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Résumé ou extrait : > L'EFFARANTE DOUBLE VIE DE Dominique Strauss-Khan : nouvelles
révélations > ILS ONT FAIT LA FRANCE : HENRI IV > ITALIE. BERLUSCONI : LES POISONS DE
L'ITALIE Le Cavaliere a quitté le devant de la scène après 17 ans d'un pouvoir qui a enfoncé le pays dans
un marasme moral autant qu'économique. Mais son ombre continue de peser sur une Droite tétanisée et
une Gauche apathique. Pour sortir de la crise, pourtant, une rupture s'impose. > TEMOIGNAGE : J'AI
AIDE MA FEMME A MOURIR C'est un homme de 85 ans tout en pudeur. En mars 2011, bravant la loi
française sur l'euthanasie, il a permis à son épouse atteinte d'un cancer en phase teminale, d'en finir. Un
témoignage exceptionnel. > SOCIETE - FAMILLE Parents d'accueil : dur métier L'affaire Gilles Patron a
fait entrer les assistants familiaux bien malgré eux dans la rubrique des faits divers. Mais comment viventils ce qui est désormais reconnu comme une véritable profession de travailleur social ? Enquête. >
ESPAGNE : LA CRISE AU FOND DES URNES La Droite devrait l'emporter aux élections législatives
du 20 novembre 2011 .. et poursuivre la politique de rigueur des socialistes. Car l'alternance ne
débouchera pas sur une alternative. Reportage dans la Manche, au sud de Madrid, durement frappée par le
chômage.
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