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Résumé ou extrait : > FEU SUR LES JOURNALISTES - Ont-ils protégé Dominque Strauss-Kahn ? Sont-ils tous de Gauche ? - Doivent-ils tout dire ? Affaire DSK. L'arrestation de l'ex-directeur du FMI a
relancé le débat sur la repsonsabilité des médias. Que savaient-ils ? Sont-ils de ocnnivence avec les
puissants ? Sondage exclusif, et réponses du magazine. - La presse française a-t-elle protégé Dominique
Strauss-Kahn ? Des questions ont été posées, des articles publiés. Mais qui pouvait concevoir que DSK
fût inculpé de tentative de viol ? - Les médias doivent-ils tout dire ? - Les journalistes sont-ils
conformistes ? > PROCEDURES - Affaire Dominique Strauss-Kahn (DSK) Cette affaire a révélé à
l'opinion une justice rapide, efficace. Préservant au maximum les droits de la victime présumée, au
détriment de l'accusé. Une conception contraire au Droit français. Enquête. > AFGHANISTAN :
LETTRE OUVERTE AU MINISTERE DE LA DEFENSE (p. 39 et 40) Révolté par certaines pratiques
sur le terrain, encouragé par de nombreux témoignages de sympathie, un jeune aumônier militaire rompt
le silence. En s'adressant publiquement à Gérard Longuet, ministre de la Défense. Le rapport de mission
en, Afghanistan du père Benoît Julien de Pommerol, aumônier du 2è régiment étranger de parachutistes
(Calvi) a suscité de vives réactions au sein de l'Etat-major, dont l'enquête interne est sévère. Rapport qui
aurait dû rester confidentiel. ---> SOMMAIRE : En couverture
________________________________________ Affaire DSK Feu sur les journalistes L'arrestation de
l'ex-directeur du FMI a relancé le débat sur la responsabilité des médias. Que savaient-ils ? Sont-ils de
connivence avec les puissants ? Notre sondage exclusif, et les réponses de Valeurs actuelles Elisabeth
Lévy : Une cécité qui confine au dénie du réel Jean-Jacques Bourdin : L'establishment, je m'en f... ! JeanFrançois Kahn : Une idéologie néo-soixante-huitarde Alain Duhamel : Il n'y a pas de pensée unique
FRANCE Procédures DSK, comme une série américaine Cette affaire a révélé à l'opinion une justice
rapide, efficace. Préservant au maximum les droits de la victime présumée, au détriment de l'accusé. Une
conception contraire à notre droit. Enquête. Présidentielle. Pourquoi Sarkozy y croit New York. Le destin
de DSK était entre leurs mains NOS EDITORIALISTES Fantasmes, François d'Orcival Corruption,
Guillaume Roquette Le tsunami du 15 mai, Christine Clerc L'ombre de Tapie, Catherine Nay Ouvert,
Olivier Duhamel Lagarde montante, David Victoroff Réflexe de castes, Denis Tillinac Israël renvoyé à
juin 1967, Frédéric Pons Phtalate, Philippe Barthelet La passion selon M6, Basile de Koch Déplaisir de
Versailles, Eugène de Rastignac PARLONS VRAI ... Une tragédie de notre temps, Dominique Folscheid,
En parler ou pas, Stéphane Denis Société Entretien avec Valérie Pécresse. Moins de grèves plus de
libertés. En quatre ans, tout a changé dans les facultés au bénéfice des étudiants. Universités La révolution
tranquille Ce sera, à l'heure du bilan, l'un des grands textes votés au cours de ce quinquennat : la loi sur
l'autonomie des universités. La droite en parlait depuis au moins un quart de siècle : on se rappelle les
manifestations de 1986, puis toutes celles qui ont suivi. Nicolas Sarkozy l'avait inscrite à son programme,
Valérie Pécresse l'a défendue devant le Parlement, puis face aux manifestants qui demandaient son

abrogation à la fin de l'année 2007. La droite a tenu bon et les universités profitent du calme revenu pour
se réformer. Etudiants. A la rescousse des décrocheurs MONDE Afghanistan Révolté par certaines
pratiques sur le terrain, encouragé par de nombreux témoignages de sympathie, un jeune aumônier
militaire rompt le silence. En s'adressant publiquement à Gérard Longuet. Lettre ouverte au ministre de la
Défense Le rapport de mission en Afghanistan du père Benoît Jullien de Pommerol, aumônier du 2e
régiment étranger de parachutistes (Calvi), a suscité de vives réactions au sein de l'état-major, dont
l'enquête
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