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polca Accueil Sciences Po En mai et juin, Sciences Po dvoile des documents indits sur les vnements de mai
survenus dans ses murs Photos, tmoignages, archives Les Znith Accueil Tous les paiements doivent tre fait par
CHQUE, ARGENT COMPTANT OU DBIT Aucune carte de crdit n est accepte. Actualits financires, conomiques
et politiques Carlo Cottarelli, charg par le prsident italien Sergio Mattarella de former un nouveau gouvernement,
devrait lui prsenter mercredi un liste des ministres, mais sans aucune chance de dnouer la crise, le Parlement tant
domin par les CONGO HISTOIRE POLITIQUE LES ASSASSINATS POLITIQUES le mal du congo, c est denis
sassou nguesso, un homme sous influence, coupable de haute trahison pour bradage des ressources du pays a des
puissances etrangeres, detournements, meurtres, violations des libertes.

