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Résumé ou extrait : > LOGEMENT : COMMENT ILS ORGANISENT LA PENURIE L'AVERTISSEMENT DES PROFESSIONNELS. Spécial immobilier. La Gauche casse le marché.
Comment le gouvernement accélère la pénurie : inquiets, les professionnels réunis par Valeurs actuelles
lancent un avertissement. Dans un secteur qui croule sous les réglementations, la gauche rajoute des
mesures coercitives. Le principal risque dans La loi de finances 2013 est d'intégrer des mesures qui
déséqiulibrent encore un peu plus les rapports entre les locataires et les bailleurs privés, notamment en
modifiant les règles sur les dépôts de garantie, les cautions ou bien les obligations de louer avec de
nouvelles contraintes. > ISLAM : JUSQU'OU IRONT LES FOUS D'ALLAH ? Islam : émeutes et fatwas.
Ce n'est pas la première fois que des critiques portant sur la religion musulmane entraînent de semblables
violences. Retour sur quelques épisodes marquants. - L'assassinat de Theo Van Gogh (2004) - Les
caricatures de Mahomet (2005) - Le discours du Pape Benoît XVI (2006) > ET MAINTENANT ...
L'HIVER ARABE Maghreb-Machrek. La détestation de l'Occident est le mantra par lequel les Frères
musulmans mobilisent la foule. Et consolident leur pouvoir. Le martyre de l'ambassadeur Chris Stevens
est l'épilogue du printemps arabe et le prologue à un probable hiver islamique. > MARIAGE GAY, LA
CONTRE-OFFENSIVE Des gays contre le mariage. > HISTOIRE : LE MYSTERE ALBERTINI > LA
GUERRE D'AMIENS A BIEN EU LIEU Valeurs actuelles a eu accès au compte-rendu des émeutes qui
ont enflammé les quartiers nord d'Amiens dans la nuit du 13 au 14 août 2012. Edifiant.
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