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Lorient
GILETS JAUNES : REGAIN
OU BAROUD D’HONNEUR ?

Photo d’archives François Destoc

netflix, disney…
le choc des titans

Un week-end anniversaire pour repartir de l’avant ?
Ou un simple baroud d’honneur ? Les acteurs locaux
des gilets jaunes se confient, à quelques jours
du rassemblement annoncé les samedi 16
et dimanche 17 novembre, à Lorient. Pages 16 et 17

Larmor-Plage
Un projet de thalasso
haut de gamme dévoilé
Page 12
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Des Français
en bonne santé mais....

Photo François Destoc

Une bonne espérance de vie, des hôpitaux jugés plus
efficaces et moins chers qu’ailleurs... La France a
toujours des atouts dans sa manche en matière de
santé, selon un rapport réalisé dans les pays de
l’OCDE. Revers de la médaille : un goût trop prononcé
pour le tabac, l’alcool et les antibiotiques. Page 5

Les grandes plateformes de visionnage en ligne de films et de séries se préparent à une lutte sans merci.
Les géants bien installés du streaming, Netflix et Amazon, voient déferler de nouveaux concurrents armés
jusqu’aux dents, tels Disney + et Apple TV +. La bataille s’annonce d’autant plus rude que le sport va monter
en puissance dans les bouquets proposés. Pendant ce temps, l’offre française reste à la traîne. Page 3
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Chute du Mur de Berlin
Un enchaînement dont
l’Histoire a le secret

La chute du Mur de Berlin, dont on célébrera,
samedi, le 30e anniversaire, a marqué la fin de ce
que l’on appelait alors le « rideau de fer » séparant
l’Est et l’Ouest. Mais ce 9 novembre 1989 fut aussi
le résultat d’une cascade d’autres événements
moins connus, survenus dans les pays voisins,
à commencer par la Hongrie. Page 2

