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Résumé ou extrait : > PRIMAIRE A DROITE, C'EST POUR QUAND ? Notre sondage : Juppé devant
Fillon Les leçons de la primaire PS > SPECIAL PLACEMENTS : EPARGNANTS, PAS DE PANIQUE !
Dix questions pour investir Bourse : crise ou opportunités ? De l'or en portefeuille Assurance-vie : allier
la rente et le capital. Des nouveaux contrats variable annuities > Arnaud MONTEBOURG - Ségolène
ROYAL : LA NOUVELLE STAR ET L'ICONE DECHUE > PORTRAIT : Gérard LONGUET (ministre
de la Défense), le soldat de Nicolas SARKOZY > ECONOMIE : LA GRECE DANS L'ABIME
Licenciements, baisses de revenus, impôts nouveaux ... La descente aux enfers se poursuit sans que rien
ne semble pouvoir l'arrêter. Confrontés à une situation sans précédent, les Grecs préparent une nouvelle
grève générale le 19 octobre 2011. Des économistes allemands sont arrivés à Athènes pur aider le
gouvernement à prendre les bonnes décisions. > LA CHUTE D'UN GRAND FLIC Justice. Prendant près
de 30 ans, le charismatique commmissaire Michel Neyret, numéro deux de la PJ de Lyon, a traqué avec
succès voyous, trafiquants et braqueurs. Jusqu'à ce qu'il tombe pour corruption et trafic de stupéfiants.
Imprudent peut-être, mais il n'a jamais trahi son métier, plaide ses avocats. > HISTOIRE 1940-1945 :
LES IMPUDEURS DE L'OCCUPATION -> Et également : - La Chine au Louvre - La nouvelle idéologie
socialiste - Michel Neyret nouvelle génération de stylistes - Mayotte : la poudrière mahoraise Economie
bloquée, affrontements violents : le 101è département français traverse une crise très grave.
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