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Résumé ou extrait : > ELECTION PRESIDENTIELLE : LE DUEL Hollande, la dernière marche Le vatout de Sarkozy Le Pen : OPA sur la droite > LE GRAND MALAISE DE LA POSTE Après 10 ans de
réformes non stop pour faire face à la concurrence et au déclin du courrier, l'entreprise publique découvre
l'étendue des dégâts parmi ses agents. Son patron, Jean-Paul Bailly, a dû accepter un gel provisoire des
réorganisations. Et tente de recoller les morceaux. > TUNISIE : LA RISPOSTE DES MODERNISTES
Les défenseurs des libertés individuelles tiennent bon face aux démonstations de force des salafistes et au
raidissement du gouvernement dominé par les islamo-conservateurs. Des militants des années de lutte aux
jeunes de la société civile, la résistance s'organise. > GEORGES SOROS : L'EUROPE EST PRISE
DANS UN CERCLE VICIEUX La zone euro lui est toujours apparue comme un espace bancal,
condamné à traverser des crises dont elle ne pourrait se dépêtrer qu'en changeant radicalement de logiciel.
Vous ne pouvez pas sortir d'une crise de la dette uniquement par la diète. L'Allemagne impose aux pays
du Sud une politique d'austérité budgétaire drastique... Du fait d'un manque de croissance, les pays du
Sud vont être incapables d'atteindre leurs objectifs de réduction du déficit, et alimenter ainsi la défiance
du marché.
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