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Résumé ou extrait : > REVELATIONS SUR L'EXPLOSION DES TRAFICS SEXUELS L'accélération
de la prostitution chez nous Le boom du tourisme sexuel L'enquête sur les filières Le témoignage des
clients Comment la police traque les réseaux Tourisme au Sud, prostitution au Nord ... >Le marché de la
chair s'est mondialisé. Les clients rêvent de jouissance sans entraves. Les prostitué(e)s de richesse. Mais
des bordels de Bandkok aux trottoirs de Paris, les mafias qui contrôlent la traite prospèrent sur la misère. Le supermarché thaïlandais - Une traite mondialisée - La filière moldave > OBAMA ET LES
GENERAUX Le président américain va-t-il accorder aux généraux les renforts qu'ils réclament pour
l'Afghanistan ? Il doit trancher entre les pressions des chefs militaires, les réticences de l'opinion et le
spectre d'un engrenage à la vietnamienne. ---> SOMMAIRE : En couverture : L'explosion des trafics
sexuels Christophe, 42 ans, marié, 3 enfants, juriste (2 réactions) Le supermarché thaïlandais (1 réaction)
«Une traite mondialisée» La filière moldave «Elles se détachent de leur corps» Chroniques L'intellectuel
capital L'héritage de Claude Lévi-Strauss En avant, doutes ! Non à Pénélope ! (1 réaction) Le mur de
l'indifférence La tête des autres Réflexions Démocratie écologique ou fascisme vert ? Al-Qaida à bout de
souffle (3 réactions) Les uns, les autres La belle-fille rêvée Lou Doillon faire bouger les gens Solly s'y
voit Jonathan Benassaya Décryptage Mercato Arts - Spectacles Breillat : «Rocancourt m'a tout pris» Le
vol du Vanot Un gros Furnoncle A la fortune du Poe Dans la peau du baron Empain Micmac chez les
Rosbifs TELEPHONE ROUGE Evenement Les mots de la semaine France Rama ou comment s'en
débarrasser Guaino, «l'inrecadrable» recadré Opération Peillon Une plate-forme rose-verte-orange
Besancenot et les schizophrènes Buisson dans le collimateur Mélenchon devant le PC Les inventaires de
Hollande France-Europe Les socialistes peuvent-ils rebondir ? Le duo de tête La France, lanterne rouge
Notre époque Le pantalon de Lubna (1 réaction) A maux voilés L'inflexible Et la parité, b... ! Très chers
médicaments Questions explosives Habile sortie Le retour des Robin des Bois Un succès de la thérapie
génique Kilimandjaro : les neiges en sursis Coton et paludisme LA PAROLE AUX LECTEURS Monde
Obama et les généraux Le Pentagone à la diète Argentine : justice pour les suppliciés Appel au président
Ben Ali (8 réactions) Les clés du monde L'homme de la discorde Economie La guerre des Agnelli Ou est
passé Jean-Paul Bailly ? 2,7 milliards, pour quoi faire ? «La cupidité n'explique pas tout» L'ascension de
l'argent Electricité : des coupures ne sont pas exclues Brown veut taxer les banques L'assurance-maladie
au milieu du gué «La verité si je mens» Confidentiel Entreprendre Recherche polyglottes
désespérément... Enquête A la poursuite des médicaments de la mort (2 réactions)
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