politique, agences pyromanes, marchés spéculatifs ... Enquête sur ceux qui ont
plongé le monde dans la tourmente > CRISE : LES VRAIS COUPABLES > ETATS-UNIS : LA FIN DE
L'HYPERPUISSANCE > ITALIE : LE BATEAU IVRE > EUROPE : LES ETATS REAGISSENT
TROP PEU, TROP TARD Après lIrlande et la Grèce, l'Espagne et l'Italie ... Pour l'éconoiste Anton
Brender, ce ne sont pas les marchés qui sont en cause, mais l'impuissance politique. > TROIS
SCENARIOS POUR L'AVENIR? pour une sortie de crise > UN FRANC FORT POUR LIBERER LE
ROI - HISTOIRE DE LA DETTE ---> DOSSIER : L'EPOPEE DES CATHARES PIonniers de la liberté
de conscience, ils ont tenu en échec la papauté et préféré le bûcher à l'abjuration de leur foi. Neuf siècles
plus tard, leur histoire continue de fasciner. > PITIE POUR NOS REQUINS ! LES PERDANTS DE LA
MER 150 millions de requins tués par an. Les requins sont indispensables à l'équilibre biologique des
océans et il est grand temps de les regarder comme une espèce à protéger. Leur réputation infondée de
mangeurs d'hommes et la pêche aux ailerons en pleine expansion, menacent leur survie. > ISRAEL : LA
REVOLTE DE LA CLASSE MOYENNE > CHRISTINE LAGARDE RATTRAPEE PAR LES
ANNEES FRIC ! Quand l'Affaire TAPIE menace la nouvelle patronne du FMI
Sujet(s) : Bourse : économie
Europe : économie
France : économie
Israël
Lagarde, Christine (1956-....)
affaire judiciaire
crise économique
crise économique (2008)
hérésie cathare
krach financier
marché financier
protection de la nature
protection des animaux
requin
récession économique
révolte populaire
révolutions arabes
spéculation financière

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

