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fait prisonnier en Chine Populaire, et, plus tard, à
Saigon par les services de la Présidence. Dans
cette épopée bien réelle qui se lit comme un
roman, il nous livre avec force détails les
souvenirs des trois années qu’il a passées au
pays de la fée et du dragon. L’intérêt de ces
poignants mémoires de guerre réside dans le fait
qu’ils sont l’oeuvre d’un non-gradé : Daniel
Cordier n’était pas général ou stratège, et sa
vision du conflit n’est donc ni politique ni
idéologique. Les enjeux qu’il y perçoit sont les
plus rationnels, les plus proches des
préoccupations quotidiennes. Sans jugement,
sans rancoeur et sans haine, son témoignage
respire la vérité car, dans une situation similaire,
il pourrait aussi être celui de n’importe lequel
d’entre nous.
Au feu des événements-Paul Louis Bret 1959
L'affaire Dreyfus-Henry Mornard 1907
Paris-match- 1954
L'anarchisme de droite-Pascal Ory 2014-04-01
Pascal Ory examine ici les lointains précurseurs
de l'anarchisme de droite dans les figures
souvent mêlées du dandy, de l'artiste bohème ou
de réactionnaire fulminant, au cours d'une
analyse centrée sur les thèmes du pessimisme,
de la violence, de la virilité ; c'est tout un pan de
la civilisation de cette fin de siècle qui est passé
au crible. Pascal Ory est conduit à s'interroger
sur le caractère éminemment "français", ou non,
de l'anarchisme de droite, à évoquer les figures
d'intellectuels comme Ernst Jünger ou Julius
Evola, d'artistes comme Samuel Fuller... Ou Clint
Eastwood. Ce livre est donc aussi un manifeste
pour une "histoire des idées politiques"
reconnaissant à un film policier ou à une bande
dessinée la même dignité intellectuelle qu'à un
traité théorique en bonne et due forme.
L'affaire Dreyfus- 1907

Bulletins Et Mémoires de la Société Médicale
Des Hôpitaux de Paris- 1871
Annales de la Chambre des députés-France.
Assemblée nationale (1871-1942). Chambre des
députés 1902
Bulletins et mémoires de la Société médicale des
hôpitaux de Paris-Société médicale des hôpitaux
de Paris 1871
Annales-France. Assemblée nationale
(1871-1942). Chambre des députés 1897
L'Union médicale- 1870
Le Capitaine Lebrun-Renault?- 1898
Le capitaine Lebrun-Renault-?--Paul Marin 1898
Negocios externos-Portugal. Ministério dos
Negócios Estrangeiros 1898
La revision du procès de Rennes, 14 Juin 1906-12
Juillet 1906-Alfred Dreyfus 1907
La revision du procès de Rennes: Réquisitoire de
M. le procureur général Baudouin. Plaidoirie de
Me Henry Mornard. L'arrêt. Annexes-Alfred
Dreyfus 1906
Réquisitoire de M. le procureur général
Baudouin. Plaidoirie de Me Henry Mornard.
L'arrêt. Annexes-Alfred Dreyfus 1906
Renault 1947-1958-Roger Linet 1997
Au Pays de la fée et du dragon - Adieu Indochine,
Good morning Vietnam-Dan Cordier 2011-01-01
Dans la première moitié des années cinquante,
alors que l’Indochine française, déchirée par des
conflits sanglants, était en train d’éclater,
annonçant la fin de l’empire colonial, Daniel
Cordier était soldat au coeur de cette zone
trouble. En l’espace de trois ans, il semble avoir
connu tous les aspects possibles de la vie d’un
militaire : il a sillonné le pays et connu des
moments de franche camaraderie, mais il a aussi
assisté à des bombardements, s’est battu, a été
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¬La Ilustración española y americana- 1877
Jean Bart et Louis XIV drames maritimes du XVII
siecle par Eugene Sue-Eugène Sue 1837
Histoire documentaire de l'Affaire Dreyfus-Paul
Marin 1899
La Lancette française- 1887
Derrotero de las islas Antillas, de las costas de
Tierra-Firme, y de las del Seno Mejicano-Spain.
Dirección de Hidrografía 1837
La Ilustración española y americana-Abelardo de
Carlos 1877
La Vie automobile- 1951
Compte rendu in extenso ...-France. Assemblée
nationale (1871-1942) Sénat 1888
Rick Steves' France- 2008
Le lieutenant-colonel Henry?- 1899
Le lieutenant-colonel Henry?-Paul Marin 1899
Annales-France. Assemblée nationale
(1871-1942) Chambres des députés 1914
Boletâin oficial del estado: Gaceta de MadridSpain 1968-08
Gazette médicale de Paris- 1864
Auto moto- 1976
Les Livres disponibles- 2003 La liste exhaustive
des ouvrages disponibles publiés en langue
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française dans le monde. La liste des éditeurs et
la liste des collections de langue française.
LE CRIME CONTRE L'HUMANITÉ-Jean-François
Roulot 2003-02-01 De Nuremberg jusqu'à la
résolution 827 de 1993 adoptée par le conseil de
sécurité de l'ONU qui porte création d'un
tribunal pour réprimer les crimes commis dans
l'ex-Yougoslavie, la notion de crime contre
l'humanité n'a pas été appliquée pénalement en
droit international. La résolution 955 pour les
crimes commis au Rwanda en 1994 confirme le
retour de son application pénale. Aujourd'hui
avec l'instauration de la Cour pénale
internationale, il faut espérer que la répression
se généralise à tous les crimes commis. Pour
faire aboutir ces juridictions internationales, il va
s'agir d'appliquer une norme n'ayant fait, à
l'exception du génocide, l'objet d'aucune
convention internationale.
Recueil de médecine vétérinaire- 1872
T A- 1987
Le temps de la meprise-André Girard 1965
Le Nouvel observateur- 1968-10
Diario Oficial-Uruguay 1956
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