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Résumé ou extrait : > ALERTE ROUGE POUR SARKOZY Doutes à Droite Hollande barre à Gauche >
SEINE-SAINT-DENIS : LA POLICE A L'ASSAUT DES TRAFICS Pour les dealers aussi, c'est un peu
la crise. Reportage dans le 9-3, où les policiers multiplient les opérations contre les réseaux. Les saisies de
résine de cannabis et de pochons d'herbe contribuent à tarir les trafics et les entrées illicites. > LIGNES
ROUGES EN AFGHANISTAN > Coopération : que veut vraiment l'armée afghane ? > AFFAIRES :
QUI VEUT LA PEAU DU PROCUREUR COURROYE ? > AFRIQUE : REFONDATION
FRANCAISE A ABIDJAN > AERONAUTIQUE : EADS SURVOLE LA CRISE > HISTOIRE - RG :
AFFAIRES SECRETES > CULTURE : CASANOVA : LIBERTAIN LIBERTAIRE ---> SOMMAIRE :
En couverture Campagne L'alerte rouge Le discours réussi de Hollande au Bourget rebat les cartes. Le
chef de l'Etat ne peut plus espérer une victoire par défaut. Et le temps presse. François s'en va-t-en guerre.
Gauche. La finance est son véritable adversaire. Mais sans visage, elle sera difficile à maîtriser et risque
de se venger. Bayrou, le chamboule-tout. Gauche. Le président du Modem a refait surface. Désormais, le
match se joue à quatre. Et les deux outsiders n'ont pas dit leur dernier mot. -> Dossier d'actualité SeineSaint Denis 93 : la police à l'assaut des trafics Pour les dealers aussi, c'est un peu la crise. Reportage dans
le 9-3, où les policiers multiplient les opérations contre les réseaux. Entretien avec Christian Lambert,
préfet de Seine-Saint-Denis : Nous déstabilisons les caïds France 1962-2012 Mémoire brûlante d'Algérie
Le cinquantenaire de la fin de la guerre suscite une intense 'bataille mémorielle. La gauche avance sous le
masque des bons sentiments. Société Valeurs 2012 Ecole : la droite peut mieux faire Une comparaison
entre les propositions de nos lecteurs et celles de Nicolas Sarkozy. Affaires : Qui veut la peau du
procureur Courroye ? Monde Opérations Lignes rouges en Afghanistan Nicolas Sarkozy et Hamid Karzaï
devaient rendre hommage à nos soldats tués, à Paris ce 27 janvier, avant de signer un important traité
d'amitié. Allait-on vers un retrait anticipé, avant 2014, au risque de gâcher les efforts accomplis ?
Coopération : Que vaut vraiment l'armée afghane ? Afrique : Refondation française à Abidjan. Économie
Aéronautique EADS survole la crise Record de commandes, trésorerie abondante, doublement du titre en
trois ans... A quelques mois du départ de Louis Gallois, le groupe affirme sa domination sur Boeing.
Démission. Valse de têtes dans le high-tech. Culture Exposition Casanova, libertin libertaire Digne ou
indigne, ma vie est ma matière, ma matière est ma vie: jusqu'au 19 février, la BnF rend hommage au
grand Vénitien, aventurier de la liberté. Littérature : Ayn Rand ou l'égoïsme vertueux - Guide cinéma The Descendants et les autres sorties du 25 janvier. Loisirs Exposition Maths, l'art en équations De David
Lynch à Michel Cassé, artistes et scientifiques, réunis à la Fondation Cartier, dévoilent toute la richesse et
la beauté des mathématiques. En marge, un colloque est organisé à l'Unesco. Portrait : Villani, prodige
insoumis - Expo livre : Une histoire de jouets - High Tech : Projection de poche - Automobile : Fiat
renouvelle la Panda - O Restaurant, le Nautilus est à quai - Jeux et problèmes. Histoire Ve République
Affaires secrètes La sixième cartouche de Grossouvre, la guerre des polices contre Kelkal, la chandelle

d'Action directe, le treizième pilier de Lady Di... Le préfet Massoni en dit plus sur de grandes affaires
récentes. Nos éditorialistes Cent jours, par François d'Orcival Changements de climat, par Guillaume
Roquette Ah, ça ira !, par Christine Clerc Lagarde fait la leçon, par David Victoroff Halte au feu !, par
Denis Tillinac Agir, commander dans larmoyer, par Frédéric Pons Penser la guerre et penser en guerre,
par Bruno de Cessole Mérite, par Philippe Barthelet Hessel et les gens bons, par Basile de Koch
Dimanche jacobin, par Eugène de Rastignac. Parlons Vrai A quoi jouent les think ta
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