Le journal qui fait mal et ça fait du bien
En kiosques le mercredi 30 novembre.

Pile ils gagnent, face on perd !
95 % des 720 000 milliards de dollars (douze fois le PIB mondial) ne sont que pure spéculation, nous
explique Thierry Philiponnat de l’ONG Finance Watch , le Greenpeace de la finance. Par Ian Hamel.
Sarkozy et la fraude : halte au récidiviste.10 à 20 % des « pauvres » ne bénéficient pas des
prestations qui leur sont dues. Par l’économiste Pierre Concialdi.
Hersant licencie 1650 salariés en France pendant qu’il rachète quatre quotidiens en Suisse, où il s’est
expatrié.
Attac : Interview d’Aurélie Trouvé, 32 ans, coprésidente de l’association. « Les politiques
récupèrent nos idées pour n’en faire que leur com’. Ça permet à Sarkozy, par exemple, d’avoir une
image d’altermondialiste sans jamais rien mettre en œuvre. » Par Véronique Brocard.
La guerre des golfs : Coups bas, plaintes, pneus crevés, suicide… Entre querelle de clocher et
business thriller, les événements troublants s’enchaînent autour de deux projets de golf. Reportage sur
les contreforts de la montagne Noire. Par Laurent Hazgui.
L’UNI, syndicat étudiant très à droite fait la claque au meeting « Rendez-vous du courage » de l’UMP.
La preuve en photo par Grégoire Korganow.
Le solaire, c’est cramé ! Un ratage exemplaire : Photowatt, le seul fabricant français de
photovoltaïque, est en redressement judiciaire et 441 salariés en attente de licenciement. Par Laure
Noualhat.
Le trio israélien au pouvoir, Ehoud Barak en tête, semble décidé à attaquer l’Iran quelles qu’en soient
les conséquences. Par Michel Warschawski. Des pauvres au pays des Helvètes. Par Ian Hamel.
Les fiches pratiques de Siné Mensuel : Soutenir un proche en prison ; Éviter l’engueulade du réveillon
; Comment ne pas travailler trop ; Le cocktail du patron.
Et aussi Les Cabanes au Canada avec les « anarchitectures » de Richard Greaves qui défient les lois
de la gravité et font un bras d’honneur à la mode des cabanes bobos. Par Philippe Lespinasse.
La playlist de Berroyer pour l’apéro, la subversion par Noël Godin, Jeunes cinéastes et vieux cinéma
par Jean-Pierre Bouyxou
En dessins , Siné dans sa zone revient sur l’affaire Charlie Hebdo, l’économie par Lindingre, le
Mensuoscope d’Aranega, les pages de Jiho, Mix & Remix, Faujour, Willem, Carali, Berth.
Expo SIné L'incorrigible à l'école Estienne à partir du 7 décembre à l'occasion de la sortie : Mon dico illustré chez hoebecke.

