VALEURS ACTUELLES - N° 3831

Titre(s) : VALEURS ACTUELLES - N° 3831 [Article]
Dans : VALEURS ACTUELLES 0049-5794
n° 3831 - 90 pages
Note sur l'édition et l'histoire bibliographique : Extrait de : VALEURS ACTUELLES du 29/04/2010 - n°
3831 - 90 pages
Résumé ou extrait : > BURQA : CE QUE CACHENT LES ISLAMISTES > INONDATIONS : OU
SONTLES ZONES A RISQUE ? - 800 communes concernées - Les nouvelles mesures de protection --->
SOMMAIRE : -> DOSSIER D'ACTUALITE : Les cartes des zones inondables Menace sur le littoral On
découvre avec la tempête Xynthia le risque de submersion marine. Qu¹en est-il des 800 communes
côtières françaises situées à moins de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer ? France Sécurité. Comment
transformer un discours martial en réalité dans les cités... Sarkozy installe son PC dans le 9-3 C¹est lui qui
est nargué par les voyous. Il confie le département à un préfet de choc, Christian Lambert. Voici
pourquoi. Société Reportage. Cette ONG française intervient depuis plus de cinquante ans dans sept pays
du Sud-Est asiatique. Enfants du Mékong Le don du coeur Les membres de l¹association mènent une
action éducative globale. Notamment au Cambodge, où nous les avons rencontrés. Monde Chine. Avec
leur Exposition universelle, ouverte ce 1er mai, les Chinois veulent frapper un grand coup. Ticket gagnant
pour Shanghai Au coeur de cette grande manifestation économique et culturelle, une ambition politique :
dominer le XXIe siècle. Votre Argent Spécial placements. La collecte de l¹assurance vie repart à la
hausse. Assurez votre retraite La réforme des retraites rend l¹effort d¹épargne individuelle plus que jamais
nécessaire pour financer sa seconde vie. Fiscalité : du Perp pour le long terme, Jean-Pierre Thomas : Il y
aura hausse des cotisations de retraites, Gestion : vive la Bourse vermeille !, Votre Argent Patrimoine,
Bourse, Certificats, Dérivés. Culture Patrimoine. Quand le mécénat vole au secours des restaurateurs. Les
Grecs soignent leurs musées Dans les pas du musée de l¹Acropole, le Musée byzantin et chrétien
d¹Athènes inaugure sa nouvelle extension et une fresque monumentale restaurée grâce à la Fondation
BNP Paribas. Histoire 1679-1682. Quand, selon le mot de Voltaire, le crime infecta Paris. L'Etrange
affaire des poisons Ou comment une série de faits divers deviennent un secret d¹État lorsqu¹une maîtresse
du roi s¹y trouve impliquée. Une affaire que Louis XIV suivit de très près. Loisirs Évasion. À la recherche
de l¹âme cubaine. Castro no, Cuba si ! Impossible de résister au charme de l¹île. De La Havane aux plages
de Varadero, on découvre un peuple chaleureux, un riche patrimoine et un formidable goût de vivre.
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