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Annonces Google

Manger plus, Maigrir vite
26 Millions de Clientes satisfaites avec la Méthode Montignac
Regime-Montignac-Maigrir.fr

Le régime qui marche
perdre jusqu'à 16 kilos par mois – rapide & sans yoyo. 100% garantie !
maigrir.elan-sil.fr

Comment gagner 10K€/mois
Gagner entre 200 et 500€ par jour ? Ma Méthode est efficace à 100% !
www.Gagner-Gros.com

4.000 Chasseurs de Têtes
Accès Confidentiel Aux Recruteurs Uniquement Des Postes De 50 à 150k€
www.Experteer.fr

Parmi les articles précédents

Les faits Grève dans l'éducation le 19 mars 12.02.09  €
Cadrage Journée de grève le 19 mars dans toute la
France pour "maintenir la pression" 10.02.09  €
Les faits Le gouvernement recevra cinq syndicats sur
huit pour le sommet social du 18 février 09.02.09  €

Infographie

Les chiffres des manifestations en
France
Ville par ville, le nombre de

manifestants selon les syndicats et la police.

Portfolio

"On manifeste pour nos enfants"

Portfolio

Les manifestations à travers la France
Dans toute la France, des milliers de
manifestants sont déscendus dans la

rue, jeudi, pour protester contre la politique du
président Sarkozy.

Télézapping

"Comme un dimanche..."
Revue de presse quotidienne des JT de
la mi-journée.

Portfolio

Les photos des manifestations par les
lecteurs du Monde.fr
Une sélection de photos des

manifestations du 29 janvier par les lecteurs du
Monde.fr.

Radiozapping

Le Desk Les images Les dépêches Les vidéos Le Monde en html La Une en 8 clics Découvrez
l'édition abonnés
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Pourquoi l
volontaire

Dopage : le
l'affaire Pu

L'Argentin
négationni

Et aussi

La grève, c'est pour rigoler ?

Télézapping

"Demain, ce sera donc pire..."
Revue de presse quotidienne des JT de
la mi-journée.

Radiozapping

Grève d'anniversaire pour Sarkozy
A la veille d'un grand mouvements
social, les radios vont à la rencontre

des grévistes et des non-grévistes. Nicolas Sarkozy fête
ses 54 ans ce mercredi 28 janvier.

Télézapping

Le jeudi noir et le père fouettard

Revue de presse quotidienne des JT de
la mi-journée.

Chat

Hamon : "La réponse, c'est améliorer
le pouvoir d'achat des Français"
Benoît Hamon, porte-parole du PS,

estime, dans un chat au Monde.fr vendredi 31 janvier,
que "le gouvernement et le président de la République"
n'ont pas "compris que nous sommes confrontés à un
véritable renversement de cycle".

Chat

Copé : "un soutien à la consommation
serait économiquement inefficace"
"Toutes les mesures que nous prenons,

c'est pour apporter des réponses aux inquiétudes. A
commencer par les mesures financières et le plan de
relance", assure le président du groupe UMP de
l'Assemblée nationale, dans un chat au Monde.fr, jeudi
29 janvier.

Chat

Grève du 29 janvier : "Demain, la
journée sera puissante"
Dans un "chat" sur Le Monde.fr,

mercredi, Maryse Dumas, secrétaire confédérale de la
CGT, estime que "la grève et les manifestations vont
changer le climat social global dans le pays".
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