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Faire de la politique autrement : Les expériencesFaire de la politique autrement : Les expériences
inachevées des années 1970inachevées des années 1970

 Les années soixante-dix sont souvent oubliées ou Les années soixante-dix sont souvent oubliées ou
dénigrées : " Utopiques ! " " Idéologiques ! " " Rien àdénigrées : " Utopiques ! " " Idéologiques ! " " Rien à
voir avec aujourd'hui ! " Et pourtant, de multiplesfilsvoir avec aujourd'hui ! " Et pourtant, de multiplesfils
nous rattachent à elles : discontinus ounous rattachent à elles : discontinus ou
recomposés, nous les avons démêlésrecomposés, nous les avons démêlés

Léonard - tome 46 - Le génie crève l'écranLéonard - tome 46 - Le génie crève l'écran

 Léonard n'est jamais à court d'inventivité et Léonard n'est jamais à court d'inventivité et
toujours à la pointe de la technologie. Cette fois, iltoujours à la pointe de la technologie. Cette fois, il
invente la TV 3D sans lunettes et c'est bien sûrinvente la TV 3D sans lunettes et c'est bien sûr
Basile, son disciple, qui sert une fois de plus deBasile, son disciple, qui sert une fois de plus de
cobaye !cobaye !

Belle-Fleur : Une curieuse petite gueule noireBelle-Fleur : Une curieuse petite gueule noire

 Grâce à la complicité de son meilleur ami Nicola, Grâce à la complicité de son meilleur ami Nicola,
Belle-Fleur décide de partir à la recherche de sonBelle-Fleur décide de partir à la recherche de son
père disparu. Déguisée pour ne pas se fairepère disparu. Déguisée pour ne pas se faire
remarquer, elle va se confronter à l'ambianceremarquer, elle va se confronter à l'ambiance
particulière de la surface et du fond, au travail épuparticulière de la surface et du fond, au travail épu

Mojave épiphanie : Une histoire secrète duMojave épiphanie : Une histoire secrète du
programme spatial américainprogramme spatial américain

 Entre 1935 et 1955 aux Etats-Unis, un petit groupe Entre 1935 et 1955 aux Etats-Unis, un petit groupe
d'hommes et de femmes a posé les bases ded'hommes et de femmes a posé les bases de
l'aérospatiale américaine. Inventeurs visionnaires,l'aérospatiale américaine. Inventeurs visionnaires,
ils ont bien souvent été dénigrés par leursils ont bien souvent été dénigrés par leurs
contemporains et successeurs, harcelés par lecontemporains et successeurs, harcelés par le
pouvoir politique pour lpouvoir politique pour l
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Le pharmacien et vous - Le patient - Ordre National des PharmaciensLe pharmacien et vous - Le patient - Ordre National des Pharmaciens
15 nov. 2017 ... Le dialogue avec le pharmacien contribue notamment à la bonne compréhension15 nov. 2017 ... Le dialogue avec le pharmacien contribue notamment à la bonne compréhension
des enjeux du traitement et à son bon usage par le patient. ... Le conseil pharmaceutique et lades enjeux du traitement et à son bon usage par le patient. ... Le conseil pharmaceutique et la
dispensation de médicaments font partie intégrante de cette offre de soins de premier recoursdispensation de médicaments font partie intégrante de cette offre de soins de premier recours
(article L. 1411-11 du CSP ).(article L. 1411-11 du CSP ).

Le Dossier Pharmaceutique - Ordre des pharmaciensLe Dossier Pharmaceutique - Ordre des pharmaciens
7 mars 2017 ... En effet, depuis octobre 2012, les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur7 mars 2017 ... En effet, depuis octobre 2012, les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur
(PUI) peuvent accéder au DP dans les mêmes conditions que les pharmaciens d' officine. En(PUI) peuvent accéder au DP dans les mêmes conditions que les pharmaciens d' officine. En
complément, depuis début 2013 et jusqu'en décembre 2015, dans le cadre d'une expérimentationcomplément, depuis début 2013 et jusqu'en décembre 2015, dans le cadre d'une expérimentation
certains médecins hospitaliers ...certains médecins hospitaliers ...

Sa genèse et son évolution - Le Dossier Pharmaceutique - Ordre ...Sa genèse et son évolution - Le Dossier Pharmaceutique - Ordre ...
10 avr. 2017 ... Pour décloisonner la ville et l'hôpital, le DP est maintenant aussi accessible dans10 avr. 2017 ... Pour décloisonner la ville et l'hôpital, le DP est maintenant aussi accessible dans
les établissements de santé : depuis 2012, aux pharmaciens dans les pharmacies à usageles établissements de santé : depuis 2012, aux pharmaciens dans les pharmacies à usage
intérieur (PUI) des établissements de santé (déploiement en cours de généralisation) et, depuisintérieur (PUI) des établissements de santé (déploiement en cours de généralisation) et, depuis
2016, aux médecins exerçant en ...2016, aux médecins exerçant en ...
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We do not represent that materials on the site are appropriate or available for use outside of NewWe do not represent that materials on the site are appropriate or available for use outside of New
York,christian louboutin femme pas cher, arising in any way from your use or misuse of the WebYork,christian louboutin femme pas cher, arising in any way from your use or misuse of the Web
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27 May 2013 ... The exercise concluded with Britain announcing it was about to use its nuclear27 May 2013 ... The exercise concluded with Britain announcing it was about to use its nuclear
weapons against enemy military targets and the "Orange" leader asking ...... teau de Versailles enweapons against enemy military targets and the "Orange" leader asking ...... teau de Versailles en
2014, demontrant que "la premiere urgence, nous avons le droit a de nouveaux plans d'urgence2014, demontrant que "la premiere urgence, nous avons le droit a de nouveaux plans d'urgence
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