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Résumé ou extrait : > CRISE : ON VA S'EN SORTIR ! Comment sauver l'euro ... et vos économies.
Rigueur. Euro, dettes, banques ... Les sommets ne résolvent pas tout, maisl 'intensification de la crise
permet de dévoilet des vérités et de poser les vraies questions. ---> Au SOMMAIRE : > François
HOLLANDE : premiers nuages PS. Critiques sur son manque d'envergure internationale, flottement sur
la crise grecque, boulet du programme socialiste, difficiles négociations avec les écologistes, retour de
Jean-Pierre Chevènement : le grand vainqueur de la primaire socialiste redescend sur terre. > Le rendezvous d'Olivier DASSAULT La Gauche, du rêve au cauchemar > DSK : la chute finale de Dominique
Strauss-Kahn Justice. L'ancien patron du FMI, ancien candidat fétiche du Parti socialiste, échappera-t-il à
sa nouvelle mise en cause, cette fois dans une affaire de proxénétisme ? Retour sur douze ans d'un
étonnant crescendo judiciaire. > 11 NOVEMBRE : salut à nos volontaires > 1914-1918 : nouveau regard
sur la der des ders > Hommage : le général BIGEARD aux Invalides > Transport aérien : AIR FRANCE
contre-attaque Confrontée aux pertes d'exploitation et à la concurrence des low cost la compagnie
démultiplie son offre à parti de bases régionales. > HISTOIRE : 1860-1960 : papiers, s'il vous plaît ! >
RECHERCHE EN GENOMIQUE Des cellules rajeunies. Uné équipe de biologistes français vient de
parvenir à rajeunir des cellules de personns âgées de 70 ans à plus de 100 ans.
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