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Résumé ou extrait : > Après les Affaires DSK et TRON : LA FRANCE DES MACHOS > LA VERITE
SUR LE NUCLEAIRE Extraits du livre choc de Corinne Lepage > AFFAIRE GUERINI : DES
RELATIONS BIEN UTILES > ECONOMIE : L'EURO A L'EPREUVE DE LA DETTE Pourquoi
l'Europe panique. La crise de la dette a mis à mal le fragile édifice européen. Elle a accentué le divorce
entre les pays du Nord et ceux du Sud, mais aussi entre les banques centrales et les dirigeants politiques...
sous l'oeil inquiet des marchés financiers. Les banques centrales exaspérées par les gouvernements :
Athènes vit au-dessus de ses moyens et triche sur les chiffres pour le masquer. Surendettée, la Grèce ne
peut plus faire face à ses échéances. La Banque Centrale Européenne (BCE), elle-même a prêté de
l'argent à la Grèce, et devrait peut-être tendre sa sébile aux ocntribuables pour éponger ses déficits. >
ENERGIE : VERS UNE BULLE NUCLEAIRE ? > DOCUMENT - NUCLEAIRE : MENACE D'UN
TCHERNOBYL FINANCIER > DEBATS : OU EN SONT LES REVOLUTIONS ARABES ? >
MONDE PORTUGAL/ESPAGNE : Le difficile combat de Génération précaire. Portugal : Ils refusent le
diktat du FMI et de la BCE Inspirateurs des indignés espagnols, les protestataires de la Génération
précaire veulent mettre la société civile au cente de la vie politique portugaise. Et peser de tout leur poids
sur les élections législatives du 5 juin 2011. > ET CARREFOUR REINVENTA L'HYPER ... Les hangars
à vendre n'ont plus la cote chez les consommateurs. En crise, Carrefour teste un nouveau concept ...
Révolution ou simple coup du pub ? Exemple : le nouveau Carrefour Planet de Wasquehal, dans le Nord.
Un nouveau point fort : le BIO
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