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Résumé ou extrait : > DOSSIER : LE POUVOIR DE L'OPTIMISME Pourquoi est-on optimiste ? Est-ce
héréditaire ? S'agit-il d'une disposition du cerveau ? Les connaissances actuelles Enquête sur un état
d'esprit, bon pour la santé, qui permet de vivre plus longtemps et en meilleure forme. > LA VERITE SUR
LA MORT DE CLEMENT MERIC Que s'est-il vraiment passé ce 5 juin 2013, à Paris, au cours de la rixe
mortelle entre antifas et skinheads au cours de laquelle le jeune étudiant de 18 ans, militant d'extrêmedroite, a été tué par un skinhead à peine plus âgé que lui ? Le magazine a eu accès au dossier. Et les
parents du jeune étudiant parlent pour la pemière fois. > Extrême-droite - MARINE LE PEN, MOI
PRESIDENTE ... Dopée par la progression du Front National dans les électins partielles et les sondages,
Marine Le Pen vient d'esquisser ce qu'elle ferait si elle était élue, un jour, à l'Elysée. Diabolique ! >
ANGELA MERKEL, LA DAME D'ACIER Même si à l'étranger sa popularité est une énigme, sa
réélection paraît assurée. Avec qui gouvernera-t-elle ? Pragmatique, Angela Merkel fera preuve de
souplesse pour garder le pouvoir. > ECONOMIE - FORMATION DES CHÔMEURS, LE SCANDALE !
Pourquoi les demandeurs d'emploi sont-ils si peu formés ? Un rapport encore confidentiel dénonce les
dysfonctionnements d'un système devenu flou. > ENTREPRISE PARTAGE ... ENTREPRENDRE INDEPENDANTS ... ET SALARIES Consultants ou artisans, à Paris, la coopérative Coopaname leur
permet d'exercer leur métier tout en leur donnant les avantages d'un CDI. Cette Scop (société coopérative
ouvrière de production) regourpe 600 professionnels, de 22 à 78 ans, exerçant toutes sortes de métiers.
son originalité ? Tous sont en même temps créateurs de leur activité et salariés. Coopaname a presque 10
ans. C'est une des plus grosses Coopératives d'Activités et d' Emploi ( CAE) de France. > DJIHAD :
FRANCAIS SUR LE FRONT SYRIEN Ces combattants islamistes sont la hantise des services
antiterroristes. Mais beaucoup échappent à la justice ... Parfois parce qu'ils sont déjà morts. -> En photo :
Raphaël Gendron, islamiste français tombé lors des combats contre le régime Assad, le 14 avril 2013. >
HÔTELS CONFIDENTIELS > POLEMIQUE - LA BATAILLE DES MILLE VACHES Dans la
Somme, près d'Abbeville, le projet d'une exploitation d'une ferme dite des mille vaches. Jamais, en
France, on n'aura poussé aussi loin la concentration de bétail. Cette ferme géante renvoie au modèle
d'exploitation intensive, contraire à l'agriculture raisonnée. La Confédération paysanne est contre ce
projet, lequel semble donner la priorité à la méthanisation plus rentable, plutôt qu'à la production de lait. >
SYRIE - VISA POUR L'HORREUR (photos) D'Alep à Damas, quatre photographes dressent le plus
impitoyable des réquisitoires contre la guerre et les armes chimiques. > EXCLUSION - CHÔMEURS, LE
SCANDALE DE LA FORMATION Pourquoi les demandeurs d'emploi sont-ils si peu formés ? Un
rapport encore confidentiel dénonce les dysfonctionnements d'un système devenu flou. > RELIGION : IL
FAUT FIXER LES REGLES DE LA LAÏCITE Face au flou juridique, Dominique Baudis, le défenseur
des droits, appelle le Conseil d'Etat à des clarifications sur le port des signes religieux : voile, kippa,
croix. Et sur la taille de la barbe. > SANTE : FICHER TOUS LES BEBES Les Etats-Unis veulent

décoder l'ADN des nouveau-nés et anticiper sur leur avenir médical. Mais attention aux problèmes
éthiques.
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