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Résumé ou extrait : > RENNES : CE QUI VA CHANGER VOTRE VILLE > HALAL : COUPS
TORDUS, IDEES FAUSSES A quelques mois d'un durcissement de la législation sur les pratiques
utilisées pour tuer les animaux, certains accusent les musulmans de recourir à des méthodes sauvages.
Mange-t-on halal sans le savoir ? Etat des lieux. Le rite sacrificiel et le Coran. > DSK : L'affaire qui n'en
finit pas L'ex-patron du FMI estconvoqué le 28 mars chez les juges d'instruction de Lille en vue de sa
mise en examen pour complicité de proxénétisme aggravé et recel d'abus de biens sociaux. > FRANCE LA MISERE AUGMENTE, LES DONS AUSSI La ruée vers les Restos du Coeur. La Bande à Coluche
continue de distribuer ses paniers-repas. Mais les nouveaux bénéficiaires ont un profil souvent inattendu.
Reportage à besançon. > DOSSIER : LES DERNIERS SECRETS DE LA GUERRE D'ALGERIE - Cette
guerre qu'on pouvait éviter - L'Algérie et nous : 50 ans après l'indépendance Il y a eu les héros, les
victimes et les bourreaux d'un conflit qui s'est terminé voilà cinquante ans. Mais il y a eu aussi tous ceux,
Algériens et Français, qui ont rêvé d'une fraternité durable entre les deux peuples, qui ont proposé les
réformes qui pouvaient la permettre, et dont les voix n'ont pas été écoutées. > RUSSIE - ENQUETE SUR
UN SECRET D'ETAT : LA FORTUNE CACHEE DE POUTINE
Sujet(s) : Affaire DSK
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