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Résumé ou extrait : > Editorial (de Claude Imbert) PAYSANS : MUTATIONS INFERNALES >
GRANDES SURFACES : L'ENQUETE QUI ACCUSE Voraces. Elles manipulent le consommateur et
tyrannisent les PME. Après avoir défiguré les banlieues, les grandes enseignes reviennent dans les centresvilles. Enquête sur le faramineux jackpot de la grande distribution. - Elles manipulent le consommateur Elles asphyxient les centres-villes - Elles uniformisent le goût - Elles tyrannisent les PME > DOSSIER :
SPECIAL IMMOBILIER - Les nouveaux prix; les taux des crédits immobiliers - Vous avez dit BBC ?
(Bâtiment Basse Consommation) - Appartements haute couture - Les loyers se stabilisent - Acheter pour
loger ses enfants - Paris, ça redémarre ! - Rénover sans se tromper - Le meilleur et le pire des résidences
services - Une retraite au soleil > EXCLUSIF - Jean-Claude TRICHET : l'euro, la crise et nous ... >
ELECTIONS REGIONALES : les calculs de Nicolas sarkozy ---> SOMMAIRE : p.7 : Paysans :
mutations infernales p.15 : La fable du bon gay et du mauvais homo p.16 : L¹inspection cachée qui a fait
douter de la sécurité de l¹aéroport de... p.20 : Bertrand et son bilan cardiaque p.22 : Eric Dupont-Moretti
p.24 : Etat-major Sodexo p.28 : «France-Soir» : la roulette russe p.30 : A défaut de décrocher la Lune...
p.32 : DECEDES p.34 : FRANKLIN PICHARD Barclays Bourse p.34 : Menace sur les assurances p.36 :
Quatre solutions contre le stress p.38 à 44 : Comment va-t-il s¹en sortir ? p.40 : UMP Pécresse joue son
avenir p.40 : Parti socialiste Ségolène Royal, un score de présidentiable p.42 : Front national Marine Le
Pen assure la relève p.42 : Europe Ecologie Duflot s¹impose p.43 : Alsace La der des der ? p.44 : Modem
Bayrou accablé p.46 : Frêche Imperator p.48 : La pause, requiem pour la rupture p.50 : PACA LE PEN
PEUT FANFARONNER p.50 : HAUTS-DE-SEINE Haro sur Devedjian ! p.51 : Egalité des chances,
égalité des places p.52 à 55 : Trichet? : l¹euro, la crise et nous p.56 : Réfléchissons à la création d¹un
véritable Trésor de la zone euro p.58 à 62 : Moïse Katumbi, seigneur du Katanga p.64 : CHINE-E
etstTATS-UNIS AVIS DE TEMPÊTE p.64 : ISRAE etstL NETANYAHOU ACCUSE etst p.66 à 68 :
Immigration, ces vérités qu¹on ne veut pas voir p.68 à 70 : «Montrer que l¹on pense du côté du bien» p.71
: HERVE LE BRAS p.72 à 74 : Ce Belge qui ba^tit des cathédrales et tatoue des cochons p.74 à 75 : Pas
de traces?! p.76 à 77 : Benoi^t XVI brise l¹omerta p.78 : Les B. A. de la belle humanitaire p.79 :
LOGEMENT LES VICTIMES DU MONDIAL p.79 : E etstDITION Etranges banlieues p.79 à 85 : Priba
casse les prix p.80 à 81 : Des lames de silex en guise de bistouri p.82 à 83 : La face cachée des grandes
surfaces p.84 à 86 : Big Brother à Vélizy p.86 : La deuxième vie des produits périmés p.87 :
INTERVIEW BERTRAND DECRE* «ARRETEZ DE DIRE QU¹ON TUE LE PETIT COMMERCE...
p.88 à 90 : La machine à broyer les PME p.92 à 93 : Leclerc, son univers impitoyable p.94 à 96 : La
guerre des centres-villes a commencé... p.95 : INTERVIEW DANIEL SPAGNOU * «POUR REFUSER
LES GRANDES ENSEIGNES, IL FAUT... p.96 : Amap, la riposte p.97 : INTERVIEW RENE
PERON?* «LES DISTRIBUTEURS ONT PROVOQUE UNE MUTATION... p.98 : EUROPE PARIS
ACCUSE BERLIN p.98 : GOOGLE Goodbye, Mao p.100 à 101 : Stiglitz : « La cupidité est le moteur de

la finance » p.102 à 105 : Jean Reno le samourai etst p.105 : Marina Fois, double révélation p.106 : Alice
au bois dormant p.107 : Ferrat l¹insoumis p.108 : Hai etstti, n¹oublions pas p.108 à 109 : Yvon Toussaint
assassiné p.109 : L'amour au temps de Duvalier p.110 : Notre shopping au Salon du dessin p.111 : L¹art à
découvert p.112 : Frank Lloyd Wright, l¹amour à géométrie variable p.113 : La fin du gauchisme p.114 :
Prends l¹oseille et flingue-toi p.116 : CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT WAGNER ? p.116 : Quand
Dufay se payait la droite littéraire p.116 : Tolstoï intime. p.117 : Gaëtan contre-attaque p.118 à 119 :
Queyras, la rando nature p.120 : Golfez en Sicile p.120 : Salon du golf p.124 : Mon iPhone Golf p.124 :
DSI version XL p.125 : AMG dévergo
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