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Description

15/04/2012 Accord entre l'Algérie et les Nations Unies pour la formation de .. à l'Algérie pour
sa présidence en 2009 de la conférence sur le désarmement .. 22/12/2007 Le Président
BOUTEFLIKA offre un déjeuner en l'honneur du.
29 avr. 2011 . Retour sur les 19 missions de maintien de la paix de l'ONU en Afrique –elles

sont . 2007-2010 La République Centrafricaine et le Tchad . an plus tard, tout comme la
démobilisation et le désarmement des différentes forces.
16 sept. 2014 . la fin novembre 2014, les négociations sur le désarmement de ce groupe armé,
lui aussi visé par les . ainsi que les témoignages de fonctionnaires des Nations Unies. Il a
rencontré .. de désarmement (voir S/2007/423, par.
15 nov. 2015 . Les dépenses militaires augmentent sans cesse dans un très grand nombre de
pays. . Selon David Cronin, militant pro-palestinien, « entre 2007 et 2013, . Institut des Nations
Unies pour la recherche sur le désarmement.
La Fédération de Russie et les Etats-Unis ont signé un certain nombre . 000-2 500 pour la fin
de 2007 le nombre des têtes nucléaires stratégiques déployées.
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR). 2007. ISBN-10: .
Nations Unies, et les glossaires et dictionnaires relatifs à la diplomatie et aux relations .. (Nonprolifération et désarmement nucléaires) Groupe de.
Programme des Nations Unies pour . DDR : tirant les leçons des expériences . programme de
désarmement, . rapport a été publié en décembre 2007.
Avril 2007. ÉFAI. PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LES TRANSFERTS D'ARMES .
désarmement auxquels seraient parties les États exportateurs, importateurs . Les Nations unies,
dans le respect de leurs visées d'ensemble et de leurs.
Bureau Intégré des Nations Unies au . Démobilisation, Désarmement, . Unies). EIU. Équipe
d'intervention d'urgence. 156. Rapport global 2007 du HCR.
FOH was founded and registered on 16 May 2007 in Geneva, Switzerland, as a non-profit
corporation. Upon creation, FOH . WFUNA - Fédération Mondiale des Associations pour les
Nations Unies. Haut . Paix & Désarmement. A Genève:.
par Amélie Gauthier et Pierre Bonin entre le 25 janvier et le 7 mars 2007 à Port-au-Prince,
Gonaïves, . Commission Nationale de Désarmement Démobilisation et Réintégration . Les
missions des Nations unies (NU) et les opérations de paix.
La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies occupe une place de choix dans l'agenda
de la .. 2007-2008 et il préside en 2011 le Groupe de travail sur les leçons apprises. ..
désarmement nucléaire, de non-prolifération des armes.
United Nations Disarmament Yearbook 2007: Part I&II. Series: United Nations . Annuaire des
Nations Unies sur le Désarmement 2007: (partie I & II). Volume 32.
Désarmement, non-prolifération nucléaires et sécurité de la France . Rappelant que,
conformément à la Charte des Nations Unies, les États ... Réaffirmant ses résolutions 1696
(2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1835 (2008),.
mais au plus tard en 2007, un groupe d'experts gouvernementaux, désignés par . l'Institut des
Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR).
13 avr. 2016 . Les opérations de maintien de paix de l'ONU en 2014-2015 . MINUAD Opération Hybride UA/ONU au Darfour (Juillet 2007-); XIII. .. de 2014, le nombre d'anciens
combattants participant au processus de désarmement,.
1 juil. 2013 . Au Mali, les forces des Nations unies prennent le relais . de l'Union africaine au
Soudan, dont il a été le commandant adjoint entre 2005 et 2007. . Un prélude à leur
désarmement aussi technique, sur le plan logistique, que.
L'Office des Nations Unies à Genève coopère étroitement avec les . Institut des Nations Unies
pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) .. La Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques (décembre 2007,.
Coopération avec les Nations Unies : calendrier des réunions. . Réunion parlementaire à
l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur les changements ... Conférence mondiale
2007 sur le thème "e-Parlement" Enjeux et atouts des . Audition parlementaire annuelle aux

Nations Unies : "Du désarmement à une.
mardi 27 novembre 2007, par Anne-Renée Castex · impression . Ancêtre des Nations Unies, la
Société des Nations, proposée par le . Son but est de maintenir la paix dans le monde, en
résolvant les conflits par la négociation et l'arbitrage. . Objectifs : désarmement, prévention des
guerres au travers du principe de.
1 mai 2015 . Programme de Désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et .
Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en .. En décembre 2007, les
combattants de NALU se sont rendus. 7. , et Jamil.
30 mai 2017 . Revenons à la mission de l'ONU : en cas de rupture de la paix, les .. sous
commandement de pays membres de l'OTAN et depuis 2007, .. [1] Rapport de l'Institut des
Nations unies pour la recherche sur le désarmement,.
5 mars 2007 . L'accord signé à Ouagadougou le 4 mars 2007 . leur attachement à toutes les
Résolutions des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire, .. la mise en œuvre du Programme
National de Désarmement, de Démobilisation et de.
[Armement et désarmement nucléaires], pour plus d'information, consulter la description ..
Les chefs des inspecteurs de l'ONU en Irak, Hans Blix, président de la ... décembre 2006 et
1747 de mars 2007, visaient les programmes nucléaire et.
L'Organisation des Nations unies est sans doute l'instance multinationale qui a œuvré le plus .
dans son premier discours au Conseil de Sécurité le 8 janvier 2007. . Les traités internationaux
et ceux de la liste "Mer et Ciel" ont été conclus.
DDRRR : Désarmement Démobilisation Rapatriement Réinsertion Réintégration. . Charles
CHAUMONT, dans son investigation sur les Nations-Unies, arrive à . pratiqué par l'OTAN et
l'UA, Mémoire de Licence, FD, UNIKIS, 2006-2007.
Le Bureau des affaires affaires du désarmement (UNODA, acronyme anglais pour United . Le
Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en . la paix, le désarmement
et le développement en Amérique latine et dans les . du désarmement et, en 2007, devint le
Bureau des affaires du désarmement ,.
Imprimé sur les presses de l'imprimerie Paul Green Printing,. Londres, Royaume-Uni .. I.B.
Evolution des perceptions du niveau de sécurité (septembre 2007– février 2008). ... D. Quelles
perspectives pour un désarmement de la population civile ? ... Bureau intégré des Nations
Unies au Burundi. CDCPA. Commission.
Se félicite et se réjouit de la publication de l'Annuaire des Nations Unies sur le désarmement
pour 2007, dont la présentation et le contenu ont été modifiés,.
21 févr. 2017 . Il y a dix ans, en février 2007, les Principes et Engagements de Paris . A l'ONU,
la France joue un rôle moteur dans la mobilisation de la.
10 févr. 2017 . Donald Trump a déclaré : « Les États-Unis doivent fortement renforcer ... 2007.
Annuaire des Nations Unies sur le désarmement. Volume 32.
La Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations unies (COCOVINU)
était un organe subsidiaire du Conseil de sécurité des Nations unies chargé de l'inspection des
armes en Irak. Créée fin 1999, elle a été dissoute par le Conseil de sécurité le 29 juin 2007 . Le
président exécutif était tenu de faire rapport au Conseil de sécurité sur les.
Annuaire des organisations internationales des Nations Unies à Genève . Institut des Nations
Unions pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), Palais.
23 févr. 2010 . Le Registre des Nations unies sur les armes conventionnelles : ... Département
des affaires de désarmement, Nations unies, New York, 2007.
Alors que les autres organes de l'O.N.U n'adressent aux gouvernements que des . le
désarmement et la réglementation des armements; discussion de toutes les ... En 2007, le
successeur de Kofi Annan comme secrétaire général, le coréen.

L'effectif total du Secrétariat a augmenté de 8 % entre 2007 et 2009, progression qui . Le
Secrétariat des Nations Unies et les opérations de maintien de la paix . état de droit, sécurité
aérienne, carburants, désarmement, démobilisation et.
La Conférence pour la réduction et la limitation des armements de 1932-1934 (parfois
Conférence mondiale du désarmement ou de Genève, Conférence sur le désarmement) est une
conférence diplomatique organisée par la Société des Nations, en collaboration avec les ÉtatsUnis et ... 1922-1940, Cambridge University Press, Cambridge / New York, 2007.
28 déc. 2016 . Juin 2007-janvier 2012 : Directeur-adjoint des affaires stratégiques, de sécurité
et du désarmement. 2005-2007 : Sous-directeur des affaires politiques, direction des Nations
Unies et des organisations internationales . Conseils aux voyageurs · Inscription sur les listes
électorales consulaires pour 2017.
Cette chronologie décrit les évènements majeurs de l'ère nucléaire : le premier essai nucléaire,
les . L'ONU appelle à l'élimination des armes nucléaires
Annuaire des Nations Unies sur le désarmement 1998 . Affairs, renamed United Nations Office
for Disarmament Affairs in 2007 (UNODA) Occasional Papers is.
28 mai 2011 . L'ONU a longtemps retardé la publication d'un rapport d'enquête sur la Côte . de
Ouagadougou [signé en mars 2007 entre le camp Gbagbo et les . le désarmement, le
cantonnement des forces, les contrôles douaniers et la.
27 mars 2017 . L'interdiction des armes nucléaires fait débat à l'ONU . Toute la question est de
savoir si le désarmement nucléaire doit se faire . la Campagne internationale pour abolir les
armes nucléaires, en 2007, n'a eu autant d'écho.
13 avr. 2015 . rapport à l'attention des membres du Conseil de sécurité, et de les faire publier ..
C. Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire . . B. Réforme de l'appareil de sécurité et
processus de désarmement, démobilisation ... l'Accord politique de Ouagadougou, signé en
2007, et allié clef des Forces.
(+228) 22 20 96 61 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés . Centre
Régional des Nations Unies pour la Paix et le Désarmement en Afri. Site : . pour le
développement sur la période 2002- 2006, prolongé à 2007.
Les Nations Unies. ONU. Le Logo des Nations Unies. Que représente-il? une mappemonde
entourée . L'ONU compte actuellement (2007) 192 États Membres. .. mais elle échouera face
aux problèmes posés par le désarmement et la paix.
15 juin 2017 . ONU, New York, Première session de la négociation. .. futur traité
compromettrait les mécanismes de désarmement existant et approfondirait ... site d'essais
français de Reggane au Sahara algérien, n°121, novembre 2007.
17 avr. 2008 . 11 Small Arms Survey, Annuaire sur les armes légères, 2007, chap. 2. . 16
Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement.
Depuis 1999, les Nations Unies se sont, sous l'impulsion de la France, . adoptée par le Conseil
de sécurité des Nations Unies (New York, 21 décembre 2007).
25 nov. 2008 . Institut des Nations Unies pour la Recherche en Désarmement ... 2007. 18. Au
niveau de la justice, les dysfonctionnements sont tels que le.
Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement. Genève . Copyright ©
Nations Unies, 2007, pour la traduction française. Tous droits ... désarmement et l'instauration
de la confiance vise à préciser les termes propres au.
Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement .. 1 Comme cela a été
mentionné dans le Small Arms Survey 2007, « il n'existe pas de.
En outre, le nombre de membres disposés à appliquer les directives touchant . MediaAdvisory/
2006/MA200605.html (consulté à la date du 1 6 juillet 2007). 74 Pour . temps, l'AIEA a 26
Annuaire des Nations Unies sur le désarmement : 2006.

Centre Régional Nations Unies pour la Paix et le Désarmement en Afrique ... 2007 dans le
cadre du Projet CAPPA avec pour objectif de renforcer les capacités.
L'Organisation des Nations Unies (ONU) est sans doute l'un des lieux de débats les plus .. sur
les sujets liés à la décolonisation, au développement et au désarmement. .. moyen de votes
communs grimpe de 63% en 1987 à 85% en 2007.
21 juin 2017 . Heu pour nous les habitantes de la vallée, désarmement ce n'est . Oui, voici la
blague du jour : DDR réussi en Côte d'Ivoire, selon l'ONU !!!
23 nov. 2007 . Quand on parle de l'ONU, on pense généralement à New York, . Les mesures
de sécurité étant très strictes, il nous est recommandé .. Ban Ki-moon de Corée du Sud a
remplacé le ghanéen Kofi Annan, depuis le premier janvier 2007. .. désarmement est le
directeur général de l'office des Nations Unies.
Le désarmement est ainsi un enjeu majeur pour les Nations unies en butte aux .. était de 6,7 %
en 1985,qu'il a baissé à 4,1 % en 1999 et à 2,27 % en 2007.
. Le Désarmement · L'Environnement · Les Institutions Spécialisées des Nations Unies . auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève et des autres Organisations Internationales en Suisse .
Député de Rabat (2002-2007). . Président du Centre Achourouk pour la Démocratie,
l'Information et les Droits de l'Homme.
En 2007, elle a poursuivi ses activités dans le domaine des ALPC au moyen de ses .. dans les
domaines de la maîtrise des armements et du désarmement et de la .. informations dans le
cadre du registre des Nations unies sur les armes.
21 déc. 2001 . l'Agence nationale de la recherche durant trois années (2007-2010). ... Treize
opérations de maintien de la paix des Nations Unies ont été créées .. mission de « mener à bien
les parties relatives au désarmement et à la.
Le SIPRI Yearbook 2007 rassemble des données originales dans des domaines tels que les ..
ou partie de 2006 : 20 menées par les Nations Unies, 33 par.
FrenchVoir Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, 2003, vol. . World Urbanization
Prospects: The 2007 Revision, Nations Unies (à paraître).
1 mai 2016 . Sous réserve d'une approbation ultérieure par les membres du Comité de lecture
de . Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et l'arme nucléaire » [2006] Annuaire français de
droit . Préface1 octobre 2007Dans "Articles".
7 oct. 2017 . Nous, peuples des Nations unies, résolus à préserver les générations . au
désarmement nucléaire général, à la fermeture totale de toutes les bases .. Nous sommes en
2007 et cette part n'est actuellement que de 0,23 %.
15 févr. 2017 . Un traité de désarmement nucléaire qui accentue l'équilibre de la terreur (2002)
. des armes, les droits de l'homme et la real politik (Décembre 2007) . Hassen M. Fodha :
O.N.U., Directeur du bureau d'information de Paris,.
D. Négociations bilatérales de contrôle des armements et de désarmement .. La fin de la guerre
froide aidant, les Nations Unies ont procédé à une réévaluation .. les grandes lignes de l'accord
START III, qui d'ici 2007 réduirait davantage,.
les plus récentes. Ce catalogue présente les titres parus jusqu'à juillet 2007 ainsi que les titres
principaux des . Les Nations Unies éditent et mettent en vente des produits d'édition depuis
1945. ... Département des Affaires de Désarmement.
Organisation des Nations Unies Destinataire: Domaine prioritaire: PNUD . munitions;. 3)
Définition et mise en oeuvre d'un projet pilote de désarmement civil. . Selon le Document du
Comité de Pilotage Conjoint du 12 juin 2007 sur les.
Février 2007. A noter: .. Le droit de l'enfant de quitter les forces ou groupes armés . .. de
désarmement, démobilisation et réinsertion de l'ONU fournissent des.
1 févr. 2017 . les missions permanentes auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et .

auprès de la Conférence du désarmement,; les délégations permanentes . Loi fédérale du 22
juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les.
Membres permanents. Conseil de sécurité 2004. Drapeau de la République populaire de . 2) le
désarmement et la dissolution de toutes les milices. 3) L'organisation de l'élection présidentielle
hors de toute interférence étrangère. C'est-à-dire la.
Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de .. Le 18 juin
2007, un an après sa réunion inaugurale, le Conseil des droits de ... du Karamoja, dans le
nord-est du pays, où les opérations de désarmement.
La fonction principale des Nations unies est la préservation de la paix et de la . a exercé la
fonction de secrétaire général de l'ONU du 1 er janvier 2007 au 31 ... à une préoccupation
accrue et élargie pour les questions du désarmement,.
ANNUAIRE DES NATIONS UNIES, 2007 . À propos de l'Annuaire 2007 xiv .
DESARMEMENT NUCLEAIRE, 530 : Conférence sur le désarmement, 531.
réalistes sur les moyens d'améliorer l'aptitude des Nations Unies à mener des OMP efficaces .
The Yearbook of International Peace Operations, 2007, p. 1 s. (12) Résolution ... b) Les
tentatives de désarmer les troupes par la force ; c) Les.
Le Bureau des affaires de désarmement de l'ONU comprend cinq services: . et les institutions
spécialisées compétentes du système des Nations Unies,.
14 mai 2014 . DDR - Désarmement, démobilisation et réintégration. DIH – Droit . MONUCMission de l'Organisation des Nations Unies en RDC . fondant de la responsabilité pénale pour
les enfants soldats .. 4 CAPLEAU (Philippe), Enfants soldats, victimes ou criminels de guerre
?, Paris, Éditions de Rocher, 2007,.
L'Allemagne encourage les activités des Nations Unies concer- nant le maintien de la .
prévention des conflits, le désarmement et l'interdiction des armes de . en 2007, que
l'Allemagne continuera d'apporter son soutien aux. Nations Unies.
Les Principes de Paris (2007). 9.9. Récapitulatif des . les programmes de DDR produits par les
Nations Unies, les bailleurs de fonds, les organisations . Les Normes intégrées de
désarmement, démobilisation et réintégration (IDDRS – pour.
Kouadio Adjoumani nouvel ambassadeur Côte d`Ivoire, nommé à l`ONU à Genève .
Ordzhonikidze, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, les pouvoirs
l'accréditant . De mai à décembre 1983, il a suivi le Stage des Nations Unies sur le
désarmement à Genève et à New York. .. 26 septembre 2007.
Les Nations Unies ont approuvé un Traité d'interdiction des armes nucléaires. . c'est le premier
traité multilatéral de désarmement nucléaire à être conclu en.
L'organisation des Nations unies (ONU) est née officiellement le 24 octobre 1945, . Les nations
fondatrices étaient alors engagées solidairement dans la lutte contre ... Ban Ki-moon (20072016) : diplomate sud-coréen, il intègre les Nations unies .. et la Conférence du désarmement,
autonome de l'Assemblée générale.
30 oct. 2015 . Désarmement nucléaire : un des objectifs de l'ONU. . L'un des moyens les plus
efficaces de décourager l'emploi ou la menace de l'emploi . En 2007, le montant des dépenses
militaires annuelles dans le monde s'élevait à.
Nobel de la Paix au désarmement nucléaire. 6 octobre 2017 . Attaques contre les chercheurs
nucléaires en Iran. 13 janvier 2012 . 6 décembre 2007.
Le débat sur le désarmement dans l'espace aurait pu rebondir à l'occasion du . joué, les EtatsUnis ont repoussé ce projet au motif qu'il n'était pas vérifiable. . général des Nations Unies
(Five steps to a nuclear-free world) en novembre, . met à mal le plan d'action agréé en
décembre 2007 dans le cadre des Pourparlers.
10 janv. 2013 . 2004 (27-02) – La résolution 1528 des Nations unies met en place la . le

désarmement des ex-rebelles et des milices, et pour les opérations.
I. - La place du Conseil de sécurité entre désarmement et dissuasion[link] ... est obligatoire
pour la Corée du Nord et pour les autres États membres de l'ONU.
Un crédit-cadre de 240 millions a été soumis au Parlement en juin 2007, pour . Sur le plan
multilatéral, la Commission de consolidation de la paix de l'ONU a . la Suisse s'est montrée
active sur les questions de désarmement, en particulier.
Quelques observations sur les normes juridiques internationales », Revue .. Les Nations Unies
et le désarmement », L'Observateur des Nations Unies, n°4, .. 2007 : Grisaille persistante,
horizon bouché, température sans changement ».
2007/4 (Tome 406) . Nul ne niera que les Nations Unies ont mal fonctionné durant la plus
longue part de leur histoire, celle de la Guerre .. des forces mises à sa disposition, la
réglementation des armements et le désarmement éventuel.
Le but de ce stage est de familiariser les participants aux techniques DDR de . dans un
processus de consolidation de la paix des Nations unies ;; apprendre les . Site internet :
www.empbamako.org/. Date de création de la structure : 2007.
Les résolutions des Nations unies, qu'elles émanent de l'Assemblée générale ou . Le
désarmement général et complet, la maîtrise des armements et le contrôle . créé par la
Résolution AG/10579 du 15 mars 2007; a pour principale mission.
L'expert ou les experts choisis soumettent à la Haute Partie contractante . général de
l'Organisation des Nations Unies, le Bureau des affaires de désarmement.
Mis en œuvre par le Bureau des affaires de désarmement de l'ONU, . Chaque année au mois
d'août, les boursiers arrivent pour le premier segment, qui.
Dans sa lettre du 31 octobre 2007 (S/2007/647), le Président du Conseil de . Le rapport du
Groupe d'étude sur les opérations de paix des Nations Unies ... 20011, qui a souligné
l'importance des mesures de désarmement concrètes dans le.
L'Assemblée générale des Nations Unies est l'un des six organes principaux de l'ONU. Elle a un
rôle consultatif pour les questions touchant au maintien de la paix . Première commission :
traite des questions de désarmement et de sécurité .. Annan (1997-2006); Ban Ki-moon (20072016); António Guterres (depuis 2017).
Conditions de l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies (article . Procédure de
vote applicable aux questions touchant les rapports et pétitions.
L'ONUV gère et exécute le programme des Nations Unies concernant les . de désarmement;
Registre de l'Organisation des Nations Unies concernant les . est fixée à 3.030.986€ et $437.729
en 2015 (51% d'augmentation depuis 2007).
Chapitre II : Les défis et enjeux soulevés par la prolifération des armes légères. DEUXIEME .
UNIDIR : Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement ... L'art de la guerre
aujourd'hui », Paris, Economica, 2007, p.257.
L'Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR pour United . est
basé à Genève, au Palais des Nations qui est le siège européen des Nations unies. Selon l'Art. 2
de son Statut, les travaux de l'Institut ont pour objet de :.
Annua i r e De s
Annua i r e De s
l i s Annua i r e
l i s Annua i r e
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
l i s Annua i r e
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s
Annua i r e De s

Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
De s Na t i ons Uni e s
De s Na t i ons Uni e s
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
De s Na t i ons Uni e s
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur
Na t i ons Uni e s Sur

Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Sur Le De s a r m e m
Sur Le De s a r m e m
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Sur Le De s a r m e m
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt
Le De s a r m e m e nt

2007 e l i vr e pdf
2007 gr a t ui t pdf
e nt 2007 e n l i gne pdf
e nt 2007 pdf
2007 Té l é c ha r ge r m obi
2007 e l i vr e Té l é c ha r ge r
2007 l i vr e l i s e n l i gne gr a t ui t
2007 pdf
2007 pdf Té l é c ha r ge r gr a t ui t
2007 pdf gr a t ui t Té l é c ha r ge r
2007 e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r pdf
2007 e pub Té l é c ha r ge r gr a t ui t
2007 Té l é c ha r ge r l i vr e
2007 e pub Té l é c ha r ge r
2007 e pub
2007 Té l é c ha r ge r pdf
2007 e pub gr a t ui t Té l é c ha r ge r
2007 e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r
2007 pdf e n l i gne
2007 l i s e n l i gne
e nt 2007 e n l i gne gr a t ui t pdf
2007 pdf l i s e n l i gne
2007 l i s e n l i gne gr a t ui t
2007 l i s
2007 e l i vr e m obi
2007 Té l é c ha r ge r

