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Résumé ou extrait : > DOSSIER : LES VRAIS MAITRES DU MONDE - Comment les multinationales
gouvernent nos vies La mondialisation a créé de nouvelles superpuissances : une poignée de firmes
transnationales règnent sur l'agroalimentaire, la finance, l'industrie, la culture et les télécommunications ...
défendant l'intérêt de leurs actionnaires, souvent au mépris de l'intérêt général. Face à des gouvernements
naïf ou complices, ces consortiums imposent leur loi. Les multinationales ont pris le pouvoir ...
(ExxonMobil, Nestlé, Apple, Toyota, Samsung, Coca-Cola, ...). Arcelor Mittal : la guerre de l'acier - 30
000 suppressions d'emplois en cinq ans... - Comment les multinationales échappent au fisc La stratégie
fiscale agressive des groupes internationaux n'est pas acceptable, dénonce Pascal Saint-Amans,
économiste à l'OCDE. Ils ne paient pas ou peu d'impôts, alros que les Etats en crise manquent de recettes.
Même les pays les plus libéraux sont prêts au combat ... Google : des milliards de profits sans impôts
iTunes (filiale d'Apple): le jackpot - Main basse sur la culture et l'information ! Accès à la vidéo, à la
musique, aux livres et à la presse Google, Amazon, Apple et facebook dominent les industries mondiales
du contenu, à mesure que ces dernières basculent dans le numérique. Au risque de menacer notre
souveraineté ? - La victoire des lobbies du sucre - Plus d ela moitié des Américains sont en surpoids ...
Les géants américains de l'agroalimentaire emploient les mêmes méthodes que l'industrie du tabac :
financement d'études bidon, pression sur les élus ... - Quand Monsanto écrit le droit international - Les
normes américaines ont traversé l'Atlantique Pour éviter l'étiquetage des OGM et l'obligation d'expertises,
les majors ont imposé un postulat : toute plante génétiquement modifiée est présumée équivalente à
l'originale - Les dangers du bisphénol - L'arrogance des multinationales devient leur pire ennemi Uneinterview de William Bourdon Cofondateur de l'association Sherpa, cet avocat mène le combat pour
une régulation mondiale. Après des victoires contre Total et Areva, il s'attaque aujourd'hui à Samsung ... Sécurité alimentaire - Oxfam France cible les banques L'ONG s'en prend directement aux entreprises qui
mènent de spolitiques controversées. > LES PLANS SECRETS DE BERNARD TAPIE >
REVELATIONS SUR L'AFFAIRE DES OTAGES L'histoire secrète des otages. Trois fois, ils ont failli
être libérés. Trois fois, l'opération a échoué au dernier moment. Depuis deux ans et demi les otages errent
de cache en cache, prisonniers d'Aqmi dans le désert malien. Aujourd'hui, la guerre a tout bouleversé et
l'état français a choisi la fermeté. Jean-Paul Mari dévoile les coulisses de la négociation, avec ses pièges,
ses revirements et ses tragédies. > POLITIQUE : QUAND LA DEFIANCE S'INSTALLE C'est au coeur
même du pouvoir, parmi ses propres conseillers et ministres, que le président de la République trouve
aujourd'hui ses procureurs les plus désolés. Et si c'était ça, son problème : ne plus entraîner, y compris
chez les siens ? C'est l'histoire d'un gâchis. Un de plus. Lundi 11 mars 2013, François Hollande, venu à la
rencontre des Français dans la bonne ville de Dijon, a malencontreusement télescopé ... son ministre de
l'Education nationale ! > SARKOZY : MOI, MOI, MOI ! Hollande se plante. Copé et Fillon sont nuls.
Pour 2017, l'ex-président s'imagine déjà en sauveur. > LECONS CANADIENNES Quand les échanges

avec Ottawa apparaissent comme un excellent révélateur des ambiguïtés et des insuffisances de la
construction européenne. > UN ESSAI SUR LA TURQUIE D'AUJOURD'HUI ET LES MASSACRES
DE 1915 - SUR LES TRACES DU GENOCIDE ARMENIEN Des témoins, des récits, des révélations :
l'ouvrage de Laure Marchand et Guillaume Perrier est une plongée inédite dans un pays qui reste hanté
par ce passé qu'il refuse toujours d'assumer ... mais qui ne passe pas. Extraits.
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