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ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
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Discours du premier ministre Justin Trudeau devant le Parlement européen. Strasbourg
(France). 16 février 2017. LA VERSION . Monsieur le Président Tusk, monsieur le Président
Tajani, distingués parlementaires, mesdames et messieurs.
15 oct. 2017 . C'est ainsi, en substance, que le quotidien Al Ahdath Al Maghribia décrit, dans
son édition du lundi 16 octobre, le discours d'ouverture de la.
Critiques, citations, extraits de Les grands discours parlementaires - De Mirabeau à de Jean
Garrigues.
30 avr. 2013 . Discours de Son Excellence le Président de l'Assemblée Nationale, .. Du 9 au 16
février 2013, une délégation parlementaire s'est rendue en.
Publié le ven, 16/09/2016 - 13:30 | Modifié le ven, 16/09/2016 - 20:03 . Les parlementaires lors
du discours du chef de l'Etat congolais, Joseph Kabila, devant.
12 avr. 2017 . Dans son discours au Parlement canadien, cette jeune Pakistanaise . Mercredi,
Malala Yousafzai a entamé son discours devant les parlementaires . Le 12 juillet 2013, à
l'occasion de son 16e anniversaire, l'ONU a créé la.
La crise du 16 mai 1877 et la République des républicains .. Parlementaire averti, éloquent,
intelligent, il se signale très jeune à la tête de la nouvelle vague.
16 mars 2016 . Discours de Christian ECKERT, . Mercredi 16 mars 2016 . avec les
parlementaires pour construire ensemble les modalités pratiques de cette.
Accueil; Ressources; Publications · Lettre de la Francophonie parlementaire; La Lettre . La
Lettre de la Francophonie parlementaire n°16 août-septembre 2015.
17 mars 2016 . Choisissez la catégorie Discours du budget et débat. . doivent communiquer
avec le Service aux courriéristes parlementaires de l'Assemblée.
3 juil. 2017 . Nous dire que l'on va supprimer un tiers des parlementaires, et se faire . 16h29.
Discours terminé. C'es sous les applaudissements de.
26 oct. 2017 . 2017, 16:35. Assistant parlementaire, «l'homme à la casquette» du discours du
Louvre accusé. Emmanuel Macron et les militants d'En Marche!
30 juin 2016 . Cette vidéo de 9 minutes, montrant les réactions de membres juifs de la Knesset
à un discours de Haneen Zoabi aujourd'hui même, donne une.
2 juil. 2016 . Le Discours-Programme du PM Selom Klassou a reçu l`onction de 65 députés,
fait face à 7 abstentions et 0 voix contre. Les parlementaires de.
Le coup d'Etat parlementaire du 16 mai 1877 fut la réponse de la curie à la . Dans son discours,
fréquemment coupé par les interruptions furieuses et les.
28 juin 2017 . . les parlementaires le 3 juillet à Versailles, la veille du discours de . Hollande

juste après les attentats de Paris, le 16 novembre 2015.
17 mai 2017 . Discours de S.E.M Monsieur Moussa Faki Mahamat, Président de la
Commission de l'Union Africaine : Parlement Européen, Strasbourg, le 16 mai 2017 : (.) . Peut
être, Honorables parlementaires, trouveriez-vous que j'ai.
13 sept. 2017 . De Mirabeau à Taubira, Les grands discours parlementaires - De Mirabeau à .
Prix Fnac 24€90; 5 neufs dès 24€90 et 4 occasions dès 16€19.
16 nov. 2015 . Le chef de l'Etat a réuni, lundi, les parlementaires en Congrès pour . réunis,
lundi 16 novembre à Versailles (Yvelines) et a présenté plusieurs.
7 sept. 2016 . 7/9/16 Récapitulation des activités parlementaires .. principales priorités exposées
dans le Discours du Trône de 2015 et les lettres de mandat.
28 sept. 2015 . Documents sur la crise du 16 mai 1877 . Discours de Gambetta à Lille . MacMahon au président du Conseil Jules Simon, le 16 mai 1877, .. Pour obéir aux règles
parlementaires, j'ai formé un cabinet choisi dans les deux.
Discours parlementaires pour une politique des recherches scientifiques en . à la fois une étude
de l'ensemble de ses écrits et discours sur la science et un.
16 sept. 2017 . Politique 16 septembre 2017 . Aubin Minaku l'a dit le 15 septembre dans son
discours d'ouverture de la session parlementaire. « J'invite ceux.
13 sept. 2017 . . humaines. Les grands discours parlementaires, Jean Garrigues - Format du
livre numérique : ePub. . J'ajoute l'ebook 16 €99. Guide des.
(RFI 16/09/17) . Dans leurs discours d'ouverture, les deux présidents des chambres du
Parlement n'ont pas fait référence à la date des élections. . Lire la suite sur:
http://www.rfi.fr/afrique/20170916-rentree-parlementaire-rdc-fond-calend.
4 juil. 2017 . 16h31. Emmanuel macron termine son discours sous les applaudissements des
parlementaires. François De Rugy annonce la suspension de.
Sieyès, Mirabeau, Bergasse (15, 16 et 17 juin 1789) : Le tiers état se constitue . Malouet (1 août
1789) : Discours sur la Déclaration des droits de l'homme et du.
Les Archives parlementaires (1787-1799) . Discours sur le jugement de Louis XVI (1ère
intervention) prononcé à la tribune de la Convention le 3 décembre 1792 .. 16. Dans quelle
république la nécessité de punir le tyran fut-elle litigieuse ?
28 juin 2016 . Commission européenne - Discours - [Seul le texte prononcé fait foi] . J'ai lu,
j'ai entendu que le Président du Parlement, que les Présidents des groupes parlementaires tous
– à part quelques-uns .. SPEECH/16/2350.
Liste de l'ensemble des textes et discours de Jaurès publiés sur ce site, sans . [Sur l'Affaire
Durand, voir d'abord : Jaurès et l'Affaire Durand - l'erreur judiciaire] 16 février 1911. ... En
1904, dans sa préface aux Discours Parlementaires, …
3 juil. 2017 . 16:59. #LE PEN. Marine Le Pen réagit sur LCI : "J'ai eu le sentiment d'assister à .
Après le discours du Président, les groupes parlementaires.
8 avr. 2015 . Discours de clôture à l'occasion des 2 èmes . de ces secondes rencontres
parlementaires sur l'autisme à . très prochainement, le 16 avril.
Que faites-vous quand il est seul? Vous vous demandez ce que vous devriez faire? Mieux
vous lisez le livre Lire PDF Discours parlementaires 16 En ligne Lire.
13 oct. 2017 . Edition "Rentrée parlementaire" en direct sur 2M à partir de 16 heures . Le
discours royal est attendu aux environs de 17 heures au Parlement.
1 févr. 2016 . Les travaux de Pêcheux ou de Tournier, par exemple, portent sur des documents
(discours parlementaires, syndicaux, tracts) qui, s'ils peuvent.
3 juil. 2017 . Voici des extraits des discours de parlementaires prononcés cet après-midi à
Versailles :Richard Ferrand (REM, Assemblée): «L'heure n'est.
9 mai 2008 . Le discours du 16 juin 1946 est l'un des plus importants discours du . régime

parlementaire ou d'assemblée dans lequel le gouvernement est.
Dans votre discours du premier juillet 1977 A la Cite du Parti A. "SELE, apr&s avoir . tant,
c'est-B-dire depouil16 de toute hypocrisie et de toute flatterie. Citoyen.
Commission de déontologie. Archives. 21 juillet 2013. Comité parlementaire pour le suivi
législatif. Affaires européennes. International. La Chambre accessible.
Le voyage et le discours du Général de Gaulle à Bayeux le 16 juin 1946. par Marc ... Mais il ne
put s'appuyer que sur une poignée de parlementaires, venant.
Sur la toile publique; Rapports; Discours . En Italie, 16% des parlementaires exercent au moins
un autre mandat, ils ne sont que 15% en Espagne, 13% en.
Les grands discours parlementaires de la Cinquième République, Jean . Collection Collection
d'Histoire parlementaire; Format 16cm x 24cm; Poids 0,5470kg.
3 juil. 2017 . 16h33, le 03 juillet 2017, modifié à 18h22, le 03 juillet 2017. A; A . Emmanuel
Macron a prononcé un discours de plus d'une heure et demi devant le Congrès. . Premier
chantier : la baisse du nombre de parlementaires.
Le discours parlementaire revêt un certain nombre de marques distinctives : il .. Le service que
le 16 mai aurait rendu à la France équivaudrait au service que.
Après deux volumes consacrés à la IIIe République, la collection « d'Histoire parlementaire »,
dirigée par Jean Garrigues chez Armand Colin, s'enrichit de ce.
3 juil. 2017 . Les réactions de parlementaires au discours d'Emmanuel Macron à Versailles.
Notre correspondant à .. "Tout ça pour ça". 03/07/2017 à 16:51.
16 nov. 2015 . Minutes de silence, discours solennel de François Hollande, . 16h52 - François
Hollande et les parlementaires chantent la Marseillaise.
18 juil. 2017 . La majorité parlementaire pourrait s'opposer à des points centraux des deux lois
de moralisation de la vie . publié le 18/07/2017 à 16:51.
3 juil. 2017 . Une démarche contestée par nombre de parlementaires. . un discours devant les
parlementaires réunis en Congrès, le 16 novembre 2015.
5 sept. 2017 . 16h30 : La destitution de la Présidente du Brésil en 2016 : le débat autour de ..
10h00 : Le Fédéralisme dans le discours des parlementaires.
24 mars 2017 . DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS .. élargir le regard pour reconnaître un bien
plus grand qui sera bénéfique à tous »[16]. .. Discours à la Conférence Parlementaire
Européenne, 21 avril 1954, in : Alcide De Gasperi e la.
Presse et revues; Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre
des députés. Panier Espace personnel. ×.
CEREMONIE OFFICIELLE D'OUVERTURE DISCOURS D'OUVERTURE DU PATRON
Ouagadougou, 16 août 2016 – Salle de conférence Prononcé par Dr.
25 juin 2017 . Emmanuel Macron va-t-il réunir les parlementaires en Congrès le 3 juillet
prochain . Soit la veille du discours de politique générale du Premier ministre, . Le congrès
s'était réuni à Versailles le 16 novembre 2015 après les.
30 juin 2016 . Considéré comme un des grands maîtres en la matière, Huey Long, sénateur de
Louisiane, s'exprima lors d'un discours durant près de 16.
Le discours d'Emmanuel Macron au Congrès, qui réunissait députés et . Il souhaite « changer »
les institutions en réduisant notamment le nombre de parlementaires. . Par La Voix Du Nord |
Publié le 03/07/2017 mis à jour à 16h57.
Le travail main dans la main avec les parlementaires est essentiel pour la . 16 avril, Strasbourg,
Richard Boucher, Sécretaire général adjoint, participe à la . de l'OCDE de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe - discours du.
Par RFI Publié le 16-09-2017 Modifié le 16-09-2017 à 03:25 . Dans leurs discours d'ouverture,
les deux présidents des chambres du Parlement n'ont pas fait.

Réunion UIP/ASGP/FIAB sur les informations parlementaires (Genève, 16 octobre 2008) .
Discours de Mme Anita Dudina [anglais uniquement, 34 Ko].
14 mars 2012 . La nouvelle session s'ouvrira le 16 avril avec un nouveau discours . La rentrée
parlementaire prévue le mardi 20 mars n'est plus d'actualité.
3 juil. 2015 . Discours de Mikhaïl Gorbatchev devant le Conseil de l'Europe . l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg un discours.
Le discours politique fait toujours l'objet, à de rares exceptions, d'un trai. . Rire en Chambre :
le comique parlementaire au début de la IIIe République ... 16Chacune de ces saillies vaut à
l'orateur un rappel à l'ordre avec inscription à l'ordre.
Sieyès, Mirabeau et Bergasse (15-17 juin 1789); Le roi et le comte de Mirabeau (23 juin 1789);
Barnave et Mirabeau (16 juillet 1789); Le comte de Castellane,.
15 déc. 2016 . Discours du parlementaire Laurette Yacé Dé Mel aux populations de sa région
(2) lors de la campagne législative 2016.
Strasbourg, France, 15 - 16 septembre 2016 . des Présidents de Parlement, organisée par
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE).
3 Jul 2017 - 2 minC'est le grand discours programmatique de son mandat : Emmanuel Macron
monte lundi à .
L'adresse des 221 fut adressée le 18 mars 1830 par la Chambre des députés à l'intention du roi
de France, Charles X. À l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire de 1830, .. En
réponse au discours du trône, la Chambre des députés doit adopter une motion appelée «
adresse ». .. Dissolution du 16 mai 1830.
3 juil. 2017 . 16h17 - Macron répond à ceux qui ont boycotté son discours . ont de leur rôle de
parlementaire et du rôle du président de la République une.
3 juil. 2017 . . que lunaire ». Réaction au discours d'E.Macron devant le #Congrès. . 16h41 :
Alexis Corbière compatit pour ses collègues parlementaires.
Le jour précisé dans la motion concernant l'étude du discours du Trône, . le leader
parlementaire du gouvernement ou le président du Conseil privé le plus . (qui ne faisaient pas
alors partie des séances normales) pour la durée du débat .

