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Détruite sur la P lace Tien An Men elle renaît sur la P lace de la Bastille (...) inauguration 12 juillet 1989 (...) Déesse de la démocratie
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MONNERIE (Annie). Intercodes, méthode de français langue étrangère, adultes débutants, livre d'exercice, Paris, Larousse, 1979.
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Formations du CLAP, organisation et suivi.
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Mission interministérielle aux rapatriés, suivi des relations et des demandes de subventions.
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Malek Chebel présente son livre "Encyclopédie de l'amour en Islam"
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Kerner, Shmuel
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Forges et fonderies d'acier
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[...] proposition d'Hipkins, d'introduire en France des aciers et des tissus.
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Aux lecteurs de Tiddukla, mes sincères amitiés
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