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Résumé ou extrait : > LES AFFRANCHIS de Sarkozy Après la fin du sarkozysme, la guerre de
succession et la reconstruction de la droite. > LES EX-PATRONS DE DCN DEVANT LA JUSTICE >
ARLES : CAPITALE MONDIALE DE LA PHOTO > LES GRACQUES, poil à gratter de François
HOLLANDE Urgence. A l'heure où la Gauche retrouve le pouvoir en France, la crise ébranle les
économies européennes. Pour les Gracques, ce cercle de réflexion qui rassemble des personnalités de la
gauche modérée, le moment est stratégique : il est temps de réconcilier socialisme et économie de
marché. En faisant évoluer le modèle social-démocrate, dit marcel Gauchet, et en renforçant l'Europe,
plaide Sigmar Gabriel. > LE VRAI COUT DU CHOC FISCAL > SPECIAL JEUX OLYMPIQUES LONDRES > LA VIE REVEE DES PILOTES D'AIR FRANCE On travaille souvent le week-end, on
enchaîne les nuits blanches, on bouffe du décalage horaire. ça dézingue la santé et pèse lourdement sur la
vie privée. Sont-ils prêts à des sacrifices pour redresser la compagnie ? 27 000 euros par mois : C'est le
salaire que peut toucher un commandant d ebord (CDB) sur A380. La rémunération moyenne des CBD
dépasse 17 000 euros. > EGYPTE - MORSI : LE CAUCHEMAR DES ISRAELIENS Israël craint que le
président islamiste remette en question le traité de paix et aide le Hamas. L'élection de Morsi montre
qu'Israël et l'Autorité palestinienne ont un intérêt commun : celui de construire une coaliton régionale. >
DANIEL BARENBOÏM, LE CHEF d'orchestre BRISEUR DE TABOUS Cosmopolite. Il est à la tête
d'une formation autant politique que musicale. Portrait. A 13 ans, le jeune Barenboïm se produit avec le
Royal Philarmonic de Londres, en 1956. Le Hamas a jadis été encouragé par Israël pour affaiblir Yasser
Arafat. > SOCIETE. AVEC LES FLICS ROUMAINS DANS LE RUES DE PARIS Surprise. Français et
Roumains coopèrent pour lutter contre les pickpockets ! Les étrangers mis en cause : selon un rapport de
l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales du 15 février 2012, la part des étrangers
mis en cause pour les atteintes aux biens est passée de 12,8 % à 17,3 % entre 2006 et 2011. Le nombre
des personnes de nationalité roumaine a plus que doublé entre 2008 et 2010. > SOCIETE. L'ENQUETE
QUI ACCABLE ABDELKADER MERAH > ECONOMIE. CES ENTREPRISES QUI VEULENT FUIR
L'ENFER FISCAL Exil. Face à la vague d'impôts à venir, certains patrons prépaent déjà leur évasion. En
douce ...
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