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Ankara hofft weiter auf eine Sonderrolle (NZZ)

Parmi les troupes de l’OTAN qui
doivent avoir quitté l’Afghanistan le 31 août, délai de rigueur et sans exception, il y a les turcs, tout
musulmans qu’ils sont.

La bataille de l’aéroport de Kaboul continue: Erdogan prêt à tous les compromis
pour en obtenir la gestion? (sputnik)
« Les négociations s’intensifient entre Ankara et les
talibans*. Les premiers espèrent toujours récupérer la gestion globale de l’aéroport international de
Kaboul, négociée via l’Otan, les seconds sont déterminés à en assurer la sécurité. Au micro de
Sputnik, le géopolitologue Pascal Le Pautremat revient sur les enjeux autour de la gestion de ce hub.
*Organisation terroriste interdite en Russie »

Le président al-Assad accepte les lettres de créance des deux ambassadeurs de l’Inde
et de Serbie (SANA)
« Le président al-Assad a accueilli séparément les deux ambassadeurs
indien, Mahinder Singh Kanyal, et serbe Radovan Stojanovic, et leur a souhaité le plein succès dans
leurs tâches. »

Valérie Pécresse : « La primaire me paraît plus que jamais inéluctable » (Le Parisien)
Barnier will französischer Präsident werden (NZZ) Michel Barnier (LR) annonce sa
candidature à la présidentielle 2022 (France Soir) PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL:
Der neue Herausforderer für Emmanuel Macron? (FAZ) La presse germano-suisse marque
une nette préférence envers M. Michel Barnier pour succéder à Macron aux prochaines
présidentielles.

Eine Demütigung Amerikas (NZZ)

La première explosion avait eu lieu à Abbey Gate et
non pas à North Gate. On se rend compte comme d’habitude après coup que, ou bien il aurait fallu
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vraiment « sécuriser » l’aéroport de Kaboul, ou bien il n’aurait fallu rendre Bagram qu’au dernier
moment. Les occidentaux font, une fois de plus, la démonstration de leur imbécillité.
Un qui doit triompher dans l’au-delà, c’est Ben Laden : il se passe exactement ce qu’il avait prédit.
Débâcles occidentales en tout genre. Débâcles militaires, débâcles sanitaires, déficits abyssaux, crise
climatique. Et aucun espoir de solution (en écoutant les gouvernements). Va-t-on nous le rappeler le
11 septembre prochain ? (JCdM)

Il ne faut pas dire « flics » (PPA)

Tout le monde il doit être gentil (Le Monde)
Il faudrait ne pas avoir à dire « flics » si :
• S’ils inspiraient le respect
• S’ils rendaient service à la population, d’ailleurs ça peut leur arriver encore quelque fois mais
rarement,
• S’ils ne rappelaient pas furieusement la police de Vichy…
• Si les lois n’étaient pas faites pour eux, afin de pouvoir maltraiter légalement le citoyen.
• S’ils respectaient leurs propres lois qui pourtant sont faites pour les arranger…
Si, si, si. Il y a tellement d’engagements non tenus et à tenir qu’il vaut mieux les appeler
familièrement « flics » pour ne pas avoir à dire pire, afin de leur rappeler en permanence que ça ne va
pas du tout et qu’ils devraient être à notre service (et pas l’inverse), comme tous les fonctionnaires,
d’ailleurs, qui se croient intouchables et qui font donc n’importe quoi : tuer, voler, piller, mentir,
maltraiter... « Au nom de la loi », comme se plaisaient à le répéter toutes les 3 minutes les flics en
train de nous piller, le 12 juin 2019. Perquisition sans mandat de perquisition, faut-il le rappeler. En
résumé, je me vois mal faire des politesses à des gens qui sont des menteurs, des voleurs et des
assassins (ou complices de la chose) et qui s’en vantent.
Pour ne pas dire « flics » mais à condition d’être chrétien, il faut dire : « Il disperse les superbes. Il
élève les humbles. »
« Magnificat anima mea Dominum » en disant « flics ». (JCdM)

Être
journaliste par
temps de
manifestation :
« On s’est fait
traiter de
raclures, et j’en
passe… » (Le
Monde)
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L’ancien patron du renseignement intérieur français mis en examen pour la 16e fois
(sputnik) « Une décennie entière d’investigations judiciaires concernant l’ancien chef des

Services secrets intérieurs français, Bernard Squarcini, a permis de faire éclater au grand jour le lien
plus que solide entre les mondes du renseignement et de l’argent ainsi que le phénomène du
pantouflage, cette pratique de hauts fonctionnaires à quitter le service public pour le privé
moyennant une augmentation de leur salaire.
Celui qui était patron de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI, aujourd’hui DGSI)
sous Sarkozy a écopé fin juin dernier de trois nouvelles mises en examen, portant à 16 le nombre des
chefs de celles-ci, rappelle Mediapart. »

Als Kabul fiel (NZZ)

L’avantage d’être suisses, c’est que, derrière leur « neutralité », ils
peuvent apparaître presque comme blancs comme neige et, du coup, s’exprimer « librement » sur la
situation en Afghanistan. Ça leur évite de culpabiliser comme des allemands et de se mentir comme
des français. (JCdM)

Les demandes de suspension du pass sanitaire se multiplient depuis une première
victoire en justice (sputnik) « Suite à la suspension du pass sanitaire dans les grands centres

commerciaux des Yvelines par le tribunal de Versailles, au moins trois requêtes du genre ont été
déposées en Île-de-France par des commerçants. »
« Des requêtes similaires ont été déposées dans les Hauts-de-Seine, le Val-d’Oise et le Val-de-Marne,
fait savoir auprès de Franceinfo Me Yoann Sibille. Les jugements seront rendus les 27 et 30 août pour
les deux premiers départements. La date de l’audience relative au Val-de-Marne n’est pas encore
connue, précise le média.
Le pass a également été suspendu dans le Nord au vu de « l’évolution sanitaire sous la forme d’un
plateau descendant ». »

Manifestations contre le pass sanitaire : à quoi faut-il s’attendre ce samedi ? (Le

Parisien)
« Le défilé, jugé plus à risque par les autorités à en croire une note du ministère de
l’Intérieur révélée par BFMTV, partira de la Place de la bourse à 11 heures. » (Le Parisien)
« La manifestation perçue comme la plus sensible, et mobilisant en conséquence le dispositif policier
le plus conséquent se tiendra à compter de 13h30 Place de la Bourse, autour de Sébastien Philippart,
un homme se revendiquant proche des gilets jaunes et considéré comme relevant de la mouvance
complotiste. Ce cortège s'ébranlera ensuite en direction du Palais-Royal. » (BFMTV)

Nouvelle suspension d'un arrêté préfectoral sur le pass sanitaire dans les centres
commerciaux (France Soir)
« Le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu vendredi

l'arrêté préfectoral du Haut-Rhin rendant obligatoire le pass sanitaire dans les centres commerciaux,
estimant qu'il ne garantit pas un accès libre aux biens de première nécessité, selon une ordonnance
consultée samedi par l'AFP. »

"Si le ridicule tuait les mesures administratives..." Philippe Prigent (France Soir)

« À tout seigneur tout honneur, Philippe Prigent attaque sur l’incompétence d’un gouvernement qui
n’a pas lu l’avis du Conseil d’État, un avis important puisqu’il exposait que la discrimination ne doit
pas être un moyen de contraindre même indirectement à la vaccination. Un point que le Conseil
constitutionnel a également répété dans sa décision du 5 août, en écrivant qu’il ne peut pas y avoir
d’obligation déguisée. »
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Pass sanitaires suspendus dans les centres commerciaux : l’Etat va faire appel (La
Parisien)
Yvelines, Haut-Rhin et Essonne : plusieurs tribunaux administratifs ont suspendu le
pass mais le gouvernement a « décidé de faire appel », indique Gabriel Attal.

Essonne : le tribunal administratif suspend le pass sanitaire dans les centres
commerciaux (Le Parisien)
« La justice a rendu sa décision ce samedi à la suite d’un recours
déposé par une habitante de Draveil, défendu par Me Tarek Koraitem. »

Pass sanitaire suspendu dans les centres commerciaux : après les Yvelines et
l’Essonne, bientôt Paris ? (Le Parisien) « Après la suspension de la mesure dans les Yvelines
le 24 août et dans le Haut-Rhin le 27, l’Essonne a connu le même sort ce samedi. Partout en France,
des procédures similaires sont en cours. Ce dimanche, Me Tarek Koraitem annonce qu’il va déposer
un recours pour Paris. »

Le pass sanitaire sera-t-il exigé lors des élections présidentielles ? (sputnik)

« Selon la loi adoptée le 5 août dernier, il ne peut être prolongé au-delà du 15 novembre. »

#sciencesporcs, une nouvelle vague de dénonciations de violences sexuelles, cette
fois dans les IEP (Le Monde) Après Sciences pipeau, c’est maintenant sciencesporcs, d’ailleurs
l’un n’empêche pas l’autre. (JCdM)

Großflächig Tempo 30 - Paris probt die Verkehrswende (das Wort) Paris passe à 30
km/h lundi : les habitants de la capitale plutôt favorables (Le Parisien)
SPANIEN ALS VORBILD: Paris führt in Innenstadt Tempolimit 30 ein (FAZ)
« Die Champs-Elysées bleiben aber vorerst von der Tempo 30-Regelung ausgenommen. Pionier mit
dem stadtweiten Tempolimit ist Paris auch in Frankreich nicht: Die Großstädte Lille und Grenoble
senkten vorher bereits das Tempo. » (FAZ)
C’est pour faire diversion. Avant qu’un flic contrôle la vitesse et dresse un PV on aura eu largement
le temps de piquer encore beaucoup de vieux et de harceler beaucoup de citoyens dans les magasins,
dans les hôpitaux, dans les trains... Avez-vous déjà vu un flic contrôler la vitesse dans Paris ? Moi
jamais. Avez-vous vu déjà vu un automobiliste respecter la limitation de vitesse à Paris ? Moi, oui,
par exemple quand il ou elle est en train de jouer avec son téléphone. (JCdM)

Limiter la vitesse à 30 km/h en ville, une mesure aux effets modestes (Le Monde)

Sauver des vies, quelle drôle d’idée (à moins que ça soit avec le fric du virus… ou encore avec celui
du climat…) !!! (JCdM)

KLIMAPOLITIK: „Wir brauchen zusätzlich 30 Milliarden Euro im Jahr“ (FAZ)
Ce monsieur réclame sans la moindre honte 30 milliards par an de plus pour son idée fixe : le
CLIMAT. Il est soutenu par une madame toute aussi ambitieuse que lui… Ce sont des Verts qui
veulent tout régenter. Ça passe mal dans les sondages. (JCdM)

Querdenker demonstrieren in Berlin (sputnik SNA)
MASSNAHMENGEGNER: Großeinsatz bei Corona-Demonstration in Berlin (FAZ)
MASSNAHMENGEGNER: Mehr als 50 Festnahmen bei Corona-Protesten in Berlin
(FAZ) Les manifestants ont été de Friedrichshain jusqu’au pont de la Spree au niveau de Alt-Moabit,
c’est-à-dire beaucoup de marche à pied avec beaucoup de manifestants dans une ambiance peu
mordante : « Frieden, Freiheit und Demokratie ».
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Il y avait 3000 policiers pour empêcher à mains nues les manifestants de s’approcher de la
Chancellerie et du Reichstag.

Wien impft im Stephansdom und im Kaufhaus (NZZ)

À Vienne, on peut se faire
vacciner sans rendez vous à l’intérieur même de la Cathédrale Saint-Etienne.

Les habitants du village d’Abu Hamam à Deir Ezzor réclament à la milice des
« FDS » de révéler le sort de leurs fils kidnappés (SANA)
Nombre de femmes et
d’enfants blessés dans un incendie au camp d’al-Hol dans la banlieue de Hassaké
« Hassaké -SANA/Un certain nombre d’enfants et de femmes ont été blessés, à la suite
d’un incendie qui a éclaté dans le camp d’al-Hol, qui est sous le contrôle de la milice des « FDS »,
soutenue par les États-Unis.
Des sources civiles de la localité d’al-Hol ont fait noter au correspondant de SANA qu’un incendie
avait éclaté hier dans le camp, a dévoré 28 tentes et fait un certain nombre de femmes et d’enfants
blessés, alors qu’ils ont essayé d’éteindre l’incendie et empêcher sa propagation à d’autres tentes. »
(SANA)

Quatre martyrs et 15 blessés parmi les soldats dans des attaques terroristes contre
les points de contrôle de l’armée à Daraa (SANA) La milice des ‘’FDS’’ enlève

10 jeunes hommes de la localité de Rumelan (SANA)
Les bateaux
iraniens et
l’embarras
américain (alahed)
L’Iran ravitaille le Liban
en pétrole.
« Par Fouad Karam
On a beau vouloir
croire au hasard, mais
ces temps-ci, il y a trop
de coïncidences au
Liban. À peine le
secrétaire général du
Hezbollah avait-il
achevé son discours du
dixième jour de Achoura, le 19 août, que l’ambassadrice des États-Unis a contacté le président de la
République pour lui annoncer que son administration a donné son accord pour que le Liban puisse
profiter du gaz égyptien à travers la Jordanie et la Syrie, ainsi que de l’électricité jordanienne via la
Syrie. »
« Les États-Unis et leurs alliés sont donc devant un choix difficile : soit ils attaquent - ou demandent
aux Israéliens de le faire- les bateaux au risque de déclencher une guerre dans la région, au moment
où ils cherchent des arrangements pour s’en retirer surtout après la catastrophe afghane. Soit ils
laissent faire et laissent le Hezbollah remporter une victoire à la fois morale, militaire et sociale en se
présentant au Liban comme la force en mesure d’aider la population.
Pour tenter de sortir de ce choix difficile et pénible pour eux, les Américains n’ont rien trouvé de
mieux que de faire des annonces sur l’autorisation du gaz égyptien et l’électricité de Jordanie à
arriver au Liban, tout en accélérant l’arrivée du fuel irakien… dans l’espoir qu’elles feront passer au
second plan l’affaire des bateaux iraniens et qu’elles voleront la vedette à sayed Nasrallah… Mais
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pour le Hezbollah avoir réussi à pousser les Américains à alléger le blocus qu’ils imposent
indirectement au Liban est déjà une victoire. Pour les Libanais aussi. »

Gaza : martyre d’un adolescent palestinien blessé par l’armée israélienne (alahed)
« Par AlAhed avec AFP Un adolescent palestinien blessé la semaine dernière par des tirs de
l'armée d’occupation israélienne lors de heurts à Gaza est tombé en martyr des suites de ses
blessures, a indiqué samedi le ministère palestinien de la Santé.
Omar Hassan Abu Al-Nile, 12 ans, « a succombé à ses blessures », a rapporté le ministère dans un
communiqué.
Il avait été touché par des tirs de l'armée israélienne lors de heurts en marge d'une manifestation près
de la barrière de séparation entre la bande de Gaza et l'entité sioniste, a indiqué l'agence officielle
palestinienne Wafa. »

CHINA: EU will China von öffentlichen Aufträgen aussperren (FAZ)

Il est apparu
que les entreprises chinoises concourent aux appels d’offres européens, souvent les gagnent, souvent
en étant subventionnées par la Chine. Par contre, les appels d’offres publics chinois ne sont pas ouverts aux européens. Donc la Commission Européenne et le Parlement Européen préparent une
riposte.

VIDEO-2021-08-28-18-42-38 (RMC Story)
« Estelle Midi » : Thierry Moreau
insulte les anti-vaccins avant de rectifier son propos (https://tvmag.lefigaro.fr/)

« Taxer les non-vaccinés. » Thierry Moreau
« À noter que, selon nos constatations, le site Internet de RMC Story n’a pas mis en ligne le replay du
numéro d’ « Estelle Midi » du jeudi 26 août 2021. » (Le Figaro)

Une députée assure qu’il y avait plus de 3.600.000 manifestants le 28 août et que les
médias mentent (sputnik)
« Le nombre de personnes ayant défilé le 28 août contre le pass

sanitaire recensé par des « bénévoles » est une vingtaine de fois plus élevé que celui annoncé par le
gouvernement, a affirmé Martine Wonner, députée et ex-membre LREM. Elle a accusé les médias de
« malhonnêteté » et le gouvernement de refus de « voir la révolte » des citoyens.
Alors qu’entre 160.000 et 319.000 personnes ont manifesté le 28 août contre le pass sanitaire, selon
respectivement le ministère de l’Intérieur et Le Nombre jaune, la députée Martine Wonner, connue
pour sa participation active au mouvement antivax et exclue de son groupe à l’Assemblée nationale,
a annoncé un nombre 10 fois plus élevé.
Selon elle, 3.609.200 opposants sont descendus dans les rues le 28 août. En se référant aux
« bénévoles qui ont réalisé ce comptage » au niveau national, cette députée du Bas-Rhin et psychiatre
de profession a pointé « la malhonnêteté des médias de propagande » sur son compte Twitter. »

DIRECT. Covid-19 : le pass sanitaire a déjà fait perdre sept millions d’entrées au
cinéma (Le Parisien)
Emmanuel Macron arrive à Marseille sous les huées (sputnik) « Plusieurs dizaines de
personnes rassemblées devant la mairie de Marseille ont scandé « Macron démission ! » et hué le
Président français à son arrivée dans la deuxième ville de France ce mercredi 1er septembre, relate
BFM TV. »

La France risque encore de perdre des emplois soutenus par Macron au profit de
l’Allemagne suite à l’accord sur Ariane 6 (sputnik) « L’usine de Vernon, dans l’Eure, est en
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particulier menacée, rapporte Le Démocrate vernonnais.
Le site travaille entre autres à
l’élaboration du moteur Vinci, censé équiper à terme le lanceur Ariane 6. Une production que Berlin
souhaiterait voir rapatrier outre-Rhin, vers le centre aérospatial allemand de Lampoldshausen. »

FUSSBALL UND GELDANLAGE: Bundesliga ohne Bitcoin (FAZ)
Paris Saint-Germain Fan Token (https://coinmarketcap.com/fr/currencies/paris-saint-

germain-fan-token/)
« In Frankreich finanzieren Fans das Gehalt von Lionel Messi mit. Dazu
verwenden sie Kryptogeld. Deutschland ist noch nicht so weit. » (FAZ)
Le PSG est en avance sur les clubs de football allemands : il paye déjà Messi en cryptomonnaie, le
PSG Fan Token.

Die USA und Vietnam rücken etwas zusammen (NZZ)

Les USA vont se construire une
nouvelle ambassade à Hanoi. Elle coûtera 1,2 milliards de dollars et occupera un terrain de 3
hectares.

FM says US must help Afghanistan's peaceful reconstruction (China Daily) « State

Councilor and Foreign Minister Wang Yi held a phone conversation with United States Secretary of
State Antony Blinken on Sunday during which they exchanged views on issues including the
situation in Afghanistan and China-US relations. »

KEIN KLARTEXT: So
unverständlich sind
Parteiprogramme (FAZ)

Ceci est la version allemande
de la langue de bois
électorale habillée en fausse
science ou en sophistique : il
vaut mieux ne pas traduire
les slogans des affiches
électorales SPD, CDU et
verts afin de ne pas se rendre
malades.

GROSSAUFTRAG FÜR BAHNSYSTEM: Siemens baut in Ägypten einen „SuezKanal auf Schienen“ (FAZ)
L’Egypte fait appel à un consortium industriel incluant Siemens pour se construire un réseau de
trains à grande vitesse, voyageurs et marchandises. La part de Siemens se monte à 4,5 milliards USD.
Le réseau reliera Alexandrie à Ain Sukhna sur la Mer Rouge et Le Caire à Assouan, soit 1800 km en
tout.
Le titre allemand de l’article excite l’imagination mais est à mon avis un peu trompeur : le tracé des
voies ferrées ne semble pas du tout prévoir d’aller de Suez à Port-Saïd.
Siemens a battu les chinois et Alstom. Ce contrat va faire travailler des usines à Krefeld, à
Braunschweig et à Munich sur une durée de 15 ans. Le partenaire égyptien est Orascom.

Offene Fragen zum Drama auf Gleis 4 (NZZ) À la gare de Morges près de Lausanne, sur le
quai, la police a abattu lundi dernier un « terroriste » zurichois.
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Ceci est le bilan économique
des années Merkel en
Allemagne (2005 à 2020). De
gauche à droite et de haut en
bas :
BIP pro Kopf : produit
intérieur brut par habitant
Öffentlich. Gesamtschulden
pro Kopf in € : dette
publique par habitant en €
Arbeitslose in Mio. :
chômeurs en millions
Militärausgaben in Mrd. € :
dépenses militaires en
milliards d’€
Steureinnahman in Mrd. € :
rentrées fiscales
Unternehmensinsolvenzen :
faillites d’entreprises
Saldo Aussenhandelsbilanz
in Mrd. € : solde du
commerce extérieur
Treibhausgasemissionen (in
Mio. Tonnen CO2äquivalent) : émissions de
gaz à effet de serre en
millions de tonnes équivalent
CO2
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– d’ici et d’ailleurs
-

LA CHINE ET LE VIETNAM RENFORCENT LEUR COOPÉRATION
LN
N°50

-

Un dossier important pour la defense de ceux qui réclament le droit de dire oui ou non au
“vaccin”

https://www.liberte-entraide.com/vos-droits/
En direct de Hanoi
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Tombe de để Huỳnh Thúc Kháng et des Vietnamiens tués par les américains

https://sf3pacongres.com/programme_preliminaire/?mc_cid=3aa28cec0a&mc_eid=2987f20b13

https://sf3pa-

congres.com/programme_preliminaire/?mc_cid=3aa28cec0a&mc_eid=2987f20b13
MADGE GILL
(1882-1961,
Britain)
https://www.gallevery.com/artists/madge-gill?mc_cid=ed34be3ff6&mc_eid=6cdd747941

La légende suggère que Gill
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madge_Gill ne se
considérait pas comme une artiste. Pourtant, ce médium
désormais légendaire a toujours voulu que son travail soit
apprécié et de ce fait a participé à des expositions dans
l'East End de Londres et au-delà. L'essence de la pratique
de Gill résidait dans la reconnaissance de son guide
spirituel, Myrinerest*, dont la présence était canalisée à
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travers les visages pâles, les motifs tourbillonnants et le dialogue cryptique de l'œuvre vaste et
énigmatique de Gill.
•

Myrinerest : Cet étrange nom vient de Madge Gill artiste entre les années 40 et 60, dont l'énorme
production de dessins et de peintures aux motifs complexes et hallucinés, n'a été découverte qu'à sa mort.
Madge Gill est devenue une référence de l'Art Brut (l'Art Brut consiste en une création plastique sans but
artistique, le plus souvent autodidacte ... les artistes de ce "mouvement" sont en général des illuminés, des
marginaux qui ont développé une créativité débordante, qui ne parle qu'à eux...), elle qui se disait inspirée par
un esprit qu'elle appelait Myrninerest. C'est donc en hommage à cette artiste que David Tibet (qui renonce à
son illustre pseudo pour reprendre le nom de David Michael... un tournant disais-je...) a repris le nom de cet
esprit pour son nouveau projet.
Un projet d'hommage donc, mais pas qu'à Madge Gill, car "Johnn", Uttered Babylon est un hommage à Johnn
Balance, leader charismatique et extraverti de COIL, l'un des groupes phare de la scène industrielle et
expérimentale des années 80 et 90. Balance a régulièrement collaboré à CURRENT 93, et lui et Tibet étaient
très liés. Il semble évident que Tibet ne s'est jamais vraiment remis de la mort de Johnn Balance en 2004, et que
ce premier vrai album de MYRNINEREST fait office de requiem en sa mémoire.

The Gallery of Everything presents Artist Focus: a series of short essays which consider (re)discovered visual authors with significant bodies of work within and beyond mainstream culture.
Artist Focus: Madge Gill is presented in conjunction with The Art of Brut and is accompanied
by a digital installation of artworks for sale. These include large works on card,
assemblies of postcards, and works on calico.
Artworks can be viewed on Zoom or by appointment at the gallery. For sale enquiries please
contact ge@gallevery.com To view the digital exhibition, please click here.
To view the artist page, please click here.

De Nadya (ConnollyWilliams)

I think this major work of art by Mexican artist Diego Rivera will interest you.
“Pan American Unity,” a 30-ton, 74-foot-wide-by-22-foot high fresco mural completed in San
Francisco in 1940 by Mexican artist Diego Rivera, is now temporarily installed at SFMOMA (San
Francisco Museum of Modern Art) as the culmination of a four-year, multimillion-dollar
undertaking involving engineers, architects, art historians, art handlers and riggers from the
United States and Mexico. It will be on free public view at MOMA until 2023, when it returns to a
new building at City College of SF.
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https://www.philonomist.com/fr/article/engueulez-vous?utm_source=Philonomist&utm_campaign=f8ca9b393anewsletter1_20181018_FR_COPY_04&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-f8ca9b393a-218229465
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https://journals.openedition.org/crm/14933

EAN13 9782406059592
ISBN 978-2-406-05959-2
Éditeur Classiques Garnier
Date de publication 20/09/2017
Collection MOYEN AGE EN TR
Séries Miracles de Notre-Dame par
personnages (1)
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français
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