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Résumé ou extrait : > LIBYE : COMMENT SARKOZY A GAGNE LA GUERRE Extraits exclusifs : La
Guerre sans l'aimer, le livre de BHL (Bernard Henry Levy) Alliance. Au cours de cet engagement armé,
BHL et Nicolas Sarkozy ont conlu un contrat politique. Pendant deux cents jours, Bernard-Henri Lévy a
accompagné et aidé les Libyens en révolte contre Kadhafi. Mais il a aussi conseillé et confessé Nicolas
Sarkozy. Leurs échanges sont le fil rouge de La Guerre sans l'aimer. Journal d'un écrivain au coeur du
printemps libyen dont l'Express publie des extraits exclusifs. Ou le journal d'un conflit que les deux
hommes ont voulu et qui change la face du monde. > EUROPE : LE PUTSCH FRANCO-ALLEMAND
La zone euro est aubord du gouffre. Pour l'empêcher d'y tomber, Allemands et Français ont imposé leur
loi à Athènes et à Rome lors du G20 de Cannes. Mais ce condominium peut difficilement constituer une
solution durable à une Union Européenne sans gouvernail. La patronne du FMI, Christine Lagarde,
exercera un contrôle trimestriel sur les comptes publics et le respect des mesures de redressement de
l'Italie. > RETRAITE : LA SURPRISE DU CHEF C'est la mesure que l'on n'attendait pas dans le plan
d'économies. En accélérant la mise en oeuvre de la réforme de 2010, Nicolas Sarkozy prend un risque
spectaculaire, mais mesuré. > CARREFOUR : TOUS LES DANGERS Valse des dirigeants, résultats en
chute libre, plongeon du cours de Bourse ... Le numéro 2 de la grande distribution est en plein désarroi.
Actionnaires et salariés comptent sur le plan de sauvetage en cours : un nouvel échec n'est plus permis.
Avertissements : Le Groupe, dans le rouge, a subi conq 'profit warnings' en un an ! > INDIGNES DE
TOUS LES PAYS ... De l'Asie à l'Amérique et au coeur d'une Europe immergée dans la crise, ils font,
depuis des mois, entendre leurs voix, interpellant les gouvernants qui n'avaient rien vu venir. Décryptage
d'un cri de colère mondial aux contours inédits. Les classes moyennes crient leur rage, étrillant les grands
argentiers aux dents longues, les politiques impuissants et la mondialisation au service d'un capitalisme
insane qu'il broie plus qu'il n'enrichit. > LES CROISES DE L'ANTIBLASPHEME Depuis plusieurs
semaines, un groupe de chrétiens intégristes perturbe les représentations, données à Paris, d'une pièce de
théâtre (de Roeo Castellucci). Qui se cache derrière l'Institut Civitas ?
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