
l’esprit des lois

l’esprit des lois s’attache à certaines des lois à caractère 

liberticide votées depuis 1981 (date de l’arrivée de la gauche au

pouvoir, moment symbolique concentrant beaucoup d’espoirs 

humanistes). On peut considérer que l’atteinte aux libertés 

commence, d’une part, dès que les droits constitutionnels de 

l’individu sont attaqués et, d’autre part, à partir du moment où 

une loi/un décret donne pouvoir ou tout pouvoir à un petit 

nombre de recueillir des informations sur, ou de disposer de la 

vie de quelqu’un en fonction d’une raison supérieure, qu’elle soit

d’Etat ou non. Est aussi interrogé le suffrage universel, au 

départ exercice de la citoyenneté et devenu au fil des régimes 

simple principe de validation

l’esprit des lois travaille la loi pour ce qu’elle est : un 

ensemble de règles destinées à obtenir certains résultats, 

servant à orienter pour gérer les sociétés, les groupements 

humains dans une direction précise. Hors toute idéologie, il 

s’agit de dire la loi, c’est-à-dire d’écrire ce qu’elle est, ce qu’elle 

autorise, ce qu’elle cadre, par quels moyens, à quel prix

l’esprit des lois dit la loi dans une langue qui laisse entendre 

sans aucune forme d’imposition ou de coercition. Pour retrouver

un sens aux mots, et atteindre peut-être à un travail de l’esprit 

qui a à voir avec la raison, la  pensée, le flexible. En ce sens, 

l’esprit des lois serait une réponse de la raison à un donné 

extérieur à l’être, en somme la loi

l’esprit des lois travaille le sens à différentes vitesses, dans une 

langue musicale et temporelle. Une langue empreinte des 

rythmes  médiatiques et politiques qui se sert de leurs logiques 
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de l’aliénation pour générer, à l’inverse, un temps réflexif, non 

linéaire, où peut se développer la pensée : dire, aujourd’hui, ne 

peut pas se faire dans la langue apprise, savante, parce qu’elle 

est de facto la langue des pouvoirs

Si l’esprit des lois se réfère à l’oeuvre de Montesquieu, il n’est 

pas question de s’y mesurer : ce recueil n’en a évidemment ni 

les dimensions ni les qualités. Il en est un simple écho. L’auteur

cherche à faire émerger des logiques, une systémie, des causes

et des effets dans chacune des lois prises à partie ; à nommer 

les forces effectivement à l’oeuvre et comment elles agissent 

sur l’être ou le devenir de chacun

Un corpus d’annexes ou de notes accompagne chaque texte, 

permettant ainsi d’avoir accès, dans la langue officielle, à la 

forme et au sens de chacune des lois évoquées
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chaque heure de chaque jour

chaque minute chaque jour

tous les jours

sans fin

sans cesse

sans arrêt

chaque seconde

à chaque seconde

tout est occupé

tout est pris

plein

entièrement rempli

chaque seconde est pleine

chaque seconde de chaque jour

emplie

occupée

chaque seconde

à chaque seconde

tout l’espace

l’espace entier

l’espace tout entier est occupé

tout le temps

tout le temps

ça parle
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ça occupe

ça rit

ça vend

partout

à chaque minute

ça parle

ça emplit

tout le temps

ça parle de tout

de tout

tout le temps

et en même temps

rien n’est dit

absolument rien n’est dit

de rien

à chaque seconde

chaque jour

sur chaque fréquence

sur toutes les fréquences

dans chaque poste

c’est parlé

sans cesse

sans fin

et rien

rien n’est dit

depuis le 9

depuis le 9 novembre 19811

l’espace est envahi

occupé

envahi

depuis le 9 novembre 1981

il n’y a plus
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non

il n’y a plus d’espace libre

ou à peine

si peu

ou si peu

ça parle partout

ça vend partout

ça vend

sur chaque fréquence

dans chaque poste

sur chaque chaîne

à chaque instant

ça parle en continu

ça vend

ça vend à chaque instant

à chaque seconde

ça doit faire rêver

de tout

ça rassure

tout le monde

chacun

tout le monde doit rêver

tout le monde

on le doit

rêver

de ce qui est vendu

de ce qui est montré

à chaque instant

à chaque seconde

ça emplit et ça vend

ça décide

ça informe
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ça dit

ça vend

ça vend les autres

ça vend la guerre

ça vend la peur

sur chaque fréquence

dans chaque poste

ça vend de tout

à chaque instant

ça vend

ça vend les autres

ça vend l’autre

ça vend ceux qui n’ont pas

tous ceux qui n’ont pas

et ça vend ceux qui ont

beaucoup

ça vend ceux qui jouent

beaucoup

ça vend

en même temps

ça vend ce qu’il faut

tout ce qu’il faut

tout ce qu’il faut avoir

tout

ça vend ce qu’il faut avoir

ça vend ce qu’il faut être

sur toutes les fréquences

sur chaque fréquence

ça vend

ce qu’il faut avoir

ce qu’il faut être

à tout moment
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ça vend

ça vend ce qu’il faut faire

et comment

et où

ça vend toujours

sans cesse

ça vend ce qu’il faut

ce qu’il y a tout autour

tout autour

ça vend les autres

tout autour

sur chaque fréquence

ça vend ce qui protège des autres

ça rassure

ça dit

ça rit

c’est léger

ça amuse

ça dit ce qu’il faut

tout ce qu’il faut

et rien d’autre

ça dit ce qu’il faut dire

ça dit ce qu’il faut entendre et ce qu’il faut dire

rien d’autre

vraiment rien d’autre que ce qu’il faut dire

à partir du 9 novembre 1981

tout est occupé

chaque fragment

chaque segment

tout l’espace est occupé2

plein

il n’y a plus plus aucun espace libre
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plus d’espace libre

plus d’espace sans

plus de silence

tout le temps ça répand

ça vante

ça chante

ça montre

ça chante

chez chacun

chez tous

ça chante

ça fait rêver

ça rit

ça rassure

dans chaque coin

dans chaque recoin

ça parle

à tout moment

tout le temps

ça occupe

c’est ça

ça occupe

ça aide

ça accompagne

ça aide

chaque moment

chaque instant accompagné

avec

chaque moment avec

chaque coin

de partout

avec
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ça occupe le terrain

ça occupe tous les terrains

à partir du 9 novembre 1981

ça occupe le temps

tout le temps

ça accompagne tout le temps

ça vend tout le temps

ça chante partout

tout le temps

ça rit

beaucoup

oui

ça rit énormément

c’est léger

tout est léger

de plus en plus léger

ça chante

ça détend

c’est joyeux

ça rit

ça applaudit

tout le temps

ça applaudit

c’est léger sur chaque fréquence

ça vend sur chaque fréquence

ça dit ce qu’il faut

ça dit ce qu’il faut dire à chaque instant

ça applaudit

ça rit

ça aide

ça rassure

sur chaque fréquence

11



sur chaque canal

dans chaque poste

sans arrêt

c’est léger

ça danse

ça détend

ça occupe chaque poste

chaque terminal

chez chacun

chez tout le monde

ça rit partout

ça rit chez tout le monde

chez tous

c’est présent partout

dans chaque lieu

ça occupe

ça occupe tout le temps

tout le temps

ça parle

ça parle beaucoup

ça remplit

ça remplit

quoi

ça remplit quoi

ça occupe

ça s’entend partout

ça se voit partout

tout le temps

sans temps mort

sans répit

tout le temps

ça parle

12



ça chante

ça vend

ça fait envie

ça donne envie

ça occupe tous les jours

c’est différent chaque jour

c’est différent

c’est la même chose chaque jour

la même chose

c’est différent c’est pareil

depuis aujourd’hui 9 novembre 1981

ça change chaque jour

c’est différent chaque jour

et c’est pareil

c’est pareil chaque jour

c’est pareil tous les jours

aujourd’hui 9 novembre 1981, et aujourd’hui 10 novembre, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 novembre, et aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 1981, et 

aujourd'hui 1er janvier 1982, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 
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4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er 

novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et 

aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 décembre 1982, , et aujourd'hui 1er janvier1983 , 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 

1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui

1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 

aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
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23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er 

septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et

aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et aujourd'hui 1er décembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 1983, et 

aujourd'hui 1er janvier 1984, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er 
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novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et 

aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 décembre 1984, et aujourd'hui 1er janvier 1985, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 

aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er 

septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et

aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et aujourd'hui 1er décembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 1985, et 

aujourd'hui 1er janvier 1986, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
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13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er 

novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et 

aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 décembre 1986, et aujourd'hui 1er janvier 1987, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 
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aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31

 juillet, et aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd'hui 1er octobre, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et 

aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 novembre, et aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 1987, et aujourd'hui 1er 

janvier 1988, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

janvier, et aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28 février, et aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 
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4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er 

novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et 

aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 décembre 1988, et aujourd'hui 1er janvier 1989, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 

aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
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23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er 

septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et

aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et aujourd'hui 1er décembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 1989, et 

aujourd'hui 1er janvier 1990, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er 
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novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et 

aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 décembre 1990, et aujourd'hui 1er janvier 1991, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 

aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er 

septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et

aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et aujourd'hui 1er décembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 1991, et 

aujourd'hui 1er janvier 1992, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
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13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er 

novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et 

aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 décembre 1992, et aujourd'hui 1er janvier 1993, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 
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aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er 

novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et 

aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 décembre 1993, et aujourd'hui 1er janvier 1994, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 

aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

23



12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er 

septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et

aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et aujourd'hui 1er décembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 1994, et 

aujourd'hui 1er janvier 1995, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
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31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er 

novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et 

aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 décembre 1995, et aujourd'hui 1er janvier 1996, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 

aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er 

septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et

aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
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9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et aujourd'hui 1er décembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 1996, , et 

aujourd'hui 1er janvier 1997, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er 

novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et 

aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 décembre 1997, et aujourd'hui 1er janvier 1998, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
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23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 

aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er 

septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et

aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et aujourd'hui 1er décembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 1998, et 

aujourd'hui 1er janvier 1999, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6,
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7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er 

novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et 

aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 décembre 1999, et aujourd'hui 1er janvier 2000, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 

aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
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28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er 

septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et

aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et aujourd'hui 1er décembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 2000, et 

aujourd'hui 1er janvier 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
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11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er 

novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et 

aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 décembre 2001, et aujourd'hui 1er janvier 2002, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 

aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er 

septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et

aujourd'hui

 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

octobre, et aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
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11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 novembre, et aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 2002, et 

aujourd'hui 1er janvier 2003, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er 

novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et 

aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 décembre 2003, et aujourd'hui 1er janvier 2004, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
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23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 

aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er 

septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et

aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et aujourd'hui 1er décembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 2004, et 

aujourd'hui 1er janvier 2005, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6,
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7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er 

novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et 

aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 décembre 2005, et aujourd'hui 1er janvier 2006, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 

aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
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28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er 

septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et

aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et aujourd'hui 1er décembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 2006, et 

aujourd'hui 1er janvier 2007, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
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11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et aujourd'hui 1er 

novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et 

aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 décembre 2007, et aujourd'hui 1er janvier 2008, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et aujourd'hui 1er

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 

aujourd'hui 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

avril, et aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 juin, et aujourd'hui

 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre 2008

et demain 2 septembre, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

septembre, et demain 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31 octobre, et demain 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 
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7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et demain 1er décembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 2008, et 

demain 1er janvier 2009, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 janvier, et demain 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28 février, et demain 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, et demain 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30 avril, et demain 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et demain 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et demain 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et demain 1er août, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, demain 1er 

septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et

demain 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 octobre, et demain 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 novembre, et demain 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 2009, et demain 

1er janvier 2010, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 
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janvier, et demain 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

février, et demain 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et demain 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 avril, et demain 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, et demain 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 juin, et demain 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et demain 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, demain 1er septembre, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et demain 

1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

octobre, et demain 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 novembre, et demain 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 2010, et demain 1er 

janvier 2011, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

janvier, et demain 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

février, et demain 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et demain 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
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28, 29, 30 avril, et demain 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, et demain 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 juin, et demain 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et demain 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, demain 1er septembre, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et demain 

1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

octobre, et demain 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 novembre, et demain 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 2011, et demain 1er 

janvier 2012, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

janvier, et demain 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

février, et demain 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, et demain 1er avril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 avril, et demain 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6 mai 20122

et encore demain

et tous les jours

à chaque instant

tous les jours

à chaque instant

38



tout est pareil

se ressemble

tout est régulier

régulier

tout est identique

chaque jour c’est pareil

chaque jour

et demain

et le jour d’après

et le lendemain

à chaque heure

sur chaque fréquence

chaque station

chaque chaîne

chaque canal

dans chaque poste

dans tous les postes

chez tout le monde

ça rit

ça emplit et ça vend

ça décide

ça informe

ça dit

ça vend

à chaque instant

ça vend

ça vend l’autre

ça vend ceux qui n’ont pas

tous ceux qui n’ont pas

et ça vend ceux qui ont

beaucoup

ça vend ceux qui ont beaucoup
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ça vend ceux qui jouent

beaucoup

ça vend

en même temps

ça vend ce qu’il faut

tout ce qu’il faut

tout ce qu’il faut avoir

ça montre ce qu’il faut

tout

ça vend ce qu’il faut avoir

ça vend ce qu’il faut être

chaque jour

ce qu’il faut

ce qu’il faut dire

ça vend ce qu’il faut dire

et ça rit

ça applaudit

c’est léger

aujourd’hui et demain

ça rit ça vend ça dit

demain aussi ça rit

et ça chante

et ça amuse

ça compte

ça compte beaucoup

et c’est drôle

demain c’est toujours très drôle

ça fait rêver

toujours

la même chose

la même chose

partout
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à tout moment

se dit

la même chose se voit

la même chose est dite

partout

à chaque heure

chaque minute

c’est présent

toujours

ça emplit chaque fréquence

ça emplit chaque instant

ça emplit chaque espace

partout

chez tous

chez chacun

c’est là

avec

c’est occupé

tout est occupé

tout

c’est rassurant

ça rassure

sur chaque chaîne

sur chaque station

chaque fréquence

chaque canal

c’est vendu

en continu

ça rit en continu

ça applaudit

ça détend

c’est léger en continu
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partout

ça parle

ça parle tout le temps

en tous lieux

ça rit tout le temps

encore

encore

sur chaque scène

chaque fréquence

dans tous les lieux ça s’entend

ça se voit

partout

ça s’entend

ça se voit

ça occupe tous les espaces

chaque espace

tous les lieux connectés

chaque lieu connecté

et chaque lieu est connecté

chaque lieu

tout le monde est connecté

partout

sur tout le territoire

ça s’étend partout

dans chaque lieu

partout

chez chacun

chez tous

chez tous

dans chaque intérieur

partout

ça s'entend partout
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ça se voit partout

ça parle tout le temps

et rien n’est dit

rien

nulle part

sur aucune fréquence

sur aucun canal

partout ça rit et ça compte

ça parle beaucoup

tout le temps

et partout ça compte

ça parle et ça calcule

ça compte et ça rit

ça chiffre

à chaque minute ça chiffre

ça fait du chiffre à chaque instant

dans chaque poste

chaque terminal

du chiffre

en nombre

en grand nombre

du chiffre

ça fait du chiffre

ça code

à chaque instant

ça code

tout ce qu’on entend

ce qui est entendu

ce qu’on entend

ce qu’on voit

tout ce qu’on voit

c’est du chiffre
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ça fait du chiffre

à chaque instant

tout le temps

plus ou moins

moins ou plus

plus plus plus

ou moins

moins moins

ou plus moins

c’est plein de chiffres

à chaque instant

à chaque moment

c’est plein de chiffres

en nombre

cela seul compte

seulement ça

ça parle 

ça donne envie

ça calcule

en riant

en parlant

en dansant

en rythme

ça calcule

ça balance 

ça calcule

c’est léger

de plus en plus

à chaque instant

c’est léger

tout est léger

et drôle
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oui

c’est ça

c’est drôle tout le temps

ça sourit

c’est gai et heureux tout le temps

amusant

léger

on s’amuse

ça parle

ça s’amuse

sans cesse

sans raison

sans interruption aucune

sans aucune interruption

ça calcule

ça chiffre

ça code

en continu

ça code en continu

sans interruption

sans interruption

sans aucune interruption

sans cesse

absolument sans cesse

tous les jours

à chaque instant

on peut voir rien

rien

partout, à tout moment

en continu

on peut entendre rien

tout le temps

45



à tout moment

on entend rien

on voit rien

en rythme

c’est ça

en rythme

jeudi 11 septembre 2008 20h05
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Notes

1. La loi relative à l’autorisation des radios libres (9 novembre 1981, débuts 

du 1er gouvernement Mitterand)) peut être entendue comme le point de départ 

de l’accès du privé à l’audiovisuel, qu’il soit radio ou télé. Même si, dans les 

faits, pour la télévision il faudra attendre 5 ans de plus (le 3 septembre 1986) 

pour que le premier gouvernement de cohabitation (chirac I) vende la moitié de

ses parts à un groupe privé (bouyghes). 

Par pression d’une mondialisation (déjà) qui ne disait pas encore son nom, ou 

par manque de volonté politique (ou au contraire), la loi du 9 novembre 1981 a 

marqué l’avènement de la logique de rentabilité dans le paysage audiovisuel 

français, porte ouverte à la dictature de l’audimat. A partir de là, l’attention à la 

qualité du contenu devient donc alors très largement secondaire. (ndla)

2. la date du 6 mai 2012 est retenue ici comme date probable du second tour 

de l’élection présidentielle de 2012, le dimanche suivant étant un 13 mai. “La 

constitution fixe une période maximale pendant laquelle l'élection présidentielle 

doit avoir lieu : vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant 

l'expiration des pouvoirs du président en exercice. Ainsi, le mandat de Jacques 

Chirac, réélu le 5 mai 2002, s'est terminé le 16 mai 2007 à minuit. Nicolas 

Sarkozy, gagnant des élections de 2007, a donc pris la présidence après lui. La 

date exacte de l'élection est fixée par le gouvernement. Depuis le décès de 

Georges Pompidou le 2 avril 1974, l'élection présidentielle a toujours eu lieu au 

printemps, les deux tours ayant toujours été fixés à la fin avril ou pendant la 

première quinzaine de mai.” (source wikipedia)

loi du 9 novembre 1981 (Source : Journal Officiel de la République Française 

(JORF) du 10 novembre 1981)

Loi n° 81-994 du 9 novembre 1981 portant dérogation au monopole d'État de la

radiodiffusion

Article premier

Sont insérés, après l'article 3 de la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 portant statut

de la radiodiffusion-télévision française, les articles suivants :

"Article 3.1 - Des dérogations au monopole peuvent en outre être accordées à 

des associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 ou à des associations à

but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du 

Bas-Rhin et de la Moselle pour la diffusion de programmes de radiodiffusion 
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sonore en modulation de fréquence.

Ces dérogations sont précaires et révocables.

II sera fait mention dans la demande de dérogation du nom des mandataires 

responsables ou des responsables désignés. Au titre du présent article, une 

même association ne peut être titulaire de plus d'une dérogation. Une même 

personne physique ou morale de droit privé ne peut, directement ou 

indirectement, ni exercer des fonctions de direction, de gestion ou de conseil 

dans plus d'une association titulaire d'une dérogation, ni participer au 

financement de plus d'une association titulaire d'une dérogation, cette 

participation ne pouvant excéder le quart des charges de création et de 

fonctionnement de la station de radiodiffusion. Les collectivités territoriales et 

leurs établissements publics peuvent contribuer, directement ou indirectement, 

aux charges de création et de fonctionnement d'une ou plusieurs stations de 

radiodiffusion autorisées au titre du présent article, sans que le total de leurs 

contributions à une même station puisse excéder le quart de ces charges.

Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation

de la presse française sont applicables aux dérogations visées dans le présent 

article".

"Article 3.2 - Les titulaires des dérogations doivent diffuser un programme 

propre à chaque station, à partir d'un émetteur dont la zone de couverture 

théorique est déterminée compte tenu des caractéristiques géographiques, 

démographiques, économiques et culturelles locales.

La distance entre le point d'émission et le point le plus éloigné de ladite zone ne

doit pas dépasser trente kilomètres sauf dans les territoires d'outre-mer où un 

décret en Conseil d'État pourra fixer une distance supérieure".

"Article 3.3 - Les dérogations sont délivrées par le Premier ministre ou par le 

ministre délégué par celui-ci à cet effet.

La décision relative à l'octroi, au renouvellement, au refus ou à la révocation de 

toutes dérogations est motivée et prise après avis d'une commission dont les 

membres sont nommés par décret.

Cette commission peut formuler son avis sur la base d'un rapport établi par des 

experts délégués par elle à cet effet dans chacune des régions, et chargés de 

consulter, notamment les représentants des collectivités locales dans la zone 

concernée par la demande de dérogation.

Cette commission comprend vingt et un membres :

- un membre du Conseil d'État qui en assure la présidence ;

- deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée respective ;

- trois représentants des organisations professionnelles de la presse écrite ;

- cinq représentants des demandeurs et titulaires de dérogations ;

- trois représentants de l'État ;
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- un représentant de l'établissement public de diffusion;

- un représentant de la société nationale de radiodiffusion ;

- trois représentants d'associations culturelles et d'éducation populaire".

"Article 3.4 - Les dérogations sont accordées en tenant compte, notamment, 

des contraintes de la planification des fréquences, de la nécessité de protéger la

qualité de la réception des émissions des services publics et des autres 

émissions autorisées et du plan de développement des radios décentralisées de 

service public.

Les dérogations au monopole et le partage des fréquences qui en résulte 

doivent, dans chaque zone considérée, assurer l'expression libre et pluraliste 

des idées et des courants d'opinion.

La demande de dérogation fait l'objet d'un avis technique rendu par 

l'établissement public de diffusion, qui est soumis à la commission instituée à 

l'article 3.3, assorti des observations du demandeur".

"Article 3.5 - Les associations titulaires d'une dérogation adresseront chaque 

année à la commission instituée à l'article 3.3 un bilan et un compte 

d'exploitation ainsi que tous les éléments permettant de déterminer l'origine et 

le montant des ressources. Elles informeront sans délai ladite commission des 

changements intervenus parmi leurs administrateurs, dirigeants et 

mandataires".

" Article 3.6 - La dérogation est assortie d'un cahier des charges fixant 

notamment les caractéristiques techniques des émissions, leur objet principal, la

durée minimale hebdomadaire du programme propre ainsi que les règles 

applicables à la collecte, à la comptabilisation et au contrôle des ressources.

La collecte des ressources publicitaires et la diffusion de messages publicitaires 

sont interdites".

"Article 3.7 - Les émissions sont diffusées sous le contrôle technique de 

l'établissement public de diffusion qui définit les fréquences et précise les 

caractéristiques des matériels utilisables et qui informe la commission créée à 

l'article 3.3 des infractions aux dispositions techniques figurant dans la loi, les 

décrets ou le cahier des charges.

Lorsque l'émetteur est d'une puissance supérieure à une valeur déterminée par 

décret et sur proposition de la commission instituée à l'article 3.3 ou lorsque le 

titulaire le demande, la diffusion est faite par l'établissement public de diffusion,

moyennant une rémunération fixée d'un commun accord entre l'établissement 

précité et le titulaire de la dérogation. En cas de désaccord, celle-ci est arrêtée 

par le Premier ministre ou le ministre délégué par lui à cet effet, après avis de la

commission précitée".

Article 2

L'article 33 bis, ajouté à la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la 
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radiodiffusion et à la télévision par la loi n° 78-787 du 28 juillet 1978 est 

remplacé par les dispositions suivantes

"Article 33 bis - Toute personne qui, en violation du monopole prévu par la 

présente loi, aura diffusé une émission de radiodiffusion ou de télévision sera 

punie d'une amende de 4 000 F à 500 000 F.

Dans le cas de récidive, ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé 

des émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, l'auteur de l'infraction 

pourra être en outre puni d'un emprisonnement d'une durée maximum de trois 

mois; en cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des 

installations et appareils".

(source Internet : http://www.vie-publique.fr)

loi du 30 novembre 1986 (sur la télévision)

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Loi relative à la liberté de communication * Loi Léotard *

Article 1

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 28 et 32 JORF 2 août 2000.

La communication audiovisuelle est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une 

part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la 

propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de 

pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les 

besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les 

contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par 

la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice 

de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi.

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du 

secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser 

la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre 

éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des 

programmes, au développement de la production et de la création 

audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et 

de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de 

la qualité des programmes.

Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication 

audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés 

dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la

République française.
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Article 2

On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de 

signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute 

nature, par fil, optique, radio-électricité ou autres systèmes électromagnétiques.

On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public 

ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de 

signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont 

pas le caractère d'une correspondance privée.

Article 2-1

Créé par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 57 JORF 2 août 2000.

Pour l'application de la présente loi, les mots : distributeur de services 

désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations 

contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication 

audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, 

par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de 

services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations 

contractuelles avec d'autres distributeurs.

Article 3

Modifié par Loi 89-25 1989-01-17 art. 2 JORF 18 janvier 1989.

(source Internet http://www.lexinter.net/)

Annexes : 

petite histoire des radios libres

En 1977, les radios libres émettaient clandestinement en France. Appelées aussi

radios pirates, quelques unes existaient avant, comme Radio Lille Campus 

(1969), ou Radio Active à Lyon qui luttait en 1976 contre la construction de la 

centrale nucléaire de Creys Malville. Leur puissance d'émission était 

ridiculement faible. Elles étaient de temps en temps brouilléee pour le principe. 

Dans les dernières années de la décennie 70, il devient de plus en plus 

abordable d'acheter un émetteur hertzien. Les radios d'Etat voient leur audience

baisser à cause des radios périphériques (RTL, RMC, Sud Radio) qui émettent à 

partir de pays limitrophes. Leur émissions sont conçues à partir des attentes de 

leur public. Par exemple, RTL proposent des jeux à l'antenne et les cadeaux 

distribuées sont nombreux, Europe 1 diffuse des émissions musicales prisées 

par les jeunes ("Salut les Copains") et des reportages. Les radios de Radio 

France gardent pourtant leurs fidèles : le confort d'écoute est agréable et la 

publicité absente. 
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Des radios pirates commencent à apparaître dans toute la France pour exprimer

des contestations politiques et sociales : Radio Verte Fessenheim en Alsace, 

s'insurge contre la construction d'une centrale nucléaire pendant que Radio Fil 

Bleu à Montpellier dénonce le monopole d'Etat. L'Etat songe à la possibilité de 

sanctionner les émissions irrégulières : les pirates se multiplient. Certains vont 

jusqu'à parasiter Radio France, parfois involontairement, à cause d'émetteurs 

trop puissants ou mal réglés.

Fin 1978, on dénombre plus de 70 radios libres en France. La loi du 27 juin 

1978 prévoit des sanctions en cas de non observation du monopole de 

diffusion : de 10 000 à 100 000 Francs d'amende et des peines de prison 

jusqu'à un an.

Radio Riposte émet le 28 juin 1978 depuis le siège du parti socialiste rue de 

Solférino. Elle diffuse un plaidoyer pour la liberté enregistré quelques jours 

avant par François Mitterrand. La police arrive lors dès le début de l'émission. 

C'est ainsi que François Mitterrand, Laurent Fabius et quelques autres membres 

du PS sont inculpés pour effraction au monopole de radiodiffusion. 

L'Etat cherche de son côté à concurrencer les radios "libres" en créant des 

radios décentralisées dans certaines villes et Radio 7 pour les jeunes.

Les radios d'expression locales permettent à des communautés de s'exprimer 

dans leur patois et dialectes. Par exemple, Radio Adour Navarre émet 

uniquement en langue basque. Lorraine Coeur d'Acier, créée par la CGT, accuse 

les capitalistes de fermer les mines de Lorraine et invite les ouvriers à se 

syndiquer. Ces radios militantes, appelées aussi radios "super tract", peuvent 

aussi être féministe (les Radioteuses) ou à l'origine d'objecteurs de conscience 

(Radio Kaki), d'homosexuels (Radio File Rose). Quelques radios sont 

provisoires, à but informatif comme Radio Frou, qui veut mettre la population 

au courant des scandales immobiliers du quartier des Halles à Paris.

Après l’élection de François Mitterand en mai 1981, c’est l’essor des radios libres

totalement indépendantes de l'Etat. Des intellectuels défendent les radios libres,

à l'image du philosophe Félix Guattari qui ne voulait pas que ce média tombe 

aux mains des commerciaux ou des notables. Il voulait laisser la parole à ceux 

qui avaient quelque chose à dire. Dans une interview parue dans le Télérama du

23 octobre 1991, il déclarait " On rejetait même l'idée de consensus, Il s'agissait

au contraire d'ouvrir un dialogue entre les cultures, d'établir des discussions 

politiques, géo-politiques... Nos débats valaient bien ceux de France Culture ! ". 

Ce qu'il voulait, c'était un France Culture ouvert à n'importe qui, où les 

intervenants s'exprimaient avec leurs propres mots.

D'autres prônaient la radio libre "professionnelle et commerciale" : lorsque 

l'ancien directeur de feue Radio 7 (radio destinée aux 15-25 ans), Patrick 

Meyer, a pour projet de créer une radio professionnelle après l'élection de 
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François Mitterrand. Il nomme sa station RFM et établit grille et agencement de 

programme, ce qui surprend dans le monde de la radio libre. Il envisage le 

recours à la publicité, ce qui lui vaut la mobilisation de cinq émetteurs TDF pour 

brouiller sa station, avant même la loi du 9 novembre 1981 qui interdit les 

radios commerciales !

La loi du 9 novembre 1981 ne concerne que les radios locales associatives, les 

seules radios privées autorisées à émettre. Son décret d'application n'entre en 

vigueur qu'en janvier 1982. Elle ne supprime pas le monopole mais l'aménage. 

Elle énonce un ensemble de régles très strictes: il faut d'abord une dérogation 

au monopole pour émettre sur la bande F.M. de 87.5 à 104 MHz. Cette 

autorisation révocable est délivrée dans un premier temps par le Premier 

Ministre (Pierre Mauroy), puis par une commission (commission Holleaux), enfin

par la Haute Autorité de l'audiovisuel (à partir de 1982). Elle est réservée aux 

seules radios associatives dont la puissance de leurs émetteurs est inférieure à 

50 watts et la portée d'émission ne peut excéder 30 kilomètres.

source : http://pagesperso-orange.fr/aymeric.sabine/, site de Aymeric et 

Sabine Lesert

2. Privatisation de la télévision

En juin 1986, Jacques Chirac, à nouveau premier ministre dans le cadre de la 

première cohabitation, propose la privatisation d'une des trois chaînes publiques

de télévision. Le gouvernement choisit finalement la première chaîne publique 

TF1, jugée « ringarde », mais en redressement depuis l'arrivée d'Hervé 

Bourges. La loi du 30 septembre 1986 autorise l'État à opérer une cession de 50

% de son capital de la chaîne. Est lancé un appel à candidature auquel 

répondent le groupe Fininvest de Silvio Berlusconi, le groupe de BTP Bouygues 

de Francis Bouygues, le groupe de presse Filipacchi, le magnat de la presse 

Robert Hersant, le groupe de presse Hachette, le magnat de la presse 

britannique Robert Maxwell, et l'homme d'affaires Bernard Tapie. Robert 

Hersant et Silvio Berlusconi s'étant alliés pour reprendre la Cinq, Filipacchi ayant

abandonné, il ne reste plus en avril 1987 que deux candidats à la reprise : d'un 

côté le groupe Hachette mené par Jean-Luc Lagardère qui souhaite s'implanter 

dans la télévision, mais dont le partenaire, Havas, l'a quitté en février; de 

l'autre, un consortium mené par le groupe Bouygues associé à Pergamon Média 

Trust Pic, la GMF, la Fnac, les éditions mondiales, la Société générale, Maxwell 

Média, le groupe Bernard Tapie, Financière Faltas, Indosuez et le Crédit 

Lyonnais. Entraîné par le très médiatique Bernard Tapie, le consortium mené 

par Francis Bouyghes est retenu (source wikipédia)

3. Evolution du paysage audiovisuel français (résumé)
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9 novembre 1981

La loi n°81-994 prévoit des dérogations au monopole d’Etat pour les radios 

locales privées associatives. Ces radios pourront émettre en modulation de 

fréquence mais ne pourront pas diffuser de messages publicitaires.

27 juillet 1982

Saisi par des parlementaires de l’opposition RPR-UDF après l’adoption de la loi 

sur la communication audiovisuelle, le Conseil constitutionnel rend une décision 

dans laquelle il considère que la préservation du pluralisme a une valeur 

constitutionnelle.

29 juillet 1982

La loi n° 82-652 abolit le monopole de programmation et crée la Haute autorité 

de la communication audiovisuelle "chargée de garantir l’indépendance du 

service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision". La Haute autorité 

nomme les présidents des sociétés nationales de radio et de télévision et veille 

au respect des cahiers des charges. Elle délivre les autorisations en matière de 

services locaux par voie hertzienne et de radio télévision par câble. La loi crée 

également un Conseil national de la communication audiovisuelle, dont le rôle 

est consultatif, deux nouvelles sociétés nationales de programmes : Radio-

France Outremer (RFO) et Radio-France Internationale (RFI), et une société 

chargée de la commercialisation des œuvres audiovisuelles, France média 

international (FMI). Les télévisions et les radios publiques locales sont 

transformées en sociétés régionales. Le plafond des recettes de publicité est 

supprimé.

6 décembre 1983

Une concession de service public est accordée à l’agence Havas pour la chaîne 

cryptée Canal +. La chaîne commencera à émettre le 4 novembre 1984.

1er août 1984

La loi n° 84-742 supprime l’obligation de se constituer en association pour les 

opérateurs de radio locales privées et les autorise à recourir à la publicité. 

Promulguée le même jour, la loi n°84-743 définit les conditions d’exploitation 

des services de radiotélévision sur les réseaux câblés locaux. Ces services 

seront soumis au régime d’autorisation préalable délivrée par la Haute autorité.

31 juillet 1985

Georges Fillioud, secrétaire d’Etat chargé des Techniques de la communication, 

présente en Conseil des ministres une communication sur le développement de 

l’audiovisuel. Il y annonce un projet de loi définissant le statut des futures 

télévisions locales privées, la création de deux nouvelles chaînes de télévision à 

vocation nationale et la mise en oeuvre d’un programme éducatif et culturel par 

le service public. Cette annonce fait suite aux rapport de Jean-Denis Bredin sur 
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les nouvelles télévisions hertziennes et de Pierre Desgraupes sur le projet d’une 

chaîne culturelle européenne, remis tous les deux dans le courant de l’année.

13 décembre 1985

La loi n° 85-1317 établit les régles de création et d’exploitation des télévisions 

privées locales du réseau hertzien. Elle seront soumises au régime 

d’autorisation préalable délivrée par la Haute autorité.

18 décembre 1985

La société Cergy-Pontoise TV câble est autorisée à exploiter un service de radio-

télévision sur le réseau câblé par la Haute autorité. Il s’agit de la première 

autorisation de ce type délivrée par l’instance de régulation.

Janvier-février 1986

Le décret portant approbation du contrat de concession et du cahier des charges

de la cinquième chaîne est publié au Journal officiel malgré l’avis défavorable 

rendu par la Haute autorité. Le 4 février, Josselin de Rohan présente au Sénat le

rapport d’une commission d’enquête qui met en cause les conditions 

d’attribution de la cinquième chaîne à la société France 5 dont le groupe 

Seydoux-Berlusconi-Riboud est le prinicipal actionnaire. Le contrat de 

concession entre l’Etat et la société TV6 (groupe Publicis et NRJ) avait été signé 

le 18 janvier. Le 21 février la SEPT (Société d’édition de programmes de 

télévision) est créée. L’Etat détient 44% de son capital, FR3, 44%, Radio-France

et l’INA 14,65% chacune.

30 septembre 1986

La loi n° 86-1067 relative à la liberté de la communication crée la Commission 

nationale de la communication et des libertés (CNCL). L’ensemble des services 

privés de communication audiovisuelle sont soumis au régime des autorisations 

délivrées par la CNCL. La nouvelle autorité de régulation nomme les présidents 

des sociétés publiques et veille au respect des cahiers des charges. TF1 est 

privatisée. Les monopoles de la Régie française de publicité (RFP) et de 

Télédiffusion de France (TDF) sont abolis. La loi prévoit pour les services privés 

et publics de communication audiovisuelle qui ne font pas appel à une 

rénumération des usagers, la mise en place d’un régime de diffusion des 

oeuvres cinématographiques et l’application de quotas d’oeuvres d’origine 

communautaire et d’expression française. Les dispositions relatives à la 

diffusion des oeuvres cinématographiques seront précisées par le décret n°87-

36 du 26 janvier 1987.

27 novembre 1986

La loi n°86-1210, renforce le dispositif anti-concentration mis en place par la loi 

du 30 septembre.

25-26 février 1987

La CNCL attribue le cinquième réseau aux groupes Hersant et Berlusconi 
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associés aux groupe Chargeurs, à la banque Vernes et à des mutuelles 

agricoles. Le sixième réseau est attribué à la société Métropole TV, à la 

Lyonnaise des eaux alliée à la CLT, au producteur Marin Karmitz (MK2) et au 

groupe de presse Amaury.

4 avril 1987

La CNCL attribue TF1 au groupe Bouygues associé aux groupes Maxwell, Tapie, 

aux Editions mondiales, au journal Le Point, à La GMF et à des banques.

6 janvier 1988

Promulgation de la loi n° 88-21 relative au télé-achat. La loi prévoit 

l’établissement de règles de programmation des émissions de téléachat par la 

CNCL. Ces règles seront fixées le 4 février par la décision n°88-36 de la CNCL.

3-4 novembre 1988

François Mitterrand, président de la République, et Helmut Khol, chancelier de la

République fédérale allemande, annoncent à l’occasion d’un sommet franco-

allemand la création d’une chaîne culturelle européenne.

14 mars 1989

Lancement de la SEPT qui diffuse ses émissions entre 19h30 et 22h30 sur le 

câble.

29 juillet 1989

Dans sa décision n°89-259 DC, le Conseil constitutionnel, saisi après le vote de 

la loi n°89-532, estime que la nomination des présidents des sociétés nationales

de programme par l’instance de régulation garantit l’indépendance de la 

conception et de la programmation des émissions.

2 août 1989

La loi n°89-532 institue une présidence commune à Antenne 2 et France 3.

2 octobre 1990

Signature du traité franco-allemand portant création de la chaîne culturelle 

européenne à Berlin.

30 avril 1991

Création d’Arte (Association relative à la télévision), Groupement européen 

d’intérêt économique (GEIE) qui réunit la SEPT (Société européenne de 

programme de télévision) et Arte Deutschland TV Gmbh.

15 janvier 1992

La décision n° 91-304 du Conseil constitutionnel reconnaît au CSA un pouvoir 

réglementaire limité. Cette décision va permettre au CSA de substituer aux 

"heures de grande écoute" des "heures d’écoutes significatives" pour 

l’application des quotas de diffusion des oeuvres européennes et francophones. 

La détermination des quotas reste de la compétence du législateur.

18 janvier 1992

La loi n°92-61 détermine les quotas de diffusion des oeuvres françaises (40%) 
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et communautaires (60%) aux heures d’écoute significatives. Les conventions 

signées entre le CSA et les radios privées devront faire référence à la proportion

de chansons françaises ou francophones qu’elles s’engagent à diffuser.

27 mars 1992

Le décret n°92-280 fixe le régime de publicité et de parrainage applicable aux 

télévisions publiques et privées qui émettent en clair ou en cryptée, par voie 

hertzienne, terrestre ou par satellite.

12 avril 1992

La Cinq arrête la diffusion de ses programmes, la liquidation de la chaîne ayant 

été prononcée par le tribunal de commerce le 3 avril.

23 avril 1992

Le gouvernement use de son droit de priorité pour attribuer le cinquième réseau

hertzien à la Sept. La procédure habituelle (appel à candidature et attribution 

du réseau par le CSA) n’a pas été suivie.

7 septembre 1992

Antenne 2 et FR3 changent de nom et deviennent respectivement France 2 et 

France 3, elles sont désormais regroupées dans une entité dénommée France 

Télévision.

14 novembre 1992

Lancement du bouquet numérique Canal-satellite.

23 septembre 1993

La commission présidée par Lucien Campet remet son rapport sur "l’avenir des 

télévisions publiques". Elle recommande notamment la maîtrise des recettes 

commerciales et une "augmentation importante du produit de la redevance".

1er février 1994

La loi n°94-88, dite loi Carignon, étend le pouvoir de sanction du CSA aux 

sociétés nationales de programme. Elle modifie les quotas de chansons 

d’expression française pour les radios privées (40 % aux heures d’écoute 

significative applicables aux programmes composés de musique de variété, dont

la moitié au moins de nouveaux talents ou de nouvelles productions). Elle crée 

une nouvelle chaîne du service public (la future Cinquième) "favorisant l’accès 

au savoir, à la formation et à l’emploi". Un même opérateur peut détenir 49% 

du capital d’une chaîne privée contre 25% précédemment.

21 janvier 1995

La Cinquième commence à émettre.

2 février 1995

Le décret n°95-110 modifie le régime du soutien financier de l’Etat à l’industrie 

des programmes audiovisuels.

27 février 1996

Le CSA autorise la société AB Productions à lancer un bouquet vingt-huit 
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chaînes thématiques de télévision numérique sur le câble.

l26 juillet 1996

La loi n°96-659 relative à la réglementation des télécommunications crée 

l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) et l’Agence nationale des 

fréquences (ANF). Autorité administrative indépendante chargée de réguler le 

secteur des télécommunications, l’ART contrôle l’usage des réseaux, notamment

câblés, autorisés par le CSA lorsqu’un nouvel opérateur souhaite distribuer des 

services de télécommunication sur un réseau de communication audiovisuelle. 

L’ANF, établissement public administratif gère et contrôle l’attribution des 

bandes de fréquence.

16 décembre 1996

Lancement de TPS (Télévision par satellite) dont les principaux actionnaires sont

TF1, M6, La Lyonnaise des eaux et France télévision.

30 décembre 1999

La loi n°99-1174 crée la chaîne parlementaire et civique. Elle est constituée de 

deux sociétés de programme, La Chaîne parlementaire de l’Assemblée nationale

(LCPAN) et Public Sénat.

1er août 2000

Promulgation de la loi n°2000-719 sur la liberté de la communication. (voir sur 

le site du ministère de la Culture)

3 novembre 2000

Le décret n° 2000-1074 crée la Direction du développement des médias. Elle 

remplace le Service juridique et technique de l’information et de la 

communication.

18 juillet 2001

L’article 17 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 assouplit la règle en vertu 

de laquelle aucun actionnaire ne peut détenir plus de 49 % d’une chaîne de 

télévision. Cette disposition a été introduite afin de faciliter le développement de

la télévision numérique terrestre.

24 juillet 2001

Le CSA lance l’appel aux candidatures pour des services nationaux de télévision 

numérique diffusés par voie terrestre (TNT). L’adaptation de la technologie 

numérique à la diffusion par voie hertzienne va permettre la réception de 

trente-trois chaînes, en dehors de toute liaison câblée ou équipement 

satellitaire. L’objectif est d’ouvrir le nouveau réseau pour Noël 2002 et de 

couvrir à terme 85 % de la population française. Le même jour, le CSA 

renouvelle, pour cinq ans, la convention de M6.

8 octobre 2001

Dans un communiqué commun, le ministère des Finances et le ministère de la 

Culture annoncent que la Société Française de Production (SFP) sera cédée à 
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Euromedia Télévision, filiale du groupe Vincent Bolloré. Le même jour, 

renouvellement de la convention de TF1 par le CSA pour une durée de cinq ans.

7 janvier 2002

La chaîne de télévision publique La Cinquième devient France 5.

4 mai 2002

Parution au Journal officiel des décrets modifiant les cahiers des charges des 

chaînes publiques (Décret n°2002-750 du 2 mai 2002 relatif à France 2 et 

France 3, Décret n°2002-751 du 2 mai 2002 relatif à la Cinquième). Il s’agit de 

mettre ces cahiers des charges en conformité avec les nouveaux décrets 

(notamment "Décret Production") et de fixer les obligations applicables aux 

services de télévision numérique régionale édités par France 3 dans le cadre du 

lancement de la TNT. Le même jour, paraissent les décrets 2002-752 et 2002-

753 relatifs aux cahiers des charges des filiales de service public du groupe 

France Télévision lancées dans le cadre de la TNT, "La Chaîne d’information 

continue" et "La Chaîne de rediffusion".

10 décembre 2002

Remise du rapport de Catherine Clément "La nuit et l’été, quelques propositions 

pour les quatre saisons" à Jean-Jacques Aillagon, ministre de la Culture et de la 

Communication, sur l’offre culturelle à France Télévisions (particulièrement 

France 2 et France 3). Parmi les recommandations du rapport : l’inscription du 

service public de l’audiovisuel dans la Constitution, la nomination d’un directeur 

des arts et de la culture à France Télévisions, un réaménagement des horaires 

de diffusion des émissions culturelles.

17 décembre 2003

Le gouvernement annonce qu’il ne conservera qu’un seul des trois canaux 

"multiplexes" de télévision numérique terrestre préemptés pour les chaînes 

gratuites de service public.

19 décembre 2003

Le CSA donne le coup d’envoi du déploiment de la TNT, fixant entre le 1er 

décembre 2004 et le 31 mars 2005 le début des émissions et de l’exploitation 

effective des services.

8 novembre 2004

À l’issue d’un entretien avec le bureau du Conseil supérieur de l’audiovisuel 

(CSA), Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, annonce que la télévision 

numérique terrestre (TNT) sera lancée en mars 2005 en France avec la norme 

technique MPEG2.

31 mars 2005

Lancement des émissions des quatorze chaînes gratuites de la TNT. 

(Source ?)
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La société écran

par François Cusset (Source Acrimed)

« Les nouvelles guerres ont ceci d’extraordinaire que grâce […] à la télévision, 

elles font vivre plus de gens qu’elles n’en tuent ». Patrick Sébastien

Difficile de raconter la France des années 1980 sans raconter sa télévision. Rien 

de plus ambivalent, pourtant, que le statut de la télévision dans une telle 

histoire : transparente et opaque, elle est à la fois ce qui nous montre 

l’idéologie des années 1980 en train de se faire, ce qui nous montre le monde 

du point de vue des pouvoirs, et ce qui en dissimule les mécanismes, ce qui 

produit non seulement mensonges et propagande mais, plus largement, la 

fiction d’un pur spectacle sans metteur en scène ni même de monde extérieur.

La télévision, fenêtre sur le pouvoir, est l’écran diaphane par lequel observer au 

plus près la production d’un discours et d’une vision du monde. Tout en étant, 

miroir déformant, ce qui fait écran à une juste compréhension du monde, ce qui

le déréalise et l’éloigne toujours plus. Elle est l’écran de cette décennie-là, écran

de contrôle autant qu’écran de fumée. Car elle est d’un côté le parfait reflet de 

tout ce qui s’y joue, à commencer par la transformation de la télévision aux 

mains de la génération soixante-huitarde dominant partout ailleurs — et qui en 

a fait l’instrument majeur de son pouvoir, de Bernard Tapie à Pierre Lescure, 

Bernard Kouchner à la productrice pionnière Pascale Breugnot. Et elle est en 

même temps l’inflation, l’exagération, la déformation sélective de tout ce qui s’y

passe.

La révolution de la télévision

C’est que les années 1980 sont aussi celles de la révolution de la télévision 

française, qui prend une place, au fil de la décennie, qu’elle n’avait jamais eue, 

tant dans la vie politique, économique et culturelle qu’au cœur de l’existence 

quotidienne des Français. Elle passe devant la presse magazine pour les 

recettes publicitaires dès 1983 (quand les spots sont autorisés sur FR3), 

imposant à la presse écrite sa concurrence et bientôt ses méthodes. De 1980 à 

1989, voit le taux d’équipement des foyers en téléviseurs passe de 44 % à 85 

% (et pour les magnétoscopes, de 1 % à 31 %), l’offre de programmes décuple 

presque (avec au moins quatre chaînes de plus), la diffusion de ses produits 

dérivés hebdomadaires (de Télé-7 jours à Télé-poche) double pour atteindre 

bientôt près de 30 millions de Français, et la durée moyenne passée chaque 

jour devant le petit écran augmente de plus d’une heure.
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Une telle évolution se poursuivra bien sûr au-delà des années 1980, au point 

qu’aujourd’hui, avec 77 300 heures passées devant la télévision pour une durée

de vie moyenne, soit plus de huit ans, elle est devenue la principale occupation 

des Français (le phénomène est bien sûr identique à l’étranger), devant le 

travail et juste derrière… le sommeil. Cette explosion horaire s’est accompagnée

d’une segmentation de plus en plus fine de la journée, qui a permis à la 

télévision de coloniser l’après-midi (la continuité de programmes est assurée 

dès 1982), le début de matinée (Télé-matin commence en 1986), et bien 

entendu la soirée et le début de soirée — que les experts nomment, dès 1984, 

le prime time et l’access-prime time.

Ainsi sa puissance est-elle d’abord quantitative. Son pouvoir est même celui 

d’une seule mesure chiffrée. En 1981, l’arrivée de la gauche au pouvoir est 

beaucoup moins décisive, en ce sens, que la mise au point d’un dispositif 

audiométrique tenant dans un petit boîtier branché sur le poste : c’est 

l’invention d’un système de mesure passive de l’audience - l’audimat – 

autrement plus efficace que les questionnaires d’évaluation utilisés jusqu’alors 

par le Centre d’étude de l’opinion. La production de contenus télévisés ne 

dépendra plus, dès lors, que d’un seul argument, qui est déjà d’usage courant à

cette époque dans toutes les industries culturelles, mais dont le petit écran va 

faire l’unique règle intangible de la vie nationale : le plébiscite de l’audience, le 

succès chiffré de tel ou tel programme. Puisque la majorité ne saurait avoir tort,

le boîtier en question invente l’incontestable jugement populaire, et la 

légitimation populiste, de l’offre télévisuelle.

Les intellectuels qui se lancent dans la carrière au même moment en savent 

quelque chose : critiquer sa récente prestation télévisée à « Apostrophes », se 

défend Bernard-Henri Lévy dès juillet 1977, reviendrait à mépriser les « simples

gens » qui ont choisi de la regarder, et qu’il faut enfin libérer de l’élitisme jaloux

ou de l’académisme d’arrière-garde qui leur interdisent encore l’accès aux « 

idées [2] ». Un tel chantage tiendra lieu désormais de seule justification, et 

souvent de seule réflexion sur l’impact du petit écran. Car malgré la pléthore 

d’essais sur le sujet, l’Hexagone peine alors (et toujours) à penser sa télévision,

à produire la théorie de ses reflets télévisuels. Il faut dire qu’en France, la 

critique de la télévision, diabolisante ou condescendante, celle des marxistes ou 

celle de l’élite culturelle, a longtemps dominé la question. Et elle se prolonge au 

cours de la décennie 1980 dans le discours « téléphobe » récurrent de la caste 

intellectuelle — qu’il s’agisse de reprocher au petit écran le nivellement de 

toutes nos valeurs, chez Finkielkraut, la déchéance des liens collectifs et de 
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l’esprit critique, comme chez le sociologue de la communication Lucien Sfez, ou 

plus classiquement la seule « dictature de l’audimat », titre d’un essai de Noël 

Mamère, lui-même ancien présentateur passé à la politique chez les Verts [3].

Mais au milieu des années 1980, une position « postcritique », ou « empirique 

», élaborée au CNRS et dans l’université, s’impose peu à peu face à ce 

moralisme téléphobique, en pêchant cette fois au contraire par angélisme 

téléphilique : des spécialistes des médias comme l’économiste Jean-Louis 

Missika et le sociologue Dominique Wolton, proches des pouvoirs d’État (celui-là

a dirigé le service de presse de Matignon, et celui-ci divers rapports 

gouvernementaux), analysent la télévision comme un « nouvel espace public », 

une démocratie vulgaire mais juste, la nouvelle « télévision de société » (et non

plus d’État) courant simplement « les risques du pluralisme [4] ». On postule 

ainsi une relative neutralité du médium télévision, et applique à son cas des 

idées de Tocqueville ou de Raymond Aron sur les paradoxes de la démocratie, 

avancées pourtant bien avant l’âge de la télévision — parallèlement à l’essor 

des savoirs experts sur le petit écran, son audience, sa programmation, son 

économie, qui voient exploser ce que Gérard Genette nomme le « médialecte »,

jargon de praticiens largement importé des États-Unis. Mais en face, la 

télévision, au nom de la noble exigence de l’Esprit, ou de la nostalgie des 

hiérarchies culturelles de jadis, est au contraire l’occasion d’exprimer une 

véritable répugnance pour la démocratie. Car l’écœurement des clercs devant la

déferlante d’émissions bas de gamme et de séries américaines, de l’irruption de 

Dallas en 1982 jusqu’aux prémisses de la télé-réalité, est davantage un haut-le-

cœur devant l’irréductible « vulgarité » du peuple, celui qui regarde ou celui qui 

s’exhibe, qu’un dégoût plus critique face aux dispositifs cathodiques — comme 

on l’a vu encore à propos de « Loft Story ». Pris entre la haine du grossier petit 

écran et l’éloge de la démocratie télévisuelle, ces dispositifs n’ont finalement 

jamais été pensés en tant que tels, du moins jusqu’à une période très récente : 

ni la stratégie des programmateurs, ni les mécanismes de l’image, ni 

l’agencement scénique et politique des talk-shows n’ont fait l’objet en France 

d’études sérieuses au cours des années 1980.

Ils l’auraient pourtant mérité, compte tenu de la métamorphose que subit d’un 

bout à l’autre de la décennie l’offre télévisuelle française. Des années 1970 aux 

années 1990, la télévision n’est plus la même — elle n’est plus la lucarne, mais 

le cadre général. En 1980, l’enterrement de Sartre et les foules qu’il attire sont 

l’objet d’une séquence du Journal télévisé. En 1990, le dixième anniversaire de 

sa mort est l’occasion d’une « nuit Sartre » sur Antenne 2, présentée en direct 

du Café de Flore par Frédéric Mitterrand. À la fin des années 1970, la France 
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s’entiche d’une vieille paysanne normande vantant une marque de machine à 

laver. En janvier 1989, la disparition à Saint-Hymer de Jeanne Denis, 95 ans, 

suscite un deuil national. Sous Giscard, la soirée parisienne séparait ceux qui la 

passaient devant le petit écran, avec pour vedettes d’alors les peu glamour 

Denise Fabre, Léon Zitrone et autre Roger Gicquel, et les habitués du Palace et 

des Bains-Douches préférant les pistes de danse aux chaînes publiques. Sous 

Mitterrand, les premières émissions de minuit de Thierry Ardisson le samedi soir

permettent à 2 millions de Français d’explorer sans se déplacer la faune des 

Bains ou du Shéhérazade, discothèques parisiennes où sont tournés 

respectivement « Bains de Minuit » et « Lunettes noires pour nuits blanches ».

Avant 1981, le journaliste chargé d’interviewer les plus hauts personnages de 

l’État leur servait avant tout de faire-valoir, une règle du jeu qu’incarna 

longtemps le docile Michel Droit face au général de Gaulle. Au début de la 

décennie 1990, de Karl Zéro à Guillaume Durand, l’irrévérence complice et les 

questions (faussement) inquisitrices sont les seules règles des discussions de 

plateau avec des politiques. Au-delà, séries américaines et jeux télévisés ont 

proliféré, les émissions de plateau se sont entièrement renouvelées, l’audace et 

la provocation planifiées ont succédé à une placidité tranquille, et le strass et les

paillettes, à la cravate et au col roulé.

En une quinzaine d’années, la télévision est passée de vision du monde en 

monde parallèle, autonome, cohérent. Elle a glissé de la foi dans les valeurs 

dominantes à la croyance dans sa seule puissance, ou pour parler comme Serge

Daney, du « référentiel au référendum », de programmes renvoyant au monde 

extérieur en tant que référent, à des programmes ne renvoyant plus qu’à leur 

seul plébiscite par l’audimat. L’information télévisée, en effet, fut longtemps une

branche abâtardie de la connaissance scolaire, et une vulgarisation des 

propagandes d’État. Elle est devenue, sous le nom d’« actualité », ce flux 

continu auquel tout le reste se rapporte. Elle est passée elle-même, en une 

décennie, du journaliste au présentateur, du documentaire au seul document (le

scoop), du travelling qui contextualise au zoom qui focalise, et d’une démarche 

plus ou moins didactique à cette « proxémie phobique [5] », pour reprendre 

une autre formule de Daney, qui permet à la télévision à la fois de nous éloigner

du monde et de nous le rendre effrayant — de produire continûment la peur.

Le meilleur exemple de cette fonction, dévolue désormais à l’information, de 

vecteur idéologique et de production de la peur est peut-être l’évolution de la 

représentation de l’Islam à la télévision française sur ces mêmes quinze années.

Un regard qui se veut neutre et se dit « objectif », et qu’a passé en revue le 
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chercheur Thomas Deltombe. En 1983, « Dimanche Magazine » oppose 

l’efficacité des chaînes de montage japonaises et les travailleurs immigrés de 

chez Renault avec leurs tentations « grévistes ». En 1987, l’émission « L’Islam 

en France » emboîte le pas, sous prétexte de les écarter, aux discours du Figaro

Magazine sur l’immigration comme dissolution de l’identité nationale. En 1989-

1990, une noria d’émissions juxtaposent de façon pernicieuse des questions 

sans rapport (la fatwa contre Salman Rushdie et le port du voile à l’école, le 

terrorisme et l’immigration) et intronisent des experts de l’Islam dont la liste ne 

variera plus, de Gilles Kepel à Bruno Etienne. Et au début des années 1990, le «

Droit de savoir » sur TF1 et quelques autres magazines de reportages 

multiplient les faux témoignages (venus de « complices » de la chaîne, comme 

Rachid Kaci ou Mohammed Sifaoui), les montages biaisés, les images 

stéréotypées (femmes toujours voilées ou hommes toujours barbus et en 

groupe) sinon les bidonnages purs et simples [6] — si bien qu’après quinze ans 

de clichés télévisuels, les amalgames entre Islam et terrorisme, banlieue et 

violence, immigration et intégrisme religieux sont tout bonnement inévitables.

Ainsi la propagande n’est-elle plus la même qu’à l’époque où le ministre de 

l’Information du général de Gaulle, Alain Peyrefitte, pouvait présenter la 

nouvelle mouture qu’il avait imaginée du Journal télévisé. Car la télévision est 

passée, sous Mitterrand, du « tout État » au (presque) « tout privé ». La date 

charnière, ici, est moins la création de Canal + ou la vente de TF1 que 

l’inauguration de la Haute autorité de l’audiovisuel, le 31 août 1982, séparation 

officielle de l’État et de l’audiovisuel, comme la loi de 1905 avait séparé l’Église 

de l’État. Le tube cathodique distille dorénavant une idéologie d’ensemble, 

complète, protéiforme, réactionnaire et conviviale, liée à son financement 

publicitaire et à ses partenaires commerciaux, et qui n’est donc plus la seule 

vision des pouvoirs d’État. Cette évolution des programmes n’a été planifiée par

aucune instance, et s’est faite aussi par tâtonnements, soumission aux caprices 

des uns et aux airs du temps. Aussi n’a-t-elle pas empêché la télévision des 

années 1980 de produire quelques anomalies au pays des Patrick (Le Lay, 

Sabatier ou Sébastien) — une poignée de programmes audacieux qui ont eu 

valeur de libertés de transition entre la télévision doctrinale d’État et la 

télévision idéologique de marché.

L’année 1982 en est l’archétype, pour l’expérience pionnière, fût-elle médiocre, 

du « Collaro-show », ou pour « Droit de réponse » de Michel Polac, dont la seule

édition du 2 janvier (avec Renaud, Gainsbourg, Cavanna et l’équipe de Hara-

Kiri, dont le professeur Choron insultant tout le monde) choquera davantage les 

élites bien-pensantes que dix ans d’émissions de Karl Zéro. C’est l’époque des «
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Enfants du Rock » de Pierre Lescure, bientôt des premières émissions intimistes 

de Pascale Breugnot (de « Moi, je » à « Psy-show ») qui débordent encore de 

quelques imprévus avant de devenir des dispositifs rôdés. C’est l’époque où 

Canal + invente pour ses premiers pas une langue et une conception nouvelles 

du divertissement télévisé. C’est même l’époque où l’on hésite encore à diffuser 

(on ne le fera finalement pas) France tour détour deux enfants, la série de 

douze petits films décapants sur la France de ce tournant de décennie 

commandée en 1977 à Jean-Luc Godard. Une télévision de transition encore 

amateure, riche de ses enclaves, empruntant ses discours au cinéma ou à la 

presse écrite, mais que les bouleversements du paysage audiovisuel français à 

partir de 1986 vont vite aligner sur le modèle italo-américain du divertissement 

généralisé.

Une nouvelle scénographie

Au fil de la décennie, la parole politique officielle à la télévision change 

radicalement : l’évolution de sa mise en scène télévisuelle est même un parfait 

résumé de la métamorphose en question. En mai 1982, Antenne 2 inaugure « 

L’Heure de vérité » de François-Henri de Virieu. C’est un passage bientôt obligé 

pour tous les ténors de droite et de gauche, mais que son interactivité nouvelle,

assurée par le verdict final des téléspectateurs, et son atmosphère de « ring » 

(comme s’en émeuvent les invités soumis à l’épreuve) n’empêchent pas de 

maintenir un dispositif traditionnel : dialogue entre une personnalité politique et

les professionnels de la presse parisienne, topographie du plateau reproduisant 

la hiérarchie sociale, rhétorique rationnelle et didactique sur le modèle du texte 

écrit. Mais dès la fin de la décennie, ce type d’émission, dont l’audience chute, 

sera déprogrammé ou repoussé plus tard dans la soirée. Une nouvelle 

scénographie de la parole politique s’impose alors : dispositif simplifié, thèmes 

plus moraux ou personnels qu’économiques ou sociaux, interlocuteurs 

ordinaires (téléspectateurs) ou atypiques (stars et provocateurs), parole 

intimiste et narrative, dûment « oralisée ».

Ce dispositif, quelques expériences pionnières lui servent de test, et de 

consécration. C’est d’abord le face-à-face informel entre François Mitterrand et 

Yves Mourousi (« Ça nous intéresse, monsieur le président »), qui donna lieu la 

première fois, début 1985, au numéro de séduction d‘un président à la page, 

maniant le verlan et le techno-jargon en vogue (il s’y dit plutôt « câblé » que « 

branché »). Il se dit même, signe qu’une logique intégralement spectaculaire 

organise déjà le rapport des politiques aux médias, que Mitterrand aurait accédé

finalement à la demande de Mourousi pour avoir particulièrement apprécié son 
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sketch polonais, quand il ouvrit le Journal télévisé, le jour de la visite à Paris du 

général Jaruzelski, en portant des lunettes noires et en saluant les 

téléspectateurs dans la langue de Waleza (« Dziendobry ! »).

On assiste aussi, au même moment, aux causeries télévisées mensuelles du 

Premier ministre Laurent Fabius. Plus tard, en mai 1990, celui-ci ira jusqu’à 

justifier son passage, en chemise rose et costume décontracté, sur le plateau 

très bas-de-gamme de « Si on se disait tout ? » de Patrick Sabatier, en 

expliquant au Nouvel Observateur qu’on ne rate pas une telle occasion de 

révéler la vérité de l’homme privé : « ce n’est pas de la variété […], [c’est] 

montrer le bonhomme, et plus seulement le politique, l’homme derrière le 

personnage [7]  ». Mais c’est dès 1985 aussi que certains politiques jugent 

opportun d’aller pousser la chansonnette en prime time, Lionel Jospin et 

François Léotard ouvrant le bal en allant chanter, respectivement, « Les Feuilles

mortes » et « L’Ajaccienne » sur le plateau de Patrick Sébastien.

Le succès, en fin de décennie, de l’émission « Questions à domicile », qui 

montre le politique dans son décor intime et commentant sa vie quotidienne, 

achève ce processus d’« intimisation » de la parole politique — qui parle dès lors

surtout la langue des médias. Plus qu’un parti ou un programme, c’est la 

télévision elle-même désormais qui s’exprime par la bouche des politiques qui y 

sont invités. Double essor télévisuel de la politique-intime et de la politique-

spectacle qui explique aussi, au fil des années 1980, la banalisation des thèses 

du Front national, dont le leader agité et ses provocations régulières sont du 

pain bénit pour toutes les chaînes françaises.

En ce sens, la télévision est devenue en France le lieu par excellence de 

production de la politique, en y instaurant le jeu médiatico-électoral, la 

personnalisation de la vie publique et la règle populiste du plébiscite chiffré. 

Mais elle l’est devenue aussi par défaut, en rognant à ce point sur l’espace 

public traditionnel qu’elle en est désormais l’ultime ersatz, peut-être même la 

dernière scène démocratique. Une scène où le souci de justice n’est plus que la 

hargne contagieuse des petits procureurs, où le problème de la parole n’est plus

que celui de sa mise en scène, et où la question de l’égalité est devenue celle 

du quart d’heure de notoriété de l’homme ordinaire. Et si elle a profondément 

altéré le jeu politique, la télévision a fait de même pour les univers artistique, 

littéraire, scientifique, juridique ou économique, qui à leur tour sont déterminés 

de l’intérieur par le plébiscite de l’audience et la reproduction divertissante d’un 

discours consensuel.
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Pourtant, dans chaque cas, son impact consiste moins à dicter leur contenu à 

ces univers, à leur inspirer de nouveaux discours, qu’à simplement les formater.

La grande affaire de la télévision est son effet de formatage, indissociable de la 

logique concurrentielle et publicitaire qu’impose le nouveau paysage audiovisuel

des années 1980. Ce formatage relève grosso modo du théorème un peu fruste 

auquel se réfère, pour recruter ses collaborateurs, le patron Bernard Tapie, qui 

n’est donc pas devenu par hasard l’outsider le plus télégénique de la décennie : 

c’est sa « règle des trois 20 », soit « les 20 centimètres du visage, les 20 

premiers mots, les 20 premières secondes [8]  ». Le format est aussi celui des 

différents usages des téléspectateurs en matière de changement de chaîne, la 

généralisation de la télécommande au milieu des années 1980 favorisant 

l’hyperfragmentation des programmes : il y a non seulement le zapping, mais 

aussi ses variantes mises à jour outre-Atlantique sous les noms de « zipping », 

« flipping », « grazing »…

Le format désigne également le rôle-clé du montage, qui est d’abord sélection, 

désorganisation et recombinaison du réel, et qui consiste surtout, comme le dit 

Pierre Bourdieu, à « cacher en montant [9]  ». Le format, c’est aussi celui, 

bientôt dominant, du talk-show, qui organise la parole selon quelques règles 

immuables : sa brièveté, ses petites variations, son extrême simplification, sa 

mise en scène physique et sonore, et l’embrigadement de ses énonciateurs — 

ceux qui dérogent en direct à ces règles de bonne communication sont d’ailleurs

si rares, aujourd’hui comme hier, qu’en voir passer un à l’écran fait toujours 

figure de petit événement. Et le format le plus décisif est celui qu’impose à 

chaque émission le découpage de la grille de programmes en fonction des 

coupures publicitaires : à cette fragmentation obligatoire du flux des 

programmes, tout doit contribuer, le maintien d’un rythme continu mais aussi 

l’organisation de chaque section d’un programme (entre deux spots) comme 

une entité autonome, par sa théâtralisation, son suspense provisoire, sa 

temporalité propre. C’est cette même contrainte de format qui a imposé la 

pensée-minute dans le champ intellectuel, la petite phrase dans le jeu politique,

ou encore partout ailleurs ces « débats d’idées » que la télévision annexe et 

qu’elle « [lance] comme des tubes », ainsi que le notait Daniel Schneidermann 

en 1989 : « Heidegger était-il nazi ? La France est-elle en déclin ? L’égalitarisme

est-il condamné ? Un débat médiatique se reconnaît à ce qu’il appelle une 

réponse par oui ou par non. […] Au bout d’un certain temps, l’idée s’épuise 

d’elle-même, pressée jusqu’à la dernière minute. Il est temps de passer au 

débat suivant [10]  ».

Le format est bel et bien le facteur-clé. C’est ce qu’avait compris Régis Debray 
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en 1979 lorsqu’il avançait, dans Le Pouvoir intellectuel en France, que le déclin 

intellectuel du marxisme et l’ascension à sa place d’un nouveau moralisme de la

démocratie étaient moins le fait d’une guerre entre clercs opposés que des 

nouvelles règles audiovisuelles — auxquelles la morale démocratique est 

parfaitement ajustée, avec ses coups de force et ses petites phrases, là où le 

marxisme, lourd et explicatif, n’est plus adapté du tout à l’ère du petit écran.

Et c’est ce qu’avait compris BHL lui-même qui, malgré ses odes à la neutralité 

des médias, fut pris bientôt en flagrant délit d’optimisation scénique de sa 

télégénique présence : pour son « Grand Echiquier » sur Antenne 2, le 20 

octobre 1985, il a tout organisé, commandant le décor à Andrée Putman, le 

mobilier à Starck, les œuvres d’art à César, un défilé au styliste Yamamoto, des 

chansons à Gainsbourg et Michel Boujenah, la lecture de ses textes à Sami Frey 

et jusqu’au passage amical « à l’improviste » de Raquel Welsh. « Vive le 

spectacle », disait-il déjà en 1980, prenant alors bien soin d’associer ce slogan 

provocateur à l’impératif catégorique de la morale antitotalitaire : « [surtout] 

quand, par le spectacle, nous devenons contemporains, immédiatement voisins,

des charniers et des holocaustes [11] ». Que le spectacle pût les déréaliser, les 

banaliser, les normaliser même ne lui est jamais venu à l’esprit.

Et le format, enfin, est celui des postures spectatrices. C’est l’alignement 

invisible devant un même écran de corps plus ou moins absorbés, de corps 

reliés par leur seule léthargie, leur interpassivité en quelque sorte (par 

opposition à l’interactivité), des corps réunis seulement désormais par cette 

communauté d’écran. Une « télévision cérémonielle » les rassemble, du 

couronnement de la reine d’Angleterre au Mondial de Football, qu’ont analysée 

les chercheurs Daniel Dayan et Elihu Katz pour comprendre le rôle de ces « 

événements publics qui existent, mais n’ont plus besoin d’avoir lieu [12]  ». 

Cette posture du téléspectateur procède aussi d’une régression fusionnelle, 

intra-utérine, de ce que les psychanalystes appellent une « pseudo-sublimation 

» et une « forclusion paranoïde du réel » : l’abandon à un certain ordre 

imaginaire et le retour à l’enfance, chez le téléspectateur absorbé, lui 

permettent de substituer à une société qui fait peur l’illusion de la toute-

puissance de son désir. Mais cette même posture renvoie aussi à l’intrusion par 

l’écran, au cœur du foyer, de l’autre et du lointain, cette « intrusion [de 

l’étranger] chez moi et par moi désirée » dont Jacques Derrida notait qu’elle 

renforce, en réaction, le désir d’être chez soi, de n’en plus sortir, et qu’elle 

s’oppose dès lors, presque symétriquement, à ce qu’il appelle l’« hospitalité [13]

» : en ce sens, individualisme et xénophobie, méfiance et désabusement, ces 

traits connus des années 1980, sont peut-être des effets de la posture 
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téléspectatrice beaucoup plus que d’une évolution sociologique ou idéologique 

spécifique.

Ces histoires de format rappellent aussi que la télévision doit son triomphe, en 

particulier pendant cette décennie-là, à sa totale absence de contenu propre, à 

sa dimension de communication pure, d’autant plus fluide qu’elle ne véhicule 

rien, sauf une fascination ravie — et l’autopromotion de ce vide par lui-même. 

La télévision n’a qu’une basse idée d’elle-même, comme en témoignent 

constamment ce mépris que lui vouent ceux qui la font (ce mépris qui est 

comme inclus dans l’image), mais aussi le mépris que se sentent obligés de lui 

adresser les téléspectateurs dans leur bonne volonté téléphobe : ils enragent en

1991 contre cette guerre par écrans interposés, mais ne manquent pas un seul 

détail de l’opération « Tempête du désert », et pesteront quelques années plus 

tard contre la vulgarité de « Loft Story », sans en rater bien sûr une seule 

journée.

Mais la télévision, ajoutent-ils aussitôt, apporte aussi la seule preuve valable de 

quelque chose, puisqu’elle nous le rend visible — vieille croyance tenace dans le

statut du visible comme critère ultime de vérité. C’est qu’elle est, surtout, le 

seul méta-média, celui qui absorbe tous les autres, qui est vierge de tout 

contenu préétabli, et qui, en fin de compte, parle en continu avant tout de lui-

même. C’est même ce cran-là, décisif, que fait franchir à la société française sa 

télévision des années 1980 : en exhibant moins un quelconque contenu que 

juste son propre enthousiasme télévisuel, elle ouvre un gouffre où tout semble 

appelé à disparaître.

À partir des années 1980, la télévision ne cessera plus de se raconter. Certes, la

« réflexivité télévisuelle », comme l’appellent les chercheurs, a toujours existé, 

mais avant 1980, elle était encore didactique, liée à la participation du 

téléspectateur : des émissions des années 1970 comme « Vocations », « Boîte à

malices » ou « Télétests » (qui invite à reconnaître, sur trois témoignages 

présentés à l’écran, les deux qui sont faux) pariaient chez le spectateur sur une 

certaine critique de la représentation, sur un jeu avec les codes narratifs du 

petit écran, sur un « éveil de la conscience téléspectatrice », comme l’espérait 

le pionnier Jean Frapat. À partir des années 1980, des émissions sur la 

télévision comme « Téléthèque », « Bonjour la télé » ou « Trente ans de 

télévision » ne véhiculent plus que l’amour cathodique et la nostalgie des vieux 

programmes, mais aussi, plus prosaïquement, la concurrence entre chaînes, qui

déclinent ainsi, au second degré, leurs programmes-fétiches.
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On montera d’un cran encore en 1992 avec la mort en direct de La Cinq, et ces 

semaines d’agonie au cours desquelles l’ex-chaîne à scandales s’est mise à 

parler d’elle-même, de sa naissance, de ses changements de propriétaire, de sa

fin probable : cette fois, c’est sûr, « La Cinq est une personne [14]  ». La 

télévision est ainsi passée du statut de médium de contenu (fût-il biaisé) à celui

de pur médium de séduction, allégée de tout bagage et entourée de l’aura que 

confère le narcissisme spontané — je parle de moi car je ne sais rien d’autre. 

Cette tentation est celle de tous les médias généralistes au cours de la 

décennie, de la radio à la publicité et même au journal Libération (avec ses 

numéros spéciaux sur lui-même, « Je t’aime moi non plus » ou « Les années 

Libé »). Mais la télévision en est l’unique source, et le modèle sans cesse 

renouvelé.

Pourtant, un autre scénario eût été possible — au vu des premières années 

expérimentales, des enclaves inventives, ou des usages plus locaux et plus 

engagés qu’on a pu faire ici et là, plus récemment, des ondes hertziennes ou 

satellite. Si la télévision est au cœur de l’idéologie 80, ne serait-ce que parce 

qu’elle ne cesse d’exhiber la servitude, celle des invités ou des victimes, des 

spectateurs ou des joueurs, elle aurait pu tout aussi bien être le lieu d’un travail

critique sur ce tournant idéologique, comme quelques émissions ont bien tenté 

de le faire. Autrement dit, si la société télévisuelle des années 1980 est une 

société-écran, opaque à elle-même et faussement transparente, c’est moins le 

médium lui-même qui est en cause que l’usage qui en fut fait, un usage qui n’a 

plus cessé depuis lors de se généraliser.

Or, pour retrouver un usage critique possible de la télévision, il faut se souvenir 

que ses contraintes (ou ses limites) elles-mêmes peuvent être réappropriées, 

détournées, lui échapper. Il faut garder à l’esprit, contre le simplisme des 

téléphobes aussi bien que le cynisme des téléphiles, une distinction capitale, 

celle qu’avançaient en 1980 Gilles Deleuze et Félix Guattari entre « 

l’asservissement machinique », cette absorption de chacun dans le dispositif 

technique du pouvoir, et « l’assujettissement social », qui laisse la place à une 

certaine production de soi par les contraintes elles-mêmes du dispositif : on 

peut faire de la télévision une arme, en ce sens, si on la détourne du bain 

intimiste et narcissique où elle flotte depuis les années 1980, car « un peu de 

subjectivation nous éloignait de l’asservissement machinique, mais beaucoup 

nous y ramène [15] ». On a été trop longtemps asservis au petit écran, le 

temps est venu de ne lui être qu’assujetti — ce serait déjà ça.

[1] Les articles publiés sous forme de « tribune » n’engagent pas collectivement
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tout

tout ce qu’on fait

tout ce qui est fait

absolument tout

tout

tout est conservé

dorénavant

tout est archivé

oui

tout est conservé

tout ce que chacun fait

tout ce que nous faisons

nous tous

tous

tout ce que nous faisons

tout ce qui est fait

ici

absolument tout

absolument tout ce qui est fait par chacun

tout ce qu’on fait

tout ce qu’on fait dès qu’on a treize ans

dès treize ans
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toute une vie

presque toute la vie

est archivée

conservée

gravée

toute la vie gravée

enregistrée

captée

toute une vie mémorisée

tout ce qu’on fait

tout

tout ce qui est fait par chacun

est su

est connu

connu et conservé

connu et archivé

connu et listé

su

classé

au cas où

si jamais

au cas où

depuis aujourd’hui 1er juillet 20081

depuis aujourd’hui 1er juillet

depuis ce 1er juillet

ce 1er juillet 2008

et chaque jour

à partir de maintenant chaque jour

tout est su2

désormais

tout se saura

tout
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tout est conservé

toute une vie gardée archivée conservée

captée enregistrée numérisée gravée

toute une vie à partir de treize ans

dès cet âge

dès cet âge-là

tout ce que chacun fait

tout ce que nous faisons

tout

absolument tout

tout

chaque chose

chaque

geste

mot

écrit

choix

rencontre

est désormais

conservé

nommé

numérisé

résumé

classé

tout pourra être su

au cas où

au cas où

tout est archivé 

désormais

dès treize ans

chacun est résumé

la vie de chacun
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résumée numérisée classée étiquetée

oui

c’est ça

étiquetée

tout ce que chacun aura fait

tout ce que nous aurons fait dès

dès treize ans

tout ce que nous aurons fait

tout ce que nous ferons

chacun

chacun de nous

chacun de nous tous

tout

tout

tout est consigné

c’est su

c’est su au cas où

en cas de danger

si jamais

chacun

chacun de nous

ou quelques-uns de nous

devenaient

au cas où l’un de nous

un jour

un jour

on ne sait jamais

un jour

deviendrait

dangereux

c’est ça

un danger
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quel danger

un danger pour tout

un danger pour tous

si jamais

peut-être

si jamais peut-être

nous devenions un danger

chacun ou quelques-uns

c’est ça

un danger

quel danger

au cas où

un

plusieurs

quelques-uns d’entre nous

on ne sait jamais

deviendrait danger

un danger

quel danger

pour tous

pour les autres

dans ce cas-là

pour ce cas

pour ce cas peut-être

pour tous ces cas peut-être

dans ces cas peut-être

tout doit être gardé

si jamais

au cas où

tout est à conserver

à numériser à étiqueter à ranger

tout de chacun
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de chacun de nous

ce qu’on fait

ce qu’on est

ce qu’on aime

qui on aime

tous ceux qu’on aime

tous ceux qui sont aimés

qui est aimé

et quoi

et qui

et ce que

et que fait celui qui est aimé

et que fait celle qui est aimée

et tout le reste

et tout le reste

est conservé

classé

archivé

et aussi

en quoi on croit

et

où on va

dans quel sens

dans quelle direction

dans quel lieu

dans quel endroit

et aussi avec qui on vit

et pourquoi

de quelle manière

comment

depuis le 1er juillet 2008

cela est su et archivé
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pour le bien de tous

pour la sécurité de tous

et de chacun

ce que chacun fait est connu

est su

de quelques-uns

des gardiens

c’est su des gardiens

de tous les gardiens

cela est su de tous ceux qui protègent

cela est connu de tous ceux qui nous protègent

cela est connu d’eux

classé par eux

pour eux

cela est gardé

quelque part

en sécurité quelque part

quelque part ici

au cas où

au cas où

pour savoir

qui on est

qui chacun est

au cas où

au cas où on deviendrait un danger

un danger pour tous

si jamais

un danger

quel danger

un danger peut-être

toute une vie enregistrée

en mémoire
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en sécurité

quelque part

c’est fait

décidé

autorisé

c’est maintenant

depuis le 1er juillet 2008

depuis aujourd’hui 1er juillet 2008

et chaque jour

c’est décidé

fait

ce que chacun fait

ce que nous faisons

tout ce que nous faisons

tout ce qui est fait par chacun

tout ce qui est fait par tous

absolument tout

chaque chose

chaque acte

chaque action

dans la vie de chacun

dans la vie de tous

dans les vies de chacun 

tout est conservé

gardé en mémoires

tout est conservé très tôt

au plus tôt

tout est conservé

déjà tout est conservé

sans doute déjà beaucoup est conservé

sans doute déjà

mais aujourd’hui
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mais aujourd’hui 1er juillet 2008

1er juillet 2008

c’est décrété

c’est publié

c’est acquis

c’est normal

ça peut se faire dorénavant

c’est permis

c’est conservé depuis aujourd’hui

ce qu’on fait

ce qu’on est

ce qu’on aime

qui on aime

tous ceux qu’on aime

tous ceux qui sont aimés

qui est aimé

et quoi

et qui

et ce que

et que fait celui qui est aimé

et que fait celle qui est aimée

et tout le reste

et tout le reste

est conservé

classé

archivé

et aussi

en quoi on croit

et

où on va

dans quel sens

dans quelle direction
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dans quel lieu

dans quel endroit

et aussi avec qui on vit

et pourquoi

de quelle manière

comment

c’est archivé

c’est permis

c’est dit au su de tous

c’est publié

sans bruit

sans aucun bruit

sans aucun trouble

sans que ça ne trouble rien

rien

c’est fait

chaque acte

de chaque vie

dès treize ans

est

désormais

archivé

tout

absolument tout

est conservé dès

dès treize ans

dès

archivé

aujourd’hui 1er juillet 2008

aujourd’hui 2 juillet aujourd’hui 3 juillet aujourd’hui 4 juillet 

aujourd’hui 5 juillet aujourd’hui 6 juillet aujourd’hui 7 juillet 

aujourd’hui 8 juillet aujourd’hui 9 juillet aujourd’hui 10 juillet 
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aujourd’hui 11 juillet aujourd’hui 12 juillet aujourd’hui 13 juillet 

aujourd’hui 14 juillet aujourd’hui 15 juillet aujourd’hui 16 juillet 

aujourd’hui 17 juillet aujourd’hui 18 juillet aujourd’hui 19 juillet 

aujourd’hui 20 juillet aujourd’hui 21 juillet aujourd’hui 22 juillet 

aujourd’hui 23 juillet aujourd’hui 24 juillet aujourd’hui 25 juillet 

aujourd’hui 26 juillet aujourd’hui 27 juillet aujourd’hui 28 juillet 

aujourd’hui 29 juillet aujourd’hui 30 juillet aujourd’hui 31 juillet 

aujourd’hui 1er août aujourd’hui 2 août aujourd’hui 3 août 

aujourd’hui 4 août aujourd’hui 5 août aujourd’hui 6 août 

aujourd’hui 7 août aujourd’hui 8 août aujourd’hui 9 août 

aujourd’hui 10 août aujourd’hui 11 août aujourd’hui 12 août 

aujourd’hui 13 août aujourd’hui 14 août aujourd’hui 15 août 

aujourd’hui 16 août aujourd’hui 17 août aujourd’hui 18 août 

aujourd’hui 19 août aujourd’hui 20 août aujourd’hui 21 août 

aujourd’hui 22 août aujourd’hui 23 août aujourd’hui 24 août 

aujourd’hui 25 août aujourd’hui 26 août aujourd’hui 27 août 

aujourd’hui 28 août aujourd’hui 29 août aujourd’hui 30 août 

aujourd’hui 31 août aujourd’hui 1er septembre aujourd’hui 2 

septembre aujourd’hui 3 septembre aujourd’hui 4 septembre 

aujourd’hui 5 septembre aujourd’hui 6 septembre aujourd’hui 7 

septembre aujourd’hui 8 septembre aujourd’hui 9 septembre 

aujourd’hui 10 septembre aujourd’hui 11 septembre 12 

septembre aujourd’hui 13 septembre aujourd’hui 14 septembre 

aujourd’hui 15 septembre aujourd’hui 16 septembre aujourd’hui

17 septembre aujourd’hui 18 septembre aujourd’hui 19 

septembre aujourd’hui 20 septembre aujourd’hui 21 septembre 

aujourd’hui 22 septembre aujourd’hui 23 septembre aujourd’hui

24 septembre aujourd’hui 25 septembre aujourd’hui 26 

septembre aujourd’hui 27 septembre aujourd’hui 28 septembre 

aujourd’hui 29 septembre aujourd’hui 30 septembre aujourd’hui

1er octobre aujourd’hui 2 octobre aujourd’hui 3 octobre

tout est archivé
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de tous

dès

dès treize ans

c’est dorénavant permis dès

dès treize ans

totalement permis

c’est dorénavant normal

c’est une norme 

depuis aujourd’hui 1er juillet 2008

et chaque jour depuis ce jour

depuis aujourd’hui

et chaque jour

aujourd’hui 11 septembre 2008

c’est normal

normal dès treize ans

dorénavant c’est normal

et chaque jour désormais

chaque jour

c’est normal

cela vient à peine

à peine d’être décidé

à peine d’être dit

à peine

ça vient à peine de se passer

à peine

cela vient à peine de

à peine

à peine de se passer

tout peut être conservé de tous

tout

ce qu’on fait

ce qu’on est
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ce qu’on aime

qui on aime

tous ceux qu’on aime

tous ceux qui sont aimés

qui est aimé

et quoi

et qui

et ce que

et que fait celui qui est aimé

et que fait celle qui est aimée

et tout le reste

et tout le reste

est conservé

classé

archivé

et aussi

en quoi on croit

et

où on va

dans quel sens

dans quelle direction

dans quel lieu

dans quel endroit

et aussi avec qui on vit

et pourquoi

de quelle manière

comment

et ce qu’on a

tout ce qu’on a

où on est

où chacun est

où chacun vit
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dans quel lieu

à quel endroit

tout est su

et quelles que soient

quelles que soient les raisons

pour quelque raison que ce soit

et sans raison

sans aucune raison

sans aucune raison désormais

tout peut être conservé de tous

dès

dès treize ans

qui on est

qui on aime

où on va

vers quoi

vers qui

dans quel sens

dans quelle direction

avec qui

juste au cas où

juste en cas de danger

quel danger

à tout moment

tout est archivé de tous à tout moment

sans aucune raison

tout est

sans motif

archivé

ce qui

un jour

a été fait
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tout est gardé de ce qui a été

un jour

fait

c’est sans limites

sans aucune limite

c’est archivé sans limites

dans les faits sans limites

depuis aujourd’hui 1er juillet 2008

et chaque jour

désormais chaque jour

de tous

de tous

tout est

tout est connu

tout est absolument connu de tous

et sans mesure

sans la moindre mesure

sans aucun frein

sans frein aucun

tout est connu de tous

absolument tout

tout est noté, enregistré

oui enregistré

tout est enregistré

de tous

et très tôt

très tôt

dès que quiconque commence

dès que quiconque commence à

à être, à être

commence à peine

dès que quiconque commence à peine à être
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c’est enregistré

noté

dès

dès treize ans

défini

classé

cadré

aujourd’hui et demain, et après-demain

et le jour d'après

et chaque jour

depuis le 1er juillet 2008, aujourd’hui 2 juillet, aujourd’hui 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, aujourd’hui 1er août, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd’hui 1er 

septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et

aujourd’hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 octobre, et aujourd’hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et aujourd’hui 1er décembre  

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd’hui 1er 

janvier 2009, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

janvier, et aujourd’hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28 février, et aujourd’hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, et aujourd’hui 1er avril, 2 3,  4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
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25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd’hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd’hui 1er juin, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd’hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, 

aujourd’hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd’hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd’hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, et aujourd’hui 1er 

novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et 

aujourd’hui 1er décembre  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, et aujourd’hui 1er janvier 2010, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et aujourd’hui 1er février, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et aujourd’hui 1er mars, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd’hui 1er avril, 

2 3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd’hui 1er 

mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 

aujourd’hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

juin, et aujourd’hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
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13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 juillet, et aujourd’hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd’hui 1er septembre, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et aujourd’hui 1er 

octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, 

et aujourd’hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 novembre, et aujourd’hui 1er décembre  2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd’hui 1er janvier 2011, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, et 

aujourd’hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, et

aujourd’hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, et aujourd’hui 1er avril, 2 3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 avril, et aujourd’hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, et aujourd’hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30 juin, et aujourd’hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, et aujourd’hui 1er août, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd’hui 1er 

septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, et

90



aujourd’hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 octobre, et aujourd’hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, et aujourd’hui 1er décembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et aujourd’hui 1er 

janvier 2012, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

janvier, et aujourd’hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28 février, et aujourd’hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, et aujourd’hui 1er avril, 2 3,  4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, et aujourd’hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6

mai 20123

tout est noté

archivé

défini

classé

cadré

nommé défini su classé cadré archivé

tout est su de tous

tout

absolument tout

pour toujours

lundi 29 septembre 2008, 18h40
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Notes

1. EDVIGE : Un décret publié le 1er juillet 2008 au Journal officiel institue un 

nouveau fichier dénommé EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de 

l’information générale). ..., organisant le fichage généralisé et systématique de 

« toutes personnes âgée de 13 ans et plus » « ayant sollicité, exercé ou 

exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui joue un rôle 

institutionnel, économique, social ou religieux significatif ». En clair, tous les 

citoyens ayant un jour souhaité s’investir pour leur cité.

Il est également prévu de ficher tout individu, groupe ou organisation dont 

l’activité est susceptible de troubler l’ordre public et de permettre aux services 

de police d’effectuer des enquêtes administratives pour l’accès à certains 

emplois ou à certaines missions, sur la base des éléments figurant dans le 

fichier EDVIGE. L’enregistrement des données à caractère personnel n’a aucune 

limite, ni dans le temps ni dans son contenu, puisque pourront être répertoriées

toutes les informations relatives aux fréquentations, au comportement, aux 

déplacements, à l’appartenance ethnique, à la vie sexuelle, aux opinions 

politiques, philosophiques et religieuses, au patrimoine, au

véhicule etc.

Si le décret du 14 octobre 1991 permettait déjà aux Renseignements Généraux 

de récolter et détenir des informations sur les personnes majeures impliquées 

dans le débat public, EDVIGE étend considérablement le champ des données 

collectables, comme les motifs justifiant le fichage. En effet, il s’agit aujourd’hui 

d’informer le gouvernement sur des individus engagés et non plus de lui 

permettre d’apprécier une situation politique économique ou sociale. Malgré les 

recommandations du Conseil de l’Europe et les nombreuses réserves de la CNIL 

concernant ce fichier, le gouvernement fait le choix d’adopter un mode de 

recensement des populations particulièrement attentatoire aux libertés et au 

respect de la vie privée. De même que la rétention de sûreté a vocation à 

prévenir d’un crime hypothétique, EDVIGE pourra avoir vocation à se prémunir 

contre toute forme d’opposition.  (nettime.org, liste d’information)

Sans débat public préalable, le gouvernement, par un décret publié au Journal 
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officiel du 1er juillet 2008, a considérablement accru les capacités de fichage de 

nos concitoyens. Ce fichage est assuré, à l’avenir, par la Direction centrale de la

sécurité publique (fusion des Renseignements Généraux et de la DST).

A cette fin, un nouveau fichier policier est mis en place sous le nom d’EDVIGE 

(Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale). Il 

recenest, de manière systématique et généralisée, toute personne « ayant 

sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou 

qui joue un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif ». 

Sans exception, toutes les personnes engagées dans la vie de la cité sont donc 

visées.

En outre, ce fichage vise à permettre la collecte de renseignements identitaires 

sur les « suspects » (personne mais également groupe) simplement considérés, 

par la police, comme susceptibles, à l’avenir et de manière totalement 

hypothétique, de porter atteinte à « l’ordre public ».

Il permettra de compiler toutes les notes de renseignements telles que : état 

civil, photographie mais aussi fréquentations, comportement, déplacements, 

appartenance ethnique, vie sexuelle, opinions politiques, philosophiques, 

religieuses, appartenances syndicales et associatives …

La police est autorisée à consulter ce fichier en cas d’enquêtes administratives 

pour l’accès à certains emplois.

Les mineurs ne seront pas épargnés puisque fait sans précédent dans notre 

République et particulièrement choquant, leur fichage est autorisé dès l’âge de 

13 ans et cela sans qu’aucune infraction n’ait été commise et sur la seule base 

de leur dangerosité présumée.

Cette initiative gouvernementale, porteuse à l’évidence de nombreuses dérives, 

s’inscrit résolument dans le cadre de la mise en place d’une politique sécuritaire 

ouvertement revendiquée.

Le gouvernement est passé outre aux réserves émises par la Commission 

nationale Informatique et Libertés concernant ce fichier qui, dès sa parution, a 

suscité les plus vives réprobations de multiples organisations associatives, 

syndicales et politiques.

(nettime.org)
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texte de la loi : 

JORF n°0152 du 1 juillet 2008 

DECRET

Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement 

automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE »

NOR: IOCC0815681D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 

territoriales,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I à III) ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de 

l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, 

notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 

30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du

16 juin 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement 

automatisé et des fichiers de données à caractère personnel intitulés EDVIGE 

(Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale) ayant pour 

finalités, en vue d'informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans 

les départements et collectivités :

1. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux personnes 

physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, 

syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social 

ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires 

au Gouvernement ou à ses représentants pour l'exercice de leurs 

responsabilités ;

2. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus, groupes, 

organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou

collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ;

3. De permettre aux services de police d'exécuter les enquêtes administratives 

qui leur sont confiées en vertu des lois et règlements, pour déterminer si le 

comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible 
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avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

Article 2 Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978

susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des 

finalités mentionnées à l'article 1er du présent décret, les catégories de données

à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er 

et concernant des personnes physiques âgées de treize ans et plus sont les 

suivantes :

- informations ayant trait à l'état civil et à la profession ;

- adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;

- signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ;

- titres d'identité ;

- immatriculation des véhicules ;

- informations fiscales et patrimoniales ;

- déplacements et antécédents judiciaires ;

- motif de l'enregistrement des données ;

- données relatives à l'environnement de la personne, notamment à celles 

entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle.

Les données collectées au titre du 1 de l'article 1er du présent décret ne 

peuvent porter ni sur le comportement ni sur le déplacement des personnes.

Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature 

de celles mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Celles de

ces données autres que celles relatives aux opinions politiques, philosophiques 

ou religieuses, ou à l'appartenance syndicale ne peuvent être enregistrées au 

titre de la finalité du 1 de l'article 1er que de manière exceptionnelle. Il est 

interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces 

seules informations.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir 

de la photographie.

Les données concernant les mineurs de seize ans ne peuvent être enregistrées 

que dans la mesure où ceux-ci, en raison de leur activité individuelle ou 

collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.

Les données collectées pour les seuls besoins d'une enquête administrative 

peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de 

leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre 

desquelles l'enquête a été menée.

Article 3. Dans la limite du besoin d'en connaître, sont autorisés à accéder aux 

informations mentionnées à l'article 2 :

- les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la 

direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et 

spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
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- les fonctionnaires affectés dans les services d'information générale des 

directions départementales de la sécurité publique ou, à Paris, de la préfecture 

de police, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur 

départemental ou, à Paris, par le préfet de police.

Peut également être destinataire des données mentionnées à l'article 2, dans la 

limite du besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service de la police 

nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse, sous le timbre

de l'autorité hiérarchique, qui précise l'identité du consultant, l'objet et les 

motifs de la consultation.

Article 4 Le traitement et les fichiers ne font l'objet d'aucune interconnexion, 

aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres 

traitements ou fichiers.

Article 5 Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi du 6 

janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la 

Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à 

l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.

Article 6 Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978

susvisée, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année 

à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de 

vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans 

le traitement.

Article 7Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 8Le présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du 

décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 

du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des 

renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour 

l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Article 9 La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

est chargée de l'exécution du présent décret, qui est publié au Journal officiel de

la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

Par le Premier ministre : François Fillon

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

(source : legifrance.gouv.fr)

+

délibération Cnil (La CNIL a rendu un avis critique quant à ce décret)
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texte n° 85

Délibération n° 2008-174 du 16 juin 2008 portant avis sur un projet de décret 

en Conseil d'Etat portant création au profit de la direction centrale de la sécurité

publique d'un traitement automatisé de données à caractère personnel 

dénommé « EDVIGE »

NOR: CNIX0816023X

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Saisie pour avis par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités

territoriales le 27 mars 2008 d'un projet de décret en Conseil d'Etat (modifié le 

13 juin 2008) portant création au profit de la direction centrale de la sécurité 

publique d'un traitement automatisé de données à caractère personnel 

dénommé « EDVIGE » et d'un projet de décret portant modification du décret n°

91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des 

renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour 

l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes

à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 

1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 

de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection 

des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère 

personnel, et notamment ses articles 6, 8, 26, 29, 30 et 31 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de 

l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, 

notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers 

informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des 

renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 91-1052 du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisé du 

terrorisme mis en œuvre par les services des renseignements généraux du 

ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n°

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, et notamment son article 

83 ;

Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 

30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
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aux libertés ;

Vu le projet de décret portant modification du décret n° 85-1057 du 2 octobre 

1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de 

l'intérieur et de la décentralisation et le projet de décret relatif à l'organisation 

déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique ;

Après avoir entendu M. Jean-Marie Cotteret, commissaire, en son rapport, et 

Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Emet l'avis suivant :

La commission a été saisie le 27 mars 2008 par le ministère de l'intérieur, de 

l'outre-mer et des collectivités territoriales de deux dossiers de formalités 

préalables relatifs à la mise en œuvre des traitements de données à caractère 

personnel respectivement dénommés « EDVIGE » (exploitation documentaire et 

valorisation de l'information générale) et « CRISTINA » (centralisation du 

renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et les intérêts nationaux).

Ils comportent chacun un projet de décret en Conseil d'Etat portant autorisation

de la création du traitement considéré ainsi qu'un projet de décret en Conseil 

d'Etat portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux

fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 

2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du 1 de l'article 30 de la loi n° 

78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004.

La mise en œuvre de ces nouveaux traitements résulte de la réforme des 

services de renseignement, laquelle devrait être effective au 1er juillet 2008 et 

devrait ainsi aboutir à la mise en place d'une nouvelle organisation, fondée sur 

une répartition différente des missions jusqu'alors dévolues à la direction de la 

surveillance du territoire (DST) et à la direction centrale des renseignements 

généraux (DCRG).

Ainsi, le renseignement intérieur, au sens strict, estit pris en charge par la 

direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), chargée de lutter contre 

toutes les activités susceptibles de constituer une atteinte aux intérêts 

fondamentaux de la nation. La mission d'information générale, actuellement 

assurée par la DCRG, estit confiée à la direction centrale de la sécurité publique 

(DCSP). Enfin, la surveillance des établissements de jeux et des champs de 

courses estit confiée à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

Constitué d'une base nationale de données informatiques et d'archives papier, 

le traitement EDVIGE doit permettre à la DCSP de remplir la mission 

d'information générale qui lui est dévolue, laquelle consiste dans la recherche, 

la centralisation et l'analyse des renseignements destinés à informer le 

représentant de l'Etat et le Gouvernement dans les domaines institutionnel, 

économique et social, ainsi qu'en matière de phénomènes urbains violents et 

dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public.
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Sur les finalités :

Le traitement EDVIGE a pour finalités :

1. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux personnes 

physiques et morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat électif, 

syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social 

ou religieux significatif, afin de donner au Gouvernement ou à ses représentants

tous les éléments utiles à leur action ;

2. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus, groupes, 

organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou

collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.

3. De permettre aux services de police d'exécuter les enquêtes administratives 

qui leur sont confiées, pour déterminer si le comportement des personnes 

physiques ou morales intéressées est compatible avec l'exercice des fonctions 

ou des missions envisagées.

S'agissant de cette troisième finalité, la commission observe que l'exécution par

les services de police des enquêtes administratives peut nécessiter la collecte, le

traitement et l'analyse de données sur les personnes postulant à l'exercice de 

certaines missions ou fonctions, lorsque la nature de celles-ci l'exige, pour des 

emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, 

pour des emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou 

encore, lorsque les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se 

dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des 

personnes et des biens.

Elle estime toutefois souhaitable qu'une procédure d'apurement des 

informations soit déterminée dès lors que l'enquête administrative a donné lieu 

à un avis favorable et que la personne concernée a été recrutée ou retenue pour

la mission considérée.

De façon générale, elle considère que, au regard des missions dévolues à la 

DCSP, telles qu'elles sont énoncées aux termes du projet de décret portant 

modification du décret du 2 octobre 1985, il y aurait lieu de préciser les 

conditions et la nature des enquêtes administratives susceptibles d'être 

réalisées ainsi que les types d'emplois ou de fonctions pour lesquels la DCSP 

peut se voir confier lesdites enquêtes.

Sur les données conservées :

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le 

traitement, concernant des personnes physiques âgées de 13 ans et plus, 

estient les suivantes : informations ayant trait à l'état civil et à la profession ; 

adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ; 

signalement, photographies (données non biométriques) et comportement ; 

titres d'identité ; immatriculation des véhicules ; informations fiscales et 
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patrimoniales ; déplacements et antécédents judiciaires ; motif de 

l'enregistrement des données ; données relatives à l'environnement de l'individu

si elles sont nécessaire à la poursuite des finalités définies ci-dessus.

Sur les catégories de données :

Sur le signalement :

La commission observe qu'il n'est pas précisé, aux termes du projet de décret, 

ce que recouvrent les éléments de « signalement », lesquels étaient jusqu'alors 

définis comme des « signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables », 

conformément à l'article 2 du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 visé plus 

haut.

Elle relève, en outre, que la collecte, la conservation et le traitement des 

données précitées n'étaient jusqu'alors autorisées que s'agissant de personnes 

qui pouvaient, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte

à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique, par le recours ou le soutien 

apporté à la violence ainsi que pour les personnes entretenant ou ayant 

entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci, en application 

des dispositions de l'article 3 (1°) du décret précité.

Outre qu'elle juge nécessaire que la nature des données enregistrées sous 

couvert de la catégorie « signalement » soit déterminée aux termes du projet 

de décret, la commission estime que lesdites données ne devraient pouvoir être 

collectées qu'au titre de la deuxième finalité, c'est-à-dire lorsqu'elles concernent

des individus qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont 

susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.

Sur la photographie :

La commission prend acte de ce que le traitement ne comportera pas de 

dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie et de la 

modification du projet de décret en ce sens.

Sur le comportement et les déplacements :

La commission relève que, jusqu'à présent, ces données n'étaient enregistrées 

que dans le fichier informatisé du terrorisme, à l'exclusion des autres fichiers 

des renseignements généraux.

La commission estime que lesdites données ne devraient pas pouvoir être 

enregistrées dans le traitement « EDVIGE » au titre de la première finalité.

Sur les titres d'identité et les informations fiscales et patrimoniales :

La commission observe que le traitement EDVIGE ne pourra être alimenté par le

biais d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel, ni par 

interconnexion, ni par simple rapprochement.

S'agissant des données relatives aux titres d'identité, la commission prend acte 

de ce qu'elles ne pourront être enregistrées dans le traitement EDVIGE que 

dans la mesure où les titres précités auront été présentés par les personnes 
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titulaires de ces titres.

S'agissant des informations fiscales et patrimoniales, la commission prend acte 

de ce qu'elles ne porteront que sur des éléments fournis par les personnes 

concernées ou relevant du domaine public et qu'elles n'auront d'autre objet que 

de donner des informations sur le train de vie desdites personnes.

Sur les antécédents judiciaires :

La commission prend acte de ce que, conformément aux dispositions de l'article 

777-3 du code de procédure pénale s'agissant de la catégorie de données 

relative aux « antécédents judiciaires », il ne pourra être fait mention dans le 

traitement d'aucune condamnation et que cette catégorie de données ne 

concernera que des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.A cet 

égard, la commission relève que, selon le ministère de l'intérieur, le traitement 

ne pourra être alimenté par des données provenant d'autres fichiers de police, 

ni par interconnexion ni par simple rapprochement.

Å\ sur les données relatives à l'environnement de l'individu :

S'agissant des « données relatives à l'environnement de l'individu », qui, selon 

le ministère de l'intérieur, devraient concerner notamment son appartenance 

éventuelle à des associations ou mouvements ainsi que des données relatives à 

des personnes avec lesquelles il est en relation, la commission prend acte de ce 

que le ministère a accepté de modifier l'article 2 du projet de décret qui précise 

désormais : « données relatives à l'environnement de l'individu, notamment aux

personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et 

non fortuites avec l'individu concerné, si elles sont nécessaires à la poursuite 

des finalités définies à l'article 1er ».

Elle observe néanmoins que la collecte et le traitement de telles données 

n'étaient jusqu'alors autorisées que pour les personnes qui pouvaient, en raison 

de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou 

à la sécurité publique.

A cet égard, la commission tient à souligner que ces données ne devraient pas 

pouvoir être enregistrées dans le traitement « EDVIGE » au titre de la première 

finalité.

Å\ sur les motifs d'enregistrement :

La commission prend acte de l'engagement pris par le ministère de l'intérieur de

ce que les motifs d'enregistrement seront déterminés en fonction des finalités 

du traitement définies aux termes de l'article 1er du projet de décret.

Sur les données sensibles relevant de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 

modifiée :

Aux termes de l'article 2 du projet de décret, il est indiqué que le traitement 

pourra « enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles 

mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 », c'est-à-dire « celles qui 
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font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou 

ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou 

l'appartenance syndicale, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle ».

A cet égard, la commission tient à souligner que les conditions d'enregistrement

de ce type de données étaient plus strictement définies aux termes du décret n°

91-1051 du 14 octobre 1991, dans un souci de préservation des libertés 

individuelles et de protection de la vie privée, se limitant en particulier aux « 

activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales » des personnes 

majeures.

Aussi, tout en prenant acte de ce que le projet de décret interdit de sélectionner

une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations, la 

commission souhaite que le projet de décret définisse explicitement la nature 

des données relevant de l'article 8 qui estient susceptibles d'être enregistrées 

au titre de chacune des finalités énoncées à l'article 1er du projet de décret et 

précise, en outre, que lesdites données ne pourront être enregistrées que dans 

la stricte mesure où les finalités du traitement l'exigent.

La commission estime que les cas exceptionnels dans lesquels les données 

sensibles, au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 

6 août 2004, et notamment celles touchant à l'origine raciale ou ethnique, à la 

santé ou à la vie sexuelle des personnes, estient susceptibles d'être recueillies 

devraient être étroitement définis.

La commission tient à rappeler, à cet égard, que, conformément à l'article 6 de 

la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, les données 

collectées et conservées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives 

au regard des finalités.

Sur les mineurs :

La commission observe que si les fichiers des renseignements généraux ne 

concernaient que les personnes majeures, l'article 2 du projet de décret prévoit 

la possibilité d'enregistrer des données à caractère personnel dès l'âge de treize

ans.

Le ministère de l'intérieur a justifié cette mesure par les mutations affectant la 

délinquance juvénile, au regard des missions dévolues à la DCSP dans la lutte 

contre les phénomènes dits de « violences urbaines », faisant par ailleurs valoir 

que l'âge de treize ans correspondait à l'âge à partir duquel les mineurs sont 

reconnus pénalement responsables.

La commission considère que la majorité pénale, d'ailleurs relative, des mineurs

âgés de treize ans ne saurait servir de référence en la matière, dès lors que le 

traitement EDVIGE ne revêt aucune finalité de police judiciaire et vise, pour 

l'essentiel, comme son nom l'indique, à l'information générale du Gouvernement

et de ses représentants dans les départements et collectivités.
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Tout en prenant acte de ce que l'enregistrement de données à caractère 

personnel concernant des mineurs ne pourrait être effectué dès treize ans que 

dans la stricte mesure où les personnes concernées, en raison de leur activité 

individuelle ou collective, estient susceptibles de porter atteinte à l'ordre public 

et, à compter de seize ans, également dans les cas où les personnes 

postuleraient à des fonctions ou des missions pour l'exercice desquelles la 

réalisation d'une enquête administrative estit nécessaire, la commission tient à 

rappeler que le traitement de telles données appelle l'adoption de garanties 

renforcées. Il doit, en conséquence, être encadré, dans le projet de décret, par 

des dispositions particulières et précises, de façon à lui conserver un caractère 

exceptionnel et une durée de conservation spécifique.

Sur la durée de conservation :

Le projet de décret et le dossier de demande d'avis qui l'accompagne ne 

comportent aucune indication sur la durée de conservation des données et ne 

déterminent pas non plus de procédure de mise à jour et d'apurement.

La commission rappelle à cet égard que le principe d'exactitude et de mise à 

jour des données constitue une des conditions de licéité des traitements de 

données personnelles et une garantie essentielle pour les citoyens.

Elle estime, en conséquence, que compte tenu de la sensibilité des données 

traitées et des finalités poursuivies, le projet de décret doit prévoir la mise en 

œuvre, sous le contrôle de la commission, d'une procédure de mise à jour et 

d'apurement des fichiers. Elle rappelle, à cet égard, que s'agissant des données 

sensibles, une telle procédure était prévue à l'article 6 du décret n° 91-1051 du 

14 octobre 1991 portant application aux fichiers gérés par les services des 

renseignements généraux des dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 

1978.

Sur les destinataires :

La commission prend acte de ce que estient autorisés à accéder aux données 

enregistrées dans le traitement, dans la limite du besoin d'en connaître :

Å\ les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale, 

individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la

sécurité publique ;

Å\ les fonctionnaires affectés dans les services d'information générale des 

directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et

spécialement habilités par le directeur départemental.

Enfin, pourrait également être destinataire, dans la limite du besoin d'en 

connaître, tout autre agent d'un service de la police nationale, sur demande 

expresse, sous le timbre de l'autorité hiérarchique, qui précise l'identité du 

consultant, l'objet et les motifs de la consultation.

Sur les mesures de sécurité :
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La commission observe qu'aux termes du dossier de demande d'avis et des 

précisions apportées par le ministère de l'intérieur, le traitement EDVIGE ne est 

mis en relation ni ne fera l'objet d'aucune interconnexion avec un autre 

traitement automatisé à l'exception de ceux mis en œuvre par le préfet de 

police pour sa mission d'information générale.

La commission prend acte de l'engagement pris par le ministère de l'intérieur de

modifier le projet de décret en ce sens.

Dans la mesure où le dossier de demande d'avis ne comporte aucune précision 

sur les caractéristiques techniques et les mesures de sécurité, la commission 

relève qu'elle ne peut exercer sur ce point la mission de contrôle préalable que 

lui a confiée le législateur.

A cet égard, elle tient notamment à souligner l'importance que revêt la mise en 

œuvre d'une politique de traçabilité des actions, qu'il s'agisse des 

enregistrements ou des consultations.

Sur les droits des personnes et le contrôle exercé par la CNIL :

La commission relève que le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le 

droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la 

loi du 6 août 2004, ne s'appliquent pas au présent traitement.

Conformément aux dispositions de l'article 41 de la même loi, le droit d'accès 

aux données s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale 

informatique et libertés.

S'agissant du contrôle exercé sur le traitement, la commission relève que le 

traitement EDVIGE sera soumis au contrôle prévu aux termes de l'article 44 de 

la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004.

Elle prend acte de l'engagement pris par le ministère de l'intérieur de remettre 

tous les ans à la commission un rapport rendant compte de ses activités de 

vérification et d'apurement du fichier informatisé et des dossiers 

mécanographiques.

Sur les traitements mis en œuvre par la préfecture de police de Paris :

La commission observe que le projet de décret ne fixe pas de cadre juridique 

pour les traitements jusqu'alors mis en œuvre par la préfecture de police de 

Paris.

Le président,

A. Türk

Le vice-président délégué,

G. Rosier

(source : legifrance.gouv.fr)

2. En octobre 2008, il semblerait que la suppression annoncée par les médias 

du fichier Edvige ne soit en fait aucunement à l’ordre du jour, puisqu’aucun 
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décret d’application ou de suppression n’est inclus dans le fichier Edvige 

modifié, dit fichier EDVIRSP (Exploitation documentaire et valorisation de 

l'information relative à la sécurité publique)

Voir à ce propos : 

source : 

http://science21.blogs.courrierinternational.com/archive/2008/09/22/edvirsp-

remplacera-t-il-edvige.html via http://www.betapolitique.fr

EDVIRSP remplacera-t-il Edvige ?

EDVIGE sera-t-il vraiment remplacé par EDVIRSP ? C'est ce qu'on peut lire en 

ce moment dans les médias, mais à y regarder de près la situation ne paraît pas

aussi claire. Aucun projet de texte diffusé à ce jour ne semble prévoir 

l'abrogation, ni même la modification, du décret 2008-632 instituant EDVIGE. 

Ce texte est entré en vigueur le 1er juillet, ensemble avec le décret 2008-631 

modifiant d'autres décrets. Il s'applique donc à ce jour, et aucune disposition 

rendue publique ne tend à en suspendre les effets. Précisément, le Conseil 

d'Etat a rejeté le 26 août un référé dans ce sens. En réalité, EDVIRSP (une « 

application ») n'est pas défini de la même façon qu'EDVIGE (un « traitement 

automatisé de données ») et pourrait très bien coexister avec lui faute d'autres 

dispositions. Un flou inquiétant semble régner.

Cherche-t-on à gagner du temps avec le projet EDVIRSP, espérant que le 

Conseil d'Etat rejetera fin décembre les recours dont il est saisi contre EDVIGE ?

La question a été soulevée par un internaute, dans un commentaire à l'article 

de Luis Gonzalez-Mestres du 21 septembre publié par Bellaciao. Cet article, qui 

se réfère également à une note du même auteur sur le blog  « Notre Siècle », 

s'interroge sur la réalité de la suppression d'EDVIGE annoncée par les médias 

en rapport avec la création d'EDVIRSP. Force est de constater que la seule 

version qui circule, de façon officieuse, du nouveau projet de décret soumis à la 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) ne mentionne 

même pas le décret 2008-632. Mais un décret qui n'est abrogé ni modifié reste 

en place et s'applique sous sa forme originale.

Le projet de décret qui aurait été soumis à la CNIL le 19 septembre concerne les

« services de la direction centrale de la sécurité publique en charge de la 

mission de renseignement et d'information mentionnée à l'article 12 du décret 

[85-1057] du 2 octobre 1985 » ainsi que les « services de la préfecture de 

police assurant la même mission ». Il tend réguler « les fichiers et le traitement 

intitulés « exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la

sécurité publique » mis en œuvre par ces services », mais ne modifie 

explicitement aucune des dispositions du décret 2008-632 concernant EDVIGE.
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Le nouveau texte prévoirait simplement (article 10) que « le dixième alinéa de 

l'article 1er du décret [2007-914] du 15 mai 2007 susvisé est ainsi rédigé: "9. 

Décret portant création de l'application concernant l'exploitation documentaire 

et la valorisation de l'information relative à la sécurité publique" ». Cet alinéa 

remplacerait l'actuel : "9. Décret portant création au profit de la direction 

centrale de la sécurité publique d'un traitement automatisé de données à 

caractère personnel dénommé EDVIGE", mais n'implique pas pour autant 

l'abrogation du décret portant création d'EDVIGE ni n'en définit clairement 

aucune modification. 

Il semble bien que le Ministère de l'Intérieur évite à ce jour le moindre désaveu 

explicite du décret 2008-632. Que répondra-t-il, dans ses mémoires en défense,

aux recours demandant l'annulation de ce décret ?

source :  Indépendance des Chercheurs

http://www.geocities.com/indep_chercheurs

http://fr.blog.360.yahoo.com/indep_chercheurs

http://science21.blogs.courrierinternational.com

ce qui suit source http://www.bellaciao.org/fr/spip.php?article71486

EDVIGE, EDVIRSP : gardons-nous de crier victoire

EDVIGE sera-t-il vraiment remplacé par EDVIRSP ? C’est la première question 

qu’il paraît opportun de se poser, tant qu’un décret explicite d’abrogation ou de 

modification du décret instituant EDVIGE n’aura pas été rendu public, en tout 

cas en tant que projet officiel du gouvernement. A présent, aucun document ne 

semble en attester.

Je me proposais de refaire le point sur mon recours en Conseil d’Etat 318952, 

lorsque je tombe sur un texte qui me laisse perplexe. Il s’agit du nouveau projet

de décret du gouvernement, devant créer une « application concernant 

l’exploitation documentaire et la valorisation de l’information relative à la 

sécurité publique » que les médias appellent EDVIRSP. Le possible futur décret 

a été mis en ligne par Alain Piriou. Si ce texte est exact et n’a pas subi d’autres 

modifications, aucune mention du décret 2008-632 instituant EDVIGE n’y 

figure : il n’est à aucun moment question de l’abroger ni de le modifier. S’il 

s’agit de la seule mesure prise par le gouvernement, ce décret s’applique 

toujours et EDVIGE reste en place.

Merci à quiconque pourra me fournir des renseignements complémentaires. 

Mais faute d’autres précisions, je suis pour le moment amené à conclure que 

rien n’a vraiment bougé en ce qui concerne EDVIGE et que les nouvelles 

dispositions proposées, dont la promulgation dans quelques mois n’est pas 

garantie, n’ont pas vraiment mis en cause le dispositif global.

En effet, le décret instituant EDVIGE apparaît toujours sur Légifrance comme un

décret en vigueur sans aucune modification récente. Sera-t-il vraiment retiré ou
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modifié ?

Il paraît d’autant plus urgent de clarifier cette situation, que le Conseil d’Etat a 

rejeté le 26 août (ordonnance 320024) un référé tendant à la suspension 

d’EDVIGE. La Haute Juridiction a estimé « qu’une instruction accélérée de la 

requête tendant à l’annulation du décret du 27 juin 2008 permettra au Conseil 

d’Etat d’y statuer collégialement à bref délai ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas 

d’urgence à suspendre l’exécution de ce décret... » Dans l’attente, le décret 

s’applique et EDVIGE « tourne ».

source http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com

EDVIGE serait remplacé par EDVIRSP : c'est ainsi que les médias nous 

présentent la situation actuelle, suite à l'annonce d'un nouveau projet de décret 

élaboré par le Ministère de l'Intérieur et soumis à la Commission Nationale de 

l'Informatique et des Libertés (CNIL) le 19 septembre. Au « traitement 

automatisé de données à caractère personnel dénommé EDVIGE » (Exploitation 

documentaire et valorisation de l'information générale), se substituerait une «  

application concernant l'exploitation documentaire et la valorisation de 

l'information relative à la sécurité publique  ». Mais à strictement parler, il ne 

s'agit pas du même type d'objet, et le décret instituant Edvige ne semble pas 

avoir été abrogé au moment où j'écris cette note.

Une application est, d'après Wikipédia, « un outil qui permet de réaliser une ou 

plusieurs tâches ou fonctions  ». En l'espèce, une telle définition n 'est pas loin 

de la réalité. Légalement, EDVIGE est un « traitement automatisé de données à 

caractère personnel  » appelé « Exploitation documentaire et valorisation de 

l'information générale  » . Mais le nouveau projet de décret propose 

apparemment de créer une  « application concernant l'exploitation 

documentaire et la valorisation  » (que la presse appelle EDVIRSP) : ce n'est 

pas pareil.

Il s'agit de surcroît, dans la nouvelle application proposée, d'information « 

relative à la sécurité publique  » et non plus d'information « générale  ». Que 

deviennent vraiment EDVIGE et l'information « générale  » ? A ce jour, le décret

2008-632 instituant le fichier n'a pas été abrogé et continue à s'appliquer dans 

sa totalité.

Le décret 2008-632 du 27 juin 2008 a d'ailleurs été pris en Conseil d'Etat, et ne 

peut en principe être abrogé ni modifié sans consulter au préalable cette 

institution. Rien ne nous garantit qu'une telle abrogation aura vraiment lieu 

dans le cadre de l'opération en cours. Même si un projet de décret portant 

création d'une «  application  » concernant « les fichiers et le traitement  » 

intitulés « exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la

sécurité publique » a été soumis à la CNIL, cette démarche d'implique pas la fin 

d'EDVIGE.
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Alain Piriou, porte-parole de l'Inter-LGBT, a mis en ligne un texte qui, sauf 

méprise ou changement, serait le nouveau projet de décret soumis à la CNIL le 

19 septembre. S'il s'agit du seul nouveau texte en la matière émanant du 

gouvernement, force est de constater que ni l'abrogation ni la modification du 

décret portant création d'EDVIGE ne sont explicitement prévues dans le projet 

de décret instituant EDVIRSP. Le décret 2008-632 n'y est même pas mentionné.

Comment sera-t-il modifié ou abrogé ?

source Luis Gonzalez-Mestres

lgm_sci@yahoo.fr

http://scientia.blog.lemonde.fr

http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com

projet de décret EDVIRSP (mis à disposition sur Internet par Alain Piriou)

Décret n° ... du ... portant création de l'application concernant l'exploitation 

documentaire et la valorisation de l'information relative à la sécurité publique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 

territoriales,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I à III) ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative

à la sécurité, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de 

l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, 

notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du 1 de l'article

30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du

... ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'interdiction résultant du 1 de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 

susvisée de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font 

apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les 

opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale 

des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci 

est applicable aux services de la direction centrale de la sécurité publique en 

charge de la mission de renseignement et d'information mentionnée à l'article 

109



12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ainsi qu'aux services de la préfecture de

police assurant la même mission.

Art. 2. - Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict 

respect des conditions définies aux articles 3 à 9 du présent décret, la collecte, 

la conservation et le traitement par les services mentionnés au précédent article

de données à caractère personnel de la nature de celles visées à l'article 1er et 

qui ne sont pas relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes.

II est interdit de sélectionner dans les fichiers et le traitement intitulés « 

exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité 

publique » mis en œuvre par ces services une catégorie particulière de 

personnes à partir de ces seules données.

Art. 3. - Les données mentionnées à l'article 2 ne pourront être collectées, 

conservées et traitées que dans les cas suivants, à l'exclusion de toute autre 

finalité :

1° Lorsqu'elles concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective

indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ;

2° Lorsqu'elles concernent des personnes faisant l'objet d'enquêtes 

administratives en application des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 21 

janvier 1995 susvisée pour déterminer si le comportement des personnes 

physiques ou morales intéressées est compatible avec l'exercice des fonctions 

ou des missions envisagées ; ces données peuvent être conservées pour une 

durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la 

cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l'enquête a été 

menée,

Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978

susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des 

finalités mentionnées à l'article 3 du présent décret, peuvent en outre être 

enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :

- motif de l'enregistrement des données.

- informations ayant trait à l'état civil et à la profession, adresses physiques, 

numéros de téléphone et adresses électroniques ;

- signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;

- activités publiques, comportement et déplacements ;

- titres d'identité ;

- immatriculation des véhicules ;

- informations patrimoniales ;

- antécédents judiciaires ;

- données relatives à l'environnement de la personne, notamment aux 

personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites

avec elle ;
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Toutefois, les signes physiques, les déplacements et l'immatriculation des 

véhicules ne peuvent être enregistrés pour la finalité énoncée au 2° de l'article 

3.

Le traitement mentionné à l'article 2 ne comporte pas de dispositif de 

reconnaissance faciale à partir de la photographie,

Art. 5. - Les données mentionnées aux articles 2 et 4 peuvent concerner des 

mineurs de treize ans et plus lorsque ceux-ci sont au nombre des personnes 

visées au 1° de l'article 3. Elles ne peuvent être conservées au-delà du dix-

huitième anniversaire. Si un élément nouveau justifiant un enregistrement au 

même titre est intervenu durant les deux années précédentes, elles peuvent 

être conservées jusqu'au vingt-et-unième anniversaire.

Les données mentionnées aux articles 2 et 4 peuvent concerner des mineurs de 

16 ans et plus lorsque ceux-ci sont au nombre des personnes visées au 20 de 

l'article 3. »

Art. 6. - Dans la limite du besoin d'en connaître, sont autorisés à accéder aux 

données mentionnées aux articles 2 et 4 :

- les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la 

direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et 

spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique :

- les fonctionnaires affectés dans les services d'information générale des 

directions départementales de la sécurité publique individuellement désignés et 

spécialement habilités par le directeur départementale :

- les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police en 

charge du renseignement individuellement désignés et spécialement habilités 

par le préfet de police.

Peut également être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 4, 

dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service de la 

police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse visée de

son chef de service, et précisant l'identité du consultant, l'objet et les motifs de 

la consultation.

Art. 7. - Le traitement et les fichiers ne font l'objet d'aucune interconnexion, 

aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres 

traitements ou fichiers,

Art. 8. - Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi du 6 

janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la 

Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit d'information prévu au 1 de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à 

l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.

Art. 9. - Le traitement et les fichiers mentionnés à l'article 2 sont soumis au 

contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les 
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conditions prévues à l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,

En outre, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année 

à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de 

vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le 

traitement.

Les consultations du traitement mentionné à l'article 2 font l'objet d'un 

enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la 

consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de deux ans.

Art. 10. - Le dixième alinéa de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé est

ainsi rédigé :

« 9. Décret portant création de l'application concernant l'exploitation 

documentaire et la valorisation de l'information relative à la sécurité publique ».

Art. 11. - Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Art. 12. - La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 

territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le ,

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle

Alliot-Marie

source : 

http://science21.blogs.courrierinternational.com/archive/2008/09/22/edvirsp-

remplacera-t-il-edvige.html via http://www.betapolitique.fr

3. la date du 6 mai 2012 est retenue ici comme date probable du second tour

de l’élection présidentielle de 2012, le dimanche suivant étant un 13 mai. “La 

constitution fixe une période maximale pendant laquelle l'élection présidentielle 

doit avoir lieu : vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant 

l'expiration des pouvoirs du président en exercice. Ainsi, le mandat de Jacques 

Chirac, réélu le 5 mai 2002, s'est terminé le 16 mai 2007 à minuit. Nicolas 

Sarkozy, gagnant des élections de 2007, a donc pris la présidence après lui. La 

date exacte de l'élection est fixée par le gouvernement. Depuis le décès de 

Georges Pompidou le 2 avril 1974, l'élection présidentielle a toujours eu lieu au 

printemps, les deux tours ayant toujours été fixés à la fin avril ou pendant la 

première quinzaine de mai.” (source wikipedia)

3.
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vous n’êtes pas d’ici

non

pas d’ici

non pas nés ici

vous n’êtes pas nés ici

non

vous êtes non nés ici

vous êtes d’ailleurs

vous venez d’ailleurs

c’est difficile

ça

oui

c’est difficile

c’est une difficulté

ça

oui

c’est un problème
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depuis aujourd’hui 9 septembre 19861

depuis aujourd’hui

c’est un gros problème

encore plus qu’avant

avant le 9 septembre 1986

c’était un problème

depuis toujours c’est un problème

mais depuis aujourd’hui

aujourd’hui 9 septembre

c’est un plus gros problème qu’avant

encore plus gros

depuis aujourd’hui 9 septembre 1986

le territoire est mieux protégé

bien mieux

pas encore assez

ça viendra

mais mieux qu’avant

beaucoup mieux

nous sommes à l’abri

à l’abri

stop

on stoppe

on recommence à stopper

stop

venir ici

désormais

c’est plus compliqué

plus difficile

venir sur le territoire d’ici

c’est plus difficile

venir ici et y rester

venir pour y rester
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sans y être né

c’est plus compliqué

plus compliqué aujourd’hui

bien plus

depuis aujourd’hui 9 septembre 1986

si vous n’êtes pas nés ici

si vous êtes ici sans permission

vous allez repartir

depuis aujourd’hui

ça va être plus facile 

ça va être plus facile de vous conduire au dehors

de vous reconduire dehors

vous serez à nouveau dehors plus facilement

beaucoup plus facilement

depuis le 9 septembre 1986

chaque jour nous sommes le 9

chaque jour depuis ce jour

depuis ce jour chaque jour

c'est le 9

depuis ce jour

depuis ce jour-là

depuis ça

depuis ce jour-là

le territoire est mieux protégé

nous sommes à l’abri

on a construit

on construit

on construit beaucoup

on construit autour

autour des non nés

des non nés ici

tout autour de ceux qui ne sont pas nés ici
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tout autour de vous

tout autour de vous qui n’êtes pas nés ici

tout autour de vous

de chacun de vous

on a construit

des murs invisibles

on a renforcé des murs

la défense du territoire s'améliore

la défense 

aujourd'hui 

est plus étanche

pas encore assez

sans doute pas encore assez

ça viendra

c'est évident

c'est une évidence

ça ne peut pas s'arrêter là

ça continuera

la défense sera encore plus complète

bientôt les murs seront plus épais

la défense sera améliorée

mais aujourd’hui déjà

déjà aujourd'hui 9 septembre

on a construit de nouveaux murs

d’autres murs

de nouveaux murs pour vous

seulement pour vous

des murs autour de chacun

autour de chacun de vous

de vous qui êtes nés ailleurs

loin d’ici

on construit du mur
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du mur solide

plus épais

invisible

on construit des murs tout autour

des murs invisibles

efficaces

aujourd'hui 9 septembre 1986

aujourd’hui

les murs sont plus efficaces

invisibles

presque imparables

presque

aujourd’hui

les murs se resserrent

des murs autour

des murs tout autour

des murs invisibles tout autour

des murs tout autour

tout autour de vous non nés ici

tout autour de vous qui n’êtes pas nés ici

tout autour de vous

des murs oubliés invisibles

oubliés tout autour

tout autour des non nés

tout autour

depuis aujourd'hui 9 septembre 1986

et depuis aujourd'hui 10 septembre, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 

1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
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30, aujourd’hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, aujourd'hui 1er janvier 1987, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28 février, aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd’hui 1er décembre, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er janvier 

1988, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, 

aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
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février, aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er 

septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 

1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, aujourd’hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, aujourd’hui 1er janvier 1989, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28 février, aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 
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3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, 

aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd’hui 1er décembre, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd’hui 1er janvier 

1990, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, 

aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, 

aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 
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3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er octobre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er 

novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd’hui 

1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

aujourd’hui 1er janvier 1991, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28 février, aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er 

août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, 

aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, aujourd’hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
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10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd’hui 1er janvier 1992, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 février, aujourd'hui 

1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er septembre,

 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er 

octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, aujourd’hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, aujourd’hui 1er janvier 1993, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28 février, aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 
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6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22 juillet 19932

aujourd’hui 22 juillet 1993

il y a du nouveau

ça va plus loin

ici sur le territoire d’ici ça va plus loin

encore plus loin

si vos parents

si vos parents sont nés ailleurs

loin d’ici

si vos parents sont nés loin d’ici et pas vous

si vous êtes nés sur le territoire d’ici

c’est pareil

c’est exactement pareil

que si vous étiez nés ailleurs

loin

vous êtes nés loin

quand même

vous êtes quand même nés loin même si vous êtes nés ici

depuis le 22 juillet 1993

vous êtes nés ici sans être d’ici

c’est nouveau

ça va plus loin qu’avant

depuis le 22 juillet 1993
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vous devez décider

vous devez décider d’être d’ici pour pouvoir rester ici

à dix-huit ans

à dix-huit ans vous devez le décider

pour rester

pour rester et vivre ici

pour pouvoir rester

depuis le 22 juillet 1993, et aujourd’hui 23 juillet, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 août 1993

aujourd’hui 10 août 1993

ça se précise

chaque jour ça se précise

pour vous

ça se resserre autour de vous

vous n’êtes pas d’ici

ça se voit

c’est visible

aux yeux de tous

c’est visible

vous n’êtes pas d’ici

c’est un signe

c’est plus facile

depuis aujourd’hui 10 août 1993

c’est plus facile de vous repérer

c’est plus facile de vous arrêter

depuis aujourd’hui

c’est un risque plus grand

pour vous

de marcher

de marcher chaque jour

c’est un plus grand risque de marcher au dehors
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chaque jour

on vous arrête plus facilement maintenant

c’est plus facile de vous arrêter

aujourd’hui 10 août 1993

et aujourd’hui 11 août, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24 août

aujourd’hui 24 août 1993

ça se resserre encore

ça va vite

maintenant ça va très vite

atour de vous tous qui n’êtes pas nés ici

ça se resserre

vous êtes reconduits plus vite au dehors

vous êtes reconduits au dehors et vous ne pouvez plus revenir

et vous y resterez

au dehors

cette fois vous resterez dehors

c’est bien plus fort qu’avant

bien plus fort

vous resterez dehors

loin d’ici

loin de nous

pour toujours

et si jamais

si vous pouviez rester

si vous le pouviez

vous devrez rester seul

tout seul ici

chez nous

vous ne ferez plus venir les autres

ceux que vous aimez

vous ne pouvez plus
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vous n’êtes pas nés ici

de toute façon vous n’êtes pas nés ici

vous ne pouvez pas en faire venir d’autres

c’est devenu compliqué

ça

c’est devenu depuis aujourd’hui 24 août 1993

très compliqué

aujourd’hui comme tous les jours

tout est plus compliqué

aujourd’hui 24 août 1993, aujourd’hui 25 août, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd’hui 1er décembre, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd’hui 1er janvier 

1994, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, 

aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, 

aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
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11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er octobre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er 

novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd’hui 

1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

aujourd’hui 1er janvier 1995, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28 février, aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er 

août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, 

aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
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13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, aujourd’hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd’hui 1er janvier 1996, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 février, aujourd'hui 

1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd’hui 1er 

décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

aujourd’hui 1er, janvier 1997, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
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13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28 février, aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

aujourd’hui 24 avril 1997

depuis aujourd’hui 24 avril 19973

les murs sont plus

les murs sont plus épais

encore plus

bien plus

c’est en progrès

on va plus loin

bien plus loin

bien plus

les murs tout autour

les murs invisibles tout autour de chacun

de chacun de vous qui n’êtes pas nés ici

les murs sont plus hauts

bien plus hauts

aujourd'hui 24 avril 1997

c’est un progrès

on fait mieux

encore mieux

depuis ce jour

et chaque jour

chaque jour du jour au lendemain

chaque jour du jour au lendemain vous n’avez plus aucun droit

plus aucun droit à rester ici

vous n’êtes pas nés ici
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vous ne pouvez plus vivre ici

vous

non

non

vous ne le pouvez plus

vous ne pouvez plus rester

du jour au lendemain vous n’avez plus le droit

pour plein de raisons

pour un ensemble de très bonnes raisons

vous n’avez plus le droit de rester

vous devez retourner au-dehors

loin d’ici

loin du territoire d'ici

depuis aujourd’hui

depuis aujourd’hui 24 avril 1997

vous ne pouvez plus

être

être ici

c’est ça

vous ne pouvez plus rester

c'est devenu comme impossible

comme impossible de vivre ici désormais

impossible

défense de rester

on ne peut plus

non

on ne peut plus

en aucune manière

d'aucune façon

on ne peut plus

non

plus 
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plus personne ne peut comme avant

plus personne d’ailleurs

plus personne d’ailleurs ne peut vivre ici

ni rester ici

pas vous

surtout pas vous

surtout pas

plus personne

plus personne ne doit

ni venir

ni entrer

ni rester

en aucune manière

plus jamais

aujourd'hui 24 avril 1997

plus personne ne doit rester

ne doit venir

ne devrait même y penser

ne doit y penser

en aucune manière ne le doit

ne doit entrer

ne doit plus entrer

quelles qu'en soient les raisons

plus personne

jamais

quelles qu’en soient les raisons

quelles qu’elles soient

aucune raison suffisante

aucune raison suffisante pour rester

aucune

aujourd’hui 24 avril 1997, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, 

aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
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15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd’hui 1er 

décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

aujourd’hui 1er janvier 1998, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28 février, aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er 

août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
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19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, 

aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er décembre  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er janvier 1999, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, aujourd'hui 1er 

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 

1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, 

aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
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21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er 

décembre  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

aujourd'hui 1er janvier 2000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29 février, aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er 

août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, 

aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er décembre  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 aujourd'hui 1er janvier 2001, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
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19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, aujourd'hui 1er 

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 

1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, 

aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er 

décembre  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

aujourd'hui 1er janvier 2002, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28 février, aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
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24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er 

août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, 

aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er décembre  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er janvier 2003, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, aujourd'hui 1er 

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 

1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, 

aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
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27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er 

décembre  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

aujourd'hui 1er janvier 2004, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29 février, aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er 

août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, 

aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
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27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er décembre  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd’hui 1er janvier 2005, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, aujourd'hui 1er 

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 

1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, 

aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd’hui 1er 

décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

aujourd’hui 1er janvier 2006, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
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26, 27, 28 février, aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er 

août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 août, 

aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, aujourd'hui 1er novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, aujourd’hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd’hui 1er janvier 2007, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er 

février, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février, aujourd'hui 1er 

mars, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 

1er avril, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, 

aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
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31, aujourd'hui 1er juin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 juin, aujourd'hui 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 juillet, aujourd'hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31 août, aujourd'hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui 1er octobre, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  aujourd'hui 1er novembre, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

aujourd’hui 20 novembre

aujourd'hui 20 novembre 20074

c’est mieux

beaucoup mieux qu’avant

beaucoup mieux

depuis aujourd'hui 

depuis aujourd'hui 20 novembre 2007

depuis aujourd'hui 20 novembre

une avancée

un nouveau pas

une avancée

depuis aujourd’hui

c’est mieux

beaucoup mieux

encore beaucoup mieux

on est mieux protégé

défendu

protégé

à l’abri

bien mieux qu’avant
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beaucoup mieux

tellement mieux qu'avant

personne ne peut plus

personne

plus personne ne peut entrer

plus personne ne peut demander la permission

plus personne

plus personne ne peut chercher à rester

c’est devenu impossible

vraiment impossible

totalement

c’est rassurant

c’est ici chez nous

chez nous

nous sommes à l’abri

à l’abri

à l’abri des autres

depuis aujourd’hui 20 novembre 2007

et chaque jour désormais

chaque jour

chaque jour depuis

nous sommes vraiment à l’abri

il y a des murs tellement épais

tellement épais

des murs inattendus

oui

des murs inattendus tout autour

tout autour des non nés ici

des murs épais tout autour de vous qui n’êtes pas nés ici

vous ne pouvez plus

vous ne pouvez plus venir

plus personne d’entre vous
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ne peut venir ici

ou rester

depuis aujourd’hui 20 novembre 2007

si jamais vous arriviez à venir

si jamais

vous attendrez au bord

vous attendrez longtemps en zones d’attente5

plus longtemps qu’avant

bien plus longtemps

vous y resterez et vous en repartirez

vous y resterez des jours et des jours

combien de jours

combien de jours à attendre

à attendre

attendre

attendre quoi

de plus en plus longtemps à attendre quoi

de plus en plus de temps

à attendre de revenir au-dehors

loin de chez nous

depuis le 20 novembre 2007

vous restez très longtemps en zones d’attente

à attendre rien

à attendre de retourner dehors

au-dehors

au loin

ailleurs

loin d’ici

nous sommes le 20 novembre aujourd'hui

et depuis aujourd'hui 20 novembre 2007

depuis ce jour

chaque jour
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désormais chaque jour

si jamais vous entriez

si par hasard ça arrivait

si ça arrivait

vous devrez savoir parler comme chez nous

vous le devrez

vous devrez savoir parler comme ici

pour rester ici

pour rester sur le territoire d'ici

pour pouvoir rester

pour pouvoir être autorisé à entrer ici

pour être autorisé à entrer sur le territoire d'ici

depuis le 20 novembre

il faut parler comme ici

il faut déjà savoir parler comme ici

avant même d’être ici

c’est comme ça

vous le devez

c’est comme ça

depuis aujourd'hui 20 novembre 2007

et aujourd'hui 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 novembre,

aujourd'hui 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, aujourd'hui 1er, janvier 2008, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31 janvier, aujourd'hui 1er février, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29 février, aujourd'hui 1er mars, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er avril, 2 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril, aujourd'hui 1er mai, 2, 3, 
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4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, aujourd'hui 1er juin, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin, aujourd'hui 1er 

juillet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, 

aujourd’hui 1er août, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 août, et aujourd’hui 1er septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, aujourd’hui 1er octobre 2008, aujourd’hui 2 

octobre, aujourd’hui 3 octobre 2008

et chaque jour

chaque jour maintenant

tout autour

tout autour de vous

tout autour de vous non nés ici

il y a des murs

des murs déjà anciens

des murs nouveaux

des murs épais

inattendus

inédits

oui

il y a des murs tout autour de vous

il n’y a aucun bruit autour de vous

aucune plainte

aucun son

rien

les murs épais

chaque jour s’épaississent

chaque jour plus épais
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des murs plus épais chaque jour

depuis le 9 septembre 1986

depuis le 22 juillet 1993

depuis le 10 août 1993

depuis le 24 août 1993

depuis le 24 avril 1997

depuis le 20 novembre 2007

entre autre

depuis chacun de ces jours

chaque jour

et chaque jour depuis ça

chaque jour

pour chacun de nous

oui

c’est ça

pour chacun d’entre nous

il est devenu impossible

d'être

oui 

d’être nous

ici

d’être nous ici

sur ce territoire-là

impossible d’être

impossible d’être

désormais

vendredi 3 octobre 2008, 17h42
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Notes :
NB : les articles de lois sont issus du site legifrance.fr

1. 1986, le 9 septembre, la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 dite aussi loi 

Pasqua (alors ministre de l’Intérieur) modifie les conditions d’entrée et de séjour

des étrangers en France, restreint l’accès à la carte de résident et facilite les 

expulsions d’étrangers en situation illégale. (sous le gouvernement Chirac II)

(voir image pdf à intégrer, fac similé JO de septembre 1986)

2. 1993, trois lois sont votées à peu de temps d’intervalle : le 22 juillet, la loi 

Méhaignerie, réformant le code de la nationalité, la loi du 10 août facilitant les 

contrôles d’identité, et la loi du 24 août, dite deuxième loi Pasqua., qui refond 

l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers 

en France.

LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1)

NOR: JUSX9300479L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC en date du 20 juillet 

1993,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le droit de la nationalité

Art. 1er. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 5 ainsi rédigé :

 « Art. 5. - Les demandes en vue d’acquérir, de perdre la nationalité française 

ou d’être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de 

nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans 

autorisation, dès l’âge de seize ans.

« Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux 

qui exercent à son égard l’autorité parentale. »

Art. 2. - L’article 6 du code de la nationalité est complété par les mots : « et des

collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Art. 3. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7. - Dans le présent code, majorité et minorité s’entendent au sens de la 

loi française. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 19 du code de la nationalité est ainsi 

rédigé :

« Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en 

France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant
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sa majorité et dans les douze mois la suivant. »

Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l’article 24 du code de la nationalité est ainsi 

rédigé :

Toutefois, si un seul des parents est né en France, l’enfant français, en vertu de 

l’article 23, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa 

majorité et dans les douze mois la suivant. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 24 du code de la nationalité, les mots : 

« le parent né à l’étranger » sont remplacés par les mots : « l’un des parents ».

Art. 6. - L’article 30 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 30. - Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité 

française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par 

déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.

« Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes 

conditions. »

Art. 7. - A l’article 32 du code de la nationalité, le mot « mineur » est supprimé.

Art. 8. - Le second alinéa de l’article 33 du code de la nationalité est ainsi rédigé

:

« Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la qualité de 

Français conformément aux dispositions des articles 44 et suivants. »

Art. 9. - L’article 37-1 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de 

nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, 

acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette 

déclaration la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le 

conjoint français ait conservé sa nationalité.

« Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un

enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux conjoints, si les conditions 

relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont 

satisfaites.

« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 101 et 

suivants. Par dérogation aux dispositions de l’article 104, elle est enregistrée 

par le ministre chargé des naturalisations. »

Art. 10. - Le premier alinéa de l’article 39 du code de la nationalité est ainsi 

rédigé :

« Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité 

ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint

étranger dans un délai d’un an à compter de la date du récépissé prévu au 

deuxième alinéa de l’article 101 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter 

du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est 

passée en force de chose jugée. »
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Art. 11. - L’article 44 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 44. - Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de 

l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité 

française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la 

date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en

France pendant les cinq années qui la précèdent.

« La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n’est pas 

exigée pour l’étranger francophone au sens des dispositions de l’article 64-1.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes 

et services publics, et notamment les établissements d’enseignement, les 

caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et

en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions 

en vigueur en matière de droit de la nationalité. »

Art. 12. - I. - L’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 45. - Toutefois, l’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 

précédent s’il a fait l’objet pour des faits commis entre l’âge de dix-huit ans et 

celui de vingt et un ans :

« - d’une condamnation à une peine quelconque d’emprisonnement pour crimes 

ou délits contre la sûreté de l’Etat ou liés au terrorisme ;

« - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois 

d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour proxénétisme ou 

trafic de stupéfiants ou coups mortels ou homicide volontaire ou assassinat ;

« - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois 

d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour homicide 

volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol ou attentat à la pudeur

commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans.

« Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil 

constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d’une interdiction du 

territoire français non entièrement exécutée. »

II. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, après le mot : « 

délits », la fin du deuxième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est 

ainsi rédigé : « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation 

ou un acte de terrorisme ; ».

III. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, après les mots : 

« sursis pour », la fin du troisième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité

est ainsi rédigée : « atteinte volontaire à la vie, violences ayant entraîné la 

mort, trafic de stupéfiants ou proxénétisme ; ».

IV. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le quatrième 

alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
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« - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois 

d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour toute atteinte 

volontaire à la vie ou à l’intégrité d’un mineur de quinze ans ou pour toute 

atteinte sexuelle à la personne d’un mineur de quinze ans. »

Art. 13. - L’article 46 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 46. - La manifestation de volonté est recueillie soit par le juge d’instance, 

soit par une autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat à 

l’occasion d’une démarche accomplie devant elle et relevant de sa compétence. 

Il en est donné acte dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 

L’autorité administrative transmet la pièce consignant la manifestation de 

volonté au juge d’instance.

« Le juge d’instance délivre un récépissé après la remise des pièces nécessaires 

à la preuve de la recevabilité et procède à l’enregistrement conformément aux 

articles 104 et suivants.

« L’intéressé acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de 

volonté. »

Art. 14. - L’article 47 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 47. - La participation volontaire aux opérations de recensement en vue de

l’accomplissement du service national ou la demande de certificat de nationalité 

française constituent une manifestation de volonté au sens de l’article 44. Elle 

produit effet dans les conditions de l’article 46. »

Art. 15. - L’article 48 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 48. - Sous réserve des dispositions de l’article 45, tout étranger né en 

France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité 

d’engagé ou en vue de l’accomplissement du service national actif, avant l’âge 

de vingt et un ans, acquiert la nationalité française à la date de son 

incorporation. »

Art. 16. - A la fin du quatrième alinéa (2o) de l’article 55 du code de la 

nationalité, les mots : « soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans 

au moins » sont supprimés.

Art. 17. - Au premier alinéa de l’article 57-1 du code de la nationalité, les mots :

« et dans les conditions prévues à l’article 57 » sont supprimés.

Art. 18. - L’article 58 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 58. - Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application 

de l’article 95 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 

144 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite 

conformément aux articles 101 et suivants.

« Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes

d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement 

accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou 
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combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.

« Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des 

services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les 

armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier 

des dispositions du premier alinéa du présent article. »

Art. 19. - L’article 62 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 62. - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63, 64 et 64-1, la 

naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence 

habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la 

demande. »

Art. 20. - L’article 64 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 64. - Peut être naturalisé sans condition de stage

« 1o L’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la 

nationalité française ;

« 2o Le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert ou a acquis la 

nationalité française ;

« 3o Supprimé ;

« 4o à 6o Sans changement ;

« 7o L’étranger qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être Français

prévue à l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans.

Art. 21. - L’article 64-1 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 64-1. - Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui 

appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est 

ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des 

langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue 

maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années 

dans un établissement enseignant en langue française. »

Art. 22. - Après l’article 64-1 du code de la nationalité, il est inséré un article 

64-2 ainsi rédigé :

« Art. 64-2. - La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur 

proposition du, ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui

en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de 

la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales. »

Art. 23. - L’article 66 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 66. - A l’exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième 

alinéa (1°) de l’article 64, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de dix-

huit ans. »

Art. 24. - I. - L’article 79 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 79. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 44, 45 et 84, nul 

ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité 
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s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté 

de l’Etat ou liés au terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a 

été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, 

non assortie d’une mesure de sursis.

« Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil 

constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d’une interdiction du 

territoire français non entièrement exécutée. »

II. - A compter de l’entrée en vigueur des lois nos 92-683 à 92-686 du 22 juillet

1992 portant réforme du code pénal, dans le premier alinéa de l’article 79 du 

code de la nationalité, les mots : « contre la sûreté de l’Etat ou liés au » sont 

remplacés par les mots : « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux 

de la Nation ou un acte de ».

Art. 25. - L’article 84 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 84. - Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de 

naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant âgé de moins de 

dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l’un des parents acquiert la nationalité 

française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que 

ce parent. »

Art. 26. - L’article 86 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 86. - Toutefois, l’enfant français en vertu de l’article 84 et qui n’est pas 

né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois 

précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

« Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 

101 et suivants.

« Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes 

conditions. »

Art. 27. - Dans le premier alinéa de l’article 97-4 du code de la nationalité, les 

mots : « des articles 58 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

Art. 28. - L’article 97-6 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 97-6. - La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à 

l’égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des 

articles 84 et 85 du présent code. »

Art. 29. - I. - A compter de l’entrée en vigueur des lois nos 92-683 à 92-686 du 

22 juillet 1992 portant réforme du code pénal, après le mot : « qualifié », la fin 

du deuxième alinéa (1o) de l’article 98 du code de la nationalité est ainsi 

rédigée : « de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux

de la Nation ; ».

II. - A compter de l’entrée en vigueur des lois précitées, après le mot : « 

qualifié », la fin du troisième alinéa (2°) de l’article 98 du code de la nationalité 
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est ainsi rédigée : « de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre

III du livre IV du code pénal ; ».

III. - A compter de l’entrée en vigueur des lois précitées, dans le sixième alinéa 

(5°) de l’article 98 du code de la nationalité, après le mot : « qualifié », est 

inséré le mot « de ».

Art. 30. - L’article 101 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 101. - Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des 

dispositions de l’article 46, par le juge d’instance ou par les consuls suivant les 

formes déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de 

leur recevabilité. »

Art. 31. - L’article 104 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 104. - Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être 

enregistrée soit par le juge d’instance, pour les déclarations souscrites en 

France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à 

l’étranger. »

Art. 32. - Il est inséré, après l’article 104 du code de la nationalité, un article 

104-1 ainsi rédigé :

« Art. 104-1. - Le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour 

recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par 

décret. »

Art. 33. - L’article 105 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 105. - Le ministre ou le juge refuse d’enregistrer les déclarations qui ne 

satisfont pas aux conditions légales.

« Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le 

tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être 

exercée personnellement ment par le mineur dès l’âge de seize ans.

« La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la 

date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de 

toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

« Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté 

exprimées en application de l’article 44. Il est porté à un an pour les 

déclarations souscrites en vertu de l’article 37-1. »

Art. 34. - L’article 107 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 107. - A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de

la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à 

l’article 46, est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.

« L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de 

mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.

La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois 
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suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 37-1 constitue une 

présomption de fraude. »

Art. 35. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 108 ainsi rédigé

:

« Art. 108. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 

97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, 

prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.

« Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à 

l’article 46. »

Art. 36. - L’article 110 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 110. - Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une 

demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une 

autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. »

Art. 37. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 125 ainsi rédigé

:

« Art. 125. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents

pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des 

personnes physiques sont fixés par décret. »

Art. 38. - L’article 143 du code de la nationalité est complété par un alinéa ainsi 

rédigé :

« La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er 

janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui 

de façon constante de la possession d’état de Français. »

Art. 39. - Il est inséré, après l’article 149 du code de la nationalité, un article 

149-1 ainsi rédigé :

« Art. 149-1. - Le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour 

délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret. »

Art. 40. - L’article 157 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 157. - La déclaration de réintégration prévue à l’article précédent peut 

être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 

101 et suivants, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elle ne peut l’être 

par représentation. Elle produit effet à l’égard des enfants mineurs dans les 

conditions des articles 84 et 85. »

Art. 41. - L’article 159 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 159. - Par dérogation à l’article 101, la déclaration est reçue par le 

président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section 

détachée. »

Art. 42. - L’article 160 du code de la nationalité est ainsi rédigé :

« Art. 160. - Par dérogation à l’article 149, le président du tribunal de première 

instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un
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certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette 

nationalité. »

Art. 43. - L’article 22 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et 

modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions 

concernant la nationalité française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens de l’article 78 du code de la nationalité tel qu’il résulte de 

l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, de l’ordonnance n° 59-64 du 7 

janvier 1959 et de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, et sous réserve des 

décisions de justice passées en force de chose jugée, l’assimilation de résidence

prévue par ces dispositions n’est applicable qu’aux cas d’acquisition de la 

nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité. »

Art. 44. - L’article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 précitée est ainsi 

rédigé :

« Art. 23. - Les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à 

l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur le territoire 

qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de 

territoire d’outre-mer de la République française.

« Toutefois, les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont 

applicables à l’enfant né en France après le 31 décembre 1993 d’un parent né 

sur le territoire des anciens départements français d’Algérie avant le 3 juillet 

1962, dès lors que ce parent justifie d’une résidence régulière en France depuis 

cinq ans.

« Les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à l’enfant né à 

Mayotte [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du 

Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] d’un parent né sur un 

territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie

ou de territoire d’outre-mer de la République française et qui est demeuré 

depuis cette date un territoire de la République française. »

Art. 45. - Après l’article 15 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, il est 

inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Une carte de résident valable jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 

vingt et un ans est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions 

prévues à l’article 44 du code de la nationalité et n’a pas manifesté sa volonté 

d’être français.

« Cette carte lui est renouvelée pour dix ans à l’âge de vingt et un ans si, 

parvenu à cet âge, il n’a pas procédé à la manifestation de volonté prévue à 

l’article 44 du code de la nationalité. »

Art. 46. - L’article 16 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée 

est ainsi rédigé :
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« Art. 16. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 

précédent, la carte de résident est valable pour dix ans. Elle est renouvelée de 

plein droit. »

Art. 47. - Sont abrogés les articles 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (dernier alinéa), 

56, 57, 65, 91 (3e alinéa), 97-5, 106, 113, 114, 153, 158 (2°) et 161 du code 

de la nationalité. [L’article 47 est déclaré non conforme à la Constitution par 

décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 en tant qu’il abroge l’article 161 du 

code de la nationalité en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna.]

Sont également abrogés l’article 26 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 

complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines

dispositions concernant la nationalité française et l’article 6 de la loi n° 77-625 

du 20 juin 1977 relative à l’indépendance du territoire français des Afars et des 

Issas, ainsi que l’article 200 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative 

à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines 

dispositions de droit pénal et de procédure pénale, rendue nécessaire par cette 

entrée en vigueur.

Art. 48. - Il est inséré dans le code du service national un article L. 3 bis ainsi 

rédigé :

« Art. L. 3 bis. - Lorsqu’un Français assujetti aux obligations du service national 

a simultanément la nationalité d’un autre Etat et qu’il réside habituellement sur 

le territoire français, il accomplit ces obligations en France. »

Art. 49. - Dans l’avant-dernier alinéa (4°) de l’article L. 30 du code électoral, 

après les mots : « Français et Françaises qui ont », sont insérés les mots : « 

acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de 

volonté et ».

CHAPITRE II : Dispositions intégrant le droit de la nationalité dans le code civil

Art. 50. - I. - Il est inséré, dans le livre Ier du code civil, un titre Ier bis 

intitulé : « De la nationalité française » et comportant les articles 17 à 33-2.

II. - Les articles du code de la nationalité française, le cas échéant dans leur 

rédaction résultant du chapitre Ier de la présente loi et sous les réserves 

énoncées au III du présent article, sont intégrés dans le code civil sous les 

divisions et selon la numérotation résultant du tableau de concordance ci-après.

Les références à un article du code de la nationalité française figurant dans un 

autre article du même code sont remplacées par des références à des articles 

du code civil conformément au même tableau de concordance.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 

10345.

III. - Aux articles 1er, 6, 7, 87 et 97-6 du code de la nationalité française, les 

mots : « présent code » sont remplacés par les mots : « présent titre ».

Au deuxième alinéa de l’article 3 et à l’article 22, les mots : « code civil » sont 
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remplacés par les mots : « présent code ».

Au deuxième alinéa de l’article 4 et au premier alinéa de l’article 14, les mots : 

« la promulgation du présent code » et les mots : « à la promulgation du 

présent code » sont respectivement remplacés par les mots : « le 19 octobre 

1945 » et les mots : « au 19 décembre 1945 ».

A l’article 13, les mots : « au titre VII du présent code » sont remplacés par les 

mots : « au chapitre VII du présent titre ».

Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « du présent titre » sont remplacés 

par les mots : « du présent chapitre ».

Au premier alinéa de l’article 150, les mots : « aux titres II, III, IV et VII du 

présent code » sont remplacés par les mots : « aux chapitres II, III, IV et VII 

du présent titre ».

IV. - Le titre Ier, du livre Ier du code civil est intitulé « De la jouissance des 

droits civils » ; il est composé des articles 7 à 16. En conséquence, sont 

supprimés les divisions et les intitulés : « Chapitre Ier, De la jouissance des 

droits civils », « Chapitre II, De la privation des droits civils », « Section 1, De la

privation des droits civils par la perte de la qualité de français, » et « Section 2, 

De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires, ».

V. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles

1er à 160 du code de la nationalité française sont remplacées par celles aux 

articles du code civil conformément au tableau de concordance du II ci-dessus.

VI. - Le code de la nationalité française est abrogé.

CHAPITRE III : Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 51. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa publication.

Toutefois, l’entrée en vigueur des dispositions suivantes est reportée au 1er 

janvier 1994 

1° Les articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 45 et 46 ;

2° Les dispositions de l’article 33, à l’exception de la dernière phrase du 

troisième alinéa relative à l’action personnelle du mineur et de la dernière 

phrase du cinquième alinéa du même article relative au détail d’enregistrement 

des déclarations souscrites en vertu de l’article 37-1 ;

3° Les dispositions de l’article 34, à l’exception du troisième alinéa de cet article

;

4° Les dispositions du dernier alinéa de l’article 20 relatives au cas de l’étranger

qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être français prévue à 

l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans ;

5° Les dispositions de l’article 47 portant abrogation des articles 56 et 106 du 

code de la nationalité.

L’entrée en vigueur de l’article 31 est reportée à la date du 1er juillet 1994.

Art. 52. - Les déclarations de nationalité souscrites avant la date de publication 
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de la présente loi demeurent régies par les dispositions du code de la nationalité

applicables à la date de leur souscription.

Art. 53. - Les personnes qui ont sollicité l’autorisation de souscrire la déclaration

de réintégration dans la nationalité française prévue à l’article 153 du code de la

nationalité avant la date de publication de la présente loi peuvent, dans un délai

de six mois à compter de la date de notification de cette autorisation, souscrire 

la déclaration précitée.

Art. 54. - A compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions 

de l’article 46 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi n° 73-

42 du 9 janvier 1973 précitée ne sont plus applicables.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 22 juillet 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre.

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d’Etat. ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le minitre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre d’Etat, ministre de la défense,

FRANÇOIS LEOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-933.

Sénat :

Proposition de loi n° 364 (1989-1990) :

Discussion et adoption le 20 juin 1990.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1484 (IXe législature) et n° 16 (Xe 

législature) 

Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de la commission des lois, n° 125 ;

Discussion les 11, 12 et 13 mai 1993 et adoption le 13 mai 1993.

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n° 308

(1992-1993) ;

Rapport de M. Jacques Bérard, au nom de la commission des lois, n° 331 

(1992-1993) ;
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Discussion les 15, 16 et 17 juin 1993 et adoption le 17 juin 1993.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,

n° 357 ;

Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de la commission des lois, n° 361 ;

Discussion et adoption le 24 juin 1993.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 publiée au Journal officiel du 23 juillet 

1993.

La loi : LOI n° 93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications 

d'identité (1)

NOR: JUSX9300079L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC en date du 5 août 1993 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - Le sixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale est 

remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et

de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être 

également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une 

période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité 

révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur

de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures 

incidentes.

« L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être 

également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour 

prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou

des biens.

« Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les 

Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne 

tracée à 20 kilomètres en deçà, [Dispositions déclarées non conformes à la 

Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 

1993] ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et 

gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par 

arrêté [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du 

Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993] l’identité de toute 

personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au 

premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de 
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port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Le fait que le 

contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des 

obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures 

incidentes. »

Art. 2. - L’intitulé du chapitre III du livre Ier du code de procédure pénale est 

ainsi rédigé :

« Chapitre III « Des contrôles et vérifications d’identité »

Art. 3. - Les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 78-2 du code de 

procédure pénale ne prendront effet qu’à la date d’entrée en vigueur de la 

convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Art. 4. - Les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 78-2 du 

code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont 

applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

      La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 10 août 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDOUaRD BALLADUR

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA,

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d’Etat, ministre de la défense,

FRANÇOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué aux affaires européennes,

ALAIN LAMASSOURE

Loi du 24 août 1993

LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux 

conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1)

NOR: INTX9300081L
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L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC en date du 13 août 1993

;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    *

      XTITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT L’ORDONNANCE N° 45-2658 DU 2 

NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES 

ÉTRANGERS EN FRANCE

      Art. 1er. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance 

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

      « La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par 

l’administration. »

      Art. 2. - Àl’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

      Art. 3. - Il est inséré, après l’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 

novembre 1945 précitée, un article 5-3 ainsi rédigé :

      « Art. 5-3. - Le certificat d’hébergement exigible d’un étranger pour une 

visite privée doit être signé par la personne qui se propose de l’héberger et visé 

par le maire de la commune de résidence du signataire ou, à Paris, Lyon et 

Marseille, par le maire d’arrondissement.

      « Le maire refuse le visa s’il ressort manifestement, soit de la teneur du 

certificat, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire, que 

l’étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ou que les 

mentions portées sur le certificat sont inexactes.

      « Dans l’exercice des attributions définies au présent article, le maire peut 

déléguer sa signature à ses adjoints ou, en l’absence ou en cas d’empêchement 

des adjoints, à des membres du conseil municipal.

      « L’Office des migrations internationales est seul habilité à procéder aux 

vérifications sur place demandées par le maire préalablement au visa du 
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certificat d’hébergement d’un étranger. Les agents de l’office qui sont habilités à

procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l’hébergeant qu’après 

s’être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de 

l’hébergeant, les conditions d’un hébergement dans des conditions normales 

sont réputées non remplies.

      « La demande de visa d’un certificat d’hébergement par le maire donne lieu 

à la perception au profit de l’Office des migrations internationales d’une taxe 

d’un montant de 100 F acquittée par l’hébergeant au moyen de timbres fiscaux. 

»

      Art. 4. - L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

      « Sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, 

la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de 

demande de titre de séjour n’a pas pour effet de régulariser les conditions de 

l’entrée en France.

      ® Lorsqu’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été 

définitivement rejetée, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour 

doit justifier, pour obtenir ce titre, qu’il remplit l’ensemble des conditions 

prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application. »

      Art. 5. - L’article 8 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

      « En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité 

étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le 

couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à 

toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la 

responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police 

judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure 

pénale.

      « Àla suite d’un contrôle, d’identité effectué en application des articles 78-1 

et 78-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère 

peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à 

l’alinéa précédent. »
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      Art. 6. - Au troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 

novembre 1945 précitée, après les mots : « 12 bis », les mots : « au 12° ou au 

13° » sont remplacés par les mots : « et au 12° ».

      Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 

2 novembre 1945 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

      « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de 

séjour temporaire est délivrée de plein droit à l’étranger mineur ou dans l’année

qui suit son dix-huitième anniversaire :

      « 1° Dont l’un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour 

temporaire, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement 

familial ;

      « 2° Qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France 

depuis qu’il a atteint au plus l’âge de six ans. »

      Art. 8. - L’article 15 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée est ainsi modifié :

      I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

      « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public,

la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du 

séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de 

l’entrée sur le territoire français :

      « 1° Àl’étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de 

nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux 

n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le

mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les 

registres de l’état civil français. »

      II. - Le 4° est complété par les mots : « ainsi qu’aux ayants droit d’un 

étranger, bénéficiaires d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie 

professionnelle versée par un organisme français ; ».

      III. - Le 10° est ainsi rédigé :
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      « 10° Àl’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n°

52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des

réfugiés et apatrides, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans 

l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à

la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins 

un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ; ».

      IV. - Le 12° est ainsi rédigé :

      « 12° Àl’étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf 

s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire

portant la mention " étudiant ". »

      V. - Le 13° est supprimé.

      VI. - Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

      « L’enfant visé aux 2°, 3°, 5°, 10° et 11° du présent article s’entend de 

l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de 

l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la 

vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été 

prononcée à l’étranger.

      « La carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les 

conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 44 du code 

de la nationalité. »

      Art. 9. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée, un article 15 bis ainsi rédigé :

      « Art. 15 bis. - Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15, la 

carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en 

état de polygamie ni aux conjoints d’un tel ressortissant. Une carte de résident 

délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée. »

      Art. 10. - L’article 16 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée est ainsi rédigé :

      « Atr. 16. - La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des 

dispositions de l’article 15 bis et de l’article 18, elle est renouvelée de plein 
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droit.

      « Dans un délai de trois ans à compter de sa première délivrance, la carte 

de résident peut être retirée à l’étranger mentionné au 10° de l’article 15, 

lorsque la qualité de réfugié lui a été retirée en application de la loi n° 52-893 

du 25 juillet 1952 précitée, parce qu’il s’est volontairement placé dans une des 

situations visées aux 1° à 4° de l’article 1er C de la Convention de Genève du 

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. »

      Art. 11. - I. - Le sixième alinéa de l’article 18 bis de l’ordonnance n° 45-

2658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé.

      Il. - L’avant-dernier alinéa du même article est supprimé.

      Art. 12. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 20 

bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, la somme : « 5 

000 F » est remplacée par la somme : « 10 000 F ».

      Art. 13. - L’article 21 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée est ainsi rédigé :

      « Art. 21 bis. - I. - Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision 

spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction, l’interdiction du 

territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 à l’encontre :

      « 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en

France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à 

l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

      « 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un 

conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux 

faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé

et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

      « 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en 

France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ;

      « 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en 

France depuis plus de quinze ans.
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      « II. - L’interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 

et 33 n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit

ans. »

      Art. 14. - L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée est ainsi modifié :

      1. - Au I :

      a) Le 1° et le 3° sont ainsi rédigés :

      « 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire 

français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 

».

      « 3° Si l’étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de 

séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le 

territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du 

refus ou du retrait ; ».

      b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

      « 7° Si l’étranger a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour ou d’un 

refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, dans les cas où 

ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur, en raison d’une menace à l’ordre 

public. »

      II. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du 

Conseil Constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.

      Art. 15. - Au deuxième alinéa de l’article 23 de l’ordonnance n° 45-2658 du 

2 novembre 1945 précitée, les mots : « que sur avis conforme » sont remplacés

par les mots : « qu’après avis ».

      Art. 16. - Le 3° de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 

1945 précitée est supprimé.

      Art. 17. - L’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée est ainsi modifié :
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      1. - Le 2° est ainsi rédigé :

      « 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider en France 

habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de six ans ; ».

      II. - Le 3° est complété par les mots : « sauf s’il a été, pendant toute cette 

période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"

».

      III. - Le 4° est ainsi rédigé :

      « 4° L’étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de 

nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé et 

que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ».

      IV. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

      « Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger entrant dans 

l’un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l’objet d’un arrêté 

d’expulsion en application des articles 23 et 24 s’il a été condamné 

définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. 

"

      Art. 18. - L’article 26 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée est ainsi rédigé :

      « Art. 26. - L’expulsion peut être prononcée :

      « a) En cas d’urgence absolue, par dérogation au 2° de l’article 24 ;

      « b) Lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat 

ou la sécurité publique, par dérogation à l’article 25.

      « En cas d’urgence absolue et lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse

pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, l’expulsion peut être prononcée 

par dérogation aux articles 24 (2°) et 25.

      « Les procédures prévues par le présent article ne peuvent être appliquées 

à l’étranger mineur de dix-huit ans. »
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      Art. 19. - Il est inséré, dans le chapitre V bis de l’ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 précitée, deux articles 27 bis et 27 ter ainsi rédigés :

      « Art. 27 bis. - L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou qui doit 

être reconduit à la frontière est éloigné :

      « 1° Àdestination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de 

protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés 

lui a reconnu le statut de réfugié ou s’il n’a pas encore été statué sur sa 

demande d’asile ;

      « 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en 

cours de validité ;

      « 3° Ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement 

admissible.

      « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa

vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements 

contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

      « Art. 27 ter. - La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision 

distincte de la mesure d’éloignement elle-même.

      " Le recours contentieux contre cette décision n’est suspensif d’exécution, 

dans les conditions prévues au II de l’article 22 bis, que s’il est présenté au 

président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l’arrêté

de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à 

exécuter. »

      Art. 20. - L’article 28 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée est ainsi modifié :

      I. - 1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre de l’intérieur »

sont supprimés.

      2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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      « La décision est prise, en cas d’expulsion, de proposition d’expulsion ou 

d’interdiction du territoire, par arrêté du ministre de l’intérieur, et, en cas de 

reconduite à la frontière en application de l’article 22, par arrêté du 

représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police. 

»

      II. - Au dernier alinéa, les mots : « sans autorisation du ministre de 

l’intérieur » sont remplacés par les mots : « sans autorisation, selon le cas, du 

ministre de l’intérieur ou du représentant de l’Etat dans le département, ou, à 

Paris, du préfet de police ».

      Art. 21. - Il est inséré, au chapitre V bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 

novembre 1945 précitée, un article 28 bis ainsi rédigé :

      « Art. 28 bis. - Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une

interdiction du territoire ou d’abrogation d’un arrêté d’expulsion ou de 

reconduite à la frontière présentée après l’expiration du délai de recours 

administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, 

cette disposition ne s’applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger

subit en France une peine privative de liberté sans sursis. »

      Art. 22. - Le « Chapitre VI. - Dispositions diverses » de l’ordonnance n "45-

2658 du 2 novembre 1945 précitée devient le « Chapitre VIII. - Dispositions 

diverses ».

      Art. 23. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée, un chapitre VI ainsi rédigé :

      « Chapitre VI

      « Du regroupement familial

      « Art. 29. - I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en 

France depuis au moins deux ans sous couvert d’un des titres de séjour d’une 

durée de validité d’au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par 

des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du 

regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-

huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants

mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de

la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son 
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conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le 

regroupement ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants :

      1° Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et 

suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte 

toutes les ressources du demandeur. Indépendamment des prestations 

familiales, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire 

minimum de croissance mensuel ;

      2° Le demandeur ne dispose pas d’un logement considéré comme normal 

pour une famille comparable vivant en France ;

      3° La présence en France des membres de la famille dont le regroupement 

est sollicité constitue une menace pour l’ordre public ;

      4° Ces personnes sont atteintes d’une maladie ou d’une infirmité mettant 

en danger la santé publique, l’ordre public ou la sécurité publique ;

      5° Ces personnes résident sur le territoire français.

      « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes 

désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour 

des motifs tenant à l’intérêt des enfants.

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du 

Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]

      « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond 

à la définition donnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 15.

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du 

Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]

      « II. - L’autorisation d’entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure 

du regroupement familial est donnée par le représentant de l’Etat dans le 

département, après vérification par l’Office des migrations internationales des 

conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions

du maire de la commune de résidence de l’étranger ou du maire de la commune

où il envisage de s’établir.
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      « Pour s’assurer du respect des conditions de logement, les agents de 

l’Office des migrations internationales procèdent à des vérifications sur place. Ils

ne peuvent pénétrer dans le logement qu’après s’être assurés du consentement,

donné par écrit, de son occupant. En cas de refus de l’occupant, les conditions 

de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies.

      « Àl’issue de cette instruction, l’office communique le dossier au maire et 

recueille son avis.

      « Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à 

compter de la communication du dossier.

      « Le représentant de l’Etat dans le département statue sur la demande dans

un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de 

cette demande.

      « La décision du représentant de l’Etat dans le département autorisant 

l’entrée des membres de la famille sur le territoire national est caduque si le 

regroupement n’est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.

      « III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire 

français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de 

séjour de même nature que celui détenu par la personne qu’ils sont venus 

rejoindre, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un tel titre.

      « Si les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la 

demande de titre de séjour, celui-ci peut être refusé, le cas échéant, après une 

enquête complémentaire demandée à l’Office des migrations internationales.

      « IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au 

III qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant l’année suivant sa 

délivrance, faire l’objet soit d’un refus de renouvellement, s’il s’agit d’une carte 

de séjour temporaire, soit d’un retrait, s’il s’agit d’une carte de résident.

      « Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories visées 

aux 1° à 6° de l’article 25 peut également faire l’objet d’un retrait lorsque son 

titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du 

regroupement familial.

      V. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent 
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article.

      « Art. 30. - Lorsqu’un étranger polygame réside sur le territoire français 

avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être 

accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de 

ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement 

familial.

      « Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le 

cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a

fait venir auprès de lui plus d’un conjoint, ou des enfants autres que ceux du 

premier conjoint ou d’un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits 

parentaux, lui est retiré.

      « Art. 30 bis. - Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner

au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce 

titre, le droit d’exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre 

de la législation en vigueur. »

      Art. 24. - Il est inséré dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée un chapitre VII ainsi rédigé

      « Chapitre VII

      « Des demandeurs d’asile

      « Art. 31. - I. - Tout étranger présent sur le territoire français qui, n’étant 

pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d’un des titres de séjour 

prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande

à séjourner en France au titre de l’asile présente cette demande dans les 

conditions fixées à l’article 31 bis.

      « II. - La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 1er de 

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 

modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, à un étranger qui 

l’invoque relève de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de 

la commission des recours dans les conditions prévues par la loi n° 52-893 du 

25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des réfugiés et

apatrides.
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      « Art. 31 bis. - L’examen de la demande d’admission au titre de l’asile 

présentée à l’intérieur du territoire français relève du représentant de l’Etat 

dans le département et, à Paris, du préfet de police.

      « L’admission ne peut être refusée au seul motif que l’étranger est démuni 

des documents et des visas mentionnés à l’article 5.

      « Sous réserve du respect des dispositions de l’article 33 de la Convention 

de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New-York du

31 janvier 1967, l’admission en France d’un demandeur d’asile ne peut être 

refusée que si :

      « 1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre 

Etat, en application des stipulations de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 

relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande 

d’asile présentée auprès d’un Etat membre des Communautés européennes, ou 

du chapitre VII du titre II de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, 

ou d’engagements identiques à ceux prévus par la Convention de Dublin 

souscrits avec d’autres Etats conformément à la déclaration annexée au procès-

verbal de la conférence de signature de la convention du 15 juin 1990, à 

compter de leur entrée en vigueur ;

      « 2° Il est établi que le demandeur d’asile est effectivement admissible 

dans un Etat autre que celui où il redoute d’être persécuté, dans lequel il peut 

bénéficier d’une protection effective, notamment contre le refoulement ;

      « 3° La présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour 

l’ordre public ;

      « 4° La demande d’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un 

recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire 

échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente ;

      « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain 

de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans 

l’un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article.

      « Dans le cas où l’admission au séjour lui a été refusée [Dispositions 

déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil 

constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993], le demandeur d’asile peut saisir
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l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de 

reconnaissance de la qualité de réfugié.

      « Art. 32. - Lorsqu’il a été admis à séjourner en France en application des 

dispositions de l’article 31 bis, le demandeur d’asile est mis en possession d’un 

document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de 

la qualité de réfugié auprès de l’Office français de protection des réfugiés et 

apatrides.

      « Lorsque cet office a été saisi d’une telle demande de reconnaissance, le 

demandeur d’asile est mis en possession d’une nouvelle autorisation provisoire 

de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu’à ce que l’Office français de 

protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la 

commission des recours, jusqu’à ce que la commission statue.

      « Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, cette 

autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, 

postérieurement à sa délivrance, que l’étranger se trouve dans un des cas de 

non-admission prévus aux 1° à 4° de l’article 31 bis. Ce refus de 

renouvellement ou ce retrait ne peuvent conduite au dessaisissement de l’Office

français de protection des réfugiés et apatrides, si celui-ci a été saisi d’une 

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf dans le cas prévu au 

1° de l’article 31 bis.

      « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent 

article, et notamment la nature et la durée de validité des documents de séjour 

remis aux demandeurs d’asile ainsi que le délai dans lequel ils doivent présenter

à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la demande de 

reconnaissance de la qualité de réfugié.

      « Art. 32 bis. - L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à 

s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de 

protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la 

notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d’un délai 

d’un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait 

de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français.

      « L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre 

dans l’un des cas visés aux 2° à 4° de l’article 31 bis bénéficie du droit à se 

maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de 

protection des réfugiés et apatrides, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet. En 
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conséquence, aucune mesure d’éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 

ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l’office. En cas de 

reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l’arrêté de reconduite à

la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de 

résident prévue au 10° de l’article 15.

      « Art. 32 ter. - L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié 

a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire

l’objet d’une des mesures d’éloignement prévues aux articles 19 et 22. »

      Art. 25. - Il est inséré, dans le chapitre VIII de l’ordonnance n° 45-2658 du 

2 novembre 1945 précitée, un article 33 ainsi rédigé :

      « Art. 33. - Par dérogation aux dispositions des sixième à neuvième alinéas 

de l’article 5, et à celles des articles 5-2, 22, 22 bis et 26 bis, l’étranger, non 

ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui

a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des 

premier à quatrième alinéas de l’article 5, et à celles de l’article 6, peut être 

remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à 

séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des 

dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats 

membres de la Communauté économique européenne.

      « L’étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision

écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en 

Conseil d’Etat.

      « Cette décision peut être exécutée d’office par l’administration, après que 

l’étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de 

faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

      « Les mêmes dispositions sont applicables, sous la réserve mentionnée à 

l’avant-dernier alinéa de l’article 31 bis, à l’étranger qui demande l’asile, 

lorsqu’en application des dispositions des conventions internationales conclues 

avec les Etats membres de la Communauté économique européenne, l’examen 

de cette demande relève de la responsabilité de l’un de ces Etats.

      « Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à 

l’exécution d’une décision prise en application du présent article ou qui, ayant 

déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le 
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territoire national sera puni de six mois à trois ans d’emprisonnement. La 

juridiction pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné l’interdiction 

du territoire pour une durée n’excédant pas trois ans. L’interdiction du territoire 

emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à 

l’expiration de sa peine d’emprisonnement. »

      Art. 26. - Il est inséré, dans le chapitre VIII de l’ordonnance n° 45-2658- du

2 novembre 1945 précitée, un article 34 bis ainsi rédigé :

      « Art. 34 bis. - Par dérogation aux dispositions de l’article 47 du code civil, 

les autorités chargées de l’application de la présente ordonnance peuvent 

demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la 

vérification de tout acte d’état civil étranger en cas de doute sur l’authenticité 

de ce document. »

      Art. 27. - L’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée est ainsi modifié :

      I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

      « Peut être maintenu, s’il y a nécessité, par décision écrite motivée du 

représentant de l’Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de 

l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son 

départ, l’étranger qui :

      « 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d’un Etat de la 

Communauté économique européenne en application de l’article 33, ne peut 

quitter immédiatement le territoire français ; ».

      II. - Au septième alinéa, après les mots : « magistrat du siège désigné par 

lui est saisi ; » la fin de l’alinéa et les huitième à dixième alinéas sont remplacés

par un membre de phrase, et deux alinéas ainsi rédigés : « il lui appartient de 

statuer par ordonnance, après audition du représentant de l’administration et de

l’intéressé en présence de son conseil, s’il en a un, ou ledit conseil dûment 

averti, sur l’une des mesures suivantes :

      « 1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;

      « 2° Àtitre exceptionnel, lorsque l’étranger dispose de garanties de 

représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service 
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de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de 

l’identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel

est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. »

      III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision 

du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]

      IV. - Le début du treizième alinéa est ainsi rédigé :

      « Les ordonnances mentionnées au septième et au onzième alinéa sont 

susceptibles d’appel... (Le reste sans changement.) »

      Art. 28. - L’article 35 ter de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

      « Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de 

la Communauté économique européenne, l’entreprise de transport ferroviaire 

qui l’a acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des 

personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places 

permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.

      « Les dispositions du cinquième alinéa du présent article sont applicables à 

l’entreprise de transport ferroviaire se trouvant dans la situation visée à l’alinéa 

précédent. »

      Art. 29. - Il est inséré, dans le chapitre VIII de l’ordonnance n° 45-2658 du 

2 novembre 1945 précitée, un article 36 ainsi rédigé :

      « Art. 36. - Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de 

son titre de séjour, peut quitter librement le territoire national.

      « Toutefois, lorsque ces mesures sont nécessaires à la sécurité nationale, 

les ressortissants d’Etats n’appartenant pas à la Communauté économique 

européenne et qui résident en France’peuvent, quelle que soit la nature de leur 

titre de séjour, être tenus, par arrêté du ministre de l’intérieur, de déclarer à 

l’autorité administrative leur intention de quitter le territoire français et de 

justifier le respect de cette obligation par la production d’un visa de sortie. »

      Art. 30. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée, un chapitre IX ainsi rédigé :
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      « Chapitre IX

      « Dispositions transitoires

      « Art. 37. - Les dispositions sur le retrait des titres de séjour prévus à 

l’article 15 bis, au dernier alinéa du IV de l’article 29 et au deuxième alinéa de 

l’article 30, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 

relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de 

séjour des étrangers en France, ne sont applicables qu’à des étrangers ayant 

reçu un titre de séjour après l’entrée en vigueur de cette loi.

      " Art. 38. - La carte de résident mentionnée à l’article 15 est délivrée de 

plein droit à l’étranger qui n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre du

regroupement familial et qui justifie par tous moyens y avoir sa résidence 

habituelle depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, à condition qu’il soit 

entré en France avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 

août 1993 précitée et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre

public.

      « Art. 39. - Ne peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application de 

l’article 23, sauf en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la 

sécurité publique, ni d’une mesure de reconduite à la frontière en application 

des articles 19 et 22 l’étranger qui n’a pas été autorisé à séjourner en France au

titre du regroupement familial et qui justifie, par tous moyens, y résider 

habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, à condition qu’il 

soit entré en France avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 

24 août 1993 précitée.

      « Art. 40. - I. - Pour l’application de l’article 22, sont applicables dans les 

départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la 

collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant cinq ans à compter 

de l’entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée, les 

dispositions suivantes :

      « Si l’autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière 

ne peut être mise à exécution avant l’expiration du délai d’un jour franc à 

compter de la notification de l’arrêté.

      « Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’étranger qui a fait 
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l’objet d’une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet

acte au tribunal administratif peut assortir son recours d’une demande de sursis

à exécution.

      « II. - En conséquence, l’article 22 bis n’est pas applicable dans ces 

départements et cette collectivité territoriale pendant cette période.

      « III. - L’article 18 bis n’est pas applicable dans ces départements et cette 

collectivité territoriale pendant cette période. »

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Art. 31. - Le code civil est ainsi modifié :

I. - Après l’article 146, il est inséré un article 146-I ainsi rédigé :

« Art. 146-I. - Le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert 

sa présence. »

II. - Il est inséré, après l’article 170, un article 170-1 ainsi rédigé :

« Art. 170-I. - Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’un 

mariage célébré à l’étranger encourt la nullité au titre des articles 184, 190-1 ou

191, l’agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrite l’acte en informe 

immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

« Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu’il 

demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la 

seule fin de saisine du juge ; jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de 

l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec 

l’autorisation du procureur de la République.

« Si le procureur de la République ne s’est pas prononcé dans un délai de six 

mois à compter de sa saisine, l’agent diplomatique ou consulaire transcrit l’acte.

»

III. - Il est inséré, après l’article 175, les articles 175-1 et 175-2 ainsi rédigés :

« Art. 175-I. - Le ministère public peut former opposition pour les cas où il 

pourrait demander la nullité du mariage.

« Art. 175-2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par 

décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993]

IV. - Dans l’article 184, après les mots : " articles 144, 146 ", est insérée la 

référence d’article : " , 146-1 ".

V. - Il est inséré, après l’article 190, un article 190-1 ainsi rédigé :

« Art. 190-I. - Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à 

la demande de l’époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l’année

du mariage. »

Art. 32. - L’article 79 du code de la nationalité est complété par un alinéa ainsi 

rédigé :
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" Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard 

des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. "

TITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL ET LE CODE DE 

PROCÉDURE PÉNALE

Art. 33. - Le code pénal, tel qu’il résulte des lois nos 92-683, 92-684 et 92-686 

du 22 juillet 1992, est ainsi modifié :

I. - Les troisième à septième alinéas de l’article 131-30 sont ainsi rédigés :

« Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au 

regard de la gravité de l’infraction l’interdiction du territoire français à l’encontre

:

« 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en 

France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à 

l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de 

nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant 

entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le 

conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France 

depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ;

« 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France 

depuis plus de quinze ans. »

II. - La dernière phrase des articles 213-2, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12 est 

ainsi rédigée : « Les dispositions des cinq derniers alinéas de l’article 131-30 ne 

sont pas applicables. »

III. - L’article 222-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des cinq derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas 

applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-

34, 222-35, 222-36 et 222-38. »

Art. 34. - I. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision

du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]

II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du 

Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]

III. - Le dernier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale est abrogé.

IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du 

Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]

TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, LE 

CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, LE CODE RURAL, LE CODE DE LA 

CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION ET LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L’AIDE

SOCIALE

Art. 35. - I. - Les deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 630-1 du code de 
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la santé publique sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« L’interdiction du territoire français n’est pas applicable à l’encontre du 

condamné étranger mineur de dix-huit ans.

« Le tribunal ne peut prononcer que pat une décision spécialement motivée au 

regard de la gravité de l’infraction l’interdiction du territoire français à l’encontre

:

« 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en 

France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à 

l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de 

nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant 

entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le 

conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France 

depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ;

« 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France 

depuis plus de quinze ans. »

II. - Le début de l’antépénultième alinéa de l’article L. 630-1 du code de la santé

publique est ainsi rédigé :

« Les dispositions des cinq alinéas précédents ne s’appliquent pas... (La suite 

sans changement.) »

Art. 36. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1. - Sont insérés, au chapitre V du titre Ire du livre Ier, les articles L. 115-6 et 

L. 115-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 115-6. - Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être 

affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation 

régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en 

France ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement 

de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la 

régularité de leur situation.

« En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des 

législations qu’il mentionne, les cotisations testent dues.

« Art. L. 115-7. - Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire 

de sécurité sociale assurant l’affiliation, le versement des prestations ou le 

recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l’affiliation et 

périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité 

de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut 

également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l’employeur 

prévue par l’article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux 

fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations administratives 

181



nécessaires à cette vérification.

« Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles 

peuvent faire l’objet d’une transmission autorisée dans les conditions prévues à 

l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés. »

II. - Sont insérés, à la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les 

articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 161-16-1. - Pour l’attribution d’un avantage d’invalidité, la personne de

nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son 

séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste 

fixée par décret. »

« Art. L. 161-18-1. - Pour l’attribution d’un avantage de vieillesse, la personne 

de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son 

séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste 

fixée par décret. »

III. - Sont insérés, à la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les 

articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 161-25-1. - Les personnes de nationalité étrangère ont droit et ouvrent

droit aux prestations d’assurances maladie, maternité et décès si elles 

remplissent les conditions fixées par l’article L. 115-6 pour être affiliées à un 

régime de sécurité sociale.

« Art. L. 161-25-2. - Les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d’un 

assuré bénéficient des prestations d’assurances maladie, maternité et décès s’ils

sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers

en France.

« Un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur 

résidence en France. »

IV. - Après le troisième alinéa de l’article L. 356-I, il est inséré un alinéa ainsi 

rédigé :

« Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier 

de la régularité de son séjour par la production d’un titre ou document figurant 

sur une liste fixée par décret. »

V. - Le début des articles L. 381-30 et L. 381-31 est ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 115-6... (Le reste sans 

changement.) »

VI. - L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, la caisse poursuit auprès de l’employeur de toute personne 

étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans 

satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies 

par le décret mentionné à l’article L. 115-6, le remboursement, de la totalité des
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dépenses qu’elle supporte pour cette personne au titre du présent livre. »

VII. - Le troisième alinéa de l’article L. 831-1 est ainsi rédigé :

« Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère 

titulaires d’un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du 

séjour et prévus en application de l’article L. 512-2. »

Art. 37. - L’article 1177 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse, de mutualité sociale agricole poursuit auprès de l’employer de toute

personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans

satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le 

décret mentionné à l’article L. 115-6 du code de la sécurité sociale le 

remboursement de la totalité des dépenses qu’elle supporte pour cette personne

au titre du présent chapitre. »

Art. 38. - L’article 186 du code de la famille et clé l’aide sociale est ainsi 

modifié :

I. - Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues

aux titres II, III et III bis :

« 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ;

« 2° De l’aide sociale en cas d’admission dans un centre d’hébergement et de 

réadaptation sociale ;

« 3° De l’aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé

ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de 

consultation externe ;

« 4° De l’aide médicale à domicile, à condition qu’elles justifient soit d’un titre 

exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en 

France, soit d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au 

moins trois ans ; ».

II. - En conséquence, le 3° devient le 5°.

III. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d’aide sociale, 

à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité 

étrangère pour séjourner régulièrement en France. »

IV. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux 

conditions fixées au 4° et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de

l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat. »

Art. 39. - Un rapport présentant une évaluation des dépenses supplémentaires 

engagées par l’Etat, les départements et les établissements de santé liées aux 

modifications apportées par la présente loi aux conditions d’affiliation à la 

sécurité sociale est déposé devant le Parlement avant le 31 décembre 1994.
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Art. 40. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l’habitation, un 

article L. 351-2-1, ainsi rédigé :

« Art. L. 351-2-1. - L’aide personnalisée au logement est attribuée dans les 

conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française ou 

aux personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou 

documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de 

l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. »

TITRE V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL ET LA LOI N° 73-

548 DU 27 JUIN 1973 RELATIVE À L’HÉBERGEMENT COLLECTIF

Art. 41. - Il est inséré, après l’article L. 311-5 du code du travail, un article L. 

311-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-1. - L’Agence nationale pour l’emploi est tenue de vérifier lors de

l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois la 

validité de ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers 

des services de l’Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette 

vérification.

« Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles 

peuvent faire l’objet d’une transmission autorisée dans les conditions prévues à 

l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés. »

Art. 42. - L’article L. 341-9-1 du code du travail est abrogé.

Art. 43. - Les troisième à dixième alinéas de l’article L. 362-6 du code du travail

sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au 

regard de la gravité de l’infraction, l’interdiction du territoire français à 

l’encontre :

« 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en 

France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à 

l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de 

nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant 

entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le 

conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France 

depuis qu’il -a atteint au plus l’âge de dix ans ;

« 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France 

depuis plus de quinze ans.

« L’interdiction du territoire français n’est pas applicable à l’encontre du 

condamné étranger mineur de dix-huit ans. »

Art. 44. - Les troisième à dixième alinéas de l’article 8-1 de la loi n° 73-548 du 
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27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif sont remplacés par six alinéas 

ainsi rédigés :

« Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au 

regard de la gravité de l’infraction, l’interdiction du territoire français à 

l’encontre :

« 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en 

France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à 

l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de 

nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant 

entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le 

conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France 

depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ;

« 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France 

depuis plus de quinze ans.

« L’interdiction du territoire français n’est pas applicable à l’encontre du 

condamné étranger mineur de dix-huit ans. »

TITRE VI : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 52-893 DU 25 JUILLET 1952 

PORTANT CRÉATION D’UN OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS 

ET APATRIDES

Art. 45. - L’article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi 

modifié :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’office reconnaît la qualité de réfugié à toute personne sur laquelle le haut-

commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat aux 

termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale 

des Nations Unies le 14 décembre 1950, ou qui répond aux définitions de 

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés. »

II. - Il est ajouté les alinéas suivants :

« L’office ne peut être saisi d’une demande de reconnaissance de la qualité de 

réfugié qu’après que le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, 

le préfet de police, a enregistré la demande d’admission au séjour du 

demandeur d’asile.

« Lorsqu’en application de l’article 31 bis ou de l’article 32 de l’ordonnance n° 

45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des 

étrangers en France, l’autorisation provisoire de séjour est refusée, retirée ou 

son renouvellement refusé pour l’un des motifs mentionnés du 2° au 4° de 

l’article 31 bis de la même ordonnance, l’Office français de protection des 
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réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil 

constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]

Art. 46. [Dispositions déclarées non conformes à la Conslitution par décision du 

Conseil constitutionnel nô 93-325 DC du 13 août 1993.]

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 47. - L’article 19 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions 

de séjour et d’entrée des étrangers en France est abrogé.

Art. 48. - Nonobstant les dispositions des articles L. 161-18-1, L. 161-25-I, L. 

161-25-2 et L. 356-1 du code de la sécurité sociale, demeurent acquis les droits

à prestations ouverts à toute personne de nationalité étrangère à raison de 

cotisations versées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 49. - Après l’article 299 de la loi nô 92-1336 du 16 décembre 1992 relative 

à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines 

dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette 

entrée en vigueur, il est inséré un article 299 bis ainsi rédigé :

« Art. 299 bis. - Dans l’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 

1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, la 

référence aux articles 334, 334-1 et 335 est remplacée par la référence aux 

articles 225-5 à 225-11. »

 Art. 50. - Les articles 45 et 46 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant 

le droit de la nationalité sont abrogés.

Art. 51. - Lors de la seconde session ordinaire, le Gouvernement remet au 

Parlement un rapport sur sa politique d’immigration portant notamment sur le 

nombre des étrangers ayant été admis à séjourner sur le territoire national au 

cours de l’année écoulée et sur les mesures mises en place pour lutter contre 

l’immigration clandestine.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 24 août 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE
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Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-1027.

Assemblée nationale

Projet de loi n° 267 et propositions de loi (nos 37, 49, 50, 104 et 132) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Philibert, au nom de la commission des lois et 

annexe, avis de M. Jacques Myard, au nom de la commission des affaires 

étrangères, n° 326 ;

Discussion les 15, 16, 17 et 18 juin 1993 et adoption, après déclaration 

d’urgence.

Sénat :

Projet de loi, adopté, après déclaration d’urgence, par l’Assemblée nationale en 

première lecture, n° 374 (1992-1993) ;

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, n° 399 (1992-

1993) ;

Avis de Mme Hélène Missoffe, au nom de la commission des affaires sociales, n°

398 (1992-1993) ;

Discussion du 6 au 9 juillet 1993 et adoption le 9 juillet 1993.

Sénat :

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission mixte paritaire, n° 420 

(1992-1993) ;

Discussion et adoption le 13 juillet 1993.

Assemblée normale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 460 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Philibert, au nom de la commission mixte paritaire, 

n° 461 ;

Discussion et adoption le 13 juillet 1993.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 publiée au Journal officiel du 18 août 

1993.

3. 1997, le 24 avril, la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses 

dispositions relatives à l'immigration, loi dite aussi « loi Debré » en référence au

ministre de l'Intérieur en fonction alors Jean-Louis Debré. (Sous le 
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gouvernement Alain Juppé II)

JORF n°97 du 25 avril 1997 page 6268

LOI

LOI no 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à 

l'immigration (1)

NOR: INTX9600124L

Article 1er

I. - Après les mots : << et visé >>, la fin du premier alinéa de l'article 5-3 de 

l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigée : << 

par le représentant de l'Etat dans le département où le signataire réside. >> II. 

- Les deuxième et troisième alinéas du même article 5-3 sont remplacés par 

quatre alinéas ainsi rédigés :

<< Le représentant de l'Etat refuse, par décision motivée, de viser le certificat 

d'hébergement dans les cas suivants :

<< - il ressort, soit de la teneur du certificat et des justificatifs présentés, soit 

de la vérification effectuée au domicile de son signataire,

que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ;

<< - les mentions portées sur le certificat sont inexactes ;

<< - les demandes antérieures de l'hébergeant font apparaître un 

détournement de la procédure au vu d'une enquête demandée par le 

représentant de l'Etat aux services de police ou unités de gendarmerie. >> III. 

- Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article 5-3, les 

mots << par le maire >> sont remplacés par les mots << par le représentant 

de l'Etat >>.

IV. - Dans le dernier alinéa du même article 5-3, les mots : << par le maire >>

sont supprimés.

V. - Le même article 5-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

<< L'étranger hébergé remet le certificat d'hébergement dont il a bénéficié aux 

services de police lors de sa sortie du territoire. >> VI. - Un décret en Conseil 

d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 2

Au troisième alinéa de l'article 8 de la même ordonnance, les mots : << des 

articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale >> sont remplacés par les 

mots : << des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale >>.

Article 3

Dans le chapitre Ier de la même ordonnance, sont insérés, après l'article 8, les 

articles 8-1 à 8-3 ainsi rédigés :

<< Art. 8-1. - Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités 

à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité 
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étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé 

valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de 

retenue et les modalités de restitution du document retenu.

<< Art. 8-2. - Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France 

avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une 

ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés 

des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints 

mentionnés aux articles 20 et 21 (1o) du code de procédure pénale, peuvent 

procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du 

procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la 

voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et 

constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en 

France.

<< Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule 

peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.

<< La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se 

déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-

verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations ; un

exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis 

sans délai au procureur de la République.

<< Les dispositions du présent article sont applicables, dans le département de 

la Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne 

tracée à vingt kilomètres en deçà.

<< Art. 8-3. - Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non 

ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la 

délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent 

être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les 

conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés. Il en est de même de ceux qui sont en situation 

irrégulière en France ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire

français.

<< En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou 

documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative 

compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des 

mesures prévues au premier alinéa de l'article 27 ou qui, à défaut de ceux-ci, 

n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les 

données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de 

l'intérieur [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision 

du Conseil constitutionnel no 97-389 DC du 22 avril 1997] peuvent être 

consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de 
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l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi no

78-17 du 6 janvier 1978 précitée. >>

Article 4

L'article 12 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

<< La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur,

titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail. 

>>

Article 5

Après l'article 15 bis de la même ordonnance, il est inséré un article 15 ter ainsi 

rédigé :

<< Art. 15 ter. - La carte de résident peut être retirée à l'employeur ayant 

occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 

du code du travail. >>

Article 6

Les trois premiers alinéas de l'article 12 bis de la même ordonnance sont 

remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

<< Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de 

séjour temporaire est délivrée de plein droit :

<< 1o A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième 

anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour 

temporaire, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement 

familial ;

<< 2o A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième 

anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France 

depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

<< 3o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout 

moyen résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ;

<< 4o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié depuis au moins 

un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la 

communauté de vie n'ait pas cessé, que son entrée sur le territoire français ait 

été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le 

mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les 

registres de l'état civil français ;

<< 5o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère 

d'un enfant français de moins de seize ans, résidant en France, à la condition 

qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de 

mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à

la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il 

subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

<< 6o A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie 
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professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité 

permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

<< 7o A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi no 

52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des

réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans 

l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire,

lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut,

lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté 

de vie effective entre les époux. >>

Article 7

Le premier alinéa de l'article 16 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

<< La carte de résident est valable dix ans [Dispositions déclarées non 

conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 97-389 

DC du 22 avril 1997] sous réserve des dispositions des articles 15 bis et 18, elle

est renouvelée de plein droit. Le renouvellement de plein droit de la carte de 

résident est subordonné à la condition que l'étranger ait sa résidence habituelle 

en France au moment de la demande. >>

Article 8

La section 3 du chapitre II de la même ordonnance est abrogée.

Article 9

Le IV de l'article 22 bis de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

<< A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 

1er septembre 1999, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions,

devant le président de la cour administrative d'appel territorialement 

compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe 

les modalités d'application de cette disposition. >>

Article 10

I. - Après le huitième alinéa (7o) de l'article 25 de la même ordonnance, il est 

inséré un 8o ainsi rédigé :

<< 8o L'étranger résidant habituellement en France atteint d'une pathologie 

grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour 

lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse 

effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. >> 

II. - Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : << aux 1o à 6o >>

sont remplacés par les mots : << aux 1o à 6o et 8o 

Article 11

Le septième alinéa (4o) de l'article 31 bis de la même ordonnance est complété 

par une phrase ainsi rédigée :

<< Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la 
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présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre 

de l'asile sous des identités différentes. >>

Article 12

L'article 33 de la même ordonnance est complété par deux alinéas ainsi 

rédigés :

<< Lorsqu'un étranger est remis aux autorités d'un Etat dans les conditions 

prévues au présent article, l'autorité visée au deuxième alinéa peut, en raison 

de la gravité du comportement ayant motivé cette décision et en tenant compte

de la situation personnelle de celui-ci, prendre une décision d'interdiction du 

territoire d'une durée maximale d'un an à compter de l'exécution de la remise 

de l'étranger aux autorités de l'Etat concerné.

<< La décision prononçant l'interdiction du territoire constitue une décision 

distincte de celle de remise. Elle est motivée et ne peut intervenir qu'après que 

l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Elle emporte de 

plein droit reconduite à la frontière de l'étranger concerné. >>

Article 13

L'article 35 bis de la même ordonnance est ainsi modifié :

1o Il est inséré, après le quatrième alinéa, un 4o ainsi rédigé :

<< 4o Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas 

précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un 

délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.

2o Aux septième et dixième alinéas, les mots : << vingt-quatre heures >> sont

remplacés par les mots : << quarante-huit heures >>.

Dans le dixième alinéa, les mots : << fixé au présent alinéa >> sont remplacés 

par les mots : << fixé au huitième alinéa >>.

Au onzième alinéa, les mots << six jours >> sont remplacés par les mots << 

cinq jours >> ;

3o Il est inséré, après le neuvième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

<< L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps 

strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. 

>> ;

4o Au onzième alinéa, les mots : << au septième alinéa >> sont remplacés par 

les mots : << au huitième alinéa >> ;

5o Au douzième alinéa, les mots : << au septième et au onzième alinéa >> 

sont remplacés par les mots : << au huitième et au treizième alinéa >> ;

6o Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

<< Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier 

président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif 

lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de 

représentation effectives. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est 
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immédiatement formé et transmis au premier président ou à son délégué après 

le prononcé de l'ordonnance. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à

l'appel un effet suspensif, au vu des pièces du dossier, par une ordonnance non 

motivée qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la 

disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle 

donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. >>

Article 14

L'article 38 de la même ordonnance est abrogé.

Article 15

Le III de l'article 40 de la même ordonnance est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

Après le deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, il est inséré un 

alinéa ainsi rédigé :

<< Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté

sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la 

peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à 

compter du jour où la privation de liberté a pris fin. >>

Article 17

Au I de l'article 132-70-1 du code pénal, il est inséré, après les mots : << des 

étrangers en France >>, les mots : << ou, s'agissant d'un étranger dépourvu 

des documents de voyage permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement, 

des infractions prévues à l'article 19 ou au premier alinéa de l'article 27 de la 

même ordonnance ou d'une infraction prévue au sixième alinéa de l'article 33 

de la même ordonnance. >>

Article 18

L'article 78-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi 

rédigé :

<< Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du 

département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà,

l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au 

premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de 

port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. >>

Article 19

Il est inséré, au chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale,

après l'article 78-2, un article 78-2-1 ainsi rédigé :

<< Art. 78-2-1. - Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de

police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de 
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police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 

20 et 21 (1o) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi 

que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où 

sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, 

de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

<< - de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au 

répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle 

est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de 

protection sociale et l'administration fiscale ;

<< - de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents 

attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;

<< - de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier 

qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations 

mentionnées à l'alinéa précédent.

<< Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les 

infractions, parmi celles visées aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du 

travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans 

lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour 

une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des 

lieux ou à celle qui la représente.

<< Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent 

article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé. >>

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 avril 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre des affaires étrangères,

Hervé de Charette

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de la ville et de l'intégration,

Jean-Claude Gaudin

Le ministre délégué à l'outre-mer,
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Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué à la ville et à l'intégration,

Eric Raoult

(1) Loi no 97-396.
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Assemblée nationale :

Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de la commission des lois, no 3217 ;

Discussion les 17, 18 et 19 décembre 1996 et adoption le 19 décembre 1996.
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Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 165 (1996-1997) ;

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 200 (1996-

1997) ;

Discussion les 4, 5 et 6 février 1997 et adoption le 6 février 1997.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3334 ;

Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de la commission des lois, no 3377 ;

Discussion les 25, 26 et 27 février 1997 et adoption le 27 février 1997.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième 

lecture, no 236 (1996-1997) ;

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 243 (1996-

1997) ;

Discussion les 11, 12 et 13 mars 1997 et adoption le 13 mars 1997.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 3446 ;

Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de la commission mixte paritaire, no 

3461 ;

Discussion et adoption le 25 mars 1997.

Sénat :

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission mixte paritaire, no 277 

(1996-1997) ;

Discussion et adoption le 26 mars 1997.

- Conseil Constitutionnel :

Décision no 97-389 DC du 22 avril 1997 publiée au Journal officiel du 25 avril 

1997.

4. 2007, le 20 novembre, la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 dite aussi 

loi Hortefeux est relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à 
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l'asile. C’est une loi modificative des lois déjà existantes sur l'immigration : « Le

demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son

représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des 

carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné 

aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le 

bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de 

l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires 

de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être 

levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, 

demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes 

génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation 

déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes 

dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et 

expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux 

conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.

    « Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de 

grande instance de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et

un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle 

identification.

    « Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une 

personne chargée de la mettre en œuvre parmi les personnes habilitées dans 

les conditions prévues au dernier alinéa.

    « La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses 

d'identification autorisées par celui-ci sont communiquées aux agents 

diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'Etat. 

(...)

En somme, “l'autorité policière est habilitée à priver de liberté quatre jours sans

contrôle effectif de l'autorité judiciaire ni voie de recours. Nous avons un recours

suspensif à former dans un délai très bref (48 heures), en français et qui doit 

être motivé, c'est à dire qui doit indiquer les arguments soulevés à l'encontre du

refus d'entrée en France, recours dont l'exercice peut avoir pour effet 

automatique d'allonger de quatre jours une privation de liberté, là aussi sans 

contrôle du juge ni recours. 

Les magistrats administratifs et judiciaires qui siégeaient dans les Commissions 

du titre de séjour, qui doit rendre un avis quand un préfet envisage un refus de 

renouvellement de titre dans des cas graves, disparaissent. Désormais, ces 

commissions sont composées d'un maire et de deux personnalités "qualifiées" 

sans autre précision, choisies discrétionnairement par le préfet, donc forcément 

majoritaires. (art. L.312-1 du CESEDA).
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Les parents proches (parents, conjoint, enfants), âgés de plus de 16 ans et de 

moins de 65 ans, d'un étranger résidant régulièrement en France qui veulent le 

rejoindre devront d'abord passer un examen de français et de connaissance des 

valeurs de la République (pourquoi un demandeur d'asile doit être enfermé, 

alors qu'un maire de Paris peut taper dans la caisse et devenir président de la 

République, tout ce qui fait qu'on est un pays civilisé, quoi). S'il le rate, il devra 

suivre une formation de deux mois maximum et repasser l'examen. (in 

www.maitre-eolas.fr)

La loi

JORF n°270 du 21 novembre 2007 page 18993

texte n° 1

LOI

LOI n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, 

à l'intégration et à l'asile (1)

NOR: IMIX0756368L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-557 DC du 15 novembre 

2007 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

      Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'immigration pour des motifs de vie 

privée et familiale et à l'intégration

      Article 1

      Après l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile, il est inséré un article L. 411-8 ainsi rédigé :

      « Art. L. 411-8. - Pour lui permettre de préparer son intégration 

républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de 

seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial 

est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son 

degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette 

évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de 

l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut 

excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation 

de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance 

du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette 

formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la 

formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces 

dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la 

formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la 
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demande de regroupement familial, le contenu de l'évaluation et de la 

formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que

les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. »

      Article 2

      L'article L. 411-5 du même code est ainsi modifié :

      1° La dernière phrase du 1° est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

      « Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille 

de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-

1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance 

mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne 

sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial 

est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-

1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à 

l'article L. 815-24 du même code. » ;

      2° A la fin du 3°, les mots : « principes fondamentaux reconnus par les lois 

de la République » sont remplacés par les mots : « principes essentiels qui, 

conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, 

pays d'accueil ».

      Article 3

      La dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 313-11-1 du 

même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

      « Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille 

de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce montant qui doit

être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à 

ce salaire majoré d'un cinquième. »

      Article 4

      Le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du même code est complété par une 

phrase ainsi rédigée :

      « En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais 

avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit

délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte

de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale. »

      Article 5

      Dans le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du même code, les mots : « à 

l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, » 

sont supprimés, et les mots : « de son titre de séjour » sont remplacés par les 

mots : « du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du 

regroupement familial ».

      Article 6

      Après l'article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-9-1 
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ainsi rédigé :      « Art. L. 311-9-1. - L'étranger admis au séjour en France et, le

cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont 

bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'intégration républicaine de

la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent conjointement avec 

l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille par lequel ils s'obligent 

à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi 

qu'à respecter l'obligation scolaire. Le président du conseil général est informé 

de la conclusion de ce contrat.

      « En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une 

volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le 

président du conseil général en vue de la mise en oeuvre du contrat de 

responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale 

et des familles.

      « Lors du renouvellement de leur carte de séjour, l'autorité administrative 

tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par 

l'étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration 

pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du 

deuxième alinéa.

      « Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en 

Conseil d'Etat. »

      Article 7

      L'article L. 311-9 du même code est ainsi modifié :

      1° Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le cas 

échéant, » sont supprimés ;

      2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

      « Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas 

proposé. »

      Article 8

      Dans le troisième alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les mots : « il 

peut être tenu » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative tient 

».

      Article 9

      Le quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du même code est complété par 

une phrase ainsi rédigée :

      « Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée 

au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1, de son conjoint et de ses 

enfants âgés de plus de seize ans. »

      Article 10

      L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :

      1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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      « Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de 

préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de 

Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite

le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des 

valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités 

mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le 

pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux 

mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa 

connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa

est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. 

Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un 

décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, 

notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent 

être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre 

d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes 

pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.

      « Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de 

nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence 

habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du 

deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à 

l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. »

;

      2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Outre le cas mentionné 

au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois 

ne peut être refusé... (le reste sans changement) » ;

      3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

      « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré 

régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité 

française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec 

son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité 

administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.

      « Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation 

à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois 

mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits 

attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour

une durée d'un an. »

      Article 11

      Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même 

code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

      « L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue
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prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas 

établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation 

linguistique. »

      Article 12

      Le 7° de l'article L. 313-11 du même code est complété par une phrase 

ainsi rédigée :      « L'insertion de l'étranger dans la société française est 

évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la 

République. »

      Article 13

      I. - L'article L. 111-6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi 

rédigés :

      « Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois 

mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil 

présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses 

parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut 

de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence 

de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou 

consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a

pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code 

civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes 

génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation 

déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes 

dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et 

expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux 

conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.

      « Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal 

de grande instance de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations 

utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle 

identification.

      « Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une 

personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans 

les conditions prévues au dernier alinéa.

      « La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses 

d'identification autorisées par celui-ci sont communiquées aux agents 

diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'Etat.

      « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité consultatif national 

d'éthique, définit :

      « 1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des 

personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de 

visa ;
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      « 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à 

titre expérimental ;

      « 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à

compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 

décembre 2009 ;

      « 4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces 

mesures. »

      II. - Dans le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal, après les 

mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « ou de vérification d'un 

acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans

le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour 

des étrangers et du droit d'asile ».

      III. - Une commission évalue annuellement les conditions de mise en 

oeuvre du présent article. Elle entend le président du tribunal de grande 

instance de Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu 

public. La commission comprend :

      1° Deux députés ;

      2° Deux sénateurs ;

      3° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

      4° Le premier président de la Cour de cassation ;

      5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;

      6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.

      Son président est désigné parmi ses membres par le Premier ministre.

      Article 14

      La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de 

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée :

      « Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de 

violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité 

administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et 

peut en accorder le renouvellement. »

      Article 15

      Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code est complété par 

une phrase ainsi rédigée :

      « En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger

mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint 

étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre 

public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et 

familiale. »

      Article 16

      Dans la seconde phrase de l'article L. 314-5-1 du même code, les mots : « 
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à l'initiative de l'étranger » sont supprimés.

      Article 17

      La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est 

complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

      « Sous-section 4

      « La carte de résident permanent

      « Art. L. 314-14. - A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le 

fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de 

résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en

fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et

à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.

      « Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, 

l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir 

accorder une carte de résident permanent.

      « Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident 

permanent.

      « Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant 

étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des 

articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de 

plein droit. »

      Article 18

      La seconde phrase de l'article L. 314-4 du même code est supprimée.

      Article 19

      Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 du même 

code, les références : « et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 

L. 314-11 et à l'article L. 315-1 » sont remplacées par les références : « , L. 

313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux 

articles L. 314-12 et L. 315-1 ».

      Article 20

      Le second alinéa de l'article L. 121-3 du même code est ainsi rédigé :

      « S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut 

exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. 

Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée 

du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : "carte de 

séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union. Sauf application des 

mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de 

l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer

une activité professionnelle. »

      Article 21

      L'article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé :
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      « Art. L. 312-1. - Dans chaque département est instituée une commission 

du titre de séjour composée :

      « a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de 

l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations 

de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à

Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller 

d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;

      « b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le 

préfet de police.

      « Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses 

membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

      « Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission 

peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. »

      Article 22

      Dans le premier alinéa de l'article 225-4-1 du code pénal, après les mots : «

pour la mettre », sont insérés les mots : « à sa disposition ou ».

      Chapitre II : Dispositions relatives à l'asile

      Article 23

      Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 du code 

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase

ainsi rédigée :

      « En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit 

d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et 

précise les voies et délais de ce recours. »

      Article 24

      Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un 

article L. 213-9 ainsi rédigé :

      « Art. L. 213-9. - L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le 

territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant 

la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée,

au président du tribunal administratif.

      « Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres 

de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à 

l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de 

soixante-douze heures à compter de sa saisine.

      « Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus 

d'entrée au titre de l'asile.

      « L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat 

désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son 

conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à 
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cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans 

conclusions du commissaire du Gouvernement.

      « Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif 

ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte 

des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et 

rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la 

juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non 

susceptible d'être couverte en cours d'instance ou manifestement mal fondés.

      « L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. 

Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y 

oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le 

président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont 

il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de 

communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La

salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont 

ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.

      « La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée 

avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, 

en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou

le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.

      « Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.

      « Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat 

désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le 

président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un 

magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.

      « Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis

fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en 

France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité 

administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire

de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office 

français de protection des réfugiés et apatrides.

      « La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée 

dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation 

dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par 

l'administration. »

      Article 25

      L'article L. 221-3 du même code est ainsi modifié :

      1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit heures » sont 

remplacés par les mots : « quatre jours » ;

      2° Le second alinéa est ainsi modifié :
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      a) La troisième phrase est supprimée ;

      b) Dans la dernière phrase, les mots : « ou de son renouvellement » sont 

supprimés.

      Article 26

      L'article L. 222-2 du même code est ainsi modifié :

      1° Dans le premier alinéa, après les mots : « A titre exceptionnel », sont 

insérés les mots : « ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec 

à son départ » ;

      2° Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « non admis à 

pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dont l'entrée

sur le territoire français a été refusée », et le mot : « quatre » est remplacé, par

deux fois, par le mot : « six » ;

      3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

      « Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile 

a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 

213-9 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone 

d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office

de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée 

sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du 

procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le 

juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette 

prorogation. Il peut y mettre un terme. »

      Article 27

      Après le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice 

administrative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

      « Chapitre VII

      « Le contentieux des refus d'entrée

      sur le territoire français au titre de l'asile

      « Art. L. 777-1. - Les modalités selon lesquelles le président du tribunal 

administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation 

formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de

l'asile obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d'asile. »

      Article 28

      Le titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile est ainsi modifié :

      1° Dans l'article L. 721-1, les mots : « des affaires étrangères » sont 

remplacés par les mots : « chargé de l'asile » ;

      2° L'article L. 722-1 est ainsi modifié :

      a) Dans le premier alinéa, après le mot : « Sénat, », sont insérés les mots :
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« un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret, » ;

      b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « des affaires étrangères » sont 

remplacés par les mots : « chargé de l'asile » ;

      3° Dans l'article L. 722-2, les mots : « nommé sur proposition conjointe du 

ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur » sont remplacés 

par les mots : « sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et 

du ministre chargé de l'asile » ;      4° A la fin de la première phrase du second 

alinéa de l'article L. 722-4, les mots : « du ministère des affaires étrangères » 

sont remplacés par les mots : « des services du ministre chargé de l'asile ».

      Article 29

      I. - A. - Dans l'intitulé du titre III du livre VII du même code, les mots : « 

Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour 

nationale du droit d'asile ».      B. - Il est procédé au même remplacement :

      1° Dans le 1° de l'article L. 513-2 du même code ;

      2° Dans l'article L. 731-1 du même code ;

      3° Dans la première phrase de l'article L. 731-2 du même code ;

      4° Dans la première phrase de l'article L. 731-3 du même code ;

      5° Dans l'article L. 742-4 du même code ;

      6° Dans le 5° de l'article L. 751-2 du même code ;

      7° Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 348-2 du code de l'action 

sociale et des familles ;

      8° Dans le quatrième alinéa de l'article 16 et la première phrase du premier

alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide 

juridique.

      II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « commission » est remplacé 

par le mot : « Cour nationale du droit d'asile ».

      III. - A. - Dans l'article L. 733-1 du même code, les mots : « commission 

des recours » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile ».

      B. - Il est procédé au même remplacement :

      1° Dans la première phrase de l'article L. 742-3 du même code ;

      2° Dans les 6° et 10° de l'article L. 751-2 du même code.

      IV. - Dans la dernière phrase de l'article L. 742-1 du même code, les mots :

« commission des recours, jusqu'à ce que la commission » sont remplacés par 

les mots : « Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour ».

      Article 30

      Après l'article L. 711-1 du même code, il est inséré un article L. 711-2 ainsi 

rédigé :

      « Art. L. 711-2. - L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application 

du présent livre VII et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu par 
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l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à 

l'emploi et au logement.

      « A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités 

territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer

à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation 

de celui-ci. »

      Article 31

      Après l'article L. 723-3 du même code, il est inséré un article L. 723-3-1 

ainsi rédigé :      « Art. L. 723-3-1. - L'office notifie par écrit sa décision au 

demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et 

précise les voies et délais de recours.

      « Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office. »

      Article 32

      La seconde phrase de l'article L. 742-3 du même code est ainsi rédigée :

      « Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. »

      Article 33

      Le premier alinéa de l'article L. 121-2 du même code est complété par une 

phrase ainsi rédigée :

      « Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement

sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. »

      Chapitre III : Dispositions relatives à l'immigration pour motifs 

professionnels et dispositions diverses

      Article 34

      L'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile est ainsi modifié :

      1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et d'intégration » ;

      2° Le i est remplacé par un i et un j ainsi rédigés :

      « i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et 

L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser 

l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur 

accès à l'emploi, au logement et à la culture ;

      « j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française. »

      Article 35

      L'article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      « Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes 

travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas 

exigée. »

      Article 36

      Le 5° de l'article L. 313-10 du même code est ainsi modifié :

      1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à la condition que », sont 
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insérés les mots : « l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins 

trois mois, que » ;

      2° Les premier et quatrième alinéas sont complétés par les mots : « et sans

que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article 

L. 341-2 ».

      Article 37

      Le code civil est ainsi modifié :

      1° Les articles 185 et 186 sont abrogés ;

      2° Dans l'article 190, les mots : « et sous les modifications portées en 

l'article 185 » sont supprimés.

      Article 38

      Dans la première phrase de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « au développement 

économique », sont insérés les mots : « , au développement de l'aménagement 

du territoire », et après les mots : « de la France et », sont insérés les mots : 

« , directement ou indirectement, ».

      Article 39

      Le code civil est ainsi modifié :

      1° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 17-3, les mots : 

« le mineur de seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « tout 

mineur » ;

      2° Le second alinéa de l'article 21-11 est ainsi rédigé :

      « Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, 

au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge 

de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être 

remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, 

sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés 

mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième 

alinéa de l'article 17-3. »

      Article 40

      Dans le premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile, après la référence : « L. 313-11 », sont insérés

les mots : « ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 

313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ».

      Article 41

      Le premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code est complété par 

une phrase ainsi rédigée :

      « L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une 

motivation. »

      Article 42
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      Le 3° du II de l'article L. 511-1 du même code est ainsi rétabli :

      « 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français 

exécutoire prise depuis au moins un an ; ».

      Article 43

      Les deux premiers alinéas de l'article L. 341-3 du code du travail sont 

supprimés.

      Article 44

      Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 1° de l'article L. 313-10 du 

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son 

renouvellement » sont remplacés par les mots : « le renouvellement de la carte 

portant la mention "salarié ».

      Article 45

      L'article L. 322-3 du même code est abrogé.

      Article 46

      I. - Dans le quatrième alinéa (c) de l'article L. 341-9 du code du travail, 

après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du 

mariage avec un Français ».

      II. - Dans le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 5223-1 du code du travail 

tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code 

du travail (partie législative), après les mots : « regroupement familial », sont 

insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».

      Article 47

      Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 222-4, dans la 

troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-6 et dans la première 

phrase de l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 

du droit d'asile, les mots : « sur proposition de l'autorité administrative, et avec 

le consentement de l'étranger » sont remplacés par les mots : « prise sur une 

proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé 

dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé ».

      Article 48

      L'article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :

      1° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « en présence de son conseil »

sont remplacés par les mots : « ou de son conseil » ;

      2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

      « L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui 

soit désigné un conseil d'office. »

      Article 49

      Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots : « , 

en présence de son conseil s'il en a un, ou » sont remplacés par les mots : « ou 

de son conseil, s'il en a un, ».
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      Article 50

      Le même code est ainsi modifié :

      1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 313-14, les mots : « le ministre de 

l'intérieur, saisi » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative, 

saisie » ;

      2° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 315-3 est supprimée ;

      3° Dans l'article L. 624-4, les mots : « du ministre de l'intérieur ou du 

représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, » 

sont remplacés par les mots : « de l'autorité administrative » ;

      4° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 625-4, les

mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « l'autorité 

administrative ».

      Article 51

      Après le premier alinéa de l'article L. 111-11 du même code, il est inséré un

alinéa ainsi rédigé :

      « Cet observatoire est convoqué par le représentant de l'Etat dans la région

d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 

2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à 

l'intégration et à l'asile. Il se réunit une fois par semestre. »

      Article 52

      I. - L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II du code 

monétaire et financier est ainsi rédigé : « L'épargne codéveloppement ».

      II. - Avant l'article L. 221-33 du même code, sont insérés une division et un

intitulé ainsi rédigés : « Sous-section 1. - Le compte épargne codéveloppement 

».

      III. - Après l'article L. 221-33 du même code, il est inséré une sous-section 

2 ainsi rédigée :

      « Sous-section 2

      « Le livret d'épargne pour le codéveloppement

      « Art. L. 221-34. - I. - Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut 

être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé 

à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les 

règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.

      « II. - Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir 

l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de 

développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de 

l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale

à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations 

d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant

la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.
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      « III. - A l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes 

placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une

durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées 

dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les titulaires d'un livret 

d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins 

d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant 

la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une 

prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort 

d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les 

accords signés entre les pays en développement et la France.

      « IV. - Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et 

de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le 

codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      « V. - Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le 

codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de 

l'inspection générale des finances.

      « VI. - Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement 

la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le 

codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement

et formule des recommandations aux ministres concernés.

      « VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret 

en Conseil d'Etat. »

      Article 53

      Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est 

complété par un livre IX ainsi rédigé :

      « LIVRE IX

      « LE CODÉVELOPPEMENT

      « Art. L. 900-1. - Le financement des projets de codéveloppement des 

migrants peut être assuré par la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les 

articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier, ci-après 

reproduits :

      « Art. L. 221-33. - I. - Un compte épargne codéveloppement peut être 

proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à 

recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les 

règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.

      « II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne

d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant 

sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires 

étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du 
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ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant 

l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations 

dans leur pays d'origine telles que prévues au III.

      « III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne 

codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des 

pays bénéficiaires, notamment :

      « a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises 

locales ;

      « b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

      « c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de 

logements locatifs ;

      « d) Le rachat de fonds de commerce ;

      « e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement 

ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, 

opérant dans les pays visés au II.

      « IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont

soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des 

finances.

      « V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés 

au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de 

financement du développement et formule des recommandations aux ministres 

concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires 

étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du 

ministre chargé du budget.

      « VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, 

notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement

et des établissements distributeurs.

      « Art. L. 221-34. - I. - Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut 

être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé 

à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les 

règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.

      « II. - Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir 

l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de 

développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de 

l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale

à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations 

d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant

la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.

      « III. - A l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes 

placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une
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durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées 

dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les titulaires d'un livret 

d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins 

d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant 

la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une 

prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort 

d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les 

accords signés entre les pays en développement et la France.

      « IV. - Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et 

de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le 

codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      « V. - Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le 

codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de 

l'inspection générale des finances.

      « VI. - Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement 

la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le 

codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement

et formule des recommandations aux ministres concernés.

      « VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret 

en Conseil d'Etat. »

      Article 54

      Le code du travail est ainsi modifié :

      1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 341-4, les mots : « et sans s'être

fait délivrer un certificat médical » sont supprimés ;

      2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      « L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait 

délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette 

autorisation. »

      Article 55

      I. - L'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile est ainsi modifié :

      1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans la commune de Saint-Martin 

(Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;

      2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « les dispositions des articles », 

est insérée la référence : « L. 512-1 et », et les mots : « dans la commune de 

Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ».

      II. - Dans l'article L. 514-2 du même code, les mots : « les communes du 

département de la Guadeloupe autres que celles de Saint-Martin » sont 

remplacés par les mots : « le département de la Guadeloupe et à Saint-

Barthélemy ».
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      Article 56

      Dans l'article L. 831-1 du même code, après le mot : « "département », 

sont insérés les mots : « ,"conseil général », et après les mots : « "collectivité 

territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les mots : « , "conseil 

territorial ».

      Article 57

      Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an à compter de la publication

de la présente loi, un rapport portant sur l'adaptation du régime d'entrée et de 

séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon des ressortissants canadiens.

      Article 58

      Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de 

la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour 

étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en 

Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à 

Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et pour en tirer les conséquences

sur l'ensemble du territoire de la République.

      L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant 

la publication de la présente loi.

      Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les 

douze mois suivant la publication de la présente loi.

      Article 59

      Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de 

la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative 

du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer 

et en Nouvelle-Calédonie.

      Le code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-

mer et en Nouvelle-Calédonie regroupe et organise les dispositions législatives 

relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer 

régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les 

Terres australes et antarctiques françaises.

      Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la 

publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient 

rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la 

cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du 

droit.

      L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois 

suivant la publication de la présente loi.

      Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-

huit mois suivant la publication de la présente loi.

      Article 60
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      L'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à 

l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et 

en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.

      Cette ordonnance est ainsi modifiée :

      1° Dans l'article 36, la référence : « article 12 » est remplacée par la 

référence : « article 11 » ;

      2° Dans l'article 61, la référence : « article 52 » est remplacée par la 

référence : « article 50 » ;

      3° Dans l'article 68, la référence : « 11° de l'article 20 » est remplacée par 

la référence : « 11° de l'article 22 », et la référence : « article 16 » est 

remplacée par la référence : « article 17 » ;

      4° Dans le 3° de l'article 110, la référence : « 9° » est remplacée par la 

référence : « 5° ».

      Article 61

      Le septième alinéa (4°) du I de l'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 

février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 

l'outre-mer est complété par les mots : « et adoption de dispositions relevant 

du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter 

contre l'immigration irrégulière à Saint-Martin ».

      Article 62

      L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      « Il en est de même des bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée au 

dernier alinéa du I de l'article L. 511-1. »

      Article 63

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du 

Conseil constitutionnel n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007.]

      Article 64

      I. - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie 

du code du travail tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 

2007 relative au code du travail (partie législative) est complétée par une sous-

section 12 ainsi rédigée :

      « Sous-section 12

      « Congé pour acquisition de la nationalité

      « Art. L. 3142-116. - Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, 

d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie 

d'accueil dans la citoyenneté française. »

      II. - Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail est complété par 

une section 8 ainsi rédigée :

      « Section 8
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      « Congé pour acquisition de la nationalité

« Art. L. 225-28. - Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un 

congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil 

dans la citoyenneté française. »

 Article 65

I. - L'article L. 723-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-

Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-

Calédonie.

II. - L'article 63 de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie 

française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en 

Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 novembre 2007.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du codéveloppement,

Brice Hortefeux

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

(1) Loi n° 2007-1631.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 57 ;

Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission des lois, n° 160 ;

Avis de M. Philippe Cochet, au nom de la commission des affaires étrangères, n°

112 ;

Discussion les 18 et 19 septembre 2007 et adoption, après déclaration 

d'urgence, le 19 septembre 2007 (TA n° 26).
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Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 461 (2006-2007) ;

Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois, n° 470 

rectifié (2006-2007) ;

Discussion les 2 à 4 octobre 2007 et adoption le 4 octobre 2007 (TA n° 2, 2007-

2008).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 251 ;

Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission mixte paritaire, n° 287

;

Discussion et adoption le 23 octobre 2007 (TA n° 47).

Sénat :

Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission mixte paritaire, 

n° 30 (2007-2008) ;

Discussion et adoption le 23 octobre 2007 (TA n° 11, 2007-2008).

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007 publiée au Journal officiel de ce

jour.

5. Les zones d’attente ont été créées par la loi du 6 juillet 1992 (voir le texte 

à ce sujet) mais les conditions de rétention ont été durcies par la loi Hortefeux 

(voir ci-dessus)

Annexes

Histoire des politiques de l’immigration (in www.gisti.org)

association spécialiste du droit des étrangers. Gisti : groupe d’information et de 

soutien aux immigrés.

La politique de l'immigration au prisme de la législation

sur les étrangers

par Danièle Lochak

(Texte publié dans « Les lois de l'inhospitalité », La Découverte, 1997)

Si le droit ne peut pas, à lui seul, rendre compte des politiques d'immigration, il 

n'en fournit pas moins une clé d'analyse précieuse pour étudier ces politiques et

repérer leurs évolutions. Plus que dans aucun autre domaine, en effet, la 

législation est ici directement et immédiatement subordonnée à des 

considérations qui reflètent fidèlement les buts et les moyens des gouvernants 

en la matière, mais aussi les aléas de la conjoncture politique et les variations 
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de l'opinion publique.

On peut par conséquent lire l'histoire récente des politiques d'immigration à 

travers les changements de la législation sur les étrangers.

Du contrôle policier

au contrôle de la main-d'oeuvre

Pendant longtemps, l'entrée et le séjour des étrangers n'ont fait l'objet d'aucune

mesure de contrôle a priori. Lorsqu'un étranger était considéré comme 

indésirable parce que représentant un danger pour l'ordre public, le problème se

réglait en aval, par l'expulsion : dans ce domaine, les autorités jouissaient d'un 

entier pouvoir discrétionnaire que même la loi du 3 décembre 1849, qui pour la 

première fois visait à encadrer la procédure d'expulsion, n'avait guère limité.

Le décret du 2 octobre 1888 impose pour la première fois aux étrangers 

séjournant en France une déclaration de résidence à la mairie. Cinq ans plus 

tard, la loi du 9 août 1893 perfectionne le système en instituant un registre 

d'immatriculation des étrangers dans chaque commune et en obligeant les 

personnes logeant des étrangers à en signaler la présence dans les vingt-quatre

heures.

On passe du régime de la déclaration à celui de l'autorisation avec l'instauration,

pendant la Première Guerre mondiale, de la carte d'identité d'étranger. Prévue 

par une circulaire de juin 1916, officialisée par un décret du 2 avril 1917, elle 

est directement inspirée par des considérations de police. Cette carte, délivrée 

par le préfet, et que doit posséder tout étranger de plus de 15 ans appelé à 

séjourner plus de quinze jours en France, doit être visée à chaque changement 

de résidence, de façon à contrôler la présence et le déplacement des étrangers 

sur le territoire. Le décret du 21 avril 1917 vient préciser, s'agissant des 

travailleurs, que la carte d'identité est délivrée sur présentation d'un contrat 

d'embauche visé par les services de placement.

Ce système va être par la suite aménagé en vue de permettre de contrôler non 

seulement le séjour mais aussi l'emploi des étrangers. La loi du 11 août 1926 

impose à l'étranger qui veut travailler en France d'être en possession d'une 

carte d'identité portant la mention « travailleur », établie au vu d'un contrat de 

travail ; de leur côté, les employeurs n'ont pas le droit d'embaucher un 

travailleur qui n'est pas muni de cette carte. La réglementation sera appliquée 

de façon très variable en fonction du contexte économique et politique : libérale

dans les périodes de plein emploi, rigoureuse en période de crise. Mais elle reste

encore assez rudimentaire et ne permet en aucune façon aux pouvoirs publics 

de s'assurer une quelconque maîtrise de l'immigration ; tel n'est d'ailleurs pas 

son objet et, sauf pendant une brève période qui suit la Première Guerre 

mondiale, l'Etat reste cantonné dans un rôle de police tandis que ce sont les 
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associations patronales, regroupées dans la Société générale d'immigration, qui 

détiennent le monopole de fait de l'immigration organisée.

Dans le contexte de crise dû à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, le 

gouvernement entreprend une refonte importante de la réglementation 

existante avec le décret-loi du 2 mai 1938, complété ou modifié à plusieurs 

reprises dans les mois qui suivent, notamment par le décret-loi du 12 novembre

1938. Ces textes tissent une surveillance policière intense autour de chaque 

étranger ; mais au-delà de leur contenu nettement répressif, ils représentent la 

première tentative pour réglementer tous les aspects de l'entrée et du séjour 

des étrangers en France : l'ordonnance du 2 novembre 1945 s'en inspirera sur 

beaucoup de points.

1945 : rupture et continuité

1945 semble représenter une rupture avec la période de l'entre-deux-guerres 

car on trouve à la Libération une volonté politique clairement affirmée, 

concrétisée par un ensemble législatif et réglementaire complet et cohérent, de 

contrôler l'immigration au lieu de l'abandonner aux fluctuations de l'offre et de 

la demande et aux initiatives du patronat. Mais la rupture est plus apparente 

que réelle.

D'abord parce que lorsqu'on compare les dispositions de l'ordonnance du 2 

novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France avec 

celles du décret-loi du 2 mai 1938, on constate des ressemblances frappantes 

entre les deux textes. L'ordonnance de 1945 se borne à gommer ou atténuer 

l'effet des dispositions les plus sévères précédemment en vigueur : elle n'est 

pas et n'a jamais été un texte libéral ; c'est une loi de police qui conserve un 

régime de contrôle et de répression.

Ensuite parce que la volonté d'encadrer l'immigration de main-d'oeuvre a été 

très vite prise en défaut. L'ordonnance de 1945 contenait aussi une 

réglementation stricte du travail. Elle conférait à l'Office national d'immigration 

(ONI) le monopole du recrutement et de l'introduction en France des travailleurs

étrangers et subordonnait le droit au séjour à la production d'un contrat de 

travail dûment visé par les services de l'emploi. Mais très vite l'immigration s'est

échappée du cadre institutionnel prévu et s'est laissée porter par les besoins 

économiques. Jusqu'à la fin des années soixante, les besoins de main-d'oeuvre 

sont tels que la réglementation n'est guère respectée. En dépit des textes, les 

travailleurs étrangers entrent en France sous couvert d'un simple passeport de 

touriste, ou même clandestinement ; ils trouvent sans peine à s'embaucher et 

obtiennent ensuite aisément les documents — carte de séjour et carte de travail

— qui régularisent leur situation.

Une proportion croissante d'étrangers échappent au demeurant à ce monopole 
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de plus en plus théorique de l'ONI : les Italiens, en tant que ressortissants de la

Communauté économique européenne (CEE), les Algériens, auxquels, même 

après l'indépendance, les accords d'Evian reconnaissent la liberté de circulation 

et d'établissement ainsi que l'égalité des droits avec les Français, les Africains 

de l'ancienne Communauté, bénéficiaires eux aussi de la liberté d'établissement.

Autrement dit, le dispositif législatif, à l'évidence inadapté, reste inappliqué, 

sans que cela semble gêner les autorités politiques et administratives.

L'immigration dite « sauvage », mais en fait encouragée par les pouvoirs publics

aussi longtemps qu'elle répond aux besoins immédiats de l'économie française, 

ne commence à apparaître comme un problème qu'à partir du moment où l'on 

enregistre les premières tensions sur le marché de l'emploi, à la fin des années 

soixante. Le Vè Plan préconise un contrôle de l'immigration spontanée ; et en 

1968, alors que le taux des régularisations représente 82 % des admissions au 

séjour, un premier coup d'arrêt est donné à la procédure de régularisation. En 

1972, les circulaires dites Marcellin-Fontanet — respectivement ministres de 

l'Intérieur et du Travail — interdisent pour l'avenir la régularisation des 

travailleurs entrés en France sans être munis d'un contrat de travail. Elles 

entraînent les premières luttes des « sans-papiers » : entre octobre 1972 et 

janvier 1975, on comptera une vingtaine de grèves de la faim dans 17 villes de 

France ; le gouvernement refuse d'abord de céder, puis finit par accepter des « 

régularisations » au cas par cas.

1974 : la fermeture des frontières

Deux ans plus tard, à la suite du « premier choc pétrolier », les pouvoirs publics

décident de suspendre l'immigration de travailleurs. Va alors s'instaurer 

progressivement, au nom de la « maîtrise des flux migratoires » et à mesure 

que la situation de l'emploi se dégrade, un contrôle de plus en plus sévère sur 

les étrangers.

Car maîtriser les flux, cela veut dire, après avoir décidé de stopper toute 

immigration de travailleurs : fermer les frontières et instaurer des contrôles 

draconiens à l'entrée du territoire, sans trop d'égards pour la liberté de 

circulation et au risque de compromettre l'exercice du droit d'asile ; puis 

contraindre au départ ceux qui sont entrés et se sont maintenus irrégulièrement

sur le territoire, ce qui suppose, pour les repérer, d'organiser des contrôles 

d'identité à grande échelle qui ne peuvent manquer de désigner l'ensemble des 

étrangers comme objet de suspicion à l'opinion publique ; s'efforcer enfin de 

colmater toutes les brèches par où les « flux » pourraient encore pénétrer, en 

entravant l'arrivée des familles, des étudiants, des demandeurs d'asile, des 

simples touristes, des conjoints de Français, soupçonnés d'être de faux 

étudiants, de faux demandeurs d'asile, de faux touristes, des conjoints de 
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complaisance...

L'accession de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République 

coïncide avec les premières retombées économiques du choc pétrolier. Tout au 

long de son septennat, l'étau va se resserrer sur la population immigrée, sous le

double effet de l'extension du chômage et du développement de l'idéologie 

sécuritaire.

Une série de mesures restrictives sont adoptées dès le début : blocage de 

l'immigration des travailleurs, et même des familles entre octobre 1974 et juillet

1975, contrôle accru aux frontières, refus de toute régularisation pour les 

étrangers déjà en France, suppression du régime de la libre circulation pour la 

plupart des ressortissants des Etats africains de l'ancienne Communauté qui en 

bénéficiaient jusque-là. Parallèlement, on introduit dans le code du travail une 

disposition prévoyant que la délivrance des autorisations de travail pourra être 

refusée pour des motifs tirés de la situation de l'emploi (décret du 21 novembre 

1975).

A partir de 1977, ces aménagements apparaissent comme insuffisants. Le 

secrétaire d'Etat au Travail manuel, Lionel Stoléru, attachera son nom à une 

politique d'extrême rigueur, dont l'objectif n'est plus seulement de stopper 

l'immigration mais d'obtenir une diminution de la population étrangère résidant 

en France (il escompte le départ d'environ 35 000 personnes par an). Il s'agit 

d'abord d'encourager les retours volontaires par l'instauration d'une « aide au 

retour » (circulaire de juin 1977), mais aussi de ne plus procéder au 

renouvellement systématique des autorisations de travail, le non-

renouvellement entraînant la perte du droit au séjour (circulaire du 10 juin 

1980). Le regroupement familial, considéré comme générateur de demandes 

d'emploi supplémentaires, est lui aussi restreint : un an et demi après qu'un 

décret du 29 avril 1976 ait posé pour la première fois en principe le droit de 

l'étranger à faire venir sa famille, sous certaines conditions de ressources et de 

logement, le gouvernement décide d'en suspendre l'application pour trois ans : 

le décret du 10 décembre 1977 n'autorise l'entrée des membres de la famille 

que s'ils s'engagent à ne pas occuper un emploi salarié (le décret sera annulé 

par le Conseil d'Etat un an plus tard, sur le recours du Gisti, de la CFDT et de la 

CGT, comme violant le droit de mener une vie familiale normale reconnu aux 

étrangers comme aux nationaux).

Mais le dispositif ainsi mis en place, inspiré par des préoccupations 

économiques, ne se suffit pas à lui seul, dans la mesure où l'on ne peut espérer 

que les étrangers en situation irrégulière partiront spontanément : il faut donc 

se donner les moyens de les contraindre à partir et compléter le volet « emploi 

» de la politique d'immigration par un volet « policier ». Ce sera l'objet de la loi 

du 10 janvier 1980, dite loi Bonnet, qui modifie pour la première fois de façon 
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substantielle l'ordonnance de 1945. Elle rend plus strictes les conditions 

d'entrée sur le territoire ; elle fait de l'entrée ou du séjour irréguliers un motif 

d'expulsion au même titre que la menace pour l'ordre public, et permet par 

conséquent d'éloigner du territoire les « clandestins » ou ceux dont le titre de 

séjour n'a pas été renouvelé ; enfin, elle prévoit la double faculté de reconduire 

l'étranger expulsé à la frontière et de le détenir dans un établissement 

pénitentiaire pendant un délai pouvant aller jusqu'à sept jours s'il n'est pas en 

mesure de quitter immédiatement le territoire, donnant ainsi un fondement 

légal à des pratiques qui s'opéraient jusque-là en marge de la loi. La loi 

Peyrefitte, adoptée en février 1981, parachève le dispositif de contrôle policier 

sur la population immigrée en légalisant les contrôles d'identité à titre préventif.

Le gouvernement n'hésitera pas à l'utiliser à plein, en procédant à des 

expulsions massives d'étrangers en situation irrégulière, dans le cadre de la 

lutte contre « l'immigration clandestine », mais aussi à des expulsions 

systématiques pour des délits mineurs, dans le cadre de sa campagne pour la « 

sécurité » des Français : la loi Bonnet, indistinctement tournée vers la 

répression des clandestins et des délinquants, favorise l'amalgame entre 

immigration et clandestinité et entre clandestinité et délinquance.

1981 : un état de grâce de courte durée

La victoire de la gauche en mai 1981 semble ouvrir une ère nouvelle pour les 

étrangers résidant en France. C'est en termes de rupture, en effet, que 

s'inaugure la politique de la gauche en matière d'immigration : rupture avec la 

logique économique qui voit dans la population immigrée avant tout un 

réservoir de main d'oeuvre ; rupture avec la logique sécuritaire qui considère 

tout étranger comme un délinquant en puissance et entend sanctionner le 

moindre écart par l'expulsion. Le nouveau discours gouvernemental se traduit 

immédiatement par des actes concrets : les expulsions en cours sont 

suspendues et les arrêtés d'expulsion pris sur le fondement des dispositions 

contestées de la loi Bonnet sont abrogés ; plusieurs circulaires viennent 

assouplir les conditions du regroupement familial, en permettant notamment 

l'admission au séjour des membres de famille résidant déjà en France ; l'aide au

retour instaurée par Stoléru, symbole d'une politique désormais récusée, est 

supprimée. Parallèlement, une procédure de régularisation exceptionnelle est 

engagée : il s'agit, pour apurer le passé, de permettre aux étrangers en 

situation irrégulière mais qui sont entrés en France avant le 1er janvier 1981 et 

qui occupent un emploi stable d'obtenir une carte de séjour. L'opération se 

révélera plus complexe que prévu et nécessitera plusieurs réajustements 

successifs ; elle aboutira finalement à la régularisation d'environ 130.000 

personnes.
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Dans le même temps, le gouvernement entreprend de modifier la législation 

dans un sens plus libéral. La loi du 9 octobre 1981 supprime le régime 

dérogatoire des associations étrangères institué par le décret-loi de 1939, qui 

subordonnait la constitution de de ces associations à l'autorisation du ministre 

de l'Intérieur (la réforme donnera un élan spectaculaire au développement du 

mouvement associatif immigré). La loi du 27 octobre 1981 abroge les 

dispositions de la loi Bonnet et introduit dans l'ordonnance une série de 

garanties nouvelles et importantes : l'expulsion ne peut être prononcée que si 

l'étranger a été condamné à une peine au moins égale à un an de prison 

ferme ; les garanties de procédure entourant l'expulsion sont accrues ; les 

étrangers en situation irrégulière ne peuvent être reconduits à la frontière 

qu'après un jugement et non plus par la voie administrative ; les étrangers 

mineurs ne peuvent plus faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et ceux qui 

ont des attaches personnelles ou familiales en France ne peuvent être expulsés 

qu'en cas d'urgence absolue, lorsque la mesure constitue « une nécessité 

impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ».

Toutes ces mesures indiquent un changement d'attitude radical vis-à-vis de la 

population immigrée : on ne parle plus de renvoyer chez eux ceux qui sont au 

chômage, mais on proclame au contraire le droit de demeurer pour les immigrés

installés en France. La loi du 17 juillet 1984 viendra ultérieurement concrétiser 

la reconnaissance du caractère durable de l'installation en France de la 

population immigrée et la dissociation du droit au séjour d'avec l'occupation 

d'un emploi : en créant une carte de résident qu'a vocation à obtenir tout 

étranger qui réside en France régulièrement depuis plus de trois ans et qui est 

délivrée de plein droit à tous ceux qui ont des attaches personnelles ou 

familiales en France, en reconnaissant au titulaire de cette carte, valable dix ans

et renouvelable automatiquement, le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire 

la profession de son choix, cette loi opère dans le droit de l'immigration une 

rupture dont la portée symbolique est aussi importante que la portée pratique : 

elle signifie que la population immigrée n'est plus considérée comme un volant 

de main-d'oeuvre mais comme une composante de la société française.

Pour spectaculaire qu'elle soit, la rupture avec le passé ne saurait masquer la 

continuité du raisonnement et des pratiques sur un certain nombre de points. Le

contrôle aux frontières est non seulement maintenu mais renforcé et la lutte 

contre l'immigration clandestine reste un objectif prioritaire. Les peines 

encourues pour entrée et séjour irréguliers sont aggravées, et la loi maintient 

en vigueur deux dispositions parmi les plus contestées de la loi Bonnet : la 

faculté de reconduire de force à la frontière l'étranger expulsé, et la possibilité 

de « maintenir » les étrangers en instance de départ forcé dans des locaux 

placés sous surveillance policière (« centres de rétention » ou locaux de police) 
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jusqu'à leur départ effectif.

La politique de l'immigration au prisme de la législation

sur les étrangers (2)

par Danièle Lochak

L'amorce d'une dérive

Un premier infléchissement de la tendance libérale se manifeste dès la fin de 

l'année 1982 : le gouvernement proclame son intention de sévir contre les 

étrangers qui se maintiennent illégalement sur le territoire et le ministre de la 

Justice demande aux parquets de requérir systématiquement la reconduite à la 

frontière lorsqu'ils sont déférés devant les tribunaux correctionnels. Mais le 

véritable tournant intervient après les élections municipales de mars 1983. Sous

l'impulsion de l'extrême-droite, désormais présente dans la bataille électorale, 

la question de l'immigration devient l'objet de toutes les surenchères : d'où un 

engrenage dans lequel la gauche se laisse prendre et qui va largement 

déterminer, à partir de 1983, l'attitude du gouvernement vis-à-vis des 

immigrés.

Le nouveau discours officiel, inauguré par une déclaration de François 

Mitterrand au Conseil des ministres du 31 août 1983, s'articule tout entier sur 

une opposition entre les immigrés installés, « qui font partie de la réalité 

nationale » et dont il faut favoriser l'insertion, et les clandestins qu'il faut « 

renvoyer ». Mais, tandis que la politique d'insertion tarde à se traduire par des 

mesures concrètes, les manifestations du changement de cap sont en revanche 

immédiates en ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine : les 

nouvelles directives ministérielles préconisent des contrôles massifs pour 

détecter les étrangers en situation irrégulière ainsi que des poursuites 

systématiques pour infraction à la législation sur le séjour. L'utilisation de la 

comparution immédiate conjuguée avec la faculté donnée au juge de prononcer 

désormais la reconduite à la frontière comme peine principale, immédiatement 

exécutoire, confèrent un caractère expéditif aux procédures destinées à éloigner

les étrangers « clandestins ». Enfin, deux ans et demi après la suppression 

solennelle de l'aide au retour « Stoléru », un décret vient instituer, en avril 

1984, une « aide publique à la réinsertion » pour les étrangers privés d'emploi 

qui acceptent de repartir chez eux.

La fuite en avant continue. « L'extrême-droite, ce sont de fausses réponses à de

vraies questions », déclare Laurent Fabius lors d'une émission télévisée en 

septembre 1984 avant d'annoncer, le 10 octobre 1984, de nouvelles mesures 

restrictives : resserrement des contrôles aux frontières, faculté pour le juge 
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d'assortir d'une interdiction du territoire la reconduite à la frontière, mais 

surtout limitation du regroupement familial. Sous prétexte de garantir aux 

familles des conditions d'accueil permettant leur bonne insertion, et prenant le 

contrepied de la politique suivie depuis 1981, le décret du 4 décembre 1984 

interdit désormais la régularisation sur place des conjoints et des enfants ; mais

la mesure aura l'effet exactement contraire à celui prétendûment recherché 

puisqu'elle n'empêchera pas les familles de venir rejoindre le travailleur établi 

en France, tout en les maintenant dans une précarité accrue.

L'année 1985, marquée par la proximité des élections législatives, voit 

s'amorcer une nouvelle étape dans le dérapage du discours de la classe 

politique française. Ce ne sont plus seulement les clandestins, en effet, que la 

droite désigne comme la source de tous les maux dont les Français sont 

victimes : chômage et insécurité ; c'est la présence d'une population étrangère 

nombreuse qui, par elle-même, représente à ses yeux une menace pour 

l'identité nationale.

La contamination du discours par les thèses de l'extrême-droite est évidente. 

Après le Parti des Forces Nouvelles et le Club de l'Horloge, le Club 89, créé par 

Michel Aurillac, député RPR et futur ministre de la Coopération, fait paraître en 

février 1985 un ouvrage dans lequel on trouve tous les thèmes traditionnels de 

la propagande xénophobe de l'entre-deux-guerres : la criminalité, les charges 

sociales supplémentaires, sans oublier les menaces pour l'avenir de la race, 

rebaptisée pudiquement « identité culturelle ». Parmi les mesures préconisées 

figure la proposition de réformer le droit de la nationalité en supprimant 

totalement le droit du sol, de telle sorte que ne soient Français de naissance que

les enfants nés de deux parents français ou nés en France d'un parent français.

De fait, tous les partis de droite inscrivent dans leur programme la nécessité de 

modifier le droit de la nationalité de façon à ce qu'au minimum la naissance en 

France n'entraîne plus de plein droit l'acquisition de la nationalité française. 

C'est la première fois depuis Vichy qu'on parle de restreindre l'accès à la 

nationalité française.

La première cohabitation et les débuts

de la politique Pasqua

La droite, revenue au pouvoir en mars 1986, va prendre une série de mesures 

qui auront un effet déstabilisateur marqué sur la population immigrée. Le 

dispositif prévu comporte deux volets distincts mais complémentaires : la loi du 

9 septembre 1986, dite loi Pasqua, sur l'entrée et le séjour des étrangers (qui 

préfigure à beaucoup d'égards la seconde loi Pasqua de 1993), et le projet de 

réforme du code de la nationalité.

La loi Pasqua revient sur un grand nombre de dispositions libérales et 
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protectrices adoptées par la gauche. Elle rend aux préfets le droit de prononcer 

la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; elle rétablit le

régime de l'expulsion tel qu'il existait antérieurement à la loi du 29 octobre 

1981 ; enfin, sans remettre frontalement en cause la reconnaissance à certaines

catégories d'étrangers d'un droit de demeurer en France fondé sur l'ancienneté 

du séjour ou sur les liens familiaux noués avec des citoyens français, elle 

restreint la liste des étrangers qui obtiennent de plein droit une carte de 

résident et celle des étrangers protégés contre les mesures d'éloignement du 

territoire. D'inspiration nettement répressive, la loi sera de surcroît appliquée 

avec brutalité, sans égard pour les situations individuelles : l'ensemble du 

système fonctionnera comme un mécanisme implacable aboutissant à fabriquer 

des étrangers en situation irrégulière destinés à être tout aussi implacablement 

refoulés. C'est à cette époque également que, prenant prétexte de la vague 

d'attentats terroristes qui secoue la France, le gouvernement décide de rétablir 

l'obligation du visa d'entrée sur le territoire français pour tous les étrangers qui 

en étaient jusque-là dispensés : l'obligation restera définitivement en vigueur 

pour les ressortissants des pays dits « à risque migratoire » au point de devenir 

une pièce maîtresse du dispositif de « maîtrise des flux migratoires ».

Les effets de la « politique Pasqua » auraient pu être plus dévastateurs encore 

si la droite avait réussi, comme elle en avait l'intention, à réformer le code de la

nationalité. Cette réforme aurait en effet abouti à supprimer, pour les jeunes 

nés en France et qui devenaient Français à 18 ans sous l'empire des textes en 

vigueur, la garantie de pouvoir y demeurer quoi qu'il advienne. Le projet 

échouera pour des raisons conjoncturelles : aux prises avec les manifestations 

étudiantes, le gouvernement juge opportun de retirer son projet et, pour éviter 

de donner l'impression d'y renoncer purement et simplement, il met en place 

une commission présidée par le vice-président du Conseil d'Etat, dont le rapport

servira de référence à la réforme de 1993, menée cette fois à bien.

La fin de l'ère socialiste

Compte tenu des protestations de la gauche contre la loi Pasqua, on pouvait 

penser que son retour au pouvoir, en mai 1988, conduirait rapidement à 

l'abrogation de ce texte. Or c'est l'inverse qui se produit : le gouvernement 

Rocard adopte un « profil bas » sur les questions de l'immigration et, pendant 

plus de sept mois, s'abstient de toute initiative en la matière. Il faut attendre le 

printemps 1989 pour qu'il se décide enfin à présenter au Parlement un projet de

loi abrogeant les dispositions les plus pernicieuses de la loi Pasqua : la loi « Joxe

», finalement promulguée le 2 août 1989, revient à l'esprit des textes votés en 

1981 et 1984 en ce qui concerne l'attribution de plein droit de la carte de 

résident et la protection contre l'expulsion des personnes ayant des attaches 
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personnelles ou familiales en France ; elle ajoute même des garanties 

supplémentaires en instaurant un contrôle préalable sur les décisions 

préfectorales de refus de séjour, qui doivent être soumises à une commission 

du séjour composée de trois magistrats, et un recours juridictionnel suspensif 

contre les mesures de reconduite à la frontière.

Entre 1989 et 1993, l'ordonnance de 1945 connaîtra encore d'autres 

modifications, mais cette fois à nouveau dans un sens restrictif : la loi du 31 

décembre 1991 aggrave les sanctions encourues pour les délits d'aide à l'entrée

et au séjour irréguliers ; la loi du 26 février 1992, sous couvert de mettre la 

législation française en conformité avec la convention de Schengen, instaure des

sanctions contre les transporteurs qui débarquent sur le territoire français des 

personnes démunies de passeport ou de visa ; la loi du 6 juillet 1992 permet de

maintenir dans les « zones d'attente » des ports et aéroports, pendant un délai 

qui peut aller jusqu'à vingt jours, les étrangers non admis sur le territoire ainsi 

que les demandeurs d'asile le temps que le ministre de l'Intérieur vérifie que 

leur demande n'est pas « manifestement infondée ».

Dans l'intervalle, au début de l'été 1991, d'autres mesures restrictives ont été 

prises : contrôle renforcé sur les visas délivrés par les consulats, faculté donnée

aux préfets d'annuler un visa de tourisme s'ils soupçonnent son titulaire d'être 

venu en France pour s'y établir, accroissement des pouvoirs des maires qui 

peuvent désormais demander une visite domiciliaire avant de viser un certificat 

d'hébergement — le document que doit établir la personne qui se propose 

d'héberger un étranger venant en France pour une visite privée et que celui-ci 

devra présenter à la frontière.

Lorsque la gauche, battue aux élections, quitte le pouvoir, en 1993, l'esprit 

libéral de la loi Joxe est donc depuis longtemps oublié. Malgré tout, ses 

dispositions sont encore en vigueur ; et comme en 1986, mais avec plus de 

fougue encore, la droite revenue au pouvoir va s'empresser de les faire 

disparaître.

De Pasqua à Debré

Encouragé par sa victoire électorale, mais à court de propositions concrètes 

susceptibles de résoudre les problèmes qui menacent véritablement la cohésion 

de la société française, à savoir le chômage et la pauvreté, le gouvernement 

s'empare de la question de l'immigration et fait adopter précipitamment par le 

Parlement trois textes : la loi du 22 juillet 1993, dite loi Méhaignerie, réformant 

le droit de la nationalité, la loi du 10 août 1993 facilitant les contrôles d'identité,

la loi du 24 août 1993 enfin, dite loi Pasqua, qui procède à une véritable refonte

de l'ordonnance de 1945. Une loi du 30 décembre 1993 viendra réintroduire 

dans l'ordonnance, sous une forme légèrement amendée, les dispositions 
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primitivement censurées par le Conseil constitutionnel.

Le droit de la nationalité est réformé dans un sens nettement restrictif. Les 

enfants nés en France de parents étrangers nés dans les territoires d'outre-mer 

ne sont plus français de naissance ; la faculté qu'avaient les parents d'enfants 

nés en France de réclamer pour ceux-ci la nationalité française au cours de leur 

minorité est supprimée ; enfin — et c'est la disposition symboliquement la plus 

lourde de sens — l'acquisition de la nationalité française par les jeunes nés en 

France qui l'obtenaient jusque-là à dix-huit ans sans formalité est désormais 

subordonnée à la manifestation expresse de leur volonté d'acquérir cette 

nationalité. Cette exigence, présentée comme tendant à respecter le libre 

arbitre des intéressés, est en réalité dictée par la défiance et ne peut être vécue

par eux que comme une forme de discrimination supplémentaire. Le dispositif 

mis en place risque aussi de fonctionner comme un facteur d'exclusion, 

notamment pour ceux qui, par hésitation, par négligence, ou pour toute autre 

raison, auront omis de faire leur demande avant l'âge fatidique de 18 ans : une 

fois passé le cap de la majorité, en effet, l'accès à la nationalité française leur 

est fermé s'ils ont subi des condamnations pénales pour certains délits.

La loi sur « l'entrée, le séjour et l'accueil [sic] des étrangers en France », de son

côté, marque une régression spectaculaire de la condition des étrangers. Elle 

renforce en premier lieu le dispositif répressif visant à éloigner du territoire les 

étrangers en situation irrégulière : allongement de la durée de la rétention et 

limitation des pouvoirs du juge, possibilité pour le préfet d'assortir la reconduite

à la frontière d'une interdiction du territoire, restriction des catégories 

protégées, création d'une nouvelle modalité d'éloignement — la « remise » aux 

autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne — qui n'est 

entourée d'aucune des garanties de procédure normalement prévues, etc.

Le second effet de la loi est de limiter le droit au séjour de nombreuses 

catégories d'étrangers : les conditions du regroupement familial — notamment 

les conditions de ressources — sont durcies, et des sanctions sévères menacent 

ceux dont la famille se maintient irrégulièrement sur le territoire ; la délivrance 

dite « de plein droit » de la carte de résident n'est plus qu'un faux-semblant dès

lors qu'elle est subordonnée à la régularité préalable du séjour et à l'absence de

menace pour l'ordre public ; les conjoints de Français n'ont plus accès à la carte

de résident qu'après un an de mariage et à la condition, souvent difficile à 

remplir en pratique, d'avoir pu dans l'intervalle se maintenir sur le territoire 

français en situation régulière ; les personnes entrées en France avant l'âge de 

dix ans n'ont plus la garantie d'obtenir le droit au séjour à leur majorité ; les 

hypothèses de retrait ou de non-renouvellement des titres de séjour se 

multiplient ; la commission du séjour voit ses pouvoirs limités, etc. Les 

demandeurs d'asile eux-mêmes doivent obtenir des préfectures une autorisation
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de séjour avant de pouvoir présenter leur demande à l'Office français pour la 

protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).

Mais la loi Pasqua ne se borne pas à réformer l'ordonnance de 1945 : elle 

modifie de nombreuses dispositions figurant dans le code pénal (limitation des 

immunités contre l'interdiction du territoire accordées aux étrangers ayant des 

attaches en France), dans le code civil (nouveaux pouvoirs donnés aux maires 

pour faire obstacle aux mariages qu'ils soupçonnent d'être de complaisance), 

dans le code de la sécurité sociale et le code de l'aide sociale (subordination de 

l'accès à la protection sociale à la régularité du séjour).

Les conséquences que l'on pouvait redouter de l'application de ces textes n'ont 

pas tardé à se concrétiser dans les faits : déstabilisation des jeunes nés ou 

ayant grandi en France, privés de l'assurance de pouvoir vivre durablement en 

France ; basculement dans l'irrégularité des milliers de personnes auxquelles les

textes donnaient jusque-là la garantie de pouvoir demeurer en France ; 

restriction brutale du droit de vivre en famille ; dénégation du droit aux soins et

à un minimum de revenus à toute personne qui n'est pas ou n'est plus en 

possession d'un titre de séjour, même si elle a antérieurement travaillé et cotisé

à la sécurité sociale ; renforcement d'un système répressif et policier dont 

l'ensemble de la population, nationaux inclus, subit les conséquences, qu'il 

s'agisse de l'intensification des contrôles d'identité, de la généralisation du 

fichage, ou de l'immixtion de la police, sous prétexte de débusquer les fraudes, 

dans la vie privée des individus.

La poursuite de la spirale répressive

En déposant en novembre 1996, à la suite des mouvements de sans-papiers qui

se mutliplient à partir de mars 1996, un projet de loi prévoyant notament 

d'accorder à certaines catégories d'étrangers — celles-là mêmes que la loi 

Pasqua avait privées de l'accès à la carte de résident — une carte de séjour 

temporaire d'un an, le gouvernement a admis que l'application stricte de la 

législation en vigueur était impossible dès lors qu'elle risquait, en raison des 

situations humainement intolérables qu'elle engendrait, de provoquer des 

désordres.

Indépendamment du fait que les régularisations permises par les dispositions 

nouvelles sont beaucoup trop limitées pour répondre à l'ampleur du problème 

posé par l'existence de plusieurs dizaines de milliers d'étrangers sans papiers, 

dont la plupart sont en France depuis de longues années, il faut surtout noter 

que l'essentiel des dispositions de la loi finalement promulguée le 24 avril 1997 

ont pour effet de renforcer encore la dimension répressive de la législation et 

d'accroître la précarité du séjour des étrangers en situation régulière. Côté 

répression, elle autorise la confiscation du passeport des étrangers en situation 
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irrégulière, la mémorisation des empreintes digitales des étrangers qui 

sollicitent un titre de séjour, le contrôle des véhicules dans une large zone 

frontalière, et elle restreint les pouvoirs du juge en matière de rétention. Côté 

précarisation, elle crée de nouvelles hypothèses dans lesquelles le retrait d'un 

titre de séjour est possible et elle supprime la commission du séjour qui, même 

avec des pouvoirs limités par l'effet de la loi Pasqua, offrait malgré tout aux 

étrangers sollicitant un titre de séjour une garantie contre l'arbitraire des 

préfets. Le Conseil constitutionnel a censuré une des dispositions les plus 

contestables et lourdes de conséquences de la loi : celle qui aurait permis de ne

pas renouveler une carte de résident pour des motifs d'ordre public ; mais il a 

laissé subsister le reste du dispositif, malgré les restrictions nouvelles qu'elle 

apporte aux droits des étrangers. Rétrospectivement, 1974 apparaît donc bien 

comme une date-clé dans l'histoire récente du droit de l'immigration. L'objectif 

de la « maîtrise des flux migratoires » s'est vite mué en une obsession du 

verrouillage des frontières, puis de l'obsession de la fraude et de la 

clandestinité. Il en est résulté des atteintes de plus en plus graves portées aux 

droits fondamentaux des étrangers mais aussi des Français, le rétrécissement 

des garanties légales, et désormais la suspicion généralisée et l'incitation à la 

délation qui sapent les fondements mêmes de la démocratie. Si l'on veut par 

conséquent interrompre l'escalade de la répression, ne faut-il pas accepter de 

remettre en cause ce qui est à la racine même de cette escalade et de cette 

répression, à savoir la fermeture des frontières ? La question, on en conviendra,

mérite d'être posée. 
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ici

ici

quelque part

il y a ici

non

ça n’est pas ça

non

ça n’est pas ici

non

pas ici

c’est sur le territoire d’ici

c’est quelque part

sur le territoire d’ici

quelque part

donc

c’est ça

donc il y a

quelque part
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nombreux

très nombreux

des trous

oui c’est ça

des trous nombreux

vraiment en nombre

il y a des

des trous

des trous d’espace

du territoire en moins

des trous dans le territoire d’ici

des fragments ôtés de ce territoire 

des morceaux

il y a quelque part

quelque part sur le territoire d’ici

des espaces sans lieu

depuis le 6 juillet 19921

c’est ça

oui

depuis ça

depuis lors

et chaque jour

chaque jour depuis

depuis aujourd’hui 6 juillet 1992

il y a des trous

des trous d’espace

des trous pour les autres

des trous pour eux les autres

oui

c’est ça

pour eux les autres

oui
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ça existe

ça existe vraiment

ça existe en vrai

quelque part

en vrai

ça existe

pas pour tous

non

ça n’existe pas pour tous

pas pour tout le monde

pour les autres seulement

seulement pour les autres

seulement

seulement pour ceux qui viennent pour vivre

oui

c’est ça

pour les autres qui viennent vivre

ici

oui

ici

ça n’existe que pour les autres qui viennent vivre ici

pour ceux qui veulent venir ici sans permission

vivre ici

sans permission

sans rien

sans permis

les trous existent pour eux les autres

pour les autres sans permission

pour les autres non autorisés

juste pour eux

ça n’existe que pour eux

ça existe
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quelque part

ces trous existent

quelque part par là

par là

et par là

et par là

ça existe

de l’espace en moins existe quelque part

quelque part

de l’espace

des espaces

des espaces sur le territoire d’ici qui ne sont pas ici

de l’espace d’ici qui n’est pas ici

des espaces qui ne sont pas d’ici

des espaces qui pourtant

sont

oui

sont

cachés

là

bien là

bien cachés

quelque part par là

et par là

et par là

par là

il y a ces trous

ces trous de territoire

ces trous où disparaissent des noms

des origines

où les autres disparaissent

ici sur le territoire d’ici

236



quelque part

il y a des trous où devenir personne

il y a ces trous où les autres deviennent personne

personne

où les autres deviennent sans nom

sous X2

y disparaître

dans ces trous

sous X

pour quelque temps

y disparaître comme personne

en personne

on disparaît dans ces trous

sous X

X1

X2

X3

les autres

sans nom

des noms venus sans permission

disparaissent

en silence

des noms sans permission disparaissent

cachés dans ces trous

venus sur le territoire d’ici sans permission

depuis le 6 juillet 1992

depuis ce jour-là

depuis ce jour

des trous sont formés

sur le territoire d’ici des trous cachés ont pris forme

des trous où les autres disparaissent

deviennent
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alors

personne

dans ces trous où l’autre se perd

l’autre

perdu

perdu dans ces zones

là

là-bas

et là

sans nom ni prénom

là-bas

ça attend

ça sans plus de nom attend

ça attend

X attend

X1 X2 X3 attend

sans plus d’identité personne n’attend

là

et là

et là

et là

dans ces trous du territoire d’ici

dans ces trous qui sont partout

partout où on peut entrer sur ce territoire

depuis le 6 juillet 1992

ces trous s’emplissent

et se vident

chaque jour

ça s’emplit et ça se vide

chaque jour

X reste

X part
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oui

c’est ça

exactement ça

personne ne reste

personne ne part

par là

il n’y a pas

il n’y a personne

en tous points personne

personne attend, là

en zones 

en zones d’attente

depuis le 6 juillet

depuis aujourd’hui 6 juillet 1992

pour tous ceux qui veulent entrer

entrer

entrer et vivre ici

pour tous ceux qui veulent entrer sans prévenir

sans permission

on ne peut pas

on ne peut pas entrer comme ça

il n’y a plus

plus de place

plus aucune place ici

pas de place ici

il n’y a pas de place ici

pas de place pour les autres

ici

sur le territoire d’ici

c’est plein

partout c’est plein

on n’entre plus
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on reste au bord

au bord

on tombe dans ces trous

depuis aujourd’hui 6 juillet 1992

chaque jour

chaque jour personne n’entre ni ne sort

il ne se passe rien

il ne se passe rien

dans aucun aéroport

dans aucun port

dans aucune gare

il ne se passe rien

rien

ni à Ajaccio3

ni à Ajaccio-Campo-dell’Oro

ni à Annecy-Meythet

ni à Bâle-Mulhouse

ni à Bastia

ni à Bastia-Poretta

ni à Bayonne

ni à Beauvais-Tille

ni à Biarritz-Parme

ni à Bonifacio

ni à Bordeaux

ni à Bordeaux-Mérignac

ni à Boulogne-sur-mer

ni au Bourget

ni à Brest

ni à Brest-Guipavas

ni à Calais-Fécamp

ni à Calais-Fréthun

ni à Calvi
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ni à Calvi-Sainte-Catherine

ni à Cayenne-Rochambeau

ni à Clermont-Ferrand-Aulnat

ni à Cherbourg

ni à Dunkerque

ni à Dzaoudzi

ni à Dzaoudzi-Pamandzi

ni à Figari-Sud-Corse

ni à Gillot-Sainte-Marie

ni à Grand Case

ni à Grandville

ni à Grenoble Saint-Geoirs

ni à Gustavia-de-Saint

ni au Havre

ni au Havre-Octeville

ni à Lille-Lesuin

ni à Lille-Europe

ni à Longoni

ni à Lyon-Saint-Exupéry

ni à Lyon-Bron

ni à Malatric

ni à Marseille-Provence

ni à Marseille-La-Canet

ni à Montpellier-Méditerranée

ni à Nantes-Atlantique

ni à Nice-Côte-d’Azur

ni à Nîmes

ni à Orly

ni à Pau

ni à Perpignan-La-Llabanère

ni à Pierrefonds-Saint-Pierre

ni à Pointe-à-Pitre
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ni au Pôle Caraïbes-Abymes

ni à Quimper-Pluguffan

ni à Roissy-Charles-de-Gaulle

ni à Roscoff

ni à Rouen

ni à Rouen-Vallée-de-Seine

ni à Saint-Brieuc

ni à Saint-Etienne/Bouthéon

ni à Saint-Jean-de-Saint-Barthélémy

ni à Saint-Malo

ni à Saint-Martin

ni à Saint-Pierre-et-Miquelon

ni à Sète

ni à Strasbourg-Entzheim

ni à Tahiti-Faa

ni à Tarbes-Ossun-Lourdes

ni à Tontouta

ni à Toulouse-Blagnac

ni à Vendres

chaque jour il ne se passe rien

chaque jour

ça reste dans les trous

c’est retenu par les trous

et tout autour

partout tout autour

tout autour des trous

c’est plein

plein empli plein

il n’y a plus de place

on ne peut plus laisser

plus laisser venir personne

plus personne n’entre
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partout sur le territoire d’ici

c’est plein

chaque mètre carré

chaque centimètre carré

occupé

pris

plein

occupé

occupé

occupé

on ne peut plus entrer

personne ne peut entrer

il n’y a rien

ici

il n’y a rien

rien

quand on veut venir ici

pour vivre sans prévenir

pour vivre ici sans prévenir

sans permission

tout est plein

tout est plein

on doit attendre

il faut attendre

attendre

on doit attendre des jours d’attente

des jours entiers

on attend sans nom

sans nom ni prénom

on attend sous X

on attend

des jours et des jours
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des dizaines de jours

sous X

on attend

sans nom

dans ces trous

au bord

sur ces bords du dedans

sur ces bords du dehors

partout là où on peut entrer

on attend

sur tout le territoire d’ici

sur ces bords

on attend

sur les bords extérieurs

et sur les bords intérieurs

X attend

X est retenu

retenu sans nom sans prénom sans lieu

X retenu

x retenus

quelque part sur le territoire d’ici

cachés

retenus

retenus cachés

dans ces trous cachés

pleins de

personne

dans ces trous pleins de personne

vides

depuis le 6 juillet 1992

personne n’entre

personne n’attend
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personne ne ressort des trous

depuis le 6 juillet 1992

X attend

et X attend

et X attend 

sans nom

sans lieu

sans droit

sans droits

sans aucun droit

le 6 juillet 1992

des fragments du territoire d’ici

sont gommés

pour arrêter

pour arrêter tout

pour arrêter ceux qui veulent venir comme ça

avec rien

sans permission

avec rien

donc

sans permission

pour arrêter ceux qui n’ont rien

rien

depuis lors

depuis ce jour

et chaque jour depuis ce jour

chaque jour

ça entre et c’est retenu

c’est retenu et ça ressort

en silence

dans ces trous

de ces trous
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chaque jour

il n’y a personne

rien

dans aucun trou

dans chaque trou

il ne se passe rien

ni aujourd’hui 7 juillet 1992 ni aujourd’hui 8 juillet 1992 ni 

aujourd’hui 9 juillet 1992 ni aujourd’hui 10 juillet 1992 ni 

aujourd’hui 11 juillet 1992 ni aujourd’hui 12 juillet 1992 ni 

aujourd’hui 13 juillet 1992 ni aujourd’hui 14 juillet 1992 ni 

aujourd’hui 15 juillet 1992 ni aujourd’hui 16 juillet 1992 ni 

aujourd’hui 17 juillet 1992 ni aujourd’hui 18 juillet 1992 ni 

aujourd’hui 19 juillet 1992 ni aujourd’hui 20 juillet 1992 ni 

aujourd’hui 21 juillet 1992 ni aujourd’hui 22 juillet 1992 ni 

aujourd’hui 23 juillet 1992 ni aujourd’hui 24 juillet 1992 ni 

aujourd’hui 25 juillet 1992 ni aujourd’hui 26 juillet 1992 ni 

aujourd’hui 27 juillet 1992 ni aujourd’hui 28 juillet 1992 ni 

aujourd’hui 29 juillet 1992 ni aujourd’hui 30 juillet 1992 ni 

aujourd’hui 31 juillet ni aujourd’hui 1er août 1992 ni aujourd’hui

2 août 1992 ni aujourd’hui 3 août 1992 ni aujourd’hui 4 août 

1992 ni aujourd’hui 5 août 1992 ni aujourd’hui 6 août 1992 ni 

aujourd’hui 7 août 1992 ni aujourd’hui 8 août 1992 ni 

aujourd’hui 9 août 1992 ni aujourd’hui 10 août 1992 ni 

aujourd’hui 11 août 1992 ni aujourd’hui 12 août 1992 ni 

aujourd’hui 13 août 1992 ni aujourd’hui 14 août 1992 ni 

aujourd’hui 15 août 1992 ni aujourd’hui 16 août 1992 ni 

aujourd’hui 17 août 1992 ni aujourd’hui 18 août 1992 ni 

aujourd’hui 19 août 1992 ni aujourd’hui 20 août 1992 ni 

aujourd’hui 21 août 1992 ni aujourd’hui 22 août 1992 ni 

aujourd’hui 23 août 1992 ni aujourd’hui 24 août 1992 ni 

aujourd’hui 25 août 1992 ni aujourd’hui 26 août 1992 ni 

aujourd’hui 27 août 1992 ni aujourd’hui 28 août 1992 ni 
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aujourd’hui 29 août 1992 ni aujourd’hui 30 août 1992 ni 

aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 1er septembre 1992 ni 

aujourd’hui 2 septembre 1992 ni aujourd’hui 3 septembre 1992 

ni aujourd’hui 4 septembre 1992 ni aujourd’hui 5 septembre 

1992 ni aujourd’hui 6 septembre 1992 ni aujourd’hui 7 

septembre 1992 ni aujourd’hui 8 septembre 1992 ni aujourd’hui

9 septembre 1992 ni aujourd’hui 10 septembre 1992 ni 

aujourd’hui 11 septembre 1992 ni aujourd’hui 12 septembre 

1992 ni aujourd’hui 13 septembre 1992 ni aujourd’hui 14 

septembre 1992 ni aujourd’hui 15 septembre 1992 ni 

aujourd’hui 16 septembre 1992 ni aujourd’hui 17 septembre 

1992 ni aujourd’hui 18 septembre 1992 ni aujourd’hui 19 

septembre 1992 ni aujourd’hui 20 septembre 1992 ni 

aujourd’hui 21 septembre 1992 ni aujourd’hui 22 septembre 

1992 ni aujourd’hui 23 septembre 1992 ni aujourd’hui 24 

septembre 1992 ni aujourd’hui 25 septembre 1992 ni 

aujourd’hui 26 septembre 1992 ni aujourd’hui 27 septembre 

1992 ni aujourd’hui 28 septembre 1992 ni aujourd’hui 29 

septembre 1992 ni aujourd’hui 30 septembre 1992 ni 

aujourd’hui 1er octobre 1992 ni aujourd’hui 2 octobre 1992 ni 

aujourd’hui 3 octobre 1992 ni aujourd’hui 4 octobre 1992 ni 

aujourd’hui 5 octobre 1992 ni aujourd’hui 6 octobre 1992 ni 

aujourd’hui 7 octobre 1992 ni aujourd’hui 8 octobre 1992 ni 

aujourd’hui 9 octobre 1992 ni aujourd’hui 10 octobre 1992 ni 

aujourd’hui 11 octobre 1992 ni aujourd’hui 12 octobre 1992 ni 

aujourd’hui 13 octobre 1992 ni aujourd’hui 14 octobre 1992 ni 

aujourd’hui 15 octobre 1992 ni aujourd’hui 16 octobre 1992 ni 

aujourd’hui 17 octobre 1992 ni aujourd’hui 18 octobre 1992 ni 

aujourd’hui 19 octobre 1992 ni aujourd’hui 20 octobre 1992 ni 

aujourd’hui 21 octobre 1992 ni aujourd’hui 22 octobre 1992 ni 

aujourd’hui 23 octobre 1992 ni aujourd’hui 24 octobre 1992 ni 

aujourd’hui 25 octobre 1992 ni aujourd’hui 26 octobre 1992 ni 
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aujourd’hui 27 octobre 1992 ni aujourd’hui 28 octobre 1992 ni 

aujourd’hui 29 octobre 1992 ni aujourd’hui 30 octobre 1992 ni 

aujourd’hui 31 octobre 1992 ni aujourd’hui 1er novembre 1992 

ni aujourd’hui 2 novembre 1992 ni aujourd’hui 3 novembre 

1992 ni aujourd’hui 4 novembre 1992 ni aujourd’hui 5 

novembre 1992 ni aujourd’hui 6 novembre 1992 ni aujourd’hui 

7 novembre 1992 ni aujourd’hui 8 novembre 1992 ni 

aujourd’hui 9 novembre 1992 ni aujourd’hui 10 novembre 1992 

ni aujourd’hui 11 novembre 1992 ni aujourd’hui 12 novembre 

1992 ni aujourd’hui 13 novembre 1992 ni aujourd’hui 14 

novembre 1992 ni aujourd’hui 15 novembre 1992 ni aujourd’hui

16 novembre 1992 ni aujourd’hui 17 novembre 1992 ni 

aujourd’hui 18 novembre 1992 ni aujourd’hui 19 novembre 

1992 ni aujourd’hui 20 novembre 1992 ni aujourd’hui 21 

novembre 1992 ni aujourd’hui 22 novembre 1992 ni aujourd’hui

23 novembre 1992 ni aujourd’hui 24 novembre 1992 ni 

aujourd’hui 25 novembre 1992 ni aujourd’hui 26 novembre 

1992 ni aujourd’hui 27 novembre 1992 ni aujourd’hui 28 

novembre 1992 ni aujourd’hui 29 novembre 1992 ni aujourd’hui

30 novembre 1992 ni aujourd’hui 1er décembre 1992 ni 

aujourd’hui 2 décembre 1992 ni aujourd’hui 3 décembre 1992 

ni aujourd’hui 4 décembre 1992 ni aujourd’hui 5 décembre 

1992 ni aujourd’hui 6 décembre 1992 ni aujourd’hui 7 

décembre 1992 ni aujourd’hui 8 décembre 1992 ni aujourd’hui 

9 décembre 1992 ni aujourd’hui 10 décembre 1992 ni 

aujourd’hui 11 décembre 1992 ni aujourd’hui 12 décembre 

1992 ni aujourd’hui 13 décembre 1992 ni aujourd’hui 14 

décembre 1992 ni aujourd’hui 15 décembre 1992 ni aujourd’hui

16 décembre 1992 ni aujourd’hui 17 décembre 1992 ni 

aujourd’hui 18 décembre 1992 ni aujourd’hui 19 décembre 

1992 ni aujourd’hui 20 décembre 1992 ni aujourd’hui 21 

décembre 1992 ni aujourd’hui 22 décembre 1992 ni aujourd’hui

248



23 décembre 1992 ni aujourd’hui 24 décembre 1992 ni 

aujourd’hui 25 décembre 1992 ni aujourd’hui 26 décembre 

1992 ni aujourd’hui 27 décembre 1992 ni aujourd’hui 28 

décembre 1992 ni aujourd’hui 29 décembre 1992 ni aujourd’hui

30 décembre 1992 ni aujourd’hui 31 décembre 1992 ni 

aujourd’hui 1er janvier 1993 ni aujourd’hui 2 janvier 1993 ni 

aujourd’hui 3 janvier 1993 ni aujourd’hui 4 janvier 1993 ni 

aujourd’hui 5 janvier 1993 ni aujourd’hui 6 janvier 1993 ni 

aujourd’hui 7 janvier 1993 ni aujourd’hui 8 janvier 1993 ni 

aujourd’hui 9 janvier 1993 ni aujourd’hui 10 janvier 1993 ni 

aujourd’hui 11 janvier 1993 ni aujourd’hui 12 janvier 1993 ni 

aujourd’hui 13 janvier 1993 ni aujourd’hui 14 janvier 1993 ni 

aujourd’hui 15 janvier 1993 ni aujourd’hui 16 janvier 1993 ni 

aujourd’hui 17 janvier 1993 ni aujourd’hui 18 janvier 1993 ni 

aujourd’hui 19 janvier 1993 ni aujourd’hui 20 janvier 1993 ni 

aujourd’hui 21 janvier 1993 ni aujourd’hui 22 janvier 1993 ni 

aujourd’hui 23 janvier 1993 ni aujourd’hui 24 janvier 1993 ni 

aujourd’hui 25 janvier 1993 ni aujourd’hui 26 janvier 1993 ni 

aujourd’hui 27 janvier 1993 ni aujourd’hui 28 janvier 1993 ni 

aujourd’hui 29 janvier 1993 ni aujourd’hui 30 janvier 1993 ni 

aujourd’hui 31 janvier 1993 ni aujourd’hui 1er février 1993 ni 

aujourd’hui 2 février 1993 ni aujourd’hui 3 février 1993 ni 

aujourd’hui 4 février 1993 ni aujourd’hui 5 février 1993 ni 

aujourd’hui 6 février 1993 ni aujourd’hui 7 février 1993 ni 

aujourd’hui 8 février 1993 ni aujourd’hui 9 février 1993 ni 

aujourd’hui 10 février 1993 ni aujourd’hui 11 février 1993 ni 

aujourd’hui 12 février 1993 ni aujourd’hui 13 février 1993 ni 

aujourd’hui 14 février 1993 ni aujourd’hui 15 février 1993 ni 

aujourd’hui 16 février 1993 ni aujourd’hui 17 février 1993 ni 

aujourd’hui 18 février 1993 ni aujourd’hui 19 février 1993 ni 

aujourd’hui 20 février 1993 ni aujourd’hui 21 février 1993 ni 

aujourd’hui 22 février 1993 ni aujourd’hui 23 février 1993 ni 
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aujourd’hui 24 février 1993 ni aujourd’hui 25 février 1993 ni 

aujourd’hui 26 février 1993 ni aujourd’hui 27 février 1993 ni 

aujourd’hui 1er mars 1993 ni aujourd’hui 2 mars 1993 ni 

aujourd’hui 3 mars 1993 ni aujourd’hui 4 mars 1993 ni 

aujourd’hui 5 mars 1993 ni aujourd’hui 6 mars 1993 ni 

aujourd’hui 7 mars 1993 ni aujourd’hui 8 mars 1993 ni 

aujourd’hui 9 mars 1993 ni aujourd’hui 10 mars 1993 ni 

aujourd’hui 11 mars 1993 ni aujourd’hui 12 mars 1993 ni 

aujourd’hui 13 mars 1993 ni aujourd’hui 14 mars 1993 ni 

aujourd’hui 15 mars 1993 ni aujourd’hui 16 mars 1993 ni 

aujourd’hui 17 mars 1993 ni aujourd’hui 18 mars 1993 ni 

aujourd’hui 19 mars 1993 ni aujourd’hui 20 mars 1993 ni 

aujourd’hui 21 mars 1993 ni aujourd’hui 22 mars 1993 ni 

aujourd’hui 23 mars 1993 ni aujourd’hui 24 mars 1993 ni 

aujourd’hui 25 mars 1993 ni aujourd’hui 26 mars 1993 ni 

aujourd’hui 27 mars 1993 ni aujourd’hui 28 mars 1993 ni 

aujourd’hui 29 mars 1993 ni aujourd’hui 30 mars 1993 ni 

aujourd’hui 31 mars 1993 ni aujourd’hui 1er avril 1993 ni 

aujourd’hui 2 avril 1993 ni aujourd’hui 3 avril 1993 ni 

aujourd’hui 4 avril 1993 ni aujourd’hui 5 avril 1993 ni 

aujourd’hui 6 avril 1993 ni aujourd’hui 7 avril 1993 ni 

aujourd’hui 8 avril 1993 ni aujourd’hui 9 avril 1993 ni 

aujourd’hui 10 avril 1993 ni aujourd’hui 11 avril 1993 ni 

aujourd’hui 12 avril 1993 ni aujourd’hui 13 avril 1993 ni 

aujourd’hui 14 avril 1993 ni aujourd’hui 15 avril 1993 ni 

aujourd’hui 16 avril 1993 ni aujourd’hui 17 avril 1993 ni 

aujourd’hui 18 avril 1993 ni aujourd’hui 19 avril 1993 ni 

aujourd’hui 20 avril 1993 ni aujourd’hui 21 avril 1993 ni 

aujourd’hui 22 avril 1993 ni aujourd’hui 23 avril 1993 ni 

aujourd’hui 24 avril 1993 ni aujourd’hui 25 avril 1993 ni 

aujourd’hui 26 avril 1993 ni aujourd’hui 27 avril 1993 ni 

aujourd’hui 28 avril 1993 ni aujourd’hui 29 avril 1993 ni 
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aujourd’hui 30 avril 1993 ni aujourd’hui 1er mai 1993 ni 

aujourd’hui 2 mai 1993 ni aujourd’hui 3 mai 1993 ni aujourd’hui

4 mai 1993 ni aujourd’hui 5 mai 1993 ni aujourd’hui 6 mai 1993

ni aujourd’hui 7 mai 1993 ni aujourd’hui 8 mai 1993 ni 

aujourd’hui 9 mai 1993 ni aujourd’hui 10 mai 1993 ni 

aujourd’hui 11 mai 1993 ni aujourd’hui 12 mai 1993 ni 

aujourd’hui 13 mai 1993 ni aujourd’hui 14 mai 1993 ni 

aujourd’hui 15 mai 1993 ni aujourd’hui 16 mai 1993 ni 

aujourd’hui 17 mai 1993 ni aujourd’hui 18 mai 1993 ni 

aujourd’hui 19 mai 1993 ni aujourd’hui 20 mai 1993 ni 

aujourd’hui 21 mai 1993 ni aujourd’hui 22 mai 1993 ni 

aujourd’hui 23 mai 1993 ni aujourd’hui 24 mai 1993 ni 

aujourd’hui 25 mai 1993 ni aujourd’hui 26 mai 1993 ni 

aujourd’hui 27 mai 1993 ni aujourd’hui 28 mai 1993 ni 

aujourd’hui 29 mai 1993 ni aujourd’hui 30 mai 1993 ni 

aujourd’hui 31 mai 1993 ni aujourd’hui 1er juin 1993 ni 

aujourd’hui 2 juin 1993 ni aujourd’hui

 3 juin 1993 ni aujourd’hui 4 juin 1993 ni aujourd’hui 5 juin 

1993 ni aujourd’hui 6 juin 1993 ni aujourd’hui 7 juin 1993 ni 

aujourd’hui 8 juin 1993 ni aujourd’hui 9 juin 1993 ni aujourd’hui

10 juin 1993 ni aujourd’hui 11 juin 1993 ni aujourd’hui 12 juin 

1993 ni aujourd’hui 13 juin 1993 ni aujourd’hui 14 juin 1993 ni 

aujourd’hui 15 juin 1993 ni aujourd’hui 16 juin 1993 ni 

aujourd’hui 17 juin 1993 ni aujourd’hui 18 juin 1993 ni 

aujourd’hui 19 juin 1993 ni aujourd’hui 20 juin 1993 ni 

aujourd’hui 21 juin 1993 ni aujourd’hui 22 juin 1993 ni 

aujourd’hui 23 juin 1993 ni aujourd’hui 24 juin 1993 ni 

aujourd’hui 25 juin 1993 ni aujourd’hui 26 juin 1993 ni 

aujourd’hui 27 juin 1993 ni aujourd’hui 28 juin 1993 ni 

aujourd’hui 29 juin 1993 ni aujourd’hui 30 juin 1993 ni 

aujourd’hui 1er juillet 1993 ni aujourd’hui 2 juillet 1993 ni 

aujourd’hui 3 juillet 1993 ni aujourd’hui 4 juillet 1993 ni 
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aujourd’hui 5 juillet 1993 ni aujourd’hui 6 juillet 1993 ni 

aujourd’hui 7 juillet 1993 ni aujourd’hui 8 juillet 1993 ni 

aujourd’hui 9 juillet 1993 ni aujourd’hui 10 juillet 1993 ni 

aujourd’hui 11 juillet 1993 ni aujourd’hui 12 juillet 1993 ni 

aujourd’hui 13 juillet 1993 ni aujourd’hui 14 juillet 1993 ni 

aujourd’hui 15 juillet 1993 ni aujourd’hui 16 juillet 1993 ni 

aujourd’hui 17 juillet 1993 ni aujourd’hui 18 juillet 1993 ni 

aujourd’hui 19 juillet 1993 ni aujourd’hui 20 juillet 1993 ni 

aujourd’hui 21 juillet 1993 ni aujourd’hui 22 juillet 1993 ni 

aujourd’hui 23 juillet 1993 ni aujourd’hui 24 juillet 1993 ni 

aujourd’hui 25 juillet 1993 ni aujourd’hui 26 juillet 1993 ni 

aujourd’hui 27 juillet 1993 ni aujourd’hui 28 juillet 1993 ni 

aujourd’hui 29 juillet 1993 ni aujourd’hui 30 juillet 1993 ni 

aujourd’hui 31 juillet 1993 ni aujourd’hui 1er août 1993 ni 

aujourd’hui 2 août 1993 ni aujourd’hui 3 août 1993 ni 

aujourd’hui 4 août 1993 ni aujourd’hui 5 août 1993 ni 

aujourd’hui 6 août 1993 ni aujourd’hui 7 août 1993 ni 

aujourd’hui 8 août 1993 ni aujourd’hui 9 août 1993 ni 

aujourd’hui 10 août 1993 ni aujourd’hui 11 août 1993 ni 

aujourd’hui 12 août 1993 ni aujourd’hui 13 août 1993 ni 

aujourd’hui 14 août 1993 ni aujourd’hui 15 août 1993 ni 

aujourd’hui 16 août 1993 ni aujourd’hui 17 août 1993 ni 

aujourd’hui 18 août 1993 ni aujourd’hui 19 août 1993 ni 

aujourd’hui 20 août 1993 ni aujourd’hui 21 août 1993 ni 

aujourd’hui 22 août 1993 ni aujourd’hui 23 août 1993 ni 

aujourd’hui 24 août 1993 ni aujourd’hui 25 août 1993 ni 

aujourd’hui 26 août 1993 ni aujourd’hui 27 août 1993 ni 

aujourd’hui 28 août 1993 ni aujourd’hui 29 août 1993 ni 

aujourd’hui 30 août 1993 ni aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 

1er septembre 1993 ni aujourd’hui 2 septembre 1993 ni 

aujourd’hui 3 septembre 1993 ni aujourd’hui 4 septembre 1993 

ni aujourd’hui 5 septembre 1993 ni aujourd’hui 6 septembre 
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1993 ni aujourd’hui 7 septembre 1993 ni aujourd’hui 8 

septembre 1993 ni aujourd’hui 9 septembre 1993 ni aujourd’hui

10 septembre 1993 ni aujourd’hui 11 septembre 1993 ni 

aujourd’hui 12 septembre 1993 ni aujourd’hui 13 septembre 

1993 ni aujourd’hui 14 septembre 1993 ni aujourd’hui 15 

septembre 1993 ni aujourd’hui 16 septembre 1993 ni 

aujourd’hui 17 septembre 1993 ni aujourd’hui 18 septembre 

1993 ni aujourd’hui 19 septembre 1993 ni aujourd’hui 20 

septembre 1993 ni aujourd’hui 21 septembre 1993 ni 

aujourd’hui 22 septembre 1993 ni aujourd’hui 23 septembre 

1993 ni aujourd’hui 24 septembre 1993 ni aujourd’hui 25 

septembre 1993 ni aujourd’hui 26 septembre 1993 ni 

aujourd’hui 27 septembre 1993 ni aujourd’hui 28 septembre 

1993 ni aujourd’hui 29 septembre 1993 ni aujourd’hui 30 

septembre 1993 ni aujourd’hui 1er octobre 1993 ni aujourd’hui 

2 octobre 1993 ni aujourd’hui 3 octobre 1993 ni aujourd’hui 4 

octobre 1993 ni aujourd’hui 5 octobre 1993 ni aujourd’hui 6 

octobre 1993 ni aujourd’hui 7 octobre 1993 ni aujourd’hui 8 

octobre 1993 ni aujourd’hui 9 octobre 1993 ni aujourd’hui 10 

octobre 1993 ni aujourd’hui 11 octobre 1993 ni aujourd’hui 12 

octobre 1993 ni aujourd’hui 13 octobre 1993 ni aujourd’hui 14 

octobre 1993 ni aujourd’hui 15 octobre 1993 ni aujourd’hui 16 

octobre 1993 ni aujourd’hui 17 octobre 1993 ni aujourd’hui 18 

octobre 1993 ni aujourd’hui 19 octobre 1993 ni aujourd’hui 20 

octobre 1993 ni aujourd’hui 21 octobre 1993 ni aujourd’hui 22 

octobre 1993 ni aujourd’hui 23 octobre 1993 ni aujourd’hui 24 

octobre 1993 ni aujourd’hui 25 octobre 1993 ni aujourd’hui 26 

octobre 1993 ni aujourd’hui 27 octobre 1993 ni aujourd’hui 28 

octobre 1993 ni aujourd’hui 29 octobre 1993 ni aujourd’hui 30 

octobre 1993 ni aujourd’hui 31 octobre 1993 ni aujourd’hui 1er 

novembre 1993 ni aujourd’hui 2 novembre 1993 ni aujourd’hui 

3 novembre 1993 ni aujourd’hui 4 novembre 1993 ni 
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aujourd’hui 5 novembre 1993 ni aujourd’hui 6 novembre 1993 

ni aujourd’hui 7 novembre 1993 ni aujourd’hui 8 novembre 

1993 ni aujourd’hui 9 novembre 1993 ni aujourd’hui 10 

novembre 1993 ni aujourd’hui 11 novembre 1993 ni aujourd’hui

12 novembre 1993 ni aujourd’hui 13 novembre 1993 ni 

aujourd’hui 14 novembre 1993 ni aujourd’hui 15 novembre 

1993 ni aujourd’hui 16 novembre 1993 ni aujourd’hui 17 

novembre 1993 ni aujourd’hui 18 novembre 1993 ni aujourd’hui

19 novembre 1993 ni aujourd’hui 20 novembre 1993 ni 

aujourd’hui 21 novembre 1993 ni aujourd’hui 22 novembre 

1993 ni aujourd’hui 23 novembre 1993 ni aujourd’hui 24 

novembre 1993 ni aujourd’hui 25 novembre 1993 ni aujourd’hui

26 novembre 1993 ni aujourd’hui 27 novembre 1993 ni 

aujourd’hui 28 novembre 1993 ni aujourd’hui 29 novembre 

1993 ni aujourd’hui 30 novembre 1993 ni aujourd’hui 1er 

décembre 1993 ni aujourd’hui 2 décembre 1993 ni aujourd’hui 

3 décembre 1993 ni aujourd’hui 4 décembre 1993 ni 

aujourd’hui 5 décembre 1993 ni aujourd’hui 6 décembre 1993 

ni aujourd’hui 7 décembre 1993 ni aujourd’hui 8 décembre 

1993 ni aujourd’hui 9 décembre 1993 ni aujourd’hui 10 

décembre 1993 ni aujourd’hui 11 décembre 1993 ni aujourd’hui

12 décembre 1993 ni aujourd’hui 13 décembre 1993 ni 

aujourd’hui 14 décembre 1993 ni aujourd’hui 15 décembre 

1993 ni aujourd’hui 16 décembre 1993 ni aujourd’hui 17 

décembre 1993 ni aujourd’hui 18 décembre 1993 ni aujourd’hui

19 décembre 1993 ni aujourd’hui 20 décembre 1993 ni 

aujourd’hui 21 décembre 1993 ni aujourd’hui 22 décembre 

1993 ni aujourd’hui 23 décembre 1993 ni aujourd’hui 24 

décembre 1993 ni aujourd’hui 25 décembre 1993 ni aujourd’hui

26 décembre 1993 ni aujourd’hui 27 décembre 1993 ni 

aujourd’hui 28 décembre 1993 ni aujourd’hui 29 décembre 

1993 ni aujourd’hui 30 décembre 1993 ni aujourd’hui 31 
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décembre 1993 ni aujourd’hui 1er janvier 1994 ni aujourd’hui 2 

janvier 1994 ni aujourd’hui 3 janvier 1994 ni aujourd’hui 4 

janvier 1994 ni aujourd’hui 5 janvier 1994 ni aujourd’hui 6 

janvier 1994 ni aujourd’hui 7 janvier 1994 ni aujourd’hui 8 

janvier 1994 ni aujourd’hui 9 janvier 1994 ni aujourd’hui 10 

janvier 1994 ni aujourd’hui 11 janvier 1994 ni aujourd’hui 12 

janvier 1994 ni aujourd’hui 13 janvier 1994 ni aujourd’hui 14 

janvier 1994 ni aujourd’hui 15 janvier 1994 ni aujourd’hui 16 

janvier 1994 ni aujourd’hui 17 janvier 1994 ni aujourd’hui 18 

janvier 1994 ni aujourd’hui 19 janvier 1994 ni aujourd’hui 20 

janvier 1994 ni aujourd’hui 21 janvier 1994 ni aujourd’hui 22 

janvier 1994 ni aujourd’hui 23 janvier 1994 ni aujourd’hui 24 

janvier 1994 ni aujourd’hui 25 janvier 1994 ni aujourd’hui 26 

janvier 1994 ni aujourd’hui 27 janvier 1994 ni aujourd’hui 28 

janvier 1994 ni aujourd’hui 29 janvier 1994 ni aujourd’hui 30 

janvier 1994 ni aujourd’hui 31 janvier 1994 ni aujourd’hui 1er 

février 1994 ni aujourd’hui 2 février 1994 ni aujourd’hui 3 

février 1994 ni aujourd’hui 4 février 1994 ni aujourd’hui 5 

février 1994 ni aujourd’hui 6 février 1994 ni aujourd’hui 7 

février 1994 ni aujourd’hui 8 février 1994 ni aujourd’hui 9 

février 1994 ni aujourd’hui 10 février 1994 ni aujourd’hui 11 

février 1994 ni aujourd’hui 12 février 1994 ni aujourd’hui 13 

février 1994 ni aujourd’hui 14 février 1994 ni aujourd’hui 15 

février 1994 ni aujourd’hui 16 février 1994 ni aujourd’hui 17 

février 1994 ni aujourd’hui 18 février 1994 ni aujourd’hui 19 

février 1994 ni aujourd’hui 20 février 1994 ni aujourd’hui 21 

février 1994 ni aujourd’hui 22 février 1994 ni aujourd’hui 23 

février 1994 ni aujourd’hui 24 février 1994 ni aujourd’hui 25 

février 1994 ni aujourd’hui 26 février 1994 ni aujourd’hui 27 

février 1994 ni aujourd’hui 1er mars 1994 ni aujourd’hui 2 mars

1994 ni aujourd’hui 3 mars 1994 ni aujourd’hui 4 mars 1994 ni 

aujourd’hui 5 mars 1994 ni aujourd’hui 6 mars 1994 ni 
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aujourd’hui 7 mars 1994 ni aujourd’hui 8 mars 1994 ni 

aujourd’hui 9 mars 1994 ni aujourd’hui 10 mars 1994 ni 

aujourd’hui 11 mars 1994 ni aujourd’hui 12 mars 1994 ni 

aujourd’hui 13 mars 1994 ni aujourd’hui 14 mars 1994 ni 

aujourd’hui 15 mars 1994 ni aujourd’hui 16 mars 1994 ni 

aujourd’hui 17 mars 1994 ni aujourd’hui 18 mars 1994 ni 

aujourd’hui 19 mars 1994 ni aujourd’hui 20 mars 1994 ni 

aujourd’hui 21 mars 1994 ni aujourd’hui 22 mars 1994 ni 

aujourd’hui 23 mars 1994 ni aujourd’hui 24 mars 1994 ni 

aujourd’hui 25 mars 1994 ni aujourd’hui 26 mars 1994 ni 

aujourd’hui 27 mars 1994 ni aujourd’hui 28 mars 1994 ni 

aujourd’hui 29 mars 1994 ni aujourd’hui 30 mars 1994 ni 

aujourd’hui 31 mars 1994 ni aujourd’hui 1er avril 1994 ni 

aujourd’hui 2 avril 1994 ni aujourd’hui 3 avril 1994 ni 

aujourd’hui 4 avril 1994 ni aujourd’hui 5 avril 1994 ni 

aujourd’hui 6 avril 1994 ni aujourd’hui 7 avril 1994 ni 

aujourd’hui 8 avril 1994 ni aujourd’hui 9 avril 1994 ni 

aujourd’hui 10 avril 1994 ni aujourd’hui 11 avril 1994 ni 

aujourd’hui 12 avril 1994 ni aujourd’hui 13 avril 1994 ni 

aujourd’hui 14 avril 1994 ni aujourd’hui 15 avril 1994 ni 

aujourd’hui 16 avril 1994 ni aujourd’hui 17 avril 1994 ni 

aujourd’hui 18 avril 1994 ni aujourd’hui 19 avril 1994 ni 

aujourd’hui 20 avril 1994 ni aujourd’hui 21 avril 1994 ni 

aujourd’hui 22 avril 1994 ni aujourd’hui 23 avril 1994 ni 

aujourd’hui 24 avril 1994 ni aujourd’hui 25 avril 1994 ni 

aujourd’hui 26 avril 1994 ni aujourd’hui 27 avril 1994 ni 

aujourd’hui 28 avril 1994 ni

 aujourd’hui 29 avril 1994 ni aujourd’hui 30 avril 1994 ni 

aujourd’hui 1er mai 1994 ni aujourd’hui 2 mai 1994 ni 

aujourd’hui 3 mai 1994 ni aujourd’hui 4 mai 1994 ni aujourd’hui

5 mai 1994 ni aujourd’hui 6 mai 1994 ni aujourd’hui 7 mai 1994

ni aujourd’hui 8 mai 1994 ni aujourd’hui 9 mai 1994 ni 
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aujourd’hui 10 mai 1994 ni aujourd’hui 11 mai 1994 ni 

aujourd’hui 12 mai 1994 ni aujourd’hui 13 mai 1994 ni 

aujourd’hui 14 mai 1994 ni aujourd’hui 15 mai 1994 ni 

aujourd’hui 16 mai 1994 ni aujourd’hui 17 mai 1994 ni 

aujourd’hui 18 mai 1994 ni aujourd’hui 19 mai 1994 ni 

aujourd’hui 20 mai 1994 ni aujourd’hui 21 mai 1994 ni 

aujourd’hui 22 mai 1994 ni aujourd’hui 23 mai 1994 ni 

aujourd’hui 24 mai 1994 ni aujourd’hui 25 mai 1994 ni 

aujourd’hui 26 mai 1994 ni aujourd’hui 27 mai 1994 ni 

aujourd’hui 28 mai 1994 ni aujourd’hui 29 mai 1994 ni 

aujourd’hui 30 mai 1994 ni aujourd’hui 31 mai 1994 ni 

aujourd’hui 1er juin 1994 ni aujourd’hui 2 juin 1994 ni 

aujourd’hui 3 juin 1994 ni aujourd’hui 4 juin 1994 ni aujourd’hui

5 juin 1994 ni aujourd’hui 6 juin 1994 ni aujourd’hui 7 juin 1994

ni aujourd’hui 8 juin 1994 ni aujourd’hui 9 juin 1994 ni 

aujourd’hui 10 juin 1994 ni aujourd’hui 11 juin 1994 ni 

aujourd’hui 12 juin 1994 ni aujourd’hui 13 juin 1994 ni 

aujourd’hui 14 juin 1994 ni aujourd’hui 15 juin 1994 ni 

aujourd’hui 16 juin 1994 ni aujourd’hui 17 juin 1994 ni 

aujourd’hui 18 juin 1994 ni aujourd’hui 19 juin 1994 ni 

aujourd’hui 20 juin 1994 ni aujourd’hui 21 juin 1994 ni 

aujourd’hui 22 juin 1994 ni aujourd’hui 23 juin 1994 ni 

aujourd’hui 24 juin 1994 ni aujourd’hui 25 juin 1994 ni 

aujourd’hui 26 juin 1994 ni aujourd’hui 27 juin 1994 ni 

aujourd’hui 28 juin 1994 ni aujourd’hui 29 juin 1994 ni 

aujourd’hui 30 juin 1994 ni aujourd’hui 1er juillet 1994 ni 

aujourd’hui 2 juillet 1994 ni aujourd’hui 3 juillet 1994 ni 

aujourd’hui 4 juillet 1994 ni aujourd’hui 5 juillet 1994 ni 

aujourd’hui 6 juillet 1994 ni aujourd’hui 7 juillet 1994 ni 

aujourd’hui 8 juillet 1994 ni aujourd’hui 9 juillet 1994 ni 

aujourd’hui 10 juillet 1994 ni aujourd’hui 11 juillet 1994 ni 

aujourd’hui 12 juillet 1994 ni aujourd’hui 13 juillet 1994 ni 
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aujourd’hui 14 juillet 1994 ni aujourd’hui 15 juillet 1994 ni 

aujourd’hui 16 juillet 1994 ni aujourd’hui 17 juillet 1994 ni 

aujourd’hui 18 juillet 1994 ni aujourd’hui 19 juillet 1994 ni 

aujourd’hui 20 juillet 1994 ni aujourd’hui 21 juillet 1994 ni 

aujourd’hui 22 juillet 1994 ni aujourd’hui 23 juillet 1994 ni 

aujourd’hui 24 juillet 1994 ni aujourd’hui 25 juillet 1994 ni 

aujourd’hui 26 juillet 1994 ni aujourd’hui 27 juillet 1994 ni 

aujourd’hui 28 juillet 1994 ni aujourd’hui 29 juillet 1994 ni 

aujourd’hui 30 juillet 1994 ni aujourd’hui 31 juillet 1994 ni 

aujourd’hui 1er août 1994 ni aujourd’hui 2 août 1994 ni 

aujourd’hui 3 août 1994 ni aujourd’hui 4 août 1994 ni 

aujourd’hui 5 août 1994 ni aujourd’hui 6 août 1994 ni 

aujourd’hui 7 août 1994 ni aujourd’hui 8 août 1994 ni 

aujourd’hui 9 août 1994 ni aujourd’hui 10 août 1994 ni 

aujourd’hui 11 août 1994 ni aujourd’hui 12 août 1994 ni 

aujourd’hui 13 août 1994 ni aujourd’hui 14 août 1994 ni 

aujourd’hui 15 août 1994 ni aujourd’hui 16 août 1994 ni 

aujourd’hui 17 août 1994 ni aujourd’hui 18 août 1994 ni 

aujourd’hui 19 août 1994 ni aujourd’hui 20 août 1994 ni 

aujourd’hui 21 août 1994 ni aujourd’hui 22 août 1994 ni 

aujourd’hui 23 août 1994 ni aujourd’hui 24 août 1994 ni 

aujourd’hui 25 août 1994 ni aujourd’hui 26 août 1994 ni 

aujourd’hui 27 août 1994 ni aujourd’hui 28 août 1994 ni 

aujourd’hui 29 août 1994 ni aujourd’hui 30 août 1994 ni 

aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 1er septembre 1994 ni 

aujourd’hui 2 septembre 1994 ni aujourd’hui 3 septembre 1994 

ni aujourd’hui 4 septembre 1994 ni aujourd’hui 5 septembre 

1994 ni aujourd’hui 6 septembre 1994 ni aujourd’hui 7 

septembre 1994 ni aujourd’hui 8 septembre 1994 ni aujourd’hui

9 septembre 1994 ni aujourd’hui 10 septembre 1994 ni 

aujourd’hui 11 septembre 1994 ni aujourd’hui 12 septembre 

1994 ni aujourd’hui 13 septembre 1994 ni aujourd’hui 14 
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septembre 1994 ni aujourd’hui 15 septembre 1994 ni 

aujourd’hui 16 septembre 1994 ni aujourd’hui 17 septembre 

1994 ni aujourd’hui 18 septembre 1994 ni aujourd’hui 19 

septembre 1994 ni aujourd’hui 20 septembre 1994 ni 

aujourd’hui 21 septembre 1994 ni aujourd’hui 22 septembre 

1994 ni aujourd’hui 23 septembre 1994 ni aujourd’hui 24 

septembre 1994 ni aujourd’hui 25 septembre 1994 ni 

aujourd’hui 26 septembre 1994 ni aujourd’hui 27 septembre 

1994 ni aujourd’hui 28 septembre 1994 ni aujourd’hui 29 

septembre 1994 ni aujourd’hui 30 septembre 1994 ni 

aujourd’hui 1er octobre 1994 ni aujourd’hui 2 octobre 1994 ni 

aujourd’hui 3 octobre 1994 ni aujourd’hui 4 octobre 1994 ni 

aujourd’hui 5 octobre 1994 ni aujourd’hui 6 octobre 1994 ni 

aujourd’hui 7 octobre 1994 ni aujourd’hui 8 octobre 1994 ni 

aujourd’hui 9 octobre 1994 ni aujourd’hui 10 octobre 1994 ni 

aujourd’hui 11 octobre 1994 ni aujourd’hui 12 octobre 1994 ni 

aujourd’hui 13 octobre 1994 ni aujourd’hui 14 octobre 1994 ni 

aujourd’hui 15 octobre 1994 ni aujourd’hui 16 octobre 1994 ni 

aujourd’hui 17 octobre 1994 ni aujourd’hui 18 octobre 1994 ni 

aujourd’hui 19 octobre 1994 ni aujourd’hui 20 octobre 1994 ni 

aujourd’hui 21 octobre 1994 ni aujourd’hui 22 octobre 1994 ni 

aujourd’hui 23 octobre 1994 ni aujourd’hui 24 octobre 1994 ni 

aujourd’hui 25 octobre 1994 ni aujourd’hui 26 octobre 1994 ni 

aujourd’hui 27 octobre 1994 ni aujourd’hui 28 octobre 1994 ni 

aujourd’hui 29 octobre 1994 ni aujourd’hui 30 octobre 1994 ni 

aujourd’hui 31 octobre 1994 ni aujourd’hui 1er novembre 1994 

ni aujourd’hui 2 novembre 1994 ni aujourd’hui 3 novembre 

1994 ni aujourd’hui 4 novembre 1994  ni aujourd’hui 5 

novembre 1994 ni aujourd’hui 6 novembre 1994 ni aujourd’hui 

7 novembre 1994 ni aujourd’hui 8 novembre 1994 ni 

aujourd’hui 9 novembre 1994 ni aujourd’hui 10 novembre 1994 

ni aujourd’hui 11 novembre 1994 ni aujourd’hui 12 novembre 
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1994 ni aujourd’hui 13 novembre 1994 ni aujourd’hui 14 

novembre 1994 ni aujourd’hui 15 novembre 1994 ni aujourd’hui

16 novembre 1994 ni aujourd’hui 17 novembre 1994 ni 

aujourd’hui 18 novembre 1994 ni aujourd’hui 19 novembre 

1994 ni aujourd’hui 20 novembre 1994 ni aujourd’hui 21 

novembre 1994 ni aujourd’hui 22 novembre 1994 ni aujourd’hui

23 novembre 1994 ni aujourd’hui 24 novembre 1994 ni 

aujourd’hui 25 novembre 1994 ni aujourd’hui 26 novembre 

1994 ni aujourd’hui 27 novembre 1994 ni aujourd’hui 28 

novembre 1994 ni aujourd’hui 29 novembre 1994 ni aujourd’hui

30 novembre 1994 ni aujourd’hui 1er décembre 1994 ni 

aujourd’hui 2 décembre 1994 ni aujourd’hui 3 décembre 1994 

ni aujourd’hui 4 décembre 1994 ni aujourd’hui 5 décembre 

1994 ni aujourd’hui 6 décembre 1994 ni aujourd’hui 7 

décembre 1994 ni aujourd’hui 8 décembre 1994 ni aujourd’hui 

9 décembre 1994 ni aujourd’hui 10 décembre 1994 ni 

aujourd’hui 11 décembre 1994 ni aujourd’hui 12 décembre 

1994 ni aujourd’hui 13 décembre 1994 ni aujourd’hui 14 

décembre 1994 ni aujourd’hui 15 décembre 1994 ni aujourd’hui

16 décembre 1994 ni aujourd’hui 17 décembre 1994 ni 

aujourd’hui 18 décembre 1994 ni aujourd’hui 19 décembre 

1994 ni aujourd’hui 20 décembre 1994 ni aujourd’hui 21 

décembre 1994 ni aujourd’hui 22 décembre 1994 ni aujourd’hui

23 décembre 1994 ni aujourd’hui 24 décembre 1994 ni 

aujourd’hui 25 décembre 1994 ni aujourd’hui 26 décembre 

1994 ni aujourd’hui 27 décembre 1994 ni aujourd’hui 28 

décembre 1994 ni aujourd’hui 29 décembre 1994 ni aujourd’hui

30 décembre 1994 ni aujourd’hui 31 décembre 1994 ni 

aujourd’hui 1er janvier 1995 ni aujourd’hui 2 janvier 1995 ni 

aujourd’hui 3 janvier 1995 ni aujourd’hui 4 janvier 1995 ni 

aujourd’hui 5 janvier 1995 ni aujourd’hui 6 janvier 1995 ni 

aujourd’hui 7 janvier 1995 ni aujourd’hui 8 janvier 1995 ni 
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aujourd’hui 9 janvier 1995 ni aujourd’hui 10 janvier 1995 ni 

aujourd’hui 11 janvier 1995 ni aujourd’hui 12 janvier 1995 ni 

aujourd’hui 13 janvier 1995 ni aujourd’hui 14 janvier 1995 ni 

aujourd’hui 15 janvier 1995 ni aujourd’hui 16 janvier 1995 ni 

aujourd’hui 17 janvier 1995 ni aujourd’hui 18 janvier 1995 ni 

aujourd’hui 19 janvier 1995 ni aujourd’hui 20 janvier 1995 ni 

aujourd’hui 21 janvier 1995 ni aujourd’hui 22 janvier 1995 ni 

aujourd’hui 23 janvier 1995 ni aujourd’hui 24 janvier 1995 ni 

aujourd’hui 25 janvier 1995 ni aujourd’hui 26 janvier 1995 ni 

aujourd’hui 27 janvier 1995 ni aujourd’hui 28 janvier 1995 ni 

aujourd’hui 29 janvier 1995 ni aujourd’hui 30 janvier 1995 ni 

aujourd’hui 31 janvier 1995 ni aujourd’hui 1er février 1995 ni 

aujourd’hui 2 février 1995 ni aujourd’hui 3 février 1995 ni 

aujourd’hui 4 février 1995 ni aujourd’hui 5 février 1995 ni 

aujourd’hui 6 février 1995 ni aujourd’hui 7 février 1995 ni 

aujourd’hui 8 février 1995 ni aujourd’hui 9 février 1995 ni 

aujourd’hui 10 février 1995 ni aujourd’hui 11 février 1995 ni 

aujourd’hui 12 février 1995 ni aujourd’hui 13 février 1995 ni 

aujourd’hui 14 février 1995 ni aujourd’hui 15 février 1995 ni 

aujourd’hui 16 février 1995 ni aujourd’hui 17 février 1995 ni 

aujourd’hui 18 février 1995 ni aujourd’hui 19 février 1995 ni 

aujourd’hui 20 février 1995 ni aujourd’hui 21 février 1995 ni 

aujourd’hui 22 février 1995 ni aujourd’hui 23 février 1995 ni 

aujourd’hui 24 février 1995 ni aujourd’hui 25 février 1995 ni 

aujourd’hui 26 février 1995 ni aujourd’hui 27 février 1995 ni 

aujourd’hui 1er mars 1995 ni aujourd’hui 2 mars 1995 ni 

aujourd’hui 3 mars 1995 ni aujourd’hui 4 mars 1995 ni 

aujourd’hui 5 mars 1995 ni aujourd’hui 6 mars 1995 ni 

aujourd’hui 7 mars 1995 ni aujourd’hui 8 mars 1995 ni 

aujourd’hui 9 mars 1995 ni aujourd’hui 10 mars 1995 ni 

aujourd’hui 11 mars 1995 ni aujourd’hui 12 mars 1995 ni 

aujourd’hui 13 mars 1995 ni aujourd’hui 14 mars 1995 ni 
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aujourd’hui 15 mars 1995 ni aujourd’hui 16 mars 1995 ni 

aujourd’hui 17 mars 1995 ni aujourd’hui 18 mars 1995 ni 

aujourd’hui 19 mars 1995 ni aujourd’hui 20 mars 1995 ni 

aujourd’hui 21 mars 1995 ni aujourd’hui 22 mars 1995 ni 

aujourd’hui 23 mars 1995 ni aujourd’hui 24 mars 1995 ni 

aujourd’hui 25 mars 1995 ni aujourd’hui 26 mars 1995 ni 

aujourd’hui 27 mars 1995 ni aujourd’hui 28 mars 1995 ni 

aujourd’hui 29 mars 1995 ni aujourd’hui 30 mars 1995 ni 

aujourd’hui 31 mars 1995 ni aujourd’hui 1er avril 1995 ni 

aujourd’hui 2 avril 1995 ni aujourd’hui 3 avril 1995 ni 

aujourd’hui 4 avril 1995 ni aujourd’hui 5 avril 1995 ni 

aujourd’hui 6 avril 1995 ni aujourd’hui 7 avril 1995 ni 

aujourd’hui 8 avril 1995 ni aujourd’hui 9 avril 1995 ni 

aujourd’hui 10 avril 1995 ni aujourd’hui 11 avril 1995 ni 

aujourd’hui 12 avril 1995 ni aujourd’hui 13 avril 1995 ni 

aujourd’hui 14 avril 1995 ni aujourd’hui 15 avril 1995 ni 

aujourd’hui 16 avril 1995 ni aujourd’hui 17 avril 1995 ni 

aujourd’hui 18 avril 1995 ni aujourd’hui 19 avril 1995 ni 

aujourd’hui 20 avril 1995 ni aujourd’hui 21 avril 1995 ni 

aujourd’hui 22 avril 1995 ni aujourd’hui 23 avril 1995 ni 

aujourd’hui 24 avril 1995 ni aujourd’hui 25 avril 1995 ni 

aujourd’hui 26 avril 1995 ni aujourd’hui 27 avril 1995 ni 

aujourd’hui 28 avril 1995 ni aujourd’hui 29 avril 1995 ni 

aujourd’hui 30 avril 1995 ni aujourd’hui 1er mai 1995 ni 

aujourd’hui 2 mai 1995 ni aujourd’hui 3 mai 1995 ni aujourd’hui

4 mai 1995 ni aujourd’hui 5 mai 1995 ni aujourd’hui 6 mai 1995

ni aujourd’hui 7 mai 1995 ni aujourd’hui 8 mai 1995 ni 

aujourd’hui 9 mai 1995 ni aujourd’hui 10 mai 1995 ni 

aujourd’hui 11 mai 1995 ni aujourd’hui 12 mai 1995 ni 

aujourd’hui 13 mai 1995 ni aujourd’hui 14 mai 1995 ni 

aujourd’hui 15 mai 1995 ni aujourd’hui 16 mai 1995 ni 

aujourd’hui 17 mai 1995 ni aujourd’hui 18 mai 1995 ni 
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aujourd’hui 19 mai 1995 ni aujourd’hui 20 mai 1995 ni 

aujourd’hui 21 mai 1995 ni aujourd’hui 22 mai 1995 ni 

aujourd’hui 23 mai 1995 ni aujourd’hui 24 mai 1995 ni 

aujourd’hui 25 mai 1995 ni aujourd’hui 26 mai 1995 ni 

aujourd’hui 27 mai 1995 ni aujourd’hui 28 mai 1995 ni 

aujourd’hui 29 mai 1995 ni aujourd’hui 30 mai 1995 ni 

aujourd’hui 31 mai 1995 ni aujourd’hui 1er juin 1995 ni 

aujourd’hui 2 juin 1995 ni aujourd’hui 3 juin 1995 ni aujourd’hui

4 juin 1995 ni aujourd’hui 5 juin 1995 ni aujourd’hui 6 juin 1995

ni aujourd’hui 7 juin 1995 ni aujourd’hui 8 juin 1995 ni 

aujourd’hui 9 juin 1995 ni aujourd’hui 10 juin 1995 ni 

aujourd’hui 11 juin 1995 ni aujourd’hui 12 juin 1995 ni 

aujourd’hui 13 juin 1995 ni aujourd’hui 14 juin 1995 ni 

aujourd’hui 15 juin 1995 ni aujourd’hui 16 juin 1995 ni 

aujourd’hui 17 juin 1995 ni aujourd’hui 18 juin 1995 ni 

aujourd’hui 19 juin 1995 ni aujourd’hui 20 juin 1995 ni 

aujourd’hui 21 juin 1995 ni aujourd’hui 22 juin 1995 ni 

aujourd’hui 23 juin 1995 ni aujourd’hui 24 juin 1995 ni 

aujourd’hui 25 juin 1995 ni aujourd’hui 26 juin 1995 ni 

aujourd’hui 27 juin 1995 ni aujourd’hui 28 juin 1995 ni 

aujourd’hui 29 juin 1995 ni aujourd’hui 30 juin 1995 ni 

aujourd’hui 1er juillet 1995 ni aujourd’hui 2 juillet 1995 ni 

aujourd’hui 3 juillet 1995 ni aujourd’hui 4 juillet 1995 ni 

aujourd’hui 5 juillet 1995 ni aujourd’hui 6 juillet 1995 ni 

aujourd’hui 7 juillet 1995 ni aujourd’hui 8 juillet 1995 ni 

aujourd’hui 9 juillet 1995 ni aujourd’hui 10 juillet 1995 ni 

aujourd’hui 11 juillet 1995 ni aujourd’hui 12 juillet 1995 ni 

aujourd’hui 13 juillet 1995 ni aujourd’hui 14 juillet 1995 ni 

aujourd’hui 15 juillet 1995 ni aujourd’hui 16 juillet 1995 ni 

aujourd’hui 17 juillet 1995 ni aujourd’hui 18 juillet 1995 ni 

aujourd’hui 19 juillet 1995 ni aujourd’hui 20 juillet 1995 ni 

aujourd’hui 21 juillet 1995 ni aujourd’hui 22 juillet 1995 ni 
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aujourd’hui 23 juillet 1995 ni aujourd’hui 24 juillet 1995 ni 

aujourd’hui 25 juillet 1995 ni aujourd’hui 26 juillet 1995 ni 

aujourd’hui 27 juillet 1995 ni aujourd’hui 28 juillet 1995 ni 

aujourd’hui 29 juillet 1995 ni aujourd’hui 30 juillet 1995 ni 

aujourd’hui 31 juillet 1995 ni aujourd’hui 1er août 1995 ni 

aujourd’hui 2 août 1995 ni aujourd’hui 3 août 1995 ni 

aujourd’hui 4 août 1995 ni aujourd’hui 5 août 1995 ni 

aujourd’hui 6 août 1995 ni aujourd’hui 7 août 1995 ni 

aujourd’hui 8 août 1995 ni aujourd’hui 9 août 1995 ni 

aujourd’hui 10 août 1995 ni aujourd’hui 11 août 1995 ni 

aujourd’hui 12 août 1995 ni aujourd’hui 13 août 1995 ni 

aujourd’hui 14 août 1995 ni aujourd’hui 15 août 1995 ni 

aujourd’hui 16 août 1995 ni aujourd’hui 17 août 1995 ni 

aujourd’hui 18 août 1995 ni aujourd’hui 19 août 1995 ni 

aujourd’hui 20 août 1995 ni aujourd’hui 21 août 1995 ni 

aujourd’hui 22 août 1995 ni aujourd’hui 23 août 1995 ni 

aujourd’hui 24 août 1995 ni aujourd’hui 25 août 1995 ni 

aujourd’hui 26 août 1995 ni aujourd’hui 27 août 1995 ni 

aujourd’hui 28 août 1995 ni aujourd’hui 29 août 1995 ni 

aujourd’hui 30 août 1995 ni aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 

1er septembre 1995 ni aujourd’hui 2 septembre 1995 ni 

aujourd’hui 3 septembre 1995 ni aujourd’hui 4 septembre 1995 

ni aujourd’hui 5 septembre 1995 ni aujourd’hui 6 septembre 

1995 ni aujourd’hui 7 septembre 1995 ni aujourd’hui 8 

septembre 1995 ni aujourd’hui 9 septembre 1995 ni aujourd’hui

10 septembre 1995 ni aujourd’hui 11 septembre 1995 ni 

aujourd’hui 12 septembre 1995 ni aujourd’hui 13 septembre 

1995 ni aujourd’hui 14 septembre 1995 ni aujourd’hui 15 

septembre 1995 ni aujourd’hui 16 septembre 1995 ni 

aujourd’hui 17 septembre 1995 ni aujourd’hui 18 septembre 

1995 ni aujourd’hui 19 septembre 1995 ni aujourd’hui 20 

septembre 1995 ni aujourd’hui 21 septembre 1995 ni 
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aujourd’hui 22 septembre 1995 ni aujourd’hui 23 septembre 

1995 ni aujourd’hui 24 septembre 1995 ni aujourd’hui 25 

septembre 1995 ni aujourd’hui 26 septembre 1995 ni 

aujourd’hui 27 septembre 1995 ni aujourd’hui 28 septembre 

1995 ni aujourd’hui 29 septembre 1995 ni aujourd’hui 30 

septembre 1995 ni aujourd’hui 1er octobre 1995 ni aujourd’hui 

2 octobre 1995 ni aujourd’hui 3 octobre 1995 ni aujourd’hui 4 

octobre 1995 ni

 aujourd’hui 5 octobre 1995 ni aujourd’hui 6 octobre 1995 ni 

aujourd’hui 7 octobre 1995 ni aujourd’hui 8 octobre 1995 ni 

aujourd’hui 9 octobre 1995 ni aujourd’hui 10 octobre 1995 ni 

aujourd’hui 11 octobre 1995 ni aujourd’hui 12 octobre 1995 ni 

aujourd’hui 13 octobre 1995 ni aujourd’hui 14 octobre 1995 ni 

aujourd’hui 15 octobre 1995 ni aujourd’hui 16 octobre 1995 ni 

aujourd’hui 17 octobre 1995 ni aujourd’hui 18 octobre 1995 ni 

aujourd’hui 19 octobre 1995 ni aujourd’hui 20 octobre 1995 ni 

aujourd’hui 21 octobre 1995 ni aujourd’hui 22 octobre 1995 ni 

aujourd’hui 23 octobre 1995 ni aujourd’hui 24 octobre 1995 ni 

aujourd’hui 25 octobre 1995 ni aujourd’hui 26 octobre 1995 ni 

aujourd’hui 27 octobre 1995 ni aujourd’hui 28 octobre 1995 ni 

aujourd’hui 29 octobre 1995 ni aujourd’hui 30 octobre 1995 ni 

aujourd’hui 31 octobre 1995 ni aujourd’hui 1er novembre 1995 

ni aujourd’hui 2 novembre 1995 ni aujourd’hui 3 novembre 

1995 ni aujourd’hui 4 novembre 1995 ni aujourd’hui 5 

novembre 1995 ni aujourd’hui 6 novembre 1995 ni aujourd’hui 

7 novembre 1995 ni aujourd’hui 8 novembre 1995 ni 

aujourd’hui 9 novembre 1995 ni aujourd’hui 10 novembre 1995 

ni aujourd’hui 11 novembre 1995 ni aujourd’hui 12 novembre 

1995 ni aujourd’hui 13 novembre 1995 ni aujourd’hui 14 

novembre 1995 ni aujourd’hui 15 novembre 1995 ni aujourd’hui

16 novembre 1995 ni aujourd’hui 17 novembre 1995 ni 

aujourd’hui 18 novembre 1995 ni aujourd’hui 19 novembre 
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1995 ni aujourd’hui 20 novembre 1995 ni aujourd’hui 21 

novembre 1995 ni aujourd’hui 22 novembre 1995 ni aujourd’hui

23 novembre 1995 ni aujourd’hui 24 novembre 1995 ni 

aujourd’hui 25 novembre 1995 ni aujourd’hui 26 novembre 

1995 ni aujourd’hui 27 novembre 1995 ni aujourd’hui 28 

novembre 1995 ni aujourd’hui 29 novembre 1995 ni aujourd’hui

30 novembre 1995 ni aujourd’hui 1er décembre 1995 ni 

aujourd’hui 2 décembre 1995 ni aujourd’hui 3 décembre 1995 

ni aujourd’hui 4 décembre 1995 ni aujourd’hui 5 décembre 

1995 ni aujourd’hui 6 décembre 1995 ni aujourd’hui 7 

décembre 1995 ni aujourd’hui 8 décembre 1995 ni aujourd’hui 

9 décembre 1995 ni aujourd’hui 10 décembre 1995 ni 

aujourd’hui 11 décembre 1995 ni aujourd’hui 12 décembre 

1995 ni aujourd’hui 13 décembre 1995 ni aujourd’hui 14 

décembre 1995 ni aujourd’hui 15 décembre 1995 ni aujourd’hui

16 décembre 1995 ni aujourd’hui 17 décembre 1995 ni 

aujourd’hui 18 décembre 1995 ni aujourd’hui 19 décembre 

1995 ni aujourd’hui 20 décembre 1995 ni aujourd’hui 21 

décembre 1995 ni aujourd’hui 22 décembre 1995 ni aujourd’hui

23 décembre 1995 ni aujourd’hui 24 décembre 1995 ni 

aujourd’hui 25 décembre 1995 ni aujourd’hui 26 décembre 

1995 ni aujourd’hui 27 décembre 1995 ni aujourd’hui 28 

décembre 1995 ni aujourd’hui 29 décembre 1995 ni aujourd’hui

30 décembre 1995 ni aujourd’hui 31 décembre 1995 ni 

aujourd’hui 1er janvier 1996 ni aujourd’hui 2 janvier 1996 ni 

aujourd’hui 3 janvier 1996 ni aujourd’hui 4 janvier 1996 ni 

aujourd’hui 5 janvier 1996 ni aujourd’hui 6 janvier 1996 ni 

aujourd’hui 7 janvier 1996 ni aujourd’hui 8 janvier 1996 ni 

aujourd’hui 9 janvier 1996 ni aujourd’hui 10 janvier 1996 ni 

aujourd’hui 11 janvier 1996 ni aujourd’hui 12 janvier 1996 ni 

aujourd’hui 13 janvier 1996 ni aujourd’hui 14 janvier 1996 ni 

aujourd’hui 15 janvier 1996 ni aujourd’hui 16 janvier 1996 ni 
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aujourd’hui 17 janvier 1996 ni aujourd’hui 18 janvier 1996 ni 

aujourd’hui 19 janvier 1996 ni aujourd’hui 20 janvier 1996 ni 

aujourd’hui 21 janvier 1996 ni aujourd’hui 22 janvier 1996 ni 

aujourd’hui 23 janvier 1996 ni aujourd’hui 24 janvier 1996 ni 

aujourd’hui 25 janvier 1996 ni aujourd’hui 26 janvier 1996 ni 

aujourd’hui 27 janvier 1996 ni aujourd’hui 28 janvier 1996 ni 

aujourd’hui 29 janvier 1996 ni aujourd’hui 30 janvier 1996 ni 

aujourd’hui 31 janvier 1996 ni aujourd’hui 1er février 1996 ni 

aujourd’hui 2 février 1996 ni aujourd’hui 3 février 1996 ni 

aujourd’hui 4 février 1996 ni aujourd’hui 5 février 1996 ni 

aujourd’hui 6 février 1996 ni aujourd’hui 7 février 1996 ni 

aujourd’hui 8 février 1996 ni aujourd’hui 9 février 1996 ni 

aujourd’hui 10 février 1996 ni aujourd’hui 11 février 1996 ni 

aujourd’hui 12 février 1996 ni aujourd’hui 13 février 1996 ni 

aujourd’hui 14 février 1996 ni aujourd’hui 15 février 1996 ni 

aujourd’hui 16 février 1996 ni aujourd’hui 17 février 1996 ni 

aujourd’hui 18 février 1996 ni aujourd’hui 19 février 1996 ni 

aujourd’hui 20 février 1996 ni aujourd’hui 21 février 1996 ni 

aujourd’hui 22 février 1996 ni aujourd’hui 23 février 1996 ni 

aujourd’hui 24 février 1996 ni aujourd’hui 25 février 1996 ni 

aujourd’hui 26 février 1996 ni aujourd’hui 27 février 1996 ni 

aujourd’hui 1er mars 1996 ni aujourd’hui 2 mars 1996 ni 

aujourd’hui 3 mars 1996 ni aujourd’hui 4 mars 1996 ni 

aujourd’hui 5 mars 1996 ni aujourd’hui 6 mars 1996 ni 

aujourd’hui 7 mars 1996 ni aujourd’hui 8 mars 1996 ni 

aujourd’hui 9 mars 1996 ni aujourd’hui 10 mars 1996 ni 

aujourd’hui 11 mars 1996 ni aujourd’hui 12 mars 1996 ni 

aujourd’hui 13 mars 1996 ni aujourd’hui 14 mars 1996 ni 

aujourd’hui 15 mars 1996 ni aujourd’hui 16 mars 1996 ni 

aujourd’hui 17 mars 1996 ni aujourd’hui 18 mars 1996 ni 

aujourd’hui 19 mars 1996 ni aujourd’hui 20 mars 1996 ni 

aujourd’hui 21 mars 1996 ni aujourd’hui 22 mars 1996 ni 
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aujourd’hui 23 mars 1996 ni aujourd’hui 24 mars 1996 ni 

aujourd’hui 25 mars 1996 ni aujourd’hui 26 mars 1996 ni 

aujourd’hui 27 mars 1996 ni aujourd’hui 28 mars 1996 ni 

aujourd’hui 29 mars 1996 ni aujourd’hui 30 mars 1996 ni 

aujourd’hui 31 mars 1996 ni aujourd’hui 1er avril 1996 ni 

aujourd’hui 2 avril 1996 ni aujourd’hui 3 avril 1996 ni 

aujourd’hui 4 avril 1996 ni aujourd’hui 5 avril 1996 ni 

aujourd’hui 6 avril 1996 ni aujourd’hui 7 avril 1996 ni 

aujourd’hui 8 avril 1996 ni aujourd’hui 9 avril 1996 ni 

aujourd’hui 10 avril 1996 ni aujourd’hui 11 avril 1996 ni 

aujourd’hui 12 avril 1996 ni aujourd’hui 13 avril 1996 ni 

aujourd’hui 14 avril 1996 ni aujourd’hui 15 avril 1996 ni 

aujourd’hui 16 avril 1996 ni aujourd’hui 17 avril 1996 ni 

aujourd’hui 18 avril 1996 ni aujourd’hui 19 avril 1996 ni 

aujourd’hui 20 avril 1996 ni aujourd’hui 21 avril 1996 ni 

aujourd’hui 22 avril 1996 ni aujourd’hui 23 avril 1996 ni 

aujourd’hui 24 avril 1996 ni aujourd’hui 25 avril 1996 ni 

aujourd’hui 26 avril 1996 ni aujourd’hui 27 avril 1996 ni 

aujourd’hui 28 avril 1996 ni aujourd’hui 29 avril 1996 ni 

aujourd’hui 30 avril 1996 ni aujourd’hui 1er mai 1996 ni 

aujourd’hui 2 mai 1996 ni aujourd’hui 3 mai 1996 ni aujourd’hui

4 mai 1996 ni aujourd’hui 5 mai 1996 ni aujourd’hui 6 mai 1996

ni aujourd’hui 7 mai 1996 ni aujourd’hui 8 mai 1996 ni 

aujourd’hui 9 mai 1996 ni aujourd’hui 10 mai 1996 ni 

aujourd’hui 11 mai 1996 ni aujourd’hui 12 mai 1996 ni 

aujourd’hui 13 mai 1996 ni aujourd’hui 14 mai 1996 ni 

aujourd’hui 15 mai 1996 ni aujourd’hui 16 mai 1996 ni 

aujourd’hui 17 mai 1996 ni aujourd’hui 18 mai 1996 ni 

aujourd’hui 19 mai 1996 ni aujourd’hui 20 mai 1996 ni 

aujourd’hui 21 mai 1996 ni aujourd’hui 22 mai 1996 ni 

aujourd’hui 23 mai 1996 ni aujourd’hui 24 mai 1996 ni 

aujourd’hui 25 mai 1996 ni aujourd’hui 26 mai 1996 ni 
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aujourd’hui 27 mai 1996 ni aujourd’hui 28 mai 1996 ni 

aujourd’hui 29 mai 1996 ni aujourd’hui 30 mai 1996 ni 

aujourd’hui 31 mai 1996 ni aujourd’hui 1er juin 1996 ni 

aujourd’hui 2 juin 1996 ni aujourd’hui 3 juin 1996 ni aujourd’hui

4 juin 1996 ni aujourd’hui 5 juin 1996 ni aujourd’hui 6 juin 1996

ni aujourd’hui 7 juin 1996 ni aujourd’hui 8 juin 1996 ni 

aujourd’hui 9 juin 1996 ni aujourd’hui 10 juin 1996 ni 

aujourd’hui 11 juin 1996 ni aujourd’hui 12 juin 1996 ni 

aujourd’hui 13 juin 1996 ni aujourd’hui 14 juin 1996 ni 

aujourd’hui 15 juin 1996 ni aujourd’hui 16 juin 1996 ni 

aujourd’hui 17 juin 1996 ni aujourd’hui 18 juin 1996 ni 

aujourd’hui 19 juin 1996 ni aujourd’hui 20 juin 1996 ni 

aujourd’hui 21 juin 1996 ni aujourd’hui 22 juin 1996 ni 

aujourd’hui 23 juin 1996 ni aujourd’hui 24 juin 1996 ni 

aujourd’hui 25 juin 1996 ni aujourd’hui 26 juin 1996 ni 

aujourd’hui 27 juin 1996 ni aujourd’hui 28 juin 1996 ni 

aujourd’hui 29 juin 1996 ni aujourd’hui 30 juin 1996 ni 

aujourd’hui 1er juillet 1996 ni aujourd’hui 2 juillet 1996 ni 

aujourd’hui 3 juillet 1996 ni aujourd’hui 4 juillet 1996 ni 

aujourd’hui 5 juillet 1996 ni aujourd’hui 6 juillet 1996 ni 

aujourd’hui 7 juillet 1996 ni aujourd’hui 8 juillet 1996 ni 

aujourd’hui 9 juillet 1996 ni aujourd’hui 10 juillet 1996 ni 

aujourd’hui 11 juillet 1996 ni aujourd’hui 12 juillet 1996 ni 

aujourd’hui 13 juillet 1996 ni aujourd’hui 14 juillet 1996 ni 

aujourd’hui 15 juillet 1996 ni aujourd’hui 16 juillet 1996 ni 

aujourd’hui 17 juillet 1996 ni aujourd’hui 18 juillet 1996 ni 

aujourd’hui 19 juillet 1996 ni aujourd’hui 20 juillet 1996 ni 

aujourd’hui 21 juillet 1996 ni aujourd’hui 22 juillet 1996 ni 

aujourd’hui 23 juillet 1996 ni aujourd’hui 24 juillet 1996 ni 

aujourd’hui 25 juillet 1996 ni aujourd’hui 26 juillet 1996 ni 

aujourd’hui 27 juillet 1996 ni aujourd’hui 28 juillet 1996 ni 

aujourd’hui 29 juillet 1996 ni aujourd’hui 30 juillet 1996 ni 
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aujourd’hui 31 juillet 1996 ni aujourd’hui 1er août 1996 ni 

aujourd’hui 2 août 1996 ni aujourd’hui 3 août 1996 ni 

aujourd’hui 4 août 1996 ni aujourd’hui 5 août 1996 ni 

aujourd’hui 6 août 1996 ni aujourd’hui 7 août 1996 ni 

aujourd’hui 8 août 1996 ni aujourd’hui 9 août 1996 ni 

aujourd’hui 10 août 1996 ni aujourd’hui 11 août 1996 ni 

aujourd’hui 12 août 1996 ni aujourd’hui 13 août 1996 ni 

aujourd’hui 14 août 1996 ni aujourd’hui 15 août 1996 ni 

aujourd’hui 16 août 1996 ni aujourd’hui 17 août 1996 ni 

aujourd’hui 18 août 1996 ni aujourd’hui 19 août 1996 ni 

aujourd’hui 20 août 1996 ni aujourd’hui 21 août 1996 ni 

aujourd’hui 22 août 1996 ni aujourd’hui 23 août 1996 ni 

aujourd’hui 24 août 1996 ni aujourd’hui 25 août 1996 ni 

aujourd’hui 26 août 1996 ni aujourd’hui 27 août 1996 ni 

aujourd’hui 28 août 1996 ni aujourd’hui 29 août 1996 ni 

aujourd’hui 30 août 1996 ni aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 

1er septembre 1996 ni aujourd’hui 2 septembre 1996 ni 

aujourd’hui 3 septembre 1996 ni aujourd’hui 4 septembre 1996 

ni aujourd’hui 5 septembre

 1996 ni aujourd’hui 6 septembre 1996 ni aujourd’hui 7 

septembre 1996 ni aujourd’hui 8 septembre 1996 ni aujourd’hui

9 septembre 1996 ni aujourd’hui 10 septembre 1996 ni 

aujourd’hui 11 septembre 1996 ni aujourd’hui 12 septembre 

1996 ni aujourd’hui 13 septembre 1996 ni aujourd’hui 14 

septembre 1996 ni aujourd’hui 15 septembre 1996 ni 

aujourd’hui 16 septembre 1996 ni aujourd’hui 17 septembre 

1996 ni aujourd’hui 18 septembre 1996 ni aujourd’hui 19 

septembre 1996 ni aujourd’hui 20 septembre 1996 ni 

aujourd’hui 21 septembre 1996 ni aujourd’hui 22 septembre 

1996 ni aujourd’hui 23 septembre 1996 ni aujourd’hui 24 

septembre 1996 ni aujourd’hui 25 septembre 1996 ni 

aujourd’hui 26 septembre 1996 ni aujourd’hui 27 septembre 
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1996 ni aujourd’hui 28 septembre 1996 ni aujourd’hui 29 

septembre 1996 ni aujourd’hui 30 septembre 1996 ni 

aujourd’hui 1er octobre 1996 ni aujourd’hui 2 octobre 1996 ni 

aujourd’hui 3 octobre 1996 ni aujourd’hui 4 octobre 1996 ni 

aujourd’hui 5 octobre 1996 ni aujourd’hui 6 octobre 1996 ni 

aujourd’hui 7 octobre 1996 ni aujourd’hui 8 octobre 1996 ni 

aujourd’hui 9 octobre 1996 ni aujourd’hui 10 octobre 1996 ni 

aujourd’hui 11 octobre 1996 ni aujourd’hui 12 octobre 1996 ni 

aujourd’hui 13 octobre 1996 ni aujourd’hui 14 octobre 1996 ni 

aujourd’hui 15 octobre 1996 ni aujourd’hui 16 octobre 1996 ni 

aujourd’hui 17 octobre 1996 ni aujourd’hui 18 octobre 1996 ni 

aujourd’hui 19 octobre 1996 ni aujourd’hui 20 octobre 1996 ni 

aujourd’hui 21 octobre 1996 ni aujourd’hui 22 octobre 1996 ni 

aujourd’hui 23 octobre 1996 ni aujourd’hui 24 octobre 1996 ni 

aujourd’hui 25 octobre 1996 ni aujourd’hui 26 octobre 1996 ni 

aujourd’hui 27 octobre 1996 ni aujourd’hui 28 octobre 1996 ni 

aujourd’hui 29 octobre 1996 ni aujourd’hui 30 octobre 1996 ni 

aujourd’hui 31 octobre 1996 ni aujourd’hui 1er novembre 1996 

ni aujourd’hui 2 novembre 1996 ni aujourd’hui 3 novembre 

1996 ni aujourd’hui 4 novembre 1996 ni aujourd’hui 5 

novembre 1996 ni aujourd’hui 6 novembre 1996 ni aujourd’hui 

7 novembre 1996 ni aujourd’hui 8 novembre 1996 ni 

aujourd’hui 9 novembre 1996 ni aujourd’hui 10 novembre 1996 

ni aujourd’hui 11 novembre 1996 ni aujourd’hui 12 novembre 

1996 ni aujourd’hui 13 novembre 1996 ni aujourd’hui 14 

novembre 1996 ni aujourd’hui 15 novembre 1996 ni aujourd’hui

16 novembre 1996 ni aujourd’hui 17 novembre 1996 ni 

aujourd’hui 18 novembre 1996 ni aujourd’hui 19 novembre 

1996 ni aujourd’hui 20 novembre 1996 ni aujourd’hui 21 

novembre 1996 ni aujourd’hui 22 novembre 1996 ni aujourd’hui

23 novembre 1996 ni aujourd’hui 24 novembre 1996 ni 

aujourd’hui 25 novembre 1996 ni aujourd’hui 26 novembre 
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1996 ni aujourd’hui 27 novembre 1996 ni aujourd’hui 28 

novembre 1996 ni aujourd’hui 29 novembre 1996 ni aujourd’hui

30 novembre 1996 ni aujourd’hui 1er décembre 1996 ni 

aujourd’hui 2 décembre 1996 ni aujourd’hui 3 décembre 1996 

ni aujourd’hui 4 décembre 1996 ni aujourd’hui 5 décembre 

1996 ni aujourd’hui 6 décembre 1996 ni aujourd’hui 7 

décembre 1996 ni aujourd’hui 8 décembre 1996 ni aujourd’hui 

9 décembre 1996 ni aujourd’hui 10 décembre 1996 ni 

aujourd’hui 11 décembre 1996 ni aujourd’hui 12 décembre 

1996 ni aujourd’hui 13 décembre 1996 ni aujourd’hui 14 

décembre 1996 ni aujourd’hui 15 décembre 1996 ni aujourd’hui

16 décembre 1996 ni aujourd’hui 17 décembre 1996 ni 

aujourd’hui 18 décembre 1996 ni aujourd’hui 19 décembre 

1996 ni aujourd’hui 20 décembre 1996 ni aujourd’hui 21 

décembre 1996 ni aujourd’hui 22 décembre 1996 ni aujourd’hui

23 décembre 1996 ni aujourd’hui 24 décembre 1996 ni 

aujourd’hui 25 décembre 1996 ni aujourd’hui 26 décembre 

1996 ni aujourd’hui 27 décembre 1996 ni aujourd’hui 28 

décembre 1996 ni aujourd’hui 29 décembre 1996 ni aujourd’hui

30 décembre 1996 ni aujourd’hui 31 décembre 1996 ni 

aujourd’hui 1er janvier 1997 ni aujourd’hui 2 janvier 1997 ni 

aujourd’hui 3 janvier 1997 ni aujourd’hui 4 janvier 1997 ni 

aujourd’hui 5 janvier 1997 ni aujourd’hui 6 janvier 1997 ni 

aujourd’hui 7 janvier 1997 ni aujourd’hui 8 janvier 1997 ni 

aujourd’hui 9 janvier 1997 ni aujourd’hui 10 janvier 1997 ni 

aujourd’hui 11 janvier 1997 ni aujourd’hui 12 janvier 1997 ni 

aujourd’hui 13 janvier 1997 ni aujourd’hui 14 janvier 1997 ni 

aujourd’hui 15 janvier 1997 ni aujourd’hui 16 janvier 1997 ni 

aujourd’hui 17 janvier 1997 ni aujourd’hui 18 janvier 1997 ni 

aujourd’hui 19 janvier 1997 ni aujourd’hui 20 janvier 1997 ni 

aujourd’hui 21 janvier 1997 ni aujourd’hui 22 janvier 1997 ni 

aujourd’hui 23 janvier 1997 ni aujourd’hui 24 janvier 1997 ni 
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aujourd’hui 25 janvier 1997 ni aujourd’hui 26 janvier 1997 ni 

aujourd’hui 27 janvier 1997 ni aujourd’hui 28 janvier 1997 ni 

aujourd’hui 29 janvier 1997 ni aujourd’hui 30 janvier 1997 ni 

aujourd’hui 31 janvier 1997 ni aujourd’hui 1er février 1997 ni 

aujourd’hui 2 février 1997 ni aujourd’hui 3 février 1997 ni 

aujourd’hui 4 février 1997 ni aujourd’hui 5 février 1997 ni 

aujourd’hui 6 février 1997 ni aujourd’hui 7 février 1997 ni 

aujourd’hui 8 février 1997 ni aujourd’hui 9 février 1997 ni 

aujourd’hui 10 février 1997 ni aujourd’hui 11 février 1997 ni 

aujourd’hui 12 février 1997 ni aujourd’hui 13 février 1997 ni 

aujourd’hui 14 février 1997 ni aujourd’hui 15 février 1997 ni 

aujourd’hui 16 février 1997 ni aujourd’hui 17 février 1997 ni 

aujourd’hui 18 février 1997 ni aujourd’hui 19 février 1997 ni 

aujourd’hui 20 février 1997 ni aujourd’hui 21 février 1997 ni 

aujourd’hui 22 février 1997 ni aujourd’hui 23 février 1997 ni 

aujourd’hui 24 février 1997 ni aujourd’hui 25 février 1997 ni 

aujourd’hui 26 février 1997 ni aujourd’hui 27 février 1997 ni 

aujourd’hui 1er mars 1997 ni aujourd’hui 2 mars 1997 ni 

aujourd’hui 3 mars 1997 ni aujourd’hui 4 mars 1997 ni 

aujourd’hui 5 mars 1997 ni aujourd’hui 6 mars 1997 ni 

aujourd’hui 7 mars 1997 ni aujourd’hui 8 mars 1997 ni 

aujourd’hui 9 mars 1997 ni aujourd’hui 10 mars 1997 ni 

aujourd’hui 11 mars 1997 ni aujourd’hui 12 mars 1997 ni 

aujourd’hui 13 mars 1997 ni aujourd’hui 14 mars 1997 ni 

aujourd’hui 15 mars 1997 ni aujourd’hui 16 mars 1997 ni 

aujourd’hui 17 mars 1997 ni aujourd’hui 18 mars 1997 ni 

aujourd’hui 19 mars 1997 ni aujourd’hui 20 mars 1997 ni 

aujourd’hui 21 mars 1997 ni aujourd’hui 22 mars 1997 ni 

aujourd’hui 23 mars 1997 ni aujourd’hui 24 mars 1997 ni 

aujourd’hui 25 mars 1997 ni aujourd’hui 26 mars 1997 ni 

aujourd’hui 27 mars 1997 ni aujourd’hui 28 mars 1997 ni 

aujourd’hui 29 mars 1997 ni aujourd’hui 30 mars 1997 ni 
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aujourd’hui 31 mars 1997 ni aujourd’hui 1er avril 1997 ni 

aujourd’hui 2 avril 1997 ni aujourd’hui 3 avril 1997 ni 

aujourd’hui 4 avril 1997 ni aujourd’hui 5 avril 1997 ni 

aujourd’hui 6 avril 1997 ni aujourd’hui 7 avril 1997 ni 

aujourd’hui 8 avril 1997 ni aujourd’hui 9 avril 1997 ni 

aujourd’hui 10 avril 1997 ni aujourd’hui 11 avril 1997 ni 

aujourd’hui 12 avril 1997 ni aujourd’hui 13 avril 1997 ni 

aujourd’hui 14 avril 1997 ni aujourd’hui 15 avril 1997 ni 

aujourd’hui 16 avril 1997 ni aujourd’hui 17 avril 1997 ni 

aujourd’hui 18 avril 1997 ni aujourd’hui 19 avril 1997 ni 

aujourd’hui 20 avril 1997 ni aujourd’hui 21 avril 1997 ni 

aujourd’hui 22 avril 1997 ni aujourd’hui 23 avril 1997 ni 

aujourd’hui 24 avril 1997 ni aujourd’hui 25 avril 1997 ni 

aujourd’hui 26 avril 1997 ni aujourd’hui 27 avril 1997 ni 

aujourd’hui 28 avril 1997 ni aujourd’hui 29 avril 1997 ni 

aujourd’hui 30 avril 1997 ni aujourd’hui 1er mai 1997 ni 

aujourd’hui 2 mai 1997 ni aujourd’hui 3 mai 1997 ni aujourd’hui

4 mai 1997 ni aujourd’hui 5 mai 1997 ni aujourd’hui 6 mai 1997

ni aujourd’hui 7 mai 1997 ni aujourd’hui 8 mai 1997 ni 

aujourd’hui 9 mai 1997 ni aujourd’hui 10 mai 1997 ni 

aujourd’hui 11 mai 1997 ni aujourd’hui 12 mai 1997 ni 

aujourd’hui 13 mai 1997 ni aujourd’hui 14 mai 1997 ni 

aujourd’hui 15 mai 1997 ni aujourd’hui 16 mai 1997 ni 

aujourd’hui 17 mai 1997 ni aujourd’hui 18 mai 1997 ni 

aujourd’hui 19 mai 1997 ni aujourd’hui 20 mai 1997 ni 

aujourd’hui 21 mai 1997 ni aujourd’hui 22 mai 1997 ni 

aujourd’hui 23 mai 1997 ni aujourd’hui 24 mai 1997 ni 

aujourd’hui 25 mai 1997 ni aujourd’hui 26 mai 1997 ni 

aujourd’hui 27 mai 1997 ni aujourd’hui 28 mai 1997 ni 

aujourd’hui 29 mai 1997 ni aujourd’hui 30 mai 1997 ni 

aujourd’hui 31 mai 1997 ni aujourd’hui 1er juin 1997 ni 

aujourd’hui 2 juin 1997 ni aujourd’hui 3 juin 1997 ni aujourd’hui
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4 juin 1997 ni aujourd’hui 5 juin 1997 ni aujourd’hui 6 juin 1997

ni aujourd’hui 7 juin 1997 ni aujourd’hui 8 juin 1997 ni 

aujourd’hui 9 juin 1997 ni aujourd’hui 10 juin 1997 ni 

aujourd’hui 11 juin 1997 ni aujourd’hui 12 juin 1997 ni 

aujourd’hui 13 juin 1997 ni aujourd’hui 14 juin 1997 ni 

aujourd’hui 15 juin 1997 ni aujourd’hui 16 juin 1997 ni 

aujourd’hui 17 juin 1997 ni aujourd’hui 18 juin 1997 ni 

aujourd’hui 19 juin 1997 ni aujourd’hui 20 juin 1997 ni 

aujourd’hui 21 juin 1997 ni aujourd’hui 22 juin 1997 ni 

aujourd’hui 23 juin 1997 ni aujourd’hui 24 juin 1997 ni 

aujourd’hui 25 juin 1997 ni aujourd’hui 26 juin 1997 ni 

aujourd’hui 27 juin 1997 ni aujourd’hui 28 juin 1997 ni 

aujourd’hui 29 juin 1997 ni aujourd’hui 30 juin 1997 ni 

aujourd’hui 1er juillet 1997 ni aujourd’hui 2 juillet 1997 ni 

aujourd’hui 3 juillet 1997 ni aujourd’hui 4 juillet 1997 ni 

aujourd’hui 5 juillet 1997 ni aujourd’hui 6 juillet 1997 ni 

aujourd’hui 7 juillet 1997 ni aujourd’hui 8 juillet 1997 ni 

aujourd’hui 9 juillet 1997 ni aujourd’hui 10 juillet 1997 ni 

aujourd’hui 11 juillet 1997 ni aujourd’hui 12 juillet 1997 ni 

aujourd’hui 13 juillet 1997 ni aujourd’hui 14 juillet 1997 ni 

aujourd’hui 15 juillet 1997 ni aujourd’hui 16 juillet 1997 ni 

aujourd’hui 17 juillet 1997 ni aujourd’hui 18 juillet 1997 ni 

aujourd’hui 19 juillet 1997 ni aujourd’hui 20 juillet 1997 ni 

aujourd’hui 21 juillet 1997 ni aujourd’hui 22 juillet 1997 ni 

aujourd’hui 23 juillet 1997 ni aujourd’hui 24 juillet 1997 ni 

aujourd’hui 25 juillet 1997 ni aujourd’hui 26 juillet 1997 ni 

aujourd’hui 27 juillet 1997 ni aujourd’hui 28 juillet 1997 ni 

aujourd’hui 29 juillet 1997 ni aujourd’hui 30 juillet 1997 ni 

aujourd’hui 31 juillet 1997 ni aujourd’hui 1er août 1997 ni 

aujourd’hui 2 août 1997 ni

 aujourd’hui 3 août 1997 ni aujourd’hui 4 août 1997 ni 

aujourd’hui 5 août 1997 ni aujourd’hui 6 août 1997 ni 
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aujourd’hui 7 août 1997 ni aujourd’hui 8 août 1997 ni 

aujourd’hui 9 août 1997 ni aujourd’hui 10 août 1997 ni 

aujourd’hui 11 août 1997 ni aujourd’hui 12 août 1997 ni 

aujourd’hui 13 août 1997 ni aujourd’hui 14 août 1997 ni 

aujourd’hui 15 août 1997 ni aujourd’hui 16 août 1997 ni 

aujourd’hui 17 août 1997 ni aujourd’hui 18 août 1997 ni 

aujourd’hui 19 août 1997 ni aujourd’hui 20 août 1997 ni 

aujourd’hui 21 août 1997 ni aujourd’hui 22 août 1997 ni 

aujourd’hui 23 août 1997 ni aujourd’hui 24 août 1997 ni 

aujourd’hui 25 août 1997 ni aujourd’hui 26 août 1997 ni 

aujourd’hui 27 août 1997 ni aujourd’hui 28 août 1997 ni 

aujourd’hui 29 août 1997 ni aujourd’hui 30 août 1997 ni 

aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 1er septembre 1997 ni 

aujourd’hui 2 septembre 1997 ni aujourd’hui 3 septembre 1997 

ni aujourd’hui 4 septembre 1997 ni aujourd’hui 5 septembre 

1997 ni aujourd’hui 6 septembre 1997 ni aujourd’hui 7 

septembre 1997 ni aujourd’hui 8 septembre 1997 ni aujourd’hui

9 septembre 1997 ni aujourd’hui 10 septembre 1997 ni 

aujourd’hui 11 septembre 1997 ni aujourd’hui 12 septembre 

1997 ni aujourd’hui 13 septembre 1997 ni aujourd’hui 14 

septembre 1997 ni aujourd’hui 15 septembre 1997 ni 

aujourd’hui 16 septembre 1997 ni aujourd’hui 17 septembre 

1997 ni aujourd’hui 18 septembre 1997 ni aujourd’hui 19 

septembre 1997 ni aujourd’hui 20 septembre 1997 ni 

aujourd’hui 21 septembre 1997 ni aujourd’hui 22 septembre 

1997 ni aujourd’hui 23 septembre 1997 ni aujourd’hui 24 

septembre 1997 ni aujourd’hui 25 septembre 1997 ni 

aujourd’hui 26 septembre 1997 ni aujourd’hui 27 septembre 

1997 ni aujourd’hui 28 septembre 1997 ni aujourd’hui 29 

septembre 1997 ni aujourd’hui 30 septembre 1997 ni 

aujourd’hui 1er octobre 1997 ni aujourd’hui 2 octobre 1997 ni 

aujourd’hui 3 octobre 1997 ni aujourd’hui 4 octobre 1997 ni 
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aujourd’hui 5 octobre 1997 ni aujourd’hui 6 octobre 1997 ni 

aujourd’hui 7 octobre 1997 ni aujourd’hui 8 octobre 1997 ni 

aujourd’hui 9 octobre 1997 ni aujourd’hui 10 octobre 1997 ni 

aujourd’hui 11 octobre 1997 ni aujourd’hui 12 octobre 1997 ni 

aujourd’hui 13 octobre 1997 ni aujourd’hui 14 octobre 1997 ni 

aujourd’hui 15 octobre 1997 ni aujourd’hui 16 octobre 1997 ni 

aujourd’hui 17 octobre 1997 ni aujourd’hui 18 octobre 1997 ni 

aujourd’hui 19 octobre 1997 ni aujourd’hui 20 octobre 1997 ni 

aujourd’hui 21 octobre 1997 ni aujourd’hui 22 octobre 1997 ni 

aujourd’hui 23 octobre 1997 ni aujourd’hui 24 octobre 1997 ni 

aujourd’hui 25 octobre 1997 ni aujourd’hui 26 octobre 1997 ni 

aujourd’hui 27 octobre 1997 ni aujourd’hui 28 octobre 1997 ni 

aujourd’hui 29 octobre 1997 ni aujourd’hui 30 octobre 1997 ni 

aujourd’hui 31 octobre 1997 ni aujourd’hui 1er novembre 1997 

ni aujourd’hui 2 novembre 1997 ni aujourd’hui 3 novembre 

1997 ni aujourd’hui 4 novembre 1997 ni aujourd’hui 5 

novembre 1997 ni aujourd’hui 6 novembre 1997 ni aujourd’hui 

7 novembre 1997 ni aujourd’hui 8 novembre 1997 ni 

aujourd’hui 9 novembre 1997 ni aujourd’hui 10 novembre 1997 

ni aujourd’hui 11 novembre 1997 ni aujourd’hui 12 novembre 

1997 ni aujourd’hui 13 novembre 1997 ni aujourd’hui 14 

novembre 1997 ni aujourd’hui 15 novembre 1997 ni aujourd’hui

16 novembre 1997 ni aujourd’hui 17 novembre 1997 ni 

aujourd’hui 18 novembre 1997 ni aujourd’hui 19 novembre 

1997 ni aujourd’hui 20 novembre 1997 ni aujourd’hui 21 

novembre 1997 ni aujourd’hui 22 novembre 1997 ni aujourd’hui

23 novembre 1997 ni aujourd’hui 24 novembre 1997 ni 

aujourd’hui 25 novembre 1997 ni aujourd’hui 26 novembre 

1997 ni aujourd’hui 27 novembre 1997 ni aujourd’hui 28 

novembre 1997 ni aujourd’hui 29 novembre 1997 ni aujourd’hui

30 novembre 1997 ni aujourd’hui 1er décembre 1997 ni 

aujourd’hui 2 décembre 1997 ni aujourd’hui 3 décembre 1997 
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ni aujourd’hui 4 décembre 1997 ni aujourd’hui 5 décembre 

1997 ni aujourd’hui 6 décembre 1997 ni aujourd’hui 7 

décembre 1997 ni aujourd’hui 8 décembre 1997 ni aujourd’hui 

9 décembre 1997 ni aujourd’hui 10 décembre 1997 ni 

aujourd’hui 11 décembre 1997 ni aujourd’hui 12 décembre 

1997 ni aujourd’hui 13 décembre 1997 ni aujourd’hui 14 

décembre 1997 ni aujourd’hui 15 décembre 1997 ni aujourd’hui

16 décembre 1997 ni aujourd’hui 17 décembre 1997 ni 

aujourd’hui 18 décembre 1997 ni aujourd’hui 19 décembre 

1997 ni aujourd’hui 20 décembre 1997 ni aujourd’hui 21 

décembre 1997 ni aujourd’hui 22 décembre 1997 ni aujourd’hui

23 décembre 1997 ni aujourd’hui 24 décembre 1997 ni 

aujourd’hui 25 décembre 1997 ni aujourd’hui 26 décembre 

1997 ni aujourd’hui 27 décembre 1997 ni aujourd’hui 28 

décembre 1997 ni aujourd’hui 29 décembre 1997 ni aujourd’hui

30 décembre 1997 ni aujourd’hui 31 décembre 1997 ni 

aujourd’hui 1er janvier 1998 ni aujourd’hui 2 janvier 1998 ni 

aujourd’hui 3 janvier 1998 ni aujourd’hui 4 janvier 1998 ni 

aujourd’hui 5 janvier 1998 ni aujourd’hui 6 janvier 1998 ni 

aujourd’hui 7 janvier 1998 ni aujourd’hui 8 janvier 1998 ni 

aujourd’hui 9 janvier 1998 ni aujourd’hui 10 janvier 1998 ni 

aujourd’hui 11 janvier 1998 ni aujourd’hui 12 janvier 1998 ni 

aujourd’hui 13 janvier 1998 ni aujourd’hui 14 janvier 1998 ni 

aujourd’hui 15 janvier 1998 ni aujourd’hui 16 janvier 1998 ni 

aujourd’hui 17 janvier 1998 ni aujourd’hui 18 janvier 1998 ni 

aujourd’hui 19 janvier 1998 ni aujourd’hui 20 janvier 1998 ni 

aujourd’hui 21 janvier 1998 ni aujourd’hui 22 janvier 1998 ni 

aujourd’hui 23 janvier 1998 ni aujourd’hui 24 janvier 1998 ni 

aujourd’hui 25 janvier 1998 ni aujourd’hui 26 janvier 1998 ni 

aujourd’hui 27 janvier 1998 ni aujourd’hui 28 janvier 1998 ni 

aujourd’hui 29 janvier 1998 ni aujourd’hui 30 janvier 1998 ni 

aujourd’hui 31 janvier 1998 ni aujourd’hui 1er février 1998 ni 
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aujourd’hui 2 février 1998 ni aujourd’hui 3 février 1998 ni 

aujourd’hui 4 février 1998 ni aujourd’hui 5 février 1998 ni 

aujourd’hui 6 février 1998 ni aujourd’hui 7 février 1998 ni 

aujourd’hui 8 février 1998 ni aujourd’hui 9 février 1998 ni 

aujourd’hui 10 février 1998 ni aujourd’hui 11 février 1998 ni 

aujourd’hui 12 février 1998 ni aujourd’hui 13 février 1998 ni 

aujourd’hui 14 février 1998 ni aujourd’hui 15 février 1998 ni 

aujourd’hui 16 février 1998 ni aujourd’hui 17 février 1998 ni 

aujourd’hui 18 février 1998 ni aujourd’hui 19 février 1998 ni 

aujourd’hui 20 février 1998 ni aujourd’hui 21 février 1998 ni 

aujourd’hui 22 février 1998 ni aujourd’hui 23 février 1998 ni 

aujourd’hui 24 février 1998 ni aujourd’hui 25 février 1998 ni 

aujourd’hui 26 février 1998 ni aujourd’hui 27 février 1998 ni 

aujourd’hui 1er mars 1998 ni aujourd’hui 2 mars 1998 ni 

aujourd’hui 3 mars 1998 ni aujourd’hui 4 mars 1998 ni 

aujourd’hui 5 mars 1998 ni aujourd’hui 6 mars 1998 ni 

aujourd’hui 7 mars 1998 ni aujourd’hui 8 mars 1998 ni 

aujourd’hui 9 mars 1998 ni aujourd’hui 10 mars 1998 ni 

aujourd’hui 11 mars 1998 ni aujourd’hui 12 mars 1998 ni 

aujourd’hui 13 mars 1998 ni aujourd’hui 14 mars 1998 ni 

aujourd’hui 15 mars 1998 ni aujourd’hui 16 mars 1998 ni 

aujourd’hui 17 mars 1998 ni aujourd’hui 18 mars 1998 ni 

aujourd’hui 19 mars 1998 ni aujourd’hui 20 mars 1998 ni 

aujourd’hui 21 mars 1998 ni aujourd’hui 22 mars 1998 ni 

aujourd’hui 23 mars 1998 ni aujourd’hui 24 mars 1998 ni 

aujourd’hui 25 mars 1998 ni aujourd’hui 26 mars 1998 ni 

aujourd’hui 27 mars 1998 ni aujourd’hui 28 mars 1998 ni 

aujourd’hui 29 mars 1998 ni aujourd’hui 30 mars 1998 ni 

aujourd’hui 31 mars 1998 ni aujourd’hui 1er avril 1998 ni 

aujourd’hui 2 avril 1998 ni aujourd’hui 3 avril 1998 ni 

aujourd’hui 4 avril 1998 ni aujourd’hui 5 avril 1998 ni 

aujourd’hui 6 avril 1998 ni aujourd’hui 7 avril 1998 ni 
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aujourd’hui 8 avril 1998 ni aujourd’hui 9 avril 1998 ni 

aujourd’hui 10 avril 1998 ni aujourd’hui 11 avril 1998 ni 

aujourd’hui 12 avril 1998 ni aujourd’hui 13 avril 1998 ni 

aujourd’hui 14 avril 1998 ni aujourd’hui 15 avril 1998 ni 

aujourd’hui 16 avril 1998 ni aujourd’hui 17 avril 1998 ni 

aujourd’hui 18 avril 1998 ni aujourd’hui 19 avril 1998 ni 

aujourd’hui 20 avril 1998 ni aujourd’hui 21 avril 1998 ni 

aujourd’hui 22 avril 1998 ni aujourd’hui 23 avril 1998 ni 

aujourd’hui 24 avril 1998 ni aujourd’hui 25 avril 1998 ni 

aujourd’hui 26 avril 1998 ni aujourd’hui 27 avril 1998 ni 

aujourd’hui 28 avril 1998 ni aujourd’hui 29 avril 1998 ni 

aujourd’hui 30 avril 1998 ni aujourd’hui 1er mai 1998 ni 

aujourd’hui 2 mai 1998 ni aujourd’hui 3 mai 1998 ni aujourd’hui

4 mai 1998 ni aujourd’hui 5 mai 1998 ni aujourd’hui 6 mai 1998

ni aujourd’hui 7 mai 1998 ni aujourd’hui 8 mai 1998 ni 

aujourd’hui 9 mai 1998 ni aujourd’hui 10 mai 1998 ni 

aujourd’hui 11 mai 1998 ni aujourd’hui 12 mai 1998 ni 

aujourd’hui 13 mai 1998 ni aujourd’hui 14 mai 1998 ni 

aujourd’hui 15 mai 1998 ni aujourd’hui 16 mai 1998 ni 

aujourd’hui 17 mai 1998 ni aujourd’hui 18 mai 1998 ni 

aujourd’hui 19 mai 1998 ni aujourd’hui 20 mai 1998 ni 

aujourd’hui 21 mai 1998 ni aujourd’hui 22 mai 1998 ni 

aujourd’hui 23 mai 1998 ni aujourd’hui 24 mai 1998 ni 

aujourd’hui 25 mai 1998 ni aujourd’hui 26 mai 1998 ni 

aujourd’hui 27 mai 1998 ni aujourd’hui 28 mai 1998 ni 

aujourd’hui 29 mai 1998 ni aujourd’hui 30 mai 1998 ni 

aujourd’hui 31 mai 1998 ni aujourd’hui 1er juin 1998 ni 

aujourd’hui 2 juin 1998 ni aujourd’hui 3 juin 1998 ni aujourd’hui

4 juin 1998 ni aujourd’hui 5 juin 1998 ni aujourd’hui 6 juin 1998

ni aujourd’hui 7 juin 1998 ni aujourd’hui 8 juin 1998 ni 

aujourd’hui 9 juin 1998 ni aujourd’hui 10 juin 1998 ni 

aujourd’hui 11 juin 1998 ni aujourd’hui 12 juin 1998 ni 
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aujourd’hui 13 juin 1998 ni aujourd’hui 14 juin 1998 ni 

aujourd’hui 15 juin 1998 ni aujourd’hui 16 juin 1998 ni 

aujourd’hui 17 juin 1998 ni aujourd’hui 18 juin 1998 ni 

aujourd’hui 19 juin 1998 ni aujourd’hui 20 juin 1998 ni 

aujourd’hui 21 juin 1998 ni aujourd’hui 22 juin 1998 ni 

aujourd’hui 23 juin 1998 ni aujourd’hui 24 juin 1998 ni 

aujourd’hui 25 juin 1998 ni aujourd’hui 26 juin 1998 ni 

aujourd’hui 27 juin 1998 ni aujourd’hui 28 juin 1998 ni 

aujourd’hui 29 juin 1998 ni aujourd’hui 30 juin 1998 ni 

aujourd’hui 1er juillet 1998 ni aujourd’hui 2 juillet 1998 ni 

aujourd’hui 3 juillet 1998 ni aujourd’hui 4 juillet 1998 ni 

aujourd’hui 5 juillet 1998 ni aujourd’hui 6 juillet 1998 ni 

aujourd’hui 7 juillet 1998 ni aujourd’hui 8 juillet 1998 ni 

aujourd’hui 9 juillet 1998 ni aujourd’hui 10 juillet 1998 ni 

aujourd’hui 11 juillet 1998 ni aujourd’hui 12 juillet 1998 ni 

aujourd’hui 13 juillet 1998 ni aujourd’hui 14 juillet 1998 ni 

aujourd’hui 15 juillet 1998 ni aujourd’hui 16 juillet 1998 ni 

aujourd’hui 17 juillet 1998 ni aujourd’hui 18 juillet 1998 ni 

aujourd’hui 19 juillet 1998 ni aujourd’hui 20 juillet 1998 ni 

aujourd’hui 21 juillet 1998 ni aujourd’hui 22 juillet 1998 ni 

aujourd’hui 23 juillet 1998 ni aujourd’hui 24 juillet 1998 ni 

aujourd’hui 25 juillet 1998 ni aujourd’hui 26 juillet 1998 ni 

aujourd’hui 27 juillet 1998 ni aujourd’hui 28 juillet 1998 ni 

aujourd’hui 29 juillet 1998 ni aujourd’hui 30 juillet 1998 ni 

aujourd’hui 31 juillet 1998 ni aujourd’hui 1er août 1998 ni 

aujourd’hui 2 août 1998 ni aujourd’hui 3 août 1998 ni 

aujourd’hui 4 août 1998 ni aujourd’hui 5 août 1998 ni 

aujourd’hui 6 août 1998 ni aujourd’hui 7 août 1998 ni 

aujourd’hui 8 août 1998 ni aujourd’hui 9 août 1998 ni 

aujourd’hui 10 août 1998 ni aujourd’hui 11 août 1998 ni 

aujourd’hui 12 août 1998 ni aujourd’hui 13 août 1998 ni 

aujourd’hui 14 août 1998 ni aujourd’hui 15 août 1998 ni 
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aujourd’hui 16 août 1998 ni aujourd’hui 17 août 1998 ni 

aujourd’hui 18 août 1998 ni aujourd’hui 19 août 1998 ni 

aujourd’hui 20 août 1998 ni aujourd’hui 21 août 1998 ni 

aujourd’hui 22 août 1998 ni aujourd’hui 23 août 1998 ni 

aujourd’hui 24 août 1998 ni aujourd’hui 25 août 1998 ni 

aujourd’hui 26 août 1998 ni aujourd’hui 27 août 1998 ni 

aujourd’hui 28 août 1998 ni aujourd’hui 29 août 1998 ni 

aujourd’hui 30 août 1998 ni aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 

1er septembre 1998 ni aujourd’hui 2 septembre 1998 ni 

aujourd’hui 3 septembre 1998 ni aujourd’hui 4 septembre 1998 

ni aujourd’hui 5 septembre 1998 ni aujourd’hui 6 septembre 

1998 ni aujourd’hui 7 septembre 1998 ni aujourd’hui 8 

septembre 1998 ni aujourd’hui 9 septembre 1998 ni aujourd’hui

10 septembre 1998 ni aujourd’hui 11 septembre 1998 ni 

aujourd’hui 12 septembre 1998 ni aujourd’hui 13 septembre 

1998 ni aujourd’hui 14 septembre 1998 ni aujourd’hui 15 

septembre 1998 ni aujourd’hui 16 septembre 1998 ni 

aujourd’hui 17 septembre 1998 ni aujourd’hui 18 septembre 

1998 ni aujourd’hui 19 septembre 1998 ni aujourd’hui 20 

septembre 1998 ni aujourd’hui 21 septembre 1998 ni 

aujourd’hui 22 septembre 1998 ni aujourd’hui 23 septembre 

1998 ni aujourd’hui 24 septembre 1998 ni aujourd’hui 25 

septembre 1998 ni aujourd’hui 26 septembre 1998 ni 

aujourd’hui 27 septembre 1998 ni aujourd’hui 28 septembre 

1998 ni aujourd’hui 29 septembre 1998 ni aujourd’hui 30 

septembre 1998 ni aujourd’hui 1er octobre 1998 ni aujourd’hui 

2 octobre 1998 ni aujourd’hui 3 octobre 1998 ni aujourd’hui 4 

octobre 1998 ni aujourd’hui 5 octobre 1998 ni aujourd’hui 6 

octobre 1998 ni aujourd’hui 7 octobre 1998 ni aujourd’hui 8 

octobre 1998 ni aujourd’hui 9 octobre 1998 ni aujourd’hui 10 

octobre 1998 ni aujourd’hui

 11 octobre 1998 ni aujourd’hui 12 octobre 1998 ni aujourd’hui 
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13 octobre 1998 ni aujourd’hui 14 octobre 1998 ni aujourd’hui 

15 octobre 1998 ni aujourd’hui 16 octobre 1998 ni aujourd’hui 

17 octobre 1998 ni aujourd’hui 18 octobre 1998 ni aujourd’hui 

19 octobre 1998 ni aujourd’hui 20 octobre 1998 ni aujourd’hui 

21 octobre 1998 ni aujourd’hui 22 octobre 1998 ni aujourd’hui 

23 octobre 1998 ni aujourd’hui 24 octobre 1998 ni aujourd’hui 

25 octobre 1998 ni aujourd’hui 26 octobre 1998 ni aujourd’hui 

27 octobre 1998 ni aujourd’hui 28 octobre 1998 ni aujourd’hui 

29 octobre 1998 ni aujourd’hui 30 octobre 1998 ni aujourd’hui 

31 octobre 1998 ni aujourd’hui 1er novembre 1998 ni 

aujourd’hui 2 novembre 1998 ni aujourd’hui 3 novembre 1998 

ni aujourd’hui 4 novembre 1998 ni aujourd’hui 5 novembre 

1998 ni aujourd’hui 6 novembre 1998 ni aujourd’hui 7 

novembre 1998 ni aujourd’hui 8 novembre 1998 ni aujourd’hui 

9 novembre 1998 ni aujourd’hui 10 novembre 1998 ni 

aujourd’hui 11 novembre 1998 ni aujourd’hui 12 novembre 

1998 ni aujourd’hui 13 novembre 1998 ni aujourd’hui 14 

novembre 1998 ni aujourd’hui 15 novembre 1998 ni aujourd’hui

16 novembre 1998 ni aujourd’hui 17 novembre 1998 ni 

aujourd’hui 18 novembre 1998 ni aujourd’hui 19 novembre 

1998 ni aujourd’hui 20 novembre 1998 ni aujourd’hui 21 

novembre 1998 ni aujourd’hui 22 novembre 1998 ni aujourd’hui

23 novembre 1998 ni aujourd’hui 24 novembre 1998 ni 

aujourd’hui 25 novembre 1998 ni aujourd’hui 26 novembre 

1998 ni aujourd’hui 27 novembre 1998 ni aujourd’hui 28 

novembre 1998 ni aujourd’hui 29 novembre 1998 ni aujourd’hui

30 novembre 1998 ni aujourd’hui 1er décembre 1998 ni 

aujourd’hui 2 décembre 1998 ni aujourd’hui 3 décembre 1998 

ni aujourd’hui 4 décembre 1998 ni aujourd’hui 5 décembre 

1998 ni aujourd’hui 6 décembre 1998 ni aujourd’hui 7 

décembre 1998 ni aujourd’hui 8 décembre 1998 ni aujourd’hui 

9 décembre 1998 ni aujourd’hui 10 décembre 1998 ni 
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aujourd’hui 11 décembre 1998 ni aujourd’hui 12 décembre 

1998 ni aujourd’hui 13 décembre 1998 ni aujourd’hui 14 

décembre 1998 ni aujourd’hui 15 décembre 1998 ni aujourd’hui

16 décembre 1998 ni aujourd’hui 17 décembre 1998 ni 

aujourd’hui 18 décembre 1998 ni aujourd’hui 19 décembre 

1998 ni aujourd’hui 20 décembre 1998 ni aujourd’hui 21 

décembre 1998 ni aujourd’hui 22 décembre 1998 ni aujourd’hui

23 décembre 1998 ni aujourd’hui 24 décembre 1998 ni 

aujourd’hui 25 décembre 1998 ni aujourd’hui 26 décembre 

1998 ni aujourd’hui 27 décembre 1998 ni aujourd’hui 28 

décembre 1998 ni aujourd’hui 29 décembre 1998 ni aujourd’hui

30 décembre 1998 ni aujourd’hui 31 décembre 1998 ni 

aujourd’hui 1er janvier 1999 ni aujourd’hui 2 janvier 1999 ni 

aujourd’hui 3 janvier 1999 ni aujourd’hui 4 janvier 1999 ni 

aujourd’hui 5 janvier 1999 ni aujourd’hui 6 janvier 1999 ni 

aujourd’hui 7 janvier 1999 ni aujourd’hui 8 janvier 1999 ni 

aujourd’hui 9 janvier 1999 ni aujourd’hui 10 janvier 1999 ni 

aujourd’hui 11 janvier 1999 ni aujourd’hui 12 janvier 1999 ni 

aujourd’hui 13 janvier 1999 ni aujourd’hui 14 janvier 1999 ni 

aujourd’hui 15 janvier 1999 ni aujourd’hui 16 janvier 1999 ni 

aujourd’hui 17 janvier 1999 ni aujourd’hui 18 janvier 1999 ni 

aujourd’hui 19 janvier 1999 ni aujourd’hui 20 janvier 1999 ni 

aujourd’hui 21 janvier 1999 ni aujourd’hui 22 janvier 1999 ni 

aujourd’hui 23 janvier 1999 ni aujourd’hui 24 janvier 1999 ni 

aujourd’hui 25 janvier 1999 ni aujourd’hui 26 janvier 1999 ni 

aujourd’hui 27 janvier 1999 ni aujourd’hui 28 janvier 1999 ni 

aujourd’hui 29 janvier 1999 ni aujourd’hui 30 janvier 1999 ni 

aujourd’hui 31 janvier 1999 ni aujourd’hui 1er février 1999 ni 

aujourd’hui 2 février 1999 ni aujourd’hui 3 février 1999 ni 

aujourd’hui 4 février 1999 ni aujourd’hui 5 février 1999 ni 

aujourd’hui 6 février 1999 ni aujourd’hui 7 février 1999 ni 

aujourd’hui 8 février 1999 ni aujourd’hui 9 février 1999 ni 
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aujourd’hui 10 février 1999 ni aujourd’hui 11 février 1999 ni 

aujourd’hui 12 février 1999 ni aujourd’hui 13 février 1999 ni 

aujourd’hui 14 février 1999 ni aujourd’hui 15 février 1999 ni 

aujourd’hui 16 février 1999 ni aujourd’hui 17 février 1999 ni 

aujourd’hui 18 février 1999 ni aujourd’hui 19 février 1999 ni 

aujourd’hui 20 février 1999 ni aujourd’hui 21 février 1999 ni 

aujourd’hui 22 février 1999 ni aujourd’hui 23 février 1999 ni 

aujourd’hui 24 février 1999 ni aujourd’hui 25 février 1999 ni 

aujourd’hui 26 février 1999 ni aujourd’hui 27 février 1999 ni 

aujourd’hui 1er mars 1999 ni aujourd’hui 2 mars 1999 ni 

aujourd’hui 3 mars 1999 ni aujourd’hui 4 mars 1999 ni 

aujourd’hui 5 mars 1999 ni aujourd’hui 6 mars 1999 ni 

aujourd’hui 7 mars 1999 ni aujourd’hui 8 mars 1999 ni 

aujourd’hui 9 mars 1999 ni aujourd’hui 10 mars 1999 ni 

aujourd’hui 11 mars 1999 ni aujourd’hui 12 mars 1999 ni 

aujourd’hui 13 mars 1999 ni aujourd’hui 14 mars 1999 ni 

aujourd’hui 15 mars 1999 ni aujourd’hui 16 mars 1999 ni 

aujourd’hui 17 mars 1999 ni aujourd’hui 18 mars 1999 ni 

aujourd’hui 19 mars 1999 ni aujourd’hui 20 mars 1999 ni 

aujourd’hui 21 mars 1999 ni aujourd’hui 22 mars 1999 ni 

aujourd’hui 23 mars 1999 ni aujourd’hui 24 mars 1999 ni 

aujourd’hui 25 mars 1999 ni aujourd’hui 26 mars 1999 ni 

aujourd’hui 27 mars 1999 ni aujourd’hui 28 mars 1999 ni 

aujourd’hui 29 mars 1999 ni aujourd’hui 30 mars 1999 ni 

aujourd’hui 31 mars 1999 ni aujourd’hui 1er avril 1999 ni 

aujourd’hui 2 avril 1999 ni aujourd’hui 3 avril 1999 ni 

aujourd’hui 4 avril 1999 ni aujourd’hui 5 avril 1999 ni 

aujourd’hui 6 avril 1999 ni aujourd’hui 7 avril 1999 ni 

aujourd’hui 8 avril 1999 ni aujourd’hui 9 avril 1999 ni 

aujourd’hui 10 avril 1999 ni aujourd’hui 11 avril 1999 ni 

aujourd’hui 12 avril 1999 ni aujourd’hui 13 avril 1999 ni 

aujourd’hui 14 avril 1999 ni aujourd’hui 15 avril 1999 ni 
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aujourd’hui 16 avril 1999 ni aujourd’hui 17 avril 1999 ni 

aujourd’hui 18 avril 1999 ni aujourd’hui 19 avril 1999 ni 

aujourd’hui 20 avril 1999 ni aujourd’hui 21 avril 1999 ni 

aujourd’hui 22 avril 1999 ni aujourd’hui 23 avril 1999 ni 

aujourd’hui 24 avril 1999 ni aujourd’hui 25 avril 1999 ni 

aujourd’hui 26 avril 1999 ni aujourd’hui 27 avril 1999 ni 

aujourd’hui 28 avril 1999 ni aujourd’hui 29 avril 1999 ni 

aujourd’hui 30 avril 1999 ni aujourd’hui 1er mai 1999 ni 

aujourd’hui 2 mai 1999 ni aujourd’hui 3 mai 1999 ni aujourd’hui

4 mai 1999 ni aujourd’hui 5 mai 1999 ni aujourd’hui 6 mai 1999

ni aujourd’hui 7 mai 1999 ni aujourd’hui 8 mai 1999 ni 

aujourd’hui 9 mai 1999 ni aujourd’hui 10 mai 1999 ni 

aujourd’hui 11 mai 1999 ni aujourd’hui 12 mai 1999 ni 

aujourd’hui 13 mai 1999 ni aujourd’hui 14 mai 1999 ni 

aujourd’hui 15 mai 1999 ni aujourd’hui 16 mai 1999 ni 

aujourd’hui 17 mai 1999 ni aujourd’hui 18 mai 1999 ni 

aujourd’hui 19 mai 1999 ni aujourd’hui 20 mai 1999 ni 

aujourd’hui 21 mai 1999 ni aujourd’hui 22 mai 1999 ni 

aujourd’hui 23 mai 1999 ni aujourd’hui 24 mai 1999 ni 

aujourd’hui 25 mai 1999 ni aujourd’hui 26 mai 1999 ni 

aujourd’hui 27 mai 1999 ni aujourd’hui 28 mai 1999 ni 

aujourd’hui 29 mai 1999 ni aujourd’hui 30 mai 1999 ni 

aujourd’hui 31 mai 1999 ni aujourd’hui 1er juin 1999 ni 

aujourd’hui 2 juin 1999 ni aujourd’hui 3 juin 1999 ni aujourd’hui

4 juin 1999 ni aujourd’hui 5 juin 1999 ni aujourd’hui 6 juin 1999

ni aujourd’hui 7 juin 1999 ni aujourd’hui 8 juin 1999 ni 

aujourd’hui 9 juin 1999 ni aujourd’hui 10 juin 1999 ni 

aujourd’hui 11 juin 1999 ni aujourd’hui 12 juin 1999 ni 

aujourd’hui 13 juin 1999 ni aujourd’hui 14 juin 1999 ni 

aujourd’hui 15 juin 1999 ni aujourd’hui 16 juin 1999 ni 

aujourd’hui 17 juin 1999 ni aujourd’hui 18 juin 1999 ni 

aujourd’hui 19 juin 1999 ni aujourd’hui 20 juin 1999 ni 
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aujourd’hui 21 juin 1999 ni aujourd’hui 22 juin 1999 ni 

aujourd’hui 23 juin 1999 ni aujourd’hui 24 juin 1999 ni 

aujourd’hui 25 juin 1999 ni aujourd’hui 26 juin 1999 ni 

aujourd’hui 27 juin 1999 ni aujourd’hui 28 juin 1999 ni 

aujourd’hui 29 juin 1999 ni aujourd’hui 30 juin 1999 ni 

aujourd’hui 1er juillet 1999 ni aujourd’hui 2 juillet 1999 ni 

aujourd’hui 3 juillet 1999 ni aujourd’hui 4 juillet 1999 ni 

aujourd’hui 5 juillet 1999 ni aujourd’hui 6 juillet 1999 ni 

aujourd’hui 7 juillet 1999 ni aujourd’hui 8 juillet 1999 ni 

aujourd’hui 9 juillet 1999 ni aujourd’hui 10 juillet 1999 ni 

aujourd’hui 11 juillet 1999 ni aujourd’hui 12 juillet 1999 ni 

aujourd’hui 13 juillet 1999 ni aujourd’hui 14 juillet 1999 ni 

aujourd’hui 15 juillet 1999 ni aujourd’hui 16 juillet 1999 ni 

aujourd’hui 17 juillet 1999 ni aujourd’hui 18 juillet 1999 ni 

aujourd’hui 19 juillet 1999 ni aujourd’hui 20 juillet 1999 ni 

aujourd’hui 21 juillet 1999 ni aujourd’hui 22 juillet 1999 ni 

aujourd’hui 23 juillet 1999 ni aujourd’hui 24 juillet 1999 ni 

aujourd’hui 25 juillet 1999 ni aujourd’hui 26 juillet 1999 ni 

aujourd’hui 27 juillet 1999 ni aujourd’hui 28 juillet 1999 ni 

aujourd’hui 29 juillet 1999 ni aujourd’hui 30 juillet 1999 ni 

aujourd’hui 31 juillet 1999 ni aujourd’hui 1er août 1999 ni 

aujourd’hui 2 août 1999 ni aujourd’hui 3 août 1999 ni 

aujourd’hui 4 août 1999 ni aujourd’hui 5 août 1999 ni 

aujourd’hui 6 août 1999 ni aujourd’hui 7 août 1999 ni 

aujourd’hui 8 août 1999 ni aujourd’hui 9 août 1999 ni 

aujourd’hui 10 août 1999 ni aujourd’hui 11 août 1999 ni 

aujourd’hui 12 août 1999 ni aujourd’hui 13 août 1999 ni 

aujourd’hui 14 août 1999 ni aujourd’hui 15 août 1999 ni 

aujourd’hui 16 août 1999 ni aujourd’hui 17 août 1999 ni 

aujourd’hui 18 août 1999 ni aujourd’hui 19 août 1999 ni 

aujourd’hui 20 août 1999 ni aujourd’hui 21 août 1999 ni 

aujourd’hui 22 août 1999 ni aujourd’hui 23 août 1999 ni 
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aujourd’hui 24 août 1999 ni aujourd’hui 25 août 1999 ni 

aujourd’hui 26 août 1999 ni aujourd’hui 27 août 1999 ni 

aujourd’hui 28 août 1999 ni aujourd’hui 29 août 1999 ni 

aujourd’hui 30 août 1999 ni aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 

1er septembre 1999 ni aujourd’hui 2 septembre 1999 ni 

aujourd’hui 3 septembre 1999 ni aujourd’hui 4 septembre 1999 

ni aujourd’hui 5 septembre 1999 ni aujourd’hui 6 septembre 

1999 ni aujourd’hui 7 septembre 1999 ni aujourd’hui 8 

septembre 1999 ni aujourd’hui 9 septembre 1999 ni aujourd’hui

10 septembre 1999 ni aujourd’hui 11 septembre

 1999 ni aujourd’hui 12 septembre 1999 ni aujourd’hui 13 

septembre 1999 ni aujourd’hui 14 septembre 1999 ni 

aujourd’hui 15 septembre 1999 ni aujourd’hui 16 septembre 

1999 ni aujourd’hui 17 septembre 1999 ni aujourd’hui 18 

septembre 1999 ni aujourd’hui 19 septembre 1999 ni 

aujourd’hui 20 septembre 1999 ni aujourd’hui 21 septembre 

1999 ni aujourd’hui 22 septembre 1999 ni aujourd’hui 23 

septembre 1999 ni aujourd’hui 24 septembre 1999 ni 

aujourd’hui 25 septembre 1999 ni aujourd’hui 26 septembre 

1999 ni aujourd’hui 27 septembre 1999 ni aujourd’hui 28 

septembre 1999 ni aujourd’hui 29 septembre 1999 ni 

aujourd’hui 30 septembre 1999 ni aujourd’hui 1er octobre 1999 

ni aujourd’hui 2 octobre 1999 ni aujourd’hui 3 octobre 1999 ni 

aujourd’hui 4 octobre 1999 ni aujourd’hui 5 octobre 1999 ni 

aujourd’hui 6 octobre 1999 ni aujourd’hui 7 octobre 1999 ni 

aujourd’hui 8 octobre 1999 ni aujourd’hui 9 octobre 1999 ni 

aujourd’hui 10 octobre 1999 ni aujourd’hui 11 octobre 1999 ni 

aujourd’hui 12 octobre 1999 ni aujourd’hui 13 octobre 1999 ni 

aujourd’hui 14 octobre 1999 ni aujourd’hui 15 octobre 1999 ni 

aujourd’hui 16 octobre 1999 ni aujourd’hui 17 octobre 1999 ni 

aujourd’hui 18 octobre 1999 ni aujourd’hui 19 octobre 1999 ni 

aujourd’hui 20 octobre 1999 ni aujourd’hui 21 octobre 1999 ni 
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aujourd’hui 22 octobre 1999 ni aujourd’hui 23 octobre 1999 ni 

aujourd’hui 24 octobre 1999 ni aujourd’hui 25 octobre 1999 ni 

aujourd’hui 26 octobre 1999 ni aujourd’hui 27 octobre 1999 ni 

aujourd’hui 28 octobre 1999 ni aujourd’hui 29 octobre 1999 ni 

aujourd’hui 30 octobre 1999 ni aujourd’hui 31 octobre 1999 ni 

aujourd’hui 1er novembre 1999 ni aujourd’hui 2 novembre 1999

ni aujourd’hui 3 novembre 1999 ni aujourd’hui 4 novembre 

1999 ni aujourd’hui 5 novembre 1999 ni aujourd’hui 6 

novembre 1999 ni aujourd’hui 7 novembre 1999 ni aujourd’hui 

8 novembre 1999 ni aujourd’hui 9 novembre 1999 ni 

aujourd’hui 10 novembre 1999 ni aujourd’hui 11 novembre 

1999 ni aujourd’hui 12 novembre 1999 ni aujourd’hui 13 

novembre 1999 ni aujourd’hui 14 novembre 1999 ni aujourd’hui

15 novembre 1999 ni aujourd’hui 16 novembre 1999 ni 

aujourd’hui 17 novembre 1999 ni aujourd’hui 18 novembre 

1999 ni aujourd’hui 19 novembre 1999 ni aujourd’hui 20 

novembre 1999 ni aujourd’hui 21 novembre 1999 ni aujourd’hui

22 novembre 1999 ni aujourd’hui 23 novembre 1999 ni 

aujourd’hui 24 novembre 1999 ni aujourd’hui 25 novembre 

1999 ni aujourd’hui 26 novembre 1999 ni aujourd’hui 27 

novembre 1999 ni aujourd’hui 28 novembre 1999 ni aujourd’hui

29 novembre 1999 ni aujourd’hui 30 novembre 1999 ni 

aujourd’hui 1er décembre 1999 ni aujourd’hui 2 décembre 1999

ni aujourd’hui 3 décembre 1999 ni aujourd’hui 4 décembre 

1999 ni aujourd’hui 5 décembre 1999 ni aujourd’hui 6 

décembre 1999 ni aujourd’hui 7 décembre 1999 ni aujourd’hui 

8 décembre 1999 ni aujourd’hui 9 décembre 1999 ni 

aujourd’hui 10 décembre 1999 ni aujourd’hui 11 décembre 

1999 ni aujourd’hui 12 décembre 1999 ni aujourd’hui 13 

décembre 1999 ni aujourd’hui 14 décembre 1999 ni aujourd’hui

15 décembre 1999 ni aujourd’hui 16 décembre 1999 ni 

aujourd’hui 17 décembre 1999 ni aujourd’hui 18 décembre 
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1999 ni aujourd’hui 19 décembre 1999 ni aujourd’hui 20 

décembre 1999 ni aujourd’hui 21 décembre 1999 ni aujourd’hui

22 décembre 1999 ni aujourd’hui 23 décembre 1999 ni 

aujourd’hui 24 décembre 1999 ni aujourd’hui 25 décembre 

1999 ni aujourd’hui 26 décembre 1999 ni aujourd’hui 27 

décembre 1999 ni aujourd’hui 28 décembre 1999 ni aujourd’hui

29 décembre 1999 ni aujourd’hui 30 décembre 1999 ni 

aujourd’hui 31 décembre 1999 ni aujourd’hui 1er janvier 2000 

ni aujourd’hui 2 janvier 2000 ni aujourd’hui 3 janvier 2000 ni 

aujourd’hui 4 janvier 2000 ni aujourd’hui 5 janvier 2000 ni 

aujourd’hui 6 janvier 2000 ni aujourd’hui 7 janvier 2000 ni 

aujourd’hui 8 janvier 2000 ni aujourd’hui 9 janvier 2000 ni 

aujourd’hui 10 janvier 2000 ni aujourd’hui 11 janvier 2000 ni 

aujourd’hui 12 janvier 2000 ni aujourd’hui 13 janvier 2000 ni 

aujourd’hui 14 janvier 2000 ni aujourd’hui 15 janvier 2000 ni 

aujourd’hui 16 janvier 2000 ni aujourd’hui 17 janvier 2000 ni 

aujourd’hui 18 janvier 2000 ni aujourd’hui 19 janvier 2000 ni 

aujourd’hui 20 janvier 2000 ni aujourd’hui 21 janvier 2000 ni 

aujourd’hui 22 janvier 2000 ni aujourd’hui 23 janvier 2000 ni 

aujourd’hui 24 janvier 2000 ni aujourd’hui 25 janvier 2000 ni 

aujourd’hui 26 janvier 2000 ni aujourd’hui 27 janvier 2000 ni 

aujourd’hui 28 janvier 2000 ni aujourd’hui 29 janvier 2000 ni 

aujourd’hui 30 janvier 2000 ni aujourd’hui 31 janvier 2000 ni 

aujourd’hui 1er février 2000 ni aujourd’hui 2 février 2000 ni 

aujourd’hui 3 février 2000 ni aujourd’hui 4 février 2000 ni 

aujourd’hui 5 février 2000 ni aujourd’hui 6 février 2000 ni 

aujourd’hui 7 février 2000 ni aujourd’hui 8 février 2000 ni 

aujourd’hui 9 février 2000 ni aujourd’hui 10 février 2000 ni 

aujourd’hui 11 février 2000 ni aujourd’hui 12 février 2000 ni 

aujourd’hui 13 février 2000 ni aujourd’hui 14 février 2000 ni 

aujourd’hui 15 février 2000 ni aujourd’hui 16 février 2000 ni 

aujourd’hui 17 février 2000 ni aujourd’hui 18 février 2000 ni 
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aujourd’hui 19 février 2000 ni aujourd’hui 20 février 2000 ni 

aujourd’hui 21 février 2000 ni aujourd’hui 22 février 2000 ni 

aujourd’hui 23 février 2000 ni aujourd’hui 24 février 2000 ni 

aujourd’hui 25 février 2000 ni aujourd’hui 26 février 2000 ni 

aujourd’hui 27 février 2000 ni aujourd’hui 1er mars 2000 ni 

aujourd’hui 2 mars 2000 ni aujourd’hui 3 mars 2000 ni 

aujourd’hui 4 mars 2000 ni aujourd’hui 5 mars 2000 ni 

aujourd’hui 6 mars 2000 ni aujourd’hui 7 mars 2000 ni 

aujourd’hui 8 mars 2000 ni aujourd’hui 9 mars 2000 ni 

aujourd’hui 10 mars 2000 ni aujourd’hui 11 mars 2000 ni 

aujourd’hui 12 mars 2000 ni aujourd’hui 13 mars 2000 ni 

aujourd’hui 14 mars 2000 ni aujourd’hui 15 mars 2000 ni 

aujourd’hui 16 mars 2000 ni aujourd’hui 17 mars 2000 ni 

aujourd’hui 18 mars 2000 ni aujourd’hui 19 mars 2000 ni 

aujourd’hui 20 mars 2000 ni aujourd’hui 21 mars 2000 ni 

aujourd’hui 22 mars 2000 ni aujourd’hui 23 mars 2000 ni 

aujourd’hui 24 mars 2000 ni aujourd’hui 25 mars 2000 ni 

aujourd’hui 26 mars 2000 ni aujourd’hui 27 mars 2000 ni 

aujourd’hui 28 mars 2000 ni aujourd’hui 29 mars 2000 ni 

aujourd’hui 30 mars 2000 ni aujourd’hui 31 mars 2000 ni 

aujourd’hui 1er avril 2000 ni aujourd’hui 2 avril 2000 ni 

aujourd’hui 3 avril 2000 ni aujourd’hui 4 avril 2000 ni 

aujourd’hui 5 avril 2000 ni aujourd’hui 6 avril 2000 ni 

aujourd’hui 7 avril 2000 ni aujourd’hui 8 avril 2000 ni 

aujourd’hui 9 avril 2000 ni aujourd’hui 10 avril 2000 ni 

aujourd’hui 11 avril 2000 ni aujourd’hui 12 avril 2000 ni 

aujourd’hui 13 avril 2000 ni aujourd’hui 14 avril 2000 ni 

aujourd’hui 15 avril 2000 ni aujourd’hui 16 avril 2000 ni 

aujourd’hui 17 avril 2000 ni aujourd’hui 18 avril 2000 ni 

aujourd’hui 19 avril 2000 ni aujourd’hui 20 avril 2000 ni 

aujourd’hui 21 avril 2000 ni aujourd’hui 22 avril 2000 ni 

aujourd’hui 23 avril 2000 ni aujourd’hui 24 avril 2000 ni 
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aujourd’hui 25 avril 2000 ni aujourd’hui 26 avril 2000 ni 

aujourd’hui 27 avril 2000 ni aujourd’hui 28 avril 2000 ni 

aujourd’hui 29 avril 2000 ni aujourd’hui 30 avril 2000 ni 

aujourd’hui 1er mai 2000 ni aujourd’hui 2 mai 2000 ni 

aujourd’hui 3 mai 2000 ni aujourd’hui 4 mai 2000 ni aujourd’hui

5 mai 2000 ni aujourd’hui 6 mai 2000 ni aujourd’hui 7 mai 2000

ni aujourd’hui 8 mai 2000 ni aujourd’hui 9 mai 2000 ni 

aujourd’hui 10 mai 2000 ni aujourd’hui 11 mai 2000 ni 

aujourd’hui 12 mai 2000 ni aujourd’hui 13 mai 2000 ni 

aujourd’hui 14 mai 2000 ni aujourd’hui 15 mai 2000 ni 

aujourd’hui 16 mai 2000 ni aujourd’hui 17 mai 2000 ni 

aujourd’hui 18 mai 2000 ni aujourd’hui 19 mai 2000 ni 

aujourd’hui 20 mai 2000 ni aujourd’hui 21 mai 2000 ni 

aujourd’hui 22 mai 2000 ni aujourd’hui 23 mai 2000 ni 

aujourd’hui 24 mai 2000 ni aujourd’hui 25 mai 2000 ni 

aujourd’hui 26 mai 2000 ni aujourd’hui 27 mai 2000 ni 

aujourd’hui 28 mai 2000 ni aujourd’hui 29 mai 2000 ni 

aujourd’hui 30 mai 2000 ni aujourd’hui 31 mai 2000 ni 

aujourd’hui 1er juin 2000 ni aujourd’hui 2 juin 2000 ni 

aujourd’hui 3 juin 2000 ni aujourd’hui 4 juin 2000 ni aujourd’hui

5 juin 2000 ni aujourd’hui 6 juin 2000 ni aujourd’hui 7 juin 2000

ni aujourd’hui 8 juin 2000 ni aujourd’hui 9 juin 2000 ni 

aujourd’hui 10 juin 2000 ni aujourd’hui 11 juin 2000 ni 

aujourd’hui 12 juin 2000 ni aujourd’hui 13 juin 2000 ni 

aujourd’hui 14 juin 2000 ni aujourd’hui 15 juin 2000 ni 

aujourd’hui 16 juin 2000 ni aujourd’hui 17 juin 2000 ni 

aujourd’hui 18 juin 2000 ni aujourd’hui 19 juin 2000 ni 

aujourd’hui 20 juin 2000 ni aujourd’hui 21 juin 2000 ni 

aujourd’hui 22 juin 2000 ni aujourd’hui 23 juin 2000 ni 

aujourd’hui 24 juin 2000 ni aujourd’hui 25 juin 2000 ni 

aujourd’hui 26 juin 2000 ni aujourd’hui 27 juin 2000 ni 

aujourd’hui 28 juin 2000 ni aujourd’hui 29 juin 2000 ni 
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aujourd’hui 30 juin 2000 ni aujourd’hui 1er juillet 2000 ni 

aujourd’hui 2 juillet 2000 ni aujourd’hui 3 juillet 2000 ni 

aujourd’hui 4 juillet 2000 ni aujourd’hui 5 juillet 2000 ni 

aujourd’hui 6 juillet 2000 ni aujourd’hui 7 juillet 2000 ni 

aujourd’hui 8 juillet 2000 ni aujourd’hui 9 juillet 2000 ni 

aujourd’hui 10 juillet 2000 ni aujourd’hui 11 juillet 2000 ni 

aujourd’hui 12 juillet 2000 ni aujourd’hui 13 juillet 2000 ni 

aujourd’hui 14 juillet 2000 ni aujourd’hui 15 juillet 2000 ni 

aujourd’hui 16 juillet 2000 ni aujourd’hui 17 juillet 2000 ni 

aujourd’hui 18 juillet 2000 ni aujourd’hui 19 juillet 2000 ni 

aujourd’hui 20 juillet 2000 ni aujourd’hui 21 juillet 2000 ni 

aujourd’hui 22 juillet 2000 ni aujourd’hui 23 juillet 2000 ni 

aujourd’hui 24 juillet 2000 ni aujourd’hui 25 juillet 2000 ni 

aujourd’hui 26 juillet 2000 ni aujourd’hui 27 juillet 2000 ni 

aujourd’hui 28 juillet 2000 ni aujourd’hui 29 juillet 2000 ni 

aujourd’hui 30 juillet 2000 ni aujourd’hui 31 juillet 2000 ni 

aujourd’hui 1er août 2000 ni aujourd’hui 2 août 2000 ni 

aujourd’hui 3 août 2000 ni aujourd’hui 4 août 2000 ni 

aujourd’hui 5 août 2000 ni aujourd’hui 6 août 2000 ni 

aujourd’hui 7 août 2000 ni aujourd’hui 8 août 2000 ni 

aujourd’hui 9 août 2000 ni aujourd’hui

 10 août 2000 ni aujourd’hui 11 août 2000 ni aujourd’hui 12 

août 2000 ni aujourd’hui 13 août 2000 ni aujourd’hui 14 août 

2000 ni aujourd’hui 15 août 2000 ni aujourd’hui 16 août 2000 

ni aujourd’hui 17 août 2000 ni aujourd’hui 18 août 2000 ni 

aujourd’hui 19 août 2000 ni aujourd’hui 20 août 2000 ni 

aujourd’hui 21 août 2000 ni aujourd’hui 22 août 2000 ni 

aujourd’hui 23 août 2000 ni aujourd’hui 24 août 2000 ni 

aujourd’hui 25 août 2000 ni aujourd’hui 26 août 2000 ni 

aujourd’hui 27 août 2000 ni aujourd’hui 28 août 2000 ni 

aujourd’hui 29 août 2000 ni aujourd’hui 30 août 2000 ni 

aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 1er septembre 2000 ni 
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aujourd’hui 2 septembre 2000 ni aujourd’hui 3 septembre 2000 

ni aujourd’hui 4 septembre 2000 ni aujourd’hui 5 septembre 

2000 ni aujourd’hui 6 septembre 2000 ni aujourd’hui 7 

septembre 2000 ni aujourd’hui 8 septembre 2000 ni aujourd’hui

9 septembre 2000 ni aujourd’hui 10 septembre 2000 ni 

aujourd’hui 11 septembre 2000 ni aujourd’hui 12 septembre 

2000 ni aujourd’hui 13 septembre 2000 ni aujourd’hui 14 

septembre 2000 ni aujourd’hui 15 septembre 2000 ni 

aujourd’hui 16 septembre 2000 ni aujourd’hui 17 septembre 

2000 ni aujourd’hui 18 septembre 2000 ni aujourd’hui 19 

septembre 2000 ni aujourd’hui 20 septembre 2000 ni 

aujourd’hui 21 septembre 2000 ni aujourd’hui 22 septembre 

2000 ni aujourd’hui 23 septembre 2000 ni aujourd’hui 24 

septembre 2000 ni aujourd’hui 25 septembre 2000 ni 

aujourd’hui 26 septembre 2000 ni aujourd’hui 27 septembre 

2000 ni aujourd’hui 28 septembre 2000 ni aujourd’hui 29 

septembre 2000 ni aujourd’hui 30 septembre 2000 ni 

aujourd’hui 1er octobre 2000 ni aujourd’hui 2 octobre 2000 ni 

aujourd’hui 3 octobre 2000 ni aujourd’hui 4 octobre 2000 ni 

aujourd’hui 5 octobre 2000 ni aujourd’hui 6 octobre 2000 ni 

aujourd’hui 7 octobre 2000 ni aujourd’hui 8 octobre 2000 ni 

aujourd’hui 9 octobre 2000 ni aujourd’hui 10 octobre 2000 ni 

aujourd’hui 11 octobre 2000 ni aujourd’hui 12 octobre 2000 ni 

aujourd’hui 13 octobre 2000 ni aujourd’hui 14 octobre 2000 ni 

aujourd’hui 15 octobre 2000 ni aujourd’hui 16 octobre 2000 ni 

aujourd’hui 17 octobre 2000 ni aujourd’hui 18 octobre 2000 ni 

aujourd’hui 19 octobre 2000 ni aujourd’hui 20 octobre 2000 ni 

aujourd’hui 21 octobre 2000 ni aujourd’hui 22 octobre 2000 ni 

aujourd’hui 23 octobre 2000 ni aujourd’hui 24 octobre 2000 ni 

aujourd’hui 25 octobre 2000 ni aujourd’hui 26 octobre 2000 ni 

aujourd’hui 27 octobre 2000 ni aujourd’hui 28 octobre 2000 ni 

aujourd’hui 29 octobre 2000 ni aujourd’hui 30 octobre 2000 ni 
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aujourd’hui 31 octobre 2000 ni aujourd’hui 1er novembre 2000 

ni aujourd’hui 2 novembre 2000 ni aujourd’hui 3 novembre 

2000 ni aujourd’hui 4 novembre 2000 ni aujourd’hui 5 

novembre 2000 ni aujourd’hui 6 novembre 2000 ni aujourd’hui 

7 novembre 2000 ni aujourd’hui 8 novembre 2000 ni 

aujourd’hui 9 novembre 2000 ni aujourd’hui 10 novembre 2000 

ni aujourd’hui 11 novembre 2000 ni aujourd’hui 12 novembre 

2000 ni aujourd’hui 13 novembre 2000 ni aujourd’hui 14 

novembre 2000 ni aujourd’hui 15 novembre 2000 ni aujourd’hui

16 novembre 2000  ni aujourd’hui 17 novembre 2000 ni 

aujourd’hui 18 novembre 2000 ni aujourd’hui 19 novembre 

2000 ni aujourd’hui 20 novembre 2000 ni aujourd’hui 21 

novembre 2000 ni aujourd’hui 22 novembre 2000 ni aujourd’hui

23 novembre 2000 ni aujourd’hui 24 novembre 2000 ni 

aujourd’hui 25 novembre 2000 ni aujourd’hui 26 novembre 

2000 ni aujourd’hui 27 novembre 2000 ni aujourd’hui 28 

novembre 2000 ni aujourd’hui 29 novembre 2000 ni aujourd’hui

30 novembre 2000 ni aujourd’hui 1er décembre 2000 ni 

aujourd’hui 2 décembre 2000 ni aujourd’hui 3 décembre 2000 

ni aujourd’hui 4 décembre 2000 ni aujourd’hui 5 décembre 

2000 ni aujourd’hui 6 décembre 2000 ni aujourd’hui 7 

décembre 2000 ni aujourd’hui 8 décembre 2000 ni aujourd’hui 

9 décembre 2000 ni aujourd’hui 10 décembre 2000 ni 

aujourd’hui 11 décembre 2000 ni aujourd’hui 12 décembre 

2000 ni aujourd’hui 13 décembre 2000 ni aujourd’hui 14 

décembre 2000 ni aujourd’hui 15 décembre 2000 ni aujourd’hui

16 décembre 2000 ni aujourd’hui 17 décembre 2000 ni 

aujourd’hui 18 décembre 2000 ni aujourd’hui 19 décembre 

2000 ni aujourd’hui 20 décembre 2000 ni aujourd’hui 21 

décembre 2000 ni aujourd’hui 22 décembre 2000 ni aujourd’hui

23 décembre 2000 ni aujourd’hui 24 décembre 2000 ni 

aujourd’hui 25 décembre 2000 ni aujourd’hui 26 décembre 
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2000 ni aujourd’hui 27 décembre 2000 ni aujourd’hui 28 

décembre 2000 ni aujourd’hui 29 décembre 2000 ni aujourd’hui

30 décembre 2000 ni aujourd’hui 31 décembre 2000 ni 

aujourd’hui 1er janvier 2001 ni aujourd’hui 2 janvier 2001 ni 

aujourd’hui 3 janvier 2001 ni aujourd’hui 4 janvier 2001 ni 

aujourd’hui 5 janvier 2001 ni aujourd’hui 6 janvier 2001 ni 

aujourd’hui 7 janvier 2001 ni aujourd’hui 8 janvier 2001 ni 

aujourd’hui 9 janvier 2001 ni aujourd’hui 10 janvier 2001 ni 

aujourd’hui 11 janvier 2001 ni aujourd’hui 12 janvier 2001 ni 

aujourd’hui 13 janvier 2001 ni aujourd’hui 14 janvier 2001 ni 

aujourd’hui 15 janvier 2001 ni aujourd’hui 16 janvier 2001 ni 

aujourd’hui 17 janvier 2001 ni aujourd’hui 18 janvier 2001 ni 

aujourd’hui 19 janvier 2001 ni aujourd’hui 20 janvier 2001 ni 

aujourd’hui 21 janvier 2001 ni aujourd’hui 22 janvier 2001 ni 

aujourd’hui 23 janvier 2001 ni aujourd’hui 24 janvier 2001 ni 

aujourd’hui 25 janvier 2001 ni aujourd’hui 26 janvier 2001 ni 

aujourd’hui 27 janvier 2001 ni aujourd’hui 28 janvier 2001 ni 

aujourd’hui 29 janvier 2001 ni aujourd’hui 30 janvier 2001 ni 

aujourd’hui 31 janvier 2001 ni aujourd’hui 1er février 2001 ni 

aujourd’hui 2 février 2001 ni aujourd’hui 3 février 2001 ni 

aujourd’hui 4 février 2001 ni aujourd’hui 5 février 2001 ni 

aujourd’hui 6 février 2001 ni aujourd’hui 7 février 2001 ni 

aujourd’hui 8 février 2001 ni aujourd’hui 9 février 2001 ni 

aujourd’hui 10 février 2001 ni aujourd’hui 11 février 2001 ni 

aujourd’hui 12 février 2001 ni aujourd’hui 13 février 2001 ni 

aujourd’hui 14 février 2001 ni aujourd’hui 15 février 2001 ni 

aujourd’hui 16 février 2001 ni aujourd’hui 17 février 2001 ni 

aujourd’hui 18 février 2001 ni aujourd’hui 19 février 2001 ni 

aujourd’hui 20 février 2001 ni aujourd’hui 21 février 2001 ni 

aujourd’hui 22 février 2001 ni aujourd’hui 23 février 2001 ni 

aujourd’hui 24 février 2001 ni aujourd’hui 25 février 2001 ni 

aujourd’hui 26 février 2001 ni aujourd’hui 27 février 2001 ni 
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aujourd’hui 1er mars 2001 ni aujourd’hui 2 mars 2001 ni 

aujourd’hui 3 mars 2001 ni aujourd’hui 4 mars 2001 ni 

aujourd’hui 5 mars 2001 ni aujourd’hui 6 mars 2001 ni 

aujourd’hui 7 mars 2001 ni aujourd’hui 8 mars 2001 ni 

aujourd’hui 9 mars 2001 ni aujourd’hui 10 mars 2001 ni 

aujourd’hui 11 mars 2001 ni aujourd’hui 12 mars 2001 ni 

aujourd’hui 13 mars 2001 ni aujourd’hui 14 mars 2001 ni 

aujourd’hui 15 mars 2001 ni aujourd’hui 16 mars 2001 ni 

aujourd’hui 17 mars 2001 ni aujourd’hui 18 mars 2001 ni 

aujourd’hui 19 mars 2001 ni aujourd’hui 20 mars 2001 ni 

aujourd’hui 21 mars 2001 ni aujourd’hui 22 mars 2001 ni 

aujourd’hui 23 mars 2001 ni aujourd’hui 24 mars 2001 ni 

aujourd’hui 25 mars 2001 ni aujourd’hui 26 mars 2001 ni 

aujourd’hui 27 mars 2001 ni aujourd’hui 28 mars 2001 ni 

aujourd’hui 29 mars 2001 ni aujourd’hui 30 mars 2001 ni 

aujourd’hui 31 mars 2001 ni aujourd’hui 1er avril 2001 ni 

aujourd’hui 2 avril 2001 ni aujourd’hui 3 avril 2001 ni 

aujourd’hui 4 avril 2001 ni aujourd’hui 5 avril 2001 ni 

aujourd’hui 6 avril 2001 ni aujourd’hui 7 avril 2001 ni 

aujourd’hui 8 avril 2001 ni aujourd’hui 9 avril 2001 ni 

aujourd’hui 10 avril 2001 ni aujourd’hui 11 avril 2001 ni 

aujourd’hui 12 avril 2001 ni aujourd’hui 13 avril 2001 ni 

aujourd’hui 14 avril 2001 ni aujourd’hui 15 avril 2001 ni 

aujourd’hui 16 avril 2001 ni aujourd’hui 17 avril 2001 ni 

aujourd’hui 18 avril 2001 ni aujourd’hui 19 avril 2001 ni 

aujourd’hui 20 avril 2001 ni aujourd’hui 21 avril 2001 ni 

aujourd’hui 22 avril 2001 ni aujourd’hui 23 avril 2001 ni 

aujourd’hui 24 avril 2001 ni aujourd’hui 25 avril 2001 ni 

aujourd’hui 26 avril 2001 ni aujourd’hui 27 avril 2001 ni 

aujourd’hui 28 avril 2001 ni aujourd’hui 29 avril 2001 ni 

aujourd’hui 30 avril 2001 ni aujourd’hui 1er mai 2001 ni 

aujourd’hui 2 mai 2001 ni aujourd’hui 3 mai 2001 ni aujourd’hui
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4 mai 2001 ni aujourd’hui 5 mai 2001 ni aujourd’hui 6 mai 2001

ni aujourd’hui 7 mai 2001 ni aujourd’hui 8 mai 2001 ni 

aujourd’hui 9 mai 2001 ni aujourd’hui 10 mai 2001 ni 

aujourd’hui 11 mai 2001 ni aujourd’hui 12 mai 2001 ni 

aujourd’hui 13 mai 2001 ni aujourd’hui 14 mai 2001 ni 

aujourd’hui 15 mai 2001 ni aujourd’hui 16 mai 2001 ni 

aujourd’hui 17 mai 2001 ni aujourd’hui 18 mai 2001 ni 

aujourd’hui 19 mai 2001 ni aujourd’hui 20 mai 2001 ni 

aujourd’hui 21 mai 2001 ni aujourd’hui 22 mai 2001 ni 

aujourd’hui 23 mai 2001 ni aujourd’hui 24 mai 2001 ni 

aujourd’hui 25 mai 2001 ni aujourd’hui 26 mai 2001 ni 

aujourd’hui 27 mai 2001 ni aujourd’hui 28 mai 2001 ni 

aujourd’hui 29 mai 2001 ni aujourd’hui 30 mai 2001 ni 

aujourd’hui 31 mai 2001 ni aujourd’hui 1er juin 2001 ni 

aujourd’hui 2 juin 2001 ni aujourd’hui 3 juin 2001 ni aujourd’hui

4 juin 2001 ni aujourd’hui 5 juin 2001 ni aujourd’hui 6 juin 2001

ni aujourd’hui 7 juin 2001 ni aujourd’hui 8 juin 2001 ni 

aujourd’hui 9 juin 2001 ni aujourd’hui 10 juin 2001 ni 

aujourd’hui 11 juin 2001 ni aujourd’hui 12 juin 2001 ni 

aujourd’hui 13 juin 2001 ni aujourd’hui 14 juin 2001 ni 

aujourd’hui 15 juin 2001 ni aujourd’hui 16 juin 2001 ni 

aujourd’hui 17 juin 2001 ni aujourd’hui 18 juin 2001 ni 

aujourd’hui 19 juin 2001 ni aujourd’hui 20 juin 2001 ni 

aujourd’hui 21 juin 2001 ni aujourd’hui 22 juin 2001 ni 

aujourd’hui 23 juin 2001 ni aujourd’hui 24 juin 2001 ni 

aujourd’hui 25 juin 2001 ni aujourd’hui 26 juin 2001 ni 

aujourd’hui 27 juin 2001 ni aujourd’hui 28 juin 2001 ni 

aujourd’hui 29 juin 2001 ni aujourd’hui 30 juin 2001 ni 

aujourd’hui 1er juillet 2001 ni aujourd’hui 2 juillet 2001 ni 

aujourd’hui 3 juillet 2001 ni aujourd’hui 4 juillet 2001 ni 

aujourd’hui 5 juillet 2001 ni aujourd’hui 6 juillet 2001 ni 

aujourd’hui 7 juillet 2001 ni aujourd’hui 8 juillet 2001 ni 
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aujourd’hui 9 juillet 2001 ni aujourd’hui 10 juillet 2001 ni 

aujourd’hui 11 juillet 2001 ni aujourd’hui 12 juillet 2001 ni 

aujourd’hui 13 juillet 2001 ni aujourd’hui 14 juillet 2001 ni 

aujourd’hui 15 juillet 2001 ni aujourd’hui 16 juillet 2001 ni 

aujourd’hui 17 juillet 2001 ni aujourd’hui 18 juillet 2001 ni 

aujourd’hui 19 juillet 2001 ni aujourd’hui 20 juillet 2001 ni 

aujourd’hui 21 juillet 2001 ni aujourd’hui 22 juillet 2001 ni 

aujourd’hui 23 juillet 2001 ni aujourd’hui 24 juillet 2001 ni 

aujourd’hui 25 juillet 2001 ni aujourd’hui 26 juillet 2001 ni 

aujourd’hui 27 juillet 2001 ni aujourd’hui 28 juillet 2001 ni 

aujourd’hui 29 juillet 2001 ni aujourd’hui 30 juillet 2001 ni 

aujourd’hui 31 juillet 2001 ni aujourd’hui 1er août 2001 ni 

aujourd’hui 2 août 2001 ni aujourd’hui 3 août 2001 ni 

aujourd’hui 4 août 2001 ni aujourd’hui 5 août 2001 ni 

aujourd’hui 6 août 2001 ni aujourd’hui 7 août 2001 ni 

aujourd’hui 8 août 2001 ni aujourd’hui 9 août 2001 ni 

aujourd’hui 10 août 2001 ni aujourd’hui 11 août 2001 ni 

aujourd’hui 12 août 2001 ni aujourd’hui 13 août 2001 ni 

aujourd’hui 14 août 2001 ni aujourd’hui 15 août 2001 ni 

aujourd’hui 16 août 2001 ni aujourd’hui 17 août 2001 ni 

aujourd’hui 18 août 2001 ni aujourd’hui 19 août 2001 ni 

aujourd’hui 20 août 2001 ni aujourd’hui 21 août 2001 ni 

aujourd’hui 22 août 2001 ni aujourd’hui 23 août 2001 ni 

aujourd’hui 24 août 2001 ni aujourd’hui 25 août 2001 ni 

aujourd’hui 26 août 2001 ni aujourd’hui 27 août 2001 ni 

aujourd’hui 28 août 2001 ni aujourd’hui 29 août 2001 ni 

aujourd’hui 30 août 2001 ni aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 

1er septembre 2001 ni aujourd’hui 2 septembre 2001 ni 

aujourd’hui 3 septembre 2001 ni aujourd’hui 4 septembre 2001 

ni aujourd’hui 5 septembre 2001 ni aujourd’hui 6 septembre 

2001 ni aujourd’hui 7 septembre 2001 ni aujourd’hui 8 

septembre 2001 ni aujourd’hui 9 septembre 2001 ni aujourd’hui
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10 septembre 2001 ni aujourd’hui 11 septembre 2001 ni 

aujourd’hui 12 septembre 2001 ni aujourd’hui 13 septembre 

2001 ni aujourd’hui 14 septembre 2001 ni aujourd’hui 15 

septembre 2001 ni aujourd’hui 16 septembre 2001 ni 

aujourd’hui 17 septembre 2001 ni aujourd’hui 18 septembre 

2001 ni aujourd’hui 19 septembre 2001 ni aujourd’hui 20 

septembre 2001 ni aujourd’hui 21 septembre 2001 ni 

aujourd’hui 22 septembre 2001 ni aujourd’hui 23 septembre 

2001 ni aujourd’hui 24 septembre 2001 ni aujourd’hui 25 

septembre 2001 ni aujourd’hui 26 septembre 2001 ni 

aujourd’hui 27 septembre 2001 ni aujourd’hui 28 septembre 

2001 ni aujourd’hui 29 septembre 2001 ni aujourd’hui 30 

septembre 2001 ni aujourd’hui 1er octobre 2001 ni aujourd’hui 

2 octobre 2001 ni aujourd’hui 3 octobre 2001 ni aujourd’hui 4 

octobre 2001 ni aujourd’hui 5 octobre 2001 ni aujourd’hui 6 

octobre 2001 ni aujourd’hui 7 octobre 2001 ni aujourd’hui 8 

octobre 2001 ni aujourd’hui 9 octobre 2001 ni aujourd’hui 10 

octobre 2001 ni aujourd’hui 11 octobre 2001 ni aujourd’hui 12 

octobre 2001 ni aujourd’hui 13 octobre 2001 ni aujourd’hui 14 

octobre 2001 ni aujourd’hui 15 octobre 2001 ni aujourd’hui 16 

octobre 2001 ni aujourd’hui

 17 octobre 2001 ni aujourd’hui 18 octobre 2001 ni aujourd’hui 

19 octobre 2001 ni aujourd’hui 20 octobre 2001 ni aujourd’hui 

21 octobre 2001 ni aujourd’hui 22 octobre 2001 ni aujourd’hui 

23 octobre 2001 ni aujourd’hui 24 octobre 2001 ni aujourd’hui 

25 octobre 2001 ni aujourd’hui 26 octobre 2001 ni aujourd’hui 

27 octobre 2001 ni aujourd’hui 28 octobre 2001 ni aujourd’hui 

29 octobre 2001 ni aujourd’hui 30 octobre 2001 ni aujourd’hui 

31 octobre 2001 ni aujourd’hui 1er novembre 2001 ni 

aujourd’hui 2 novembre 2001 ni aujourd’hui 3 novembre 2001 

ni aujourd’hui 4 novembre 2001 ni aujourd’hui 5 novembre 

2001 ni aujourd’hui 6 novembre 2001 ni aujourd’hui 7 
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novembre 2001 ni aujourd’hui 8 novembre 2001 ni aujourd’hui 

9 novembre 2001 ni aujourd’hui 10 novembre 2001 ni 

aujourd’hui 11 novembre 2001 ni aujourd’hui 12 novembre 

2001 ni aujourd’hui 13 novembre 2001 ni aujourd’hui 14 

novembre 2001 ni aujourd’hui 15 novembre 2001 ni aujourd’hui

16 novembre 2001 ni aujourd’hui 17 novembre 2001 ni 

aujourd’hui 18 novembre 2001 ni aujourd’hui 19 novembre 

2001 ni aujourd’hui 20 novembre 2001 ni aujourd’hui 21 

novembre 2001 ni aujourd’hui 22 novembre 2001 ni aujourd’hui

23 novembre 2001 ni aujourd’hui 24 novembre 2001 ni 

aujourd’hui 25 novembre 2001 ni aujourd’hui 26 novembre 

2001 ni aujourd’hui 27 novembre 2001 ni aujourd’hui 28 

novembre 2001 ni aujourd’hui 29 novembre 2001 ni aujourd’hui

30 novembre 2001 ni aujourd’hui 1er décembre 2001 ni 

aujourd’hui 2 décembre 2001 ni aujourd’hui 3 décembre 2001 

ni aujourd’hui 4 décembre 2001 ni aujourd’hui 5 décembre 

2001 ni aujourd’hui 6 décembre 2001 ni aujourd’hui 7 

décembre 2001 ni aujourd’hui 8 décembre 2001 ni aujourd’hui 

9 décembre 2001 ni aujourd’hui 10 décembre 2001 ni 

aujourd’hui 11 décembre 2001 ni aujourd’hui 12 décembre 

2001 ni aujourd’hui 13 décembre 2001 ni aujourd’hui 14 

décembre 2001 ni aujourd’hui 15 décembre 2001 ni aujourd’hui

16 décembre 2001 ni aujourd’hui 17 décembre 2001 ni 

aujourd’hui 18 décembre 2001 ni aujourd’hui 19 décembre 

2001 ni aujourd’hui 20 décembre 2001 ni aujourd’hui 21 

décembre 2001 ni aujourd’hui 22 décembre 2001 ni aujourd’hui

23 décembre 2001 ni aujourd’hui 24 décembre 2001 ni 

aujourd’hui 25 décembre 2001 ni aujourd’hui 26 décembre 

2001 ni aujourd’hui 27 décembre 2001 ni aujourd’hui 28 

décembre 2001 ni aujourd’hui 29 décembre 2001 ni aujourd’hui

30 décembre 2001 ni aujourd’hui 31 décembre 2001 ni 

aujourd’hui 1er janvier 2002 ni aujourd’hui 2 janvier 2002 ni 
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aujourd’hui 3 janvier 2002 ni aujourd’hui 4 janvier 2002 ni 

aujourd’hui 5 janvier 2002 ni aujourd’hui 6 janvier 2002 ni 

aujourd’hui 7 janvier 2002 ni aujourd’hui 8 janvier 2002 ni 

aujourd’hui 9 janvier 2002 ni aujourd’hui 10 janvier 2002 ni 

aujourd’hui 11 janvier 2002 ni aujourd’hui 12 janvier 2002 ni 

aujourd’hui 13 janvier 2002 ni aujourd’hui 14 janvier 2002 ni 

aujourd’hui 15 janvier 2002 ni aujourd’hui 16 janvier 2002 ni 

aujourd’hui 17 janvier 2002 ni aujourd’hui 18 janvier 2002 ni 

aujourd’hui 19 janvier 2002 ni aujourd’hui 20 janvier 2002 ni 

aujourd’hui 21 janvier 2002 ni aujourd’hui 22 janvier 2002 ni 

aujourd’hui 23 janvier 2002 ni aujourd’hui 24 janvier 2002 ni 

aujourd’hui 25 janvier 2002 ni aujourd’hui 26 janvier 2002 ni 

aujourd’hui 27 janvier 2002 ni aujourd’hui 28 janvier 2002 ni 

aujourd’hui 29 janvier 2002 ni aujourd’hui 30 janvier 2002 ni 

aujourd’hui 31 janvier 2002 ni aujourd’hui 1er février 2002 ni 

aujourd’hui 2 février 2002 ni aujourd’hui 3 février 2002 ni 

aujourd’hui 4 février 2002 ni aujourd’hui 5 février 2002 ni 

aujourd’hui 6 février 2002 ni aujourd’hui 7 février 2002 ni 

aujourd’hui 8 février 2002 ni aujourd’hui 9 février 2002 ni 

aujourd’hui 10 février 2002 ni aujourd’hui 11 février 2002 ni 

aujourd’hui 12 février 2002 ni aujourd’hui 13 février 2002 ni 

aujourd’hui 14 février 2002 ni aujourd’hui 15 février 2002 ni 

aujourd’hui 16 février 2002 ni aujourd’hui 17 février 2002 ni 

aujourd’hui 18 février 2002 ni aujourd’hui 19 février 2002 ni 

aujourd’hui 20 février 2002 ni aujourd’hui 21 février 2002 ni 

aujourd’hui 22 février 2002 ni aujourd’hui 23 février 2002 ni 

aujourd’hui 24 février 2002 ni aujourd’hui 25 février 2002 ni 

aujourd’hui 26 février 2002 ni aujourd’hui 27 février 2002 ni 

aujourd’hui 1er mars 2002 ni aujourd’hui 2 mars 2002 ni 

aujourd’hui 3 mars 2002 ni aujourd’hui 4 mars 2002 ni 

aujourd’hui 5 mars 2002 ni aujourd’hui 6 mars 2002 ni 

aujourd’hui 7 mars 2002 ni aujourd’hui 8 mars 2002 ni 
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aujourd’hui 9 mars 2002 ni aujourd’hui 10 mars 2002 ni 

aujourd’hui 11 mars 2002 ni aujourd’hui 12 mars 2002 ni 

aujourd’hui 13 mars 2002 ni aujourd’hui 14 mars 2002 ni 

aujourd’hui 15 mars 2002 ni aujourd’hui 16 mars 2002 ni 

aujourd’hui 17 mars 2002 ni aujourd’hui 18 mars 2002 ni 

aujourd’hui 19 mars 2002 ni aujourd’hui 20 mars 2002 ni 

aujourd’hui 21 mars 2002 ni aujourd’hui 22 mars 2002 ni 

aujourd’hui 23 mars 2002 ni aujourd’hui 24 mars 2002 ni 

aujourd’hui 25 mars 2002 ni aujourd’hui 26 mars 2002 ni 

aujourd’hui 27 mars 2002 ni aujourd’hui 28 mars 2002 ni 

aujourd’hui 29 mars 2002 ni aujourd’hui 30 mars 2002 ni 

aujourd’hui 31 mars 2002 ni aujourd’hui 1er avril 2002 ni 

aujourd’hui 2 avril 2002 ni aujourd’hui 3 avril 2002 ni 

aujourd’hui 4 avril 2002 ni aujourd’hui 5 avril 2002 ni 

aujourd’hui 6 avril 2002 ni aujourd’hui 7 avril 2002 ni 

aujourd’hui 8 avril 2002 ni aujourd’hui 9 avril 2002 ni 

aujourd’hui 10 avril 2002 ni aujourd’hui 11 avril 2002 ni 

aujourd’hui 12 avril 2002 ni aujourd’hui 13 avril 2002 ni 

aujourd’hui 14 avril 2002 ni aujourd’hui 15 avril 2002 ni 

aujourd’hui 16 avril 2002 ni aujourd’hui 17 avril 2002 ni 

aujourd’hui 18 avril 2002 ni aujourd’hui 19 avril 2002 ni 

aujourd’hui 20 avril 2002 ni aujourd’hui 21 avril 2002 ni 

aujourd’hui 22 avril 2002 ni aujourd’hui 23 avril 2002 ni 

aujourd’hui 24 avril 2002 ni aujourd’hui 25 avril 2002 ni 

aujourd’hui 26 avril 2002 ni aujourd’hui 27 avril 2002 ni 

aujourd’hui 28 avril 2002 ni aujourd’hui 29 avril 2002 ni 

aujourd’hui 30 avril 2002 ni aujourd’hui 1er mai 2002 ni 

aujourd’hui 2 mai 2002 ni aujourd’hui 3 mai 2002 ni aujourd’hui

4 mai 2002 ni aujourd’hui 5 mai 2002 ni aujourd’hui 6 mai 2002

ni aujourd’hui 7 mai 2002 ni aujourd’hui 8 mai 2002 ni 

aujourd’hui 9 mai 2002 ni aujourd’hui 10 mai 2002 ni 

aujourd’hui 11 mai 2002 ni aujourd’hui 12 mai 2002 ni 
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aujourd’hui 13 mai 2002 ni aujourd’hui 14 mai 2002 ni 

aujourd’hui 15 mai 2002 ni aujourd’hui 16 mai 2002 ni 

aujourd’hui 17 mai 2002 ni aujourd’hui 18 mai 2002 ni 

aujourd’hui 19 mai 2002 ni aujourd’hui 20 mai 2002 ni 

aujourd’hui 21 mai 2002 ni aujourd’hui 22 mai 2002 ni 

aujourd’hui 23 mai 2002 ni aujourd’hui 24 mai 2002 ni 

aujourd’hui 25 mai 2002 ni aujourd’hui 26 mai 2002 ni 

aujourd’hui 27 mai 2002 ni aujourd’hui 28 mai 2002 ni 

aujourd’hui 29 mai 2002 ni aujourd’hui 30 mai 2002 ni 

aujourd’hui 31 mai 2002 ni aujourd’hui 1er juin 2002 ni 

aujourd’hui 2 juin 2002 ni aujourd’hui 3 juin 2002 ni aujourd’hui

4 juin 2002 ni aujourd’hui 5 juin 2002 ni aujourd’hui 6 juin 2002

ni aujourd’hui 7 juin 2002 ni aujourd’hui 8 juin 2002 ni 

aujourd’hui 9 juin 2002 ni aujourd’hui 10 juin 2002 ni 

aujourd’hui 11 juin 2002 ni aujourd’hui 12 juin 2002 ni 

aujourd’hui 13 juin 2002 ni aujourd’hui 14 juin 2002 ni 

aujourd’hui 15 juin 2002 ni aujourd’hui 16 juin 2002 ni 

aujourd’hui 17 juin 2002 ni aujourd’hui 18 juin 2002 ni 

aujourd’hui 19 juin 2002 ni aujourd’hui 20 juin 2002 ni 

aujourd’hui 21 juin 2002 ni aujourd’hui 22 juin 2002 ni 

aujourd’hui 23 juin 2002 ni aujourd’hui 24 juin 2002 ni 

aujourd’hui 25 juin 2002 ni aujourd’hui 26 juin 2002 ni 

aujourd’hui 27 juin 2002 ni aujourd’hui 28 juin 2002 ni 

aujourd’hui 29 juin 2002 ni aujourd’hui 30 juin 2002 ni 

aujourd’hui 1er juillet 2002 ni aujourd’hui 2 juillet 2002 ni 

aujourd’hui 3 juillet 2002 ni aujourd’hui 4 juillet 2002 ni 

aujourd’hui 5 juillet 2002 ni aujourd’hui 6 juillet 2002 ni 

aujourd’hui 7 juillet 2002 ni aujourd’hui 8 juillet 2002 ni 

aujourd’hui 9 juillet 2002 ni aujourd’hui 10 juillet 2002 ni 

aujourd’hui 11 juillet 2002 ni aujourd’hui 12 juillet 2002 ni 

aujourd’hui 13 juillet 2002 ni aujourd’hui 14 juillet 2002 ni 

aujourd’hui 15 juillet 2002 ni aujourd’hui 16 juillet 2002 ni 
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aujourd’hui 17 juillet 2002 ni aujourd’hui 18 juillet 2002 ni 

aujourd’hui 19 juillet 2002 ni aujourd’hui 20 juillet 2002 ni 

aujourd’hui 21 juillet 2002 ni aujourd’hui 22 juillet 2002 ni 

aujourd’hui 23 juillet 2002 ni aujourd’hui 24 juillet 2002 ni 

aujourd’hui 25 juillet 2002 ni aujourd’hui 26 juillet 2002 ni 

aujourd’hui 27 juillet 2002 ni aujourd’hui 28 juillet 2002 ni 

aujourd’hui 29 juillet 2002 ni aujourd’hui 30 juillet 2002 ni 

aujourd’hui 31 juillet 2002 ni aujourd’hui 1er août 2002 ni 

aujourd’hui 2 août 2002 ni aujourd’hui 3 août 2002 ni 

aujourd’hui 4 août 2002 ni aujourd’hui 5 août 2002 ni 

aujourd’hui 6 août 2002 ni aujourd’hui 7 août 2002 ni 

aujourd’hui 8 août 2002 ni aujourd’hui 9 août 2002 ni 

aujourd’hui 10 août 2002 ni aujourd’hui 11 août 2002 ni 

aujourd’hui 12 août 2002 ni aujourd’hui 13 août 2002 ni 

aujourd’hui 14 août 2002 ni aujourd’hui 15 août 2002 ni 

aujourd’hui 16 août 2002 ni aujourd’hui 17 août 2002 ni 

aujourd’hui 18 août 2002 ni aujourd’hui 19 août 2002 ni 

aujourd’hui 20 août 2002 ni aujourd’hui 21 août 2002 ni 

aujourd’hui 22 août 2002 ni aujourd’hui 23 août 2002 ni 

aujourd’hui 24 août 2002 ni aujourd’hui 25 août 2002 ni 

aujourd’hui 26 août 2002 ni aujourd’hui 27 août 2002 ni 

aujourd’hui 28 août 2002 ni aujourd’hui 29 août 2002 ni 

aujourd’hui 30 août 2002 ni aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 

1er septembre 2002 ni aujourd’hui 2 septembre 2002 ni 

aujourd’hui 3 septembre 2002 ni aujourd’hui 4 septembre 2002 

ni aujourd’hui 5 septembre 2002 ni aujourd’hui 6 septembre 

2002 ni aujourd’hui 7 septembre 2002 ni aujourd’hui 8 

septembre 2002 ni aujourd’hui 9 septembre 2002 ni aujourd’hui

10 septembre 2002 ni aujourd’hui 11 septembre 2002 ni 

aujourd’hui 12 septembre 2002 ni aujourd’hui 13 septembre 

2002 ni aujourd’hui 14 septembre 2002 ni aujourd’hui 15 

septembre 2002 ni aujourd’hui 16 septembre 2002 ni 
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aujourd’hui

 17 septembre 2002 ni aujourd’hui 18 septembre 2002 ni 

aujourd’hui 19 septembre 2002 ni aujourd’hui 20 septembre 

2002 ni aujourd’hui 21 septembre 2002 ni aujourd’hui 22 

septembre 2002 ni aujourd’hui 23 septembre 2002 ni 

aujourd’hui 24 septembre 2002 ni aujourd’hui 25 septembre 

2002 ni aujourd’hui 26 septembre 2002 ni aujourd’hui 27 

septembre 2002 ni aujourd’hui 28 septembre 2002 ni 

aujourd’hui 29 septembre 2002 ni aujourd’hui 30 septembre 

2002 ni aujourd’hui 1er octobre 2002 ni aujourd’hui 2 octobre 

2002 ni aujourd’hui 3 octobre 2002 ni aujourd’hui 4 octobre 

2002 ni aujourd’hui 5 octobre 2002 ni aujourd’hui 6 octobre 

2002 ni aujourd’hui 7 octobre 2002 ni aujourd’hui 8 octobre 

2002 ni aujourd’hui 9 octobre 2002 ni aujourd’hui 10 octobre 

2002 ni aujourd’hui 11 octobre 2002 ni aujourd’hui 12 octobre 

2002 ni aujourd’hui 13 octobre 2002 ni aujourd’hui 14 octobre 

2002 ni aujourd’hui 15 octobre 2002 ni aujourd’hui 16 octobre 

2002 ni aujourd’hui 17 octobre 2002 ni aujourd’hui 18 octobre 

2002 ni aujourd’hui 19 octobre 2002 ni aujourd’hui 20 octobre 

2002 ni aujourd’hui 21 octobre 2002 ni aujourd’hui 22 octobre 

2002 ni aujourd’hui 23 octobre 2002 ni aujourd’hui 24 octobre 

2002 ni aujourd’hui 25 octobre 2002 ni aujourd’hui 26 octobre 

2002 ni aujourd’hui 27 octobre 2002 ni aujourd’hui 28 octobre 

2002 ni aujourd’hui 29 octobre 2002 ni aujourd’hui 30 octobre 

2002 ni aujourd’hui 31 octobre 2002 ni aujourd’hui 1er 

novembre 2002 ni aujourd’hui 2 novembre 2002 ni aujourd’hui 

3 novembre 2002 ni aujourd’hui 4 novembre 2002 ni 

aujourd’hui 5 novembre 2002 ni aujourd’hui 6 novembre 2002 

ni aujourd’hui 7 novembre 2002 ni aujourd’hui 8 novembre 

2002 ni aujourd’hui 9 novembre 2002 ni aujourd’hui 10 

novembre 2002 ni aujourd’hui 11 novembre 2002 ni aujourd’hui

12 novembre 2002 ni aujourd’hui 13 novembre 2002 ni 
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aujourd’hui 14 novembre 2002 ni aujourd’hui 15 novembre 

2002 ni aujourd’hui 16 novembre 2002 ni aujourd’hui 17 

novembre 2002 ni aujourd’hui 18 novembre 2002 ni aujourd’hui

19 novembre 2002 ni aujourd’hui 20 novembre 2002 ni 

aujourd’hui 21 novembre 2002 ni aujourd’hui 22 novembre 

2002 ni aujourd’hui 23 novembre 2002 ni aujourd’hui 24 

novembre 2002 ni aujourd’hui 25 novembre 2002 ni aujourd’hui

26 novembre 2002 ni aujourd’hui 27 novembre 2002 ni 

aujourd’hui 28 novembre 2002 ni aujourd’hui 29 novembre 

2002 ni aujourd’hui 30 novembre 2002 ni aujourd’hui 1er 

décembre 2002 ni aujourd’hui 2 décembre 2002 ni aujourd’hui 

3 décembre 2002 ni aujourd’hui 4 décembre 2002 ni 

aujourd’hui 5 décembre 2002 ni aujourd’hui 6 décembre 2002 

ni aujourd’hui 7 décembre 2002 ni aujourd’hui 8 décembre 

2002 ni aujourd’hui 9 décembre 2002 ni aujourd’hui 10 

décembre 2002 ni aujourd’hui 11 décembre 2002 ni aujourd’hui

12 décembre 2002 ni aujourd’hui 13 décembre 2002 ni 

aujourd’hui 14 décembre 2002 ni aujourd’hui 15 décembre 

2002 ni aujourd’hui 16 décembre 2002 ni aujourd’hui 17 

décembre 2002 ni aujourd’hui 18 décembre 2002 ni aujourd’hui

19 décembre 2002 ni aujourd’hui 20 décembre 2002 ni 

aujourd’hui 21 décembre 2002 ni aujourd’hui 22 décembre 

2002 ni aujourd’hui 23 décembre 2002 ni aujourd’hui 24 

décembre 2002 ni aujourd’hui 25 décembre 2002 ni aujourd’hui

26 décembre 2002 ni aujourd’hui 27 décembre 2002 ni 

aujourd’hui 28 décembre 2002 ni aujourd’hui 29 décembre 

2002 ni aujourd’hui 30 décembre 2002 ni aujourd’hui 31 

décembre 2002  ni aujourd’hui 1er janvier 2003 ni aujourd’hui 2

janvier 2003 ni aujourd’hui 3 janvier 2003 ni aujourd’hui 4 

janvier 2003 ni aujourd’hui 5 janvier 2003 ni aujourd’hui 6 

janvier 2003 ni aujourd’hui 7 janvier 2003 ni aujourd’hui 8 

janvier 2003 ni aujourd’hui 9 janvier 2003 ni aujourd’hui 10 
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janvier 2003 ni aujourd’hui 11 janvier 2003 ni aujourd’hui 12 

janvier 2003 ni aujourd’hui 13 janvier 2003 ni aujourd’hui 14 

janvier 2003 ni aujourd’hui 15 janvier 2003 ni aujourd’hui 16 

janvier 2003 ni aujourd’hui 17 janvier 2003 ni aujourd’hui 18 

janvier 2003 ni aujourd’hui 19 janvier 2003 ni aujourd’hui 20 

janvier 2003 ni aujourd’hui 21 janvier 2003 ni aujourd’hui 22 

janvier 2003 ni aujourd’hui 23 janvier 2003 ni aujourd’hui 24 

janvier 2003 ni aujourd’hui 25 janvier 2003 ni aujourd’hui 26 

janvier 2003 ni aujourd’hui 27 janvier 2003 ni aujourd’hui 28 

janvier 2003 ni aujourd’hui 29 janvier 2003 ni aujourd’hui 30 

janvier 2003 ni aujourd’hui 31 janvier 2003 ni aujourd’hui 1er 

février 2003 ni aujourd’hui 2 février 2003 ni aujourd’hui 3 

février 2003 ni aujourd’hui 4 février 2003 ni aujourd’hui 5 

février 2003 ni aujourd’hui 6 février 2003 ni aujourd’hui 7 

février 2003 ni aujourd’hui 8 février 2003 ni aujourd’hui 9 

février 2003 ni aujourd’hui 10 février 2003 ni aujourd’hui 11 

février 2003 ni aujourd’hui 12 février 2003 ni aujourd’hui 13 

février 2003 ni aujourd’hui 14 février 2003 ni aujourd’hui 15 

février 2003 ni aujourd’hui 16 février 2003 ni aujourd’hui 17 

février 2003 ni aujourd’hui 18 février 2003 ni aujourd’hui 19 

février 2003 ni aujourd’hui 20 février 2003 ni aujourd’hui 21 

février 2003 ni aujourd’hui 22 février 2003 ni aujourd’hui 23 

février 2003 ni aujourd’hui 24 février 2003 ni aujourd’hui 25 

février 2003 ni aujourd’hui 26 février 2003 ni aujourd’hui 27 

février 2003 ni aujourd’hui 1er mars 2003 ni aujourd’hui 2 mars

2003 ni aujourd’hui 3 mars 2003 ni aujourd’hui 4 mars 2003 ni 

aujourd’hui 5 mars 2003 ni aujourd’hui 6 mars 2003 ni 

aujourd’hui 7 mars 2003 ni aujourd’hui 8 mars 2003 ni 

aujourd’hui 9 mars 2003 ni aujourd’hui 10 mars 2003 ni 

aujourd’hui 11 mars 2003 ni aujourd’hui 12 mars 2003 ni 

aujourd’hui 13 mars 2003 ni aujourd’hui 14 mars 2003 ni 

aujourd’hui 15 mars 2003 ni aujourd’hui 16 mars 2003 ni 
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aujourd’hui 17 mars 2003 ni aujourd’hui 18 mars 2003 ni 

aujourd’hui 19 mars 2003 ni aujourd’hui 20 mars 2003 ni 

aujourd’hui 21 mars 2003 ni aujourd’hui 22 mars 2003 ni 

aujourd’hui 23 mars 2003 ni aujourd’hui 24 mars 2003 ni 

aujourd’hui 25 mars 2003 ni aujourd’hui 26 mars 2003 ni 

aujourd’hui 27 mars 2003 ni aujourd’hui 28 mars 2003 ni 

aujourd’hui 29 mars 2003 ni aujourd’hui 30 mars 2003 ni 

aujourd’hui 31 mars 2003 ni aujourd’hui 1er avril 2003 ni 

aujourd’hui 2 avril 2003 ni aujourd’hui 3 avril 2003 ni 

aujourd’hui 4 avril 2003 ni aujourd’hui 5 avril 2003 ni 

aujourd’hui 6 avril 2003 ni aujourd’hui 7 avril 2003 ni 

aujourd’hui 8 avril 2003 ni aujourd’hui 9 avril 2003 ni 

aujourd’hui 10 avril 2003 ni aujourd’hui 11 avril 2003 ni 

aujourd’hui 12 avril 2003 ni aujourd’hui 13 avril 2003 ni 

aujourd’hui 14 avril 2003 ni aujourd’hui 15 avril 2003 ni 

aujourd’hui 16 avril 2003 ni aujourd’hui 17 avril 2003 ni 

aujourd’hui 18 avril 2003 ni aujourd’hui 19 avril 2003 ni 

aujourd’hui 20 avril 2003 ni aujourd’hui 21 avril 2003 ni 

aujourd’hui 22 avril 2003 ni aujourd’hui 23 avril 2003 ni 

aujourd’hui 24 avril 2003 ni aujourd’hui 25 avril 2003 ni 

aujourd’hui 26 avril 2003 ni aujourd’hui 27 avril 2003 ni 

aujourd’hui 28 avril 2003 ni aujourd’hui 29 avril 2003 ni 

aujourd’hui 30 avril 2003 ni aujourd’hui 1er mai 2003 ni 

aujourd’hui 2 mai 2003 ni aujourd’hui 3 mai 2003 ni aujourd’hui

4 mai 2003 ni aujourd’hui 5 mai 2003 ni aujourd’hui 6 mai 2003

ni aujourd’hui 7 mai 2003 ni aujourd’hui 8 mai 2003 ni 

aujourd’hui 9 mai 2003 ni aujourd’hui 10 mai 2003 ni 

aujourd’hui 11 mai 2003 ni aujourd’hui 12 mai 2003 ni 

aujourd’hui 13 mai 2003 ni aujourd’hui 14 mai 2003 ni 

aujourd’hui 15 mai 2003 ni aujourd’hui 16 mai 2003 ni 

aujourd’hui 17 mai 2003 ni aujourd’hui 18 mai 2003 ni 

aujourd’hui 19 mai 2003 ni aujourd’hui 20 mai 2003 ni 
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aujourd’hui 21 mai 2003 ni aujourd’hui 22 mai 2003 ni 

aujourd’hui 23 mai 2003 ni aujourd’hui 24 mai 2003 ni 

aujourd’hui 25 mai 2003 ni aujourd’hui 26 mai 2003 ni 

aujourd’hui 27 mai 2003 ni aujourd’hui 28 mai 2003 ni 

aujourd’hui 29 mai 2003 ni aujourd’hui 30 mai 2003 ni 

aujourd’hui 31 mai 2003 ni aujourd’hui 1er juin 2003 ni 

aujourd’hui 2 juin 2003 ni aujourd’hui 3 juin 2003 ni aujourd’hui

4 juin 2003 ni aujourd’hui 5 juin 2003 ni aujourd’hui 6 juin 2003

ni aujourd’hui 7 juin 2003 ni aujourd’hui 8 juin 2003 ni 

aujourd’hui 9 juin 2003 ni aujourd’hui 10 juin 2003 ni 

aujourd’hui 11 juin 2003 ni aujourd’hui 12 juin 2003 ni 

aujourd’hui 13 juin 2003 ni aujourd’hui 14 juin 2003 ni 

aujourd’hui 15 juin 2003 ni aujourd’hui 16 juin 2003 ni 

aujourd’hui 17 juin 2003 ni aujourd’hui 18 juin 2003 ni 

aujourd’hui 19 juin 2003 ni aujourd’hui 20 juin 2003 ni 

aujourd’hui 21 juin 2003 ni aujourd’hui 22 juin 2003 ni 

aujourd’hui 23 juin 2003 ni aujourd’hui 24 juin 2003 ni 

aujourd’hui 25 juin 2003 ni aujourd’hui 26 juin 2003 ni 

aujourd’hui 27 juin 2003 ni aujourd’hui 28 juin 2003 ni 

aujourd’hui 29 juin 2003 ni aujourd’hui 30 juin 2003 ni 

aujourd’hui 1er juillet 2003 ni aujourd’hui 2 juillet 2003 ni 

aujourd’hui 3 juillet 2003 ni aujourd’hui 4 juillet 2003 ni 

aujourd’hui 5 juillet 2003 ni aujourd’hui 6 juillet 2003 ni 

aujourd’hui 7 juillet 2003 ni aujourd’hui 8 juillet 2003 ni 

aujourd’hui 9 juillet 2003 ni aujourd’hui 10 juillet 2003 ni 

aujourd’hui 11 juillet 2003 ni aujourd’hui 12 juillet 2003 ni 

aujourd’hui 13 juillet 2003 ni aujourd’hui 14 juillet 2003 ni 

aujourd’hui 15 juillet 2003 ni aujourd’hui 16 juillet 2003 ni 

aujourd’hui 17 juillet 2003 ni aujourd’hui 18 juillet 2003 ni 

aujourd’hui 19 juillet 2003 ni aujourd’hui 20 juillet 2003 ni 

aujourd’hui 21 juillet 2003 ni aujourd’hui 22 juillet 2003 ni 

aujourd’hui 23 juillet 2003 ni aujourd’hui 24 juillet 2003 ni 
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aujourd’hui 25 juillet 2003 ni aujourd’hui 26 juillet 2003 ni 

aujourd’hui 27 juillet 2003 ni aujourd’hui 28 juillet 2003 ni 

aujourd’hui 29 juillet 2003 ni aujourd’hui 30 juillet 2003 ni 

aujourd’hui 31 juillet 2003 ni aujourd’hui 1er août 2003 ni 

aujourd’hui 2 août 2003 ni aujourd’hui 3 août 2003 ni 

aujourd’hui 4 août 2003 ni aujourd’hui 5 août 2003 ni 

aujourd’hui 6 août 2003 ni aujourd’hui 7 août 2003 ni 

aujourd’hui 8 août 2003 ni aujourd’hui 9 août 2003 ni 

aujourd’hui 10 août 2003 ni aujourd’hui 11 août 2003 ni 

aujourd’hui 12 août 2003 ni aujourd’hui 13 août 2003 ni 

aujourd’hui 14 août 2003 ni aujourd’hui 15 août 2003 ni 

aujourd’hui 16 août 2003 ni aujourd’hui 17 août 2003 ni 

aujourd’hui 18 août 2003 ni aujourd’hui 19 août 2003 ni 

aujourd’hui 20 août 2003 ni aujourd’hui 21 août 2003 ni 

aujourd’hui 22 août 2003 ni aujourd’hui 23 août 2003 ni 

aujourd’hui 24 août 2003 ni aujourd’hui 25 août 2003 ni 

aujourd’hui 26 août 2003 ni aujourd’hui 27 août 2003 ni 

aujourd’hui 28 août 2003 ni aujourd’hui 29 août 2003 ni 

aujourd’hui 30 août 2003 ni aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 

1er septembre 2003 ni aujourd’hui 2 septembre 2003 ni 

aujourd’hui 3 septembre 2003 ni aujourd’hui 4 septembre 2003 

ni aujourd’hui 5 septembre 2003 ni aujourd’hui 6 septembre 

2003 ni aujourd’hui 7 septembre 2003 ni aujourd’hui 8 

septembre 2003 ni aujourd’hui 9 septembre 2003 ni aujourd’hui

10 septembre 2003 ni aujourd’hui 11 septembre 2003 ni 

aujourd’hui 12 septembre 2003 ni aujourd’hui 13 septembre 

2003 ni aujourd’hui 14 septembre 2003 ni aujourd’hui 15 

septembre 2003 ni aujourd’hui 16 septembre 2003 ni 

aujourd’hui 17 septembre 2003 ni aujourd’hui 18 septembre 

2003 ni aujourd’hui 19 septembre 2003 ni aujourd’hui 20 

septembre 2003 ni aujourd’hui 21 septembre 2003 ni 

aujourd’hui 22 septembre 2003 ni aujourd’hui 23 septembre 
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2003 ni aujourd’hui 24 septembre 2003 ni aujourd’hui 25 

septembre 2003 ni aujourd’hui 26 septembre 2003 ni 

aujourd’hui 27 septembre 2003 ni aujourd’hui 28 septembre 

2003 ni aujourd’hui 29 septembre 2003 ni aujourd’hui 30 

septembre 2003 ni aujourd’hui 1er octobre 2003 ni aujourd’hui 

2 octobre 2003 ni aujourd’hui 3 octobre 2003 ni aujourd’hui 4 

octobre 2003 ni aujourd’hui 5 octobre 2003 ni aujourd’hui 6 

octobre 2003 ni aujourd’hui 7 octobre 2003 ni aujourd’hui 8 

octobre 2003 ni aujourd’hui 9 octobre 2003 ni aujourd’hui 10 

octobre 2003 ni aujourd’hui 11 octobre 2003 ni aujourd’hui 12 

octobre 2003 ni aujourd’hui 13 octobre 2003 ni aujourd’hui 14 

octobre 2003 ni aujourd’hui 15 octobre 2003 ni aujourd’hui 16 

octobre 2003 ni aujourd’hui 17 octobre 2003 ni aujourd’hui 18 

octobre 2003 ni aujourd’hui 19 octobre 2003 ni aujourd’hui 20 

octobre 2003 ni aujourd’hui 21 octobre 2003 ni aujourd’hui 22 

octobre 2003 ni aujourd’hui 23 octobre 2003 ni aujourd’hui 24 

octobre 2003 ni aujourd’hui 25 octobre 2003 ni aujourd’hui 26 

octobre 2003 ni aujourd’hui 27 octobre 2003 ni aujourd’hui 28 

octobre 2003 ni aujourd’hui 29 octobre 2003 ni aujourd’hui 30 

octobre 2003 ni aujourd’hui 31 octobre 2003 ni aujourd’hui 1er 

novembre 2003 ni aujourd’hui 2 novembre 2003 ni aujourd’hui 

3 novembre 2003 ni aujourd’hui 4 novembre 2003 ni 

aujourd’hui 5 novembre 2003 ni aujourd’hui 6 novembre 2003 

ni aujourd’hui 7 novembre 2003 ni aujourd’hui 8 novembre 

2003 ni aujourd’hui 9 novembre 2003 ni aujourd’hui 10 

novembre 2003 ni aujourd’hui 11 novembre 2003 ni aujourd’hui

12 novembre 2003 ni aujourd’hui 13 novembre 2003 ni 

aujourd’hui 14 novembre 2003 ni aujourd’hui 15 novembre 

2003 ni aujourd’hui 16 novembre 2003 ni aujourd’hui 17 

novembre 2003 ni aujourd’hui 18 novembre 2003 ni aujourd’hui

19 novembre 2003 ni aujourd’hui 20 novembre 2003 ni 

aujourd’hui 21 novembre 2003 ni aujourd’hui 22 novembre 
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2003 ni aujourd’hui 23 novembre 2003 ni aujourd’hui 24 

novembre 2003 ni aujourd’hui 25 novembre 2003 ni aujourd’hui

26 novembre 2003 ni aujourd’hui 27 novembre 2003 ni 

aujourd’hui 28 novembre 2003 ni aujourd’hui 29 novembre 

2003 ni aujourd’hui 30 novembre 2003 ni aujourd’hui 1er 

décembre 2003

 ni aujourd’hui 2 décembre 2003 ni aujourd’hui 3 décembre 

2003 ni aujourd’hui 4 décembre 2003 ni aujourd’hui 5 

décembre 2003 ni aujourd’hui 6 décembre 2003 ni aujourd’hui 

7 décembre 2003 ni aujourd’hui 8 décembre 2003 ni 

aujourd’hui 9 décembre 2003 ni aujourd’hui 10 décembre 2003 

ni aujourd’hui 11 décembre 2003 ni aujourd’hui 12 décembre 

2003 ni aujourd’hui 13 décembre 2003 ni aujourd’hui 14 

décembre 2003 ni aujourd’hui 15 décembre 2003 ni aujourd’hui

16 décembre 2003 ni aujourd’hui 17 décembre 2003 ni 

aujourd’hui 18 décembre 2003 ni aujourd’hui 19 décembre 

2003 ni aujourd’hui 20 décembre 2003 ni aujourd’hui 21 

décembre 2003 ni aujourd’hui 22 décembre 2003 ni aujourd’hui

23 décembre 2003 ni aujourd’hui 24 décembre 2003 ni 

aujourd’hui 25 décembre 2003 ni aujourd’hui 26 décembre 

2003 ni aujourd’hui 27 décembre 2003 ni aujourd’hui 28 

décembre 2003 ni aujourd’hui 29 décembre 2003 ni aujourd’hui

30 décembre 2003 ni aujourd’hui 31 décembre 2003 ni 

aujourd’hui 1er janvier 2004 ni aujourd’hui 2 janvier 2004 ni 

aujourd’hui 3 janvier 2004 ni aujourd’hui 4 janvier 2004 ni 

aujourd’hui 5 janvier 2004 ni aujourd’hui 6 janvier 2004 ni 

aujourd’hui 7 janvier 2004 ni aujourd’hui 8 janvier 2004 ni 

aujourd’hui 9 janvier 2004 ni aujourd’hui 10 janvier 2004 ni 

aujourd’hui 11 janvier 2004 ni aujourd’hui 12 janvier 2004 ni 

aujourd’hui 13 janvier 2004 ni aujourd’hui 14 janvier 2004 ni 

aujourd’hui 15 janvier 2004 ni aujourd’hui 16 janvier 2004 ni 

aujourd’hui 17 janvier 2004 ni aujourd’hui 18 janvier 2004 ni 
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aujourd’hui 19 janvier 2004 ni aujourd’hui 20 janvier 2004 ni 

aujourd’hui 21 janvier 2004 ni aujourd’hui 22 janvier 2004 ni 

aujourd’hui 23 janvier 2004 ni aujourd’hui 24 janvier 2004 ni 

aujourd’hui 25 janvier 2004 ni aujourd’hui 26 janvier 2004 ni 

aujourd’hui 27 janvier 2004 ni aujourd’hui 28 janvier 2004 ni 

aujourd’hui 29 janvier 2004 ni aujourd’hui 30 janvier 2004 ni 

aujourd’hui 31 janvier 2004 ni aujourd’hui 1er février 2004 ni 

aujourd’hui 2 février 2004 ni aujourd’hui 3 février 2004 ni 

aujourd’hui 4 février 2004 ni aujourd’hui 5 février 2004 ni 

aujourd’hui 6 février 2004 ni aujourd’hui 7 février 2004 ni 

aujourd’hui 8 février 2004 ni aujourd’hui 9 février 2004 ni 

aujourd’hui 10 février 2004 ni aujourd’hui 11 février 2004 ni 

aujourd’hui 12 février 2004 ni aujourd’hui 13 février 2004 ni 

aujourd’hui 14 février 2004 ni aujourd’hui 15 février 2004 ni 

aujourd’hui 16 février 2004 ni aujourd’hui 17 février 2004 ni 

aujourd’hui 18 février 2004 ni aujourd’hui 19 février 2004 ni 

aujourd’hui 20 février 2004 ni aujourd’hui 21 février 2004 ni 

aujourd’hui 22 février 2004 ni aujourd’hui 23 février 2004 ni 

aujourd’hui 24 février 2004 ni aujourd’hui 25 février 2004 ni 

aujourd’hui 26 février 2004 ni aujourd’hui 27 février 2004 ni 

aujourd’hui 1er mars 2004 ni aujourd’hui 2 mars 2004 ni 

aujourd’hui 3 mars 2004 ni aujourd’hui 4 mars 2004 ni 

aujourd’hui 5 mars 2004 ni aujourd’hui 6 mars 2004 ni 

aujourd’hui 7 mars 2004 ni aujourd’hui 8 mars 2004 ni 

aujourd’hui 9 mars 2004 ni aujourd’hui 10 mars 2004 ni 

aujourd’hui 11 mars 2004 ni aujourd’hui 12 mars 2004 ni 

aujourd’hui 13 mars 2004 ni aujourd’hui 14 mars 2004 ni 

aujourd’hui 15 mars 2004 ni aujourd’hui 16 mars 2004 ni 

aujourd’hui 17 mars 2004 ni aujourd’hui 18 mars 2004 ni 

aujourd’hui 19 mars 2004 ni aujourd’hui 20 mars 2004 ni 

aujourd’hui 21 mars 2004 ni aujourd’hui 22 mars 2004 ni 

aujourd’hui 23 mars 2004 ni aujourd’hui 24 mars 2004 ni 
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aujourd’hui 25 mars 2004 ni aujourd’hui 26 mars 2004 ni 

aujourd’hui 27 mars 2004 ni aujourd’hui 28 mars 2004 ni 

aujourd’hui 29 mars 2004 ni aujourd’hui 30 mars 2004 ni 

aujourd’hui 31 mars 2004 ni aujourd’hui 1er avril 2004 ni 

aujourd’hui 2 avril 2004 ni aujourd’hui 3 avril 2004 ni 

aujourd’hui 4 avril 2004 ni aujourd’hui 5 avril 2004 ni 

aujourd’hui 6 avril 2004 ni aujourd’hui 7 avril 2004 ni 

aujourd’hui 8 avril 2004 ni aujourd’hui 9 avril 2004 ni 

aujourd’hui 10 avril 2004 ni aujourd’hui 11 avril 2004 ni 

aujourd’hui 12 avril 2004 ni aujourd’hui 13 avril 2004 ni 

aujourd’hui 14 avril 2004 ni aujourd’hui 15 avril 2004 ni 

aujourd’hui 16 avril 2004 ni aujourd’hui 17 avril 2004 ni 

aujourd’hui 18 avril 2004 ni aujourd’hui 19 avril 2004 ni 

aujourd’hui 20 avril 2004 ni aujourd’hui 21 avril 2004 ni 

aujourd’hui 22 avril 2004 ni aujourd’hui 23 avril 2004 ni 

aujourd’hui 24 avril 2004 ni aujourd’hui 25 avril 2004 ni 

aujourd’hui 26 avril 2004 ni aujourd’hui 27 avril 2004 ni 

aujourd’hui 28 avril 2004 ni aujourd’hui 29 avril 2004 ni 

aujourd’hui 30 avril 2004 ni aujourd’hui 1er mai 2004 ni 

aujourd’hui 2 mai 2004 ni aujourd’hui 3 mai 2004 ni aujourd’hui

4 mai 2004 ni aujourd’hui 5 mai 2004 ni aujourd’hui 6 mai 2004

ni aujourd’hui 7 mai 2004 ni aujourd’hui 8 mai 2004 ni 

aujourd’hui 9 mai 2004 ni aujourd’hui 10 mai 2004 ni 

aujourd’hui 11 mai 2004 ni aujourd’hui 12 mai 2004 ni 

aujourd’hui 13 mai 2004 ni aujourd’hui 14 mai 2004 ni 

aujourd’hui 15 mai 2004 ni aujourd’hui 16 mai 2004 ni 

aujourd’hui 17 mai 2004 ni aujourd’hui 18 mai 2004 ni 

aujourd’hui 19 mai 2004 ni aujourd’hui 20 mai 2004 ni 

aujourd’hui 21 mai 2004 ni aujourd’hui 22 mai 2004 ni 

aujourd’hui 23 mai 2004 ni aujourd’hui 24 mai 2004 ni 

aujourd’hui 25 mai 2004 ni aujourd’hui 26 mai 2004 ni 

aujourd’hui 27 mai 2004 ni aujourd’hui 28 mai 2004 ni 
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aujourd’hui 29 mai 2004 ni aujourd’hui 30 mai 2004 ni 

aujourd’hui 31 mai 2004 ni aujourd’hui 1er juin 2004 ni 

aujourd’hui 2 juin 2004 ni aujourd’hui 3 juin 2004 ni aujourd’hui

4 juin 2004 ni aujourd’hui 5 juin 2004 ni aujourd’hui 6 juin 2004

ni aujourd’hui 7 juin 2004 ni aujourd’hui 8 juin 2004 ni 

aujourd’hui 9 juin 2004 ni aujourd’hui 10 juin 2004 ni 

aujourd’hui 11 juin 2004 ni aujourd’hui 12 juin 2004 ni 

aujourd’hui 13 juin 2004 ni aujourd’hui 14 juin 2004 ni 

aujourd’hui 15 juin 2004 ni aujourd’hui 16 juin 2004 ni 

aujourd’hui 17 juin 2004 ni aujourd’hui 18 juin 2004 ni 

aujourd’hui 19 juin 2004 ni aujourd’hui 20 juin 2004 ni 

aujourd’hui 21 juin 2004 ni aujourd’hui 22 juin 2004 ni 

aujourd’hui 23 juin 2004 ni aujourd’hui 24 juin 2004 ni 

aujourd’hui 25 juin 2004 ni aujourd’hui 26 juin 2004 ni 

aujourd’hui 27 juin 2004 ni aujourd’hui 28 juin 2004 ni 

aujourd’hui 29 juin 2004 ni aujourd’hui 30 juin 2004 ni 

aujourd’hui 1er juillet 2004 ni aujourd’hui 2 juillet 2004 ni 

aujourd’hui 3 juillet 2004 ni aujourd’hui 4 juillet 2004 ni 

aujourd’hui 5 juillet 2004 ni aujourd’hui 6 juillet 2004 ni 

aujourd’hui 7 juillet 2004 ni aujourd’hui 8 juillet 2004 ni 

aujourd’hui 9 juillet 2004 ni aujourd’hui 10 juillet 2004 ni 

aujourd’hui 11 juillet 2004 ni aujourd’hui 12 juillet 2004 ni 

aujourd’hui 13 juillet 2004 ni aujourd’hui 14 juillet 2004 ni 

aujourd’hui 15 juillet 2004 ni aujourd’hui 16 juillet 2004 ni 

aujourd’hui 17 juillet 2004 ni aujourd’hui 18 juillet 2004 ni 

aujourd’hui 19 juillet 2004 ni aujourd’hui 20 juillet 2004 ni 

aujourd’hui 21 juillet 2004 ni aujourd’hui 22 juillet 2004 ni 

aujourd’hui 23 juillet 2004 ni aujourd’hui 24 juillet 2004 ni 

aujourd’hui 25 juillet 2004 ni aujourd’hui 26 juillet 2004 ni 

aujourd’hui 27 juillet 2004 ni aujourd’hui 28 juillet 2004 ni 

aujourd’hui 29 juillet 2004 ni aujourd’hui 30 juillet 2004 ni 

aujourd’hui 31 juillet 2004 ni aujourd’hui 1er août 2004 ni 
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aujourd’hui 2 août 2004 ni aujourd’hui 3 août 2004 ni 

aujourd’hui 4 août 2004 ni aujourd’hui 5 août 2004 ni 

aujourd’hui 6 août 2004 ni aujourd’hui 7 août 2004 ni 

aujourd’hui 8 août 2004 ni aujourd’hui 9 août 2004 ni 

aujourd’hui 10 août 2004 ni aujourd’hui 11 août 2004 ni 

aujourd’hui 12 août 2004 ni aujourd’hui 13 août 2004 ni 

aujourd’hui 14 août 2004 ni aujourd’hui 15 août 2004 ni 

aujourd’hui 16 août 2004 ni aujourd’hui 17 août 2004 ni 

aujourd’hui 18 août 2004 ni aujourd’hui 19 août 2004 ni 

aujourd’hui 20 août 2004 ni aujourd’hui 21 août 2004 ni 

aujourd’hui 22 août 2004 ni aujourd’hui 23 août 2004 ni 

aujourd’hui 24 août 2004 ni aujourd’hui 25 août 2004 ni 

aujourd’hui 26 août 2004 ni aujourd’hui 27 août 2004 ni 

aujourd’hui 28 août 2004 ni aujourd’hui 29 août 2004 ni 

aujourd’hui 30 août 2004 ni aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 

1er septembre 2004 ni aujourd’hui 2 septembre 2004 ni 

aujourd’hui 3 septembre 2004 ni aujourd’hui 4 septembre 2004 

ni aujourd’hui 5 septembre 2004 ni aujourd’hui 6 septembre 

2004 ni aujourd’hui 7 septembre 2004 ni aujourd’hui 8 

septembre 2004 ni aujourd’hui 9 septembre 2004 ni aujourd’hui

10 septembre 2004 ni aujourd’hui 11 septembre 2004 ni 

aujourd’hui 12 septembre 2004 ni aujourd’hui 13 septembre 

2004 ni aujourd’hui 14 septembre 2004 ni aujourd’hui 15 

septembre 2004 ni aujourd’hui 16 septembre 2004 ni 

aujourd’hui 17 septembre 2004 ni aujourd’hui 18 septembre 

2004 ni aujourd’hui 19 septembre 2004 ni aujourd’hui 20 

septembre 2004 ni aujourd’hui 21 septembre 2004 ni 

aujourd’hui 22 septembre 2004 ni aujourd’hui 23 septembre 

2004 ni aujourd’hui 24 septembre 2004 ni aujourd’hui 25 

septembre 2004 ni aujourd’hui 26 septembre 2004 ni 

aujourd’hui 27 septembre 2004 ni aujourd’hui 28 septembre 

2004 ni aujourd’hui 29 septembre 2004 ni aujourd’hui 30 
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septembre 2004 ni aujourd’hui 1er octobre 2004 ni aujourd’hui 

2 octobre 2004 ni aujourd’hui 3 octobre 2004 ni aujourd’hui 4 

octobre 2004 ni aujourd’hui 5 octobre 2004 ni aujourd’hui 6 

octobre 2004 ni aujourd’hui 7 octobre 2004 ni aujourd’hui 8 

octobre 2004 ni aujourd’hui 9 octobre 2004 ni aujourd’hui 10 

octobre 2004 ni aujourd’hui 11 octobre 2004 ni aujourd’hui 12 

octobre 2004 ni aujourd’hui 13 octobre 2004 ni aujourd’hui 14 

octobre 2004 ni aujourd’hui 15 octobre 2004 ni aujourd’hui 16 

octobre 2004 ni aujourd’hui 17 octobre 2004 ni aujourd’hui 18 

octobre 2004 ni aujourd’hui 19 octobre 2004 ni aujourd’hui 20 

octobre 2004 ni aujourd’hui 21 octobre 2004 ni aujourd’hui 22 

octobre 2004 ni aujourd’hui 23 octobre 2004 ni aujourd’hui 24 

octobre 2004 ni aujourd’hui 25 octobre 2004 ni aujourd’hui 26 

octobre 2004 ni aujourd’hui 27 octobre 2004 ni aujourd’hui 28 

octobre 2004 ni aujourd’hui 29 octobre 2004 ni aujourd’hui 30 

octobre 2004 ni aujourd’hui 31 octobre 2004 ni aujourd’hui 1er 

novembre 2004

 ni aujourd’hui 2 novembre 2004 ni aujourd’hui 3 novembre 

2004 ni aujourd’hui 4 novembre 2004 ni aujourd’hui 5 

novembre 2004 ni aujourd’hui 6 novembre 2004 ni aujourd’hui 

7 novembre 2004 ni aujourd’hui 8 novembre 2004 ni 

aujourd’hui 9 novembre 2004 ni aujourd’hui 10 novembre 2004 

ni aujourd’hui 11 novembre 2004 ni aujourd’hui 12 novembre 

2004 ni aujourd’hui 13 novembre 2004 ni aujourd’hui 14 

novembre 2004 ni aujourd’hui 15 novembre 2004 ni aujourd’hui

16 novembre 2004 ni aujourd’hui 17 novembre 2004 ni 

aujourd’hui 18 novembre 2004 ni aujourd’hui 19 novembre 

2004 ni aujourd’hui 20 novembre 2004 ni aujourd’hui 21 

novembre 2004 ni aujourd’hui 22 novembre 2004 ni aujourd’hui

23 novembre 2004 ni aujourd’hui 24 novembre 2004 ni 

aujourd’hui 25 novembre 2004 ni aujourd’hui 26 novembre 

2004 ni aujourd’hui 27 novembre 2004 ni aujourd’hui 28 
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novembre 2004 ni aujourd’hui 29 novembre 2004 ni aujourd’hui

30 novembre 2004 ni aujourd’hui 1er décembre 2004 ni 

aujourd’hui 2 décembre 2004 ni aujourd’hui 3 décembre 2004 

ni aujourd’hui 4 décembre 2004 ni aujourd’hui 5 décembre 

2004 ni aujourd’hui 6 décembre 2004 ni aujourd’hui 7 

décembre 2004 ni aujourd’hui 8 décembre 2004 ni aujourd’hui 

9 décembre 2004 ni aujourd’hui 10 décembre 2004 ni 

aujourd’hui 11 décembre 2004 ni aujourd’hui 12 décembre 

2004 ni aujourd’hui 13 décembre 2004 ni aujourd’hui 14 

décembre 2004 ni aujourd’hui 15 décembre 2004 ni aujourd’hui

16 décembre 2004 ni aujourd’hui 17 décembre 2004 ni 

aujourd’hui 18 décembre 2004 ni aujourd’hui 19 décembre 

2004 ni aujourd’hui 20 décembre 2004 ni aujourd’hui 21 

décembre 2004 ni aujourd’hui 22 décembre 2004 ni aujourd’hui

23 décembre 2004 ni aujourd’hui 24 décembre 2004 ni 

aujourd’hui 25 décembre 2004 ni aujourd’hui 26 décembre 

2004 ni aujourd’hui 27 décembre 2004 ni aujourd’hui 28 

décembre 2004 ni aujourd’hui 29 décembre 2004 ni aujourd’hui

30 décembre 2004 ni aujourd’hui 31 décembre 2004 ni 

aujourd’hui 1er janvier 2005 ni aujourd’hui 2 janvier 2005 ni 

aujourd’hui 3 janvier 2005 ni aujourd’hui 4 janvier 2005 ni 

aujourd’hui 5 janvier 2005 ni aujourd’hui 6 janvier 2005 ni 

aujourd’hui 7 janvier 2005 ni aujourd’hui 8 janvier 2005 ni 

aujourd’hui 9 janvier 2005 ni aujourd’hui 10 janvier 2005 ni 

aujourd’hui 11 janvier 2005 ni aujourd’hui 12 janvier 2005 ni 

aujourd’hui 13 janvier 2005 ni aujourd’hui 14 janvier 2005 ni 

aujourd’hui 15 janvier 2005 ni aujourd’hui 16 janvier 2005 ni 

aujourd’hui 17 janvier 2005 ni aujourd’hui 18 janvier 2005 ni 

aujourd’hui 19 janvier 2005 ni aujourd’hui 20 janvier 2005 ni 

aujourd’hui 21 janvier 2005 ni aujourd’hui 22 janvier 2005 ni 

aujourd’hui 23 janvier 2005 ni aujourd’hui 24 janvier 2005 ni 

aujourd’hui 25 janvier 2005 ni aujourd’hui 26 janvier 2005 ni 
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aujourd’hui 27 janvier 2005 ni aujourd’hui 28 janvier 2005 ni 

aujourd’hui 29 janvier 2005 ni aujourd’hui 30 janvier 2005 ni 

aujourd’hui 31 janvier 2005 ni aujourd’hui 1er février 2005 ni 

aujourd’hui 2 février 2005 ni aujourd’hui 3 février 2005 ni 

aujourd’hui 4 février 2005 ni aujourd’hui 5 février 2005 ni 

aujourd’hui 6 février 2005 ni aujourd’hui 7 février 2005 ni 

aujourd’hui 8 février 2005 ni aujourd’hui 9 février 2005 ni 

aujourd’hui 10 février 2005 ni aujourd’hui 11 février 2005 ni 

aujourd’hui 12 février 2005 ni aujourd’hui 13 février 2005 ni 

aujourd’hui 14 février 2005 ni aujourd’hui 15 février 2005 ni 

aujourd’hui 16 février 2005 ni aujourd’hui 17 février 2005 ni 

aujourd’hui 18 février 2005 ni aujourd’hui 19 février 2005 ni 

aujourd’hui 20 février 2005 ni aujourd’hui 21 février 2005 ni 

aujourd’hui 22 février 2005 ni aujourd’hui 23 février 2005 ni 

aujourd’hui 24 février 2005 ni aujourd’hui 25 février 2005 ni 

aujourd’hui 26 février 2005 ni aujourd’hui 27 février 2005 ni 

aujourd’hui 1er mars 2005 ni aujourd’hui 2 mars 2005 ni 

aujourd’hui 3 mars 2005 ni aujourd’hui 4 mars 2005 ni 

aujourd’hui 5 mars 2005 ni aujourd’hui 6 mars 2005 ni 

aujourd’hui 7 mars 2005 ni aujourd’hui 8 mars 2005 ni 

aujourd’hui 9 mars 2005 ni aujourd’hui 10 mars 2005 ni 

aujourd’hui 11 mars 2005 ni aujourd’hui 12 mars 2005 ni 

aujourd’hui 13 mars 2005 ni aujourd’hui 14 mars 2005 ni 

aujourd’hui 15 mars 2005 ni aujourd’hui 16 mars 2005 ni 

aujourd’hui 17 mars 2005 ni aujourd’hui 18 mars 2005 ni 

aujourd’hui 19 mars 2005 ni aujourd’hui 20 mars 2005 ni 

aujourd’hui 21 mars 2005 ni aujourd’hui 22 mars 2005 ni 

aujourd’hui 23 mars 2005 ni aujourd’hui 24 mars 2005 ni 

aujourd’hui 25 mars 2005 ni aujourd’hui 26 mars 2005 ni 

aujourd’hui 27 mars 2005 ni aujourd’hui 28 mars 2005 ni 

aujourd’hui 29 mars 2005 ni aujourd’hui 30 mars 2005 ni 

aujourd’hui 31 mars 2005 ni aujourd’hui 1er avril 2005 ni 

320



aujourd’hui 2 avril 2005 ni aujourd’hui 3 avril 2005 ni 

aujourd’hui 4 avril 2005 ni aujourd’hui 5 avril 2005 ni 

aujourd’hui 6 avril 2005 ni aujourd’hui 7 avril 2005 ni 

aujourd’hui 8 avril 2005 ni aujourd’hui 9 avril 2005 ni 

aujourd’hui 10 avril 2005 ni aujourd’hui 11 avril 2005 ni 

aujourd’hui 12 avril 2005 ni aujourd’hui 13 avril 2005 ni 

aujourd’hui 14 avril 2005 ni aujourd’hui 15 avril 2005 ni 

aujourd’hui 16 avril 2005 ni aujourd’hui 17 avril 2005 ni 

aujourd’hui 18 avril 2005 ni aujourd’hui 19 avril 2005 ni 

aujourd’hui 20 avril 2005 ni aujourd’hui 21 avril 2005 ni 

aujourd’hui 22 avril 2005 ni aujourd’hui 23 avril 2005 ni 

aujourd’hui 24 avril 2005 ni aujourd’hui 25 avril 2005 ni 

aujourd’hui 26 avril 2005 ni aujourd’hui 27 avril 2005 ni 

aujourd’hui 28 avril 2005 ni aujourd’hui 29 avril 2005 ni 

aujourd’hui 30 avril 2005 ni aujourd’hui 1er mai 2005 ni 

aujourd’hui 2 mai 2005 ni aujourd’hui 3 mai 2005 ni aujourd’hui

4 mai 2005 ni aujourd’hui 5 mai 2005 ni aujourd’hui 6 mai 2005

ni aujourd’hui 7 mai 2005 ni aujourd’hui 8 mai 2005 ni 

aujourd’hui 9 mai 2005 ni aujourd’hui 10 mai 2005 ni 

aujourd’hui 11 mai 2005 ni aujourd’hui 12 mai 2005 ni 

aujourd’hui 13 mai 2005 ni aujourd’hui 14 mai 2005 ni 

aujourd’hui 15 mai 2005 ni aujourd’hui 16 mai 2005 ni 

aujourd’hui 17 mai 2005 ni aujourd’hui 18 mai 2005 ni 

aujourd’hui 19 mai 2005 ni aujourd’hui 20 mai 2005 ni 

aujourd’hui 21 mai 2005 ni aujourd’hui 22 mai 2005 ni 

aujourd’hui 23 mai 2005 ni aujourd’hui 24 mai 2005 ni 

aujourd’hui 25 mai 2005 ni aujourd’hui 26 mai 2005 ni 

aujourd’hui 27 mai 2005 ni aujourd’hui 28 mai 2005 ni 

aujourd’hui 29 mai 2005 ni aujourd’hui 30 mai 2005 ni 

aujourd’hui 31 mai 2005 ni aujourd’hui 1er juin 2005 ni 

aujourd’hui 2 juin 2005 ni aujourd’hui 3 juin 2005 ni aujourd’hui

4 juin 2005 ni aujourd’hui 5 juin 2005 ni aujourd’hui 6 juin 2005
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ni aujourd’hui 7 juin 2005 ni aujourd’hui 8 juin 2005 ni 

aujourd’hui 9 juin 2005 ni aujourd’hui 10 juin 2005 ni 

aujourd’hui 11 juin 2005 ni aujourd’hui 12 juin 2005 ni 

aujourd’hui 13 juin 2005 ni aujourd’hui 14 juin 2005 ni 

aujourd’hui 15 juin 2005 ni aujourd’hui 16 juin 2005 ni 

aujourd’hui 17 juin 2005 ni aujourd’hui 18 juin 2005 ni 

aujourd’hui 19 juin 2005 ni aujourd’hui 20 juin 2005 ni 

aujourd’hui 21 juin 2005 ni aujourd’hui 22 juin 2005 ni 

aujourd’hui 23 juin 2005 ni aujourd’hui 24 juin 2005 ni 

aujourd’hui 25 juin 2005 ni aujourd’hui 26 juin 2005 ni 

aujourd’hui 27 juin 2005 ni aujourd’hui 28 juin 2005 ni 

aujourd’hui 29 juin 2005 ni aujourd’hui 30 juin 2005 ni 

aujourd’hui 1er juillet 2005 ni aujourd’hui 2 juillet 2005 ni 

aujourd’hui 3 juillet 2005 ni aujourd’hui 4 juillet 2005 ni 

aujourd’hui 5 juillet 2005 ni aujourd’hui 6 juillet 2005 ni 

aujourd’hui 7 juillet 2005 ni aujourd’hui 8 juillet 2005 ni 

aujourd’hui 9 juillet 2005 ni aujourd’hui 10 juillet 2005 ni 

aujourd’hui 11 juillet 2005 ni aujourd’hui 12 juillet 2005 ni 

aujourd’hui 13 juillet 2005 ni aujourd’hui 14 juillet 2005 ni 

aujourd’hui 15 juillet 2005 ni aujourd’hui 16 juillet 2005 ni 

aujourd’hui 17 juillet 2005 ni aujourd’hui 18 juillet 2005 ni 

aujourd’hui 19 juillet 2005 ni aujourd’hui 20 juillet 2005 ni 

aujourd’hui 21 juillet 2005 ni aujourd’hui 22 juillet 2005 ni 

aujourd’hui 23 juillet 2005 ni aujourd’hui 24 juillet 2005 ni 

aujourd’hui 25 juillet 2005 ni aujourd’hui 26 juillet 2005 ni 

aujourd’hui 27 juillet 2005 ni aujourd’hui 28 juillet 2005 ni 

aujourd’hui 29 juillet 2005 ni aujourd’hui 30 juillet 2005 ni 

aujourd’hui 31 juillet 2005 ni aujourd’hui 1er août 2005 ni 

aujourd’hui 2 août 2005 ni aujourd’hui 3 août 2005 ni 

aujourd’hui 4 août 2005 ni aujourd’hui 5 août 2005 ni 

aujourd’hui 6 août 2005 ni aujourd’hui 7 août 2005 ni 

aujourd’hui 8 août 2005 ni aujourd’hui 9 août 2005 ni 
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aujourd’hui 10 août 2005 ni aujourd’hui 11 août 2005 ni 

aujourd’hui 12 août 2005 ni aujourd’hui 13 août 2005 ni 

aujourd’hui 14 août 2005 ni aujourd’hui 15 août 2005 ni 

aujourd’hui 16 août 2005 ni aujourd’hui 17 août 2005 ni 

aujourd’hui 18 août 2005 ni aujourd’hui 19 août 2005 ni 

aujourd’hui 20 août 2005 ni aujourd’hui 21 août 2005 ni 

aujourd’hui 22 août 2005 ni aujourd’hui 23 août 2005 ni 

aujourd’hui 24 août 2005 ni aujourd’hui 25 août 2005 ni 

aujourd’hui 26 août 2005 ni aujourd’hui 27 août 2005 ni 

aujourd’hui 28 août 2005 ni aujourd’hui 29 août 2005 ni 

aujourd’hui 30 août 2005 ni aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 

1er septembre 2005 ni aujourd’hui 2 septembre 2005 ni 

aujourd’hui 3 septembre 2005 ni aujourd’hui 4 septembre 2005 

ni aujourd’hui 5 septembre 2005 ni aujourd’hui 6 septembre 

2005 ni aujourd’hui 7 septembre 2005 ni aujourd’hui 8 

septembre 2005 ni aujourd’hui 9 septembre 2005 ni aujourd’hui

10 septembre 2005 ni aujourd’hui 11 septembre 2005 ni 

aujourd’hui 12 septembre 2005 ni aujourd’hui 13 septembre 

2005 ni aujourd’hui 14 septembre 2005 ni aujourd’hui 15 

septembre 2005 ni aujourd’hui 16 septembre 2005 ni 

aujourd’hui 17 septembre 2005 ni aujourd’hui 18 septembre 

2005 ni aujourd’hui 19 septembre 2005 ni aujourd’hui 20 

septembre 2005 ni aujourd’hui 21 septembre 2005 ni 

aujourd’hui 22 septembre 2005 ni aujourd’hui 23 septembre 

2005 ni aujourd’hui 24 septembre 2005 ni aujourd’hui 25 

septembre 2005 ni aujourd’hui 26 septembre 2005 ni 

aujourd’hui 27 septembre 2005 ni aujourd’hui 28 septembre 

2005 ni aujourd’hui 29 septembre 2005 ni aujourd’hui 30 

septembre 2005 ni aujourd’hui 1er octobre 2005

 ni aujourd’hui 2 octobre 2005 ni aujourd’hui 3 octobre 2005 ni 

aujourd’hui 4 octobre 2005 ni aujourd’hui 5 octobre 2005 ni 

aujourd’hui 6 octobre 2005 ni aujourd’hui 7 octobre 2005 ni 
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aujourd’hui 8 octobre 2005 ni aujourd’hui 9 octobre 2005 ni 

aujourd’hui 10 octobre 2005 ni aujourd’hui 11 octobre 2005 ni 

aujourd’hui 12 octobre 2005 ni aujourd’hui 13 octobre 2005 ni 

aujourd’hui 14 octobre 2005 ni aujourd’hui 15 octobre 2005 ni 

aujourd’hui 16 octobre 2005 ni aujourd’hui 17 octobre 2005 ni 

aujourd’hui 18 octobre 2005 ni aujourd’hui 19 octobre 2005 ni 

aujourd’hui 20 octobre 2005 ni aujourd’hui 21 octobre 2005 ni 

aujourd’hui 22 octobre 2005 ni aujourd’hui 23 octobre 2005 ni 

aujourd’hui 24 octobre 2005 ni aujourd’hui 25 octobre 2005 ni 

aujourd’hui 26 octobre 2005 ni aujourd’hui 27 octobre 2005 ni 

aujourd’hui 28 octobre 2005 ni aujourd’hui 29 octobre 2005 ni 

aujourd’hui 30 octobre 2005 ni aujourd’hui 31 octobre 2005 ni 

aujourd’hui 1er novembre 2005 ni aujourd’hui 2 novembre 2005

ni aujourd’hui 3 novembre 2005 ni aujourd’hui 4 novembre 

2005 ni aujourd’hui 5 novembre 2005 ni aujourd’hui 6 

novembre 2005 ni aujourd’hui 7 novembre 2005 ni aujourd’hui 

8 novembre 2005 ni aujourd’hui 9 novembre 2005 ni 

aujourd’hui 10 novembre 2005 ni aujourd’hui 11 novembre 

2005 ni aujourd’hui 12 novembre 2005 ni aujourd’hui 13 

novembre 2005 ni aujourd’hui 14 novembre 2005 ni aujourd’hui

15 novembre 2005 ni aujourd’hui 16 novembre 2005 ni 

aujourd’hui 17 novembre 2005 ni aujourd’hui 18 novembre 

2005 ni aujourd’hui 19 novembre 2005 ni aujourd’hui 20 

novembre 2005 ni aujourd’hui 21 novembre 2005 ni aujourd’hui

22 novembre 2005 ni aujourd’hui 23 novembre 2005 ni 

aujourd’hui 24 novembre 2005 ni aujourd’hui 25 novembre 

2005 ni aujourd’hui 26 novembre 2005 ni aujourd’hui 27 

novembre 2005 ni aujourd’hui 28 novembre 2005 ni aujourd’hui

29 novembre 2005 ni aujourd’hui 30 novembre 2005 ni 

aujourd’hui 1er décembre 2005 ni aujourd’hui 2 décembre 2005

ni aujourd’hui 3 décembre 2005 ni aujourd’hui 4 décembre 

2005 ni aujourd’hui 5 décembre 2005 ni aujourd’hui 6 
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décembre 2005 ni aujourd’hui 7 décembre 2005 ni aujourd’hui 

8 décembre 2005 ni aujourd’hui 9 décembre 2005 ni 

aujourd’hui 10 décembre 2005 ni aujourd’hui 11 décembre 

2005 ni aujourd’hui 12 décembre 2005 ni aujourd’hui 13 

décembre 2005 ni aujourd’hui 14 décembre 2005 ni aujourd’hui

15 décembre 2005 ni aujourd’hui 16 décembre 2005 ni 

aujourd’hui 17 décembre 2005 ni aujourd’hui 18 décembre 

2005 ni aujourd’hui 19 décembre 2005 ni aujourd’hui 20 

décembre 2005 ni aujourd’hui 21 décembre 2005 ni aujourd’hui

22 décembre 2005 ni aujourd’hui 23 décembre 2005 ni 

aujourd’hui 24 décembre 2005 ni aujourd’hui 25 décembre 

2005 ni aujourd’hui 26 décembre 2005 ni aujourd’hui 27 

décembre 2005 ni aujourd’hui 28 décembre 2005 ni aujourd’hui

29 décembre 2005 ni aujourd’hui 30 décembre 2005 ni 

aujourd’hui 31 décembre 2005 ni aujourd’hui 1er janvier 2006 

ni aujourd’hui 2 janvier 2006 ni aujourd’hui 3 janvier 2006 ni 

aujourd’hui 4 janvier 2006 ni aujourd’hui 5 janvier 2006 ni 

aujourd’hui 6 janvier 2006 ni aujourd’hui 7 janvier 2006 ni 

aujourd’hui 8 janvier 2006 ni aujourd’hui 9 janvier 2006 ni 

aujourd’hui 10 janvier 2006 ni aujourd’hui 11 janvier 2006 ni 

aujourd’hui 12 janvier 2006 ni aujourd’hui 13 janvier 2006 ni 

aujourd’hui 14 janvier 2006 ni aujourd’hui 15 janvier 2006 ni 

aujourd’hui 16 janvier 2006 ni aujourd’hui 17 janvier 2006 ni 

aujourd’hui 18 janvier 2006 ni aujourd’hui 19 janvier 2006 ni 

aujourd’hui 20 janvier 2006 ni aujourd’hui 21 janvier 2006 ni 

aujourd’hui 22 janvier 2006 ni aujourd’hui 23 janvier 2006 ni 

aujourd’hui 24 janvier 2006 ni aujourd’hui 25 janvier 2006 ni 

aujourd’hui 26 janvier 2006 ni aujourd’hui 27 janvier 2006 ni 

aujourd’hui 28 janvier 2006 ni aujourd’hui 29 janvier 2006 ni 

aujourd’hui 30 janvier 2006 ni aujourd’hui 31 janvier 2006 ni 

aujourd’hui 1er février 2006 ni aujourd’hui 2 février 2006 ni 

aujourd’hui 3 février 2006 ni aujourd’hui 4 février 2006 ni 
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aujourd’hui 5 février 2006 ni aujourd’hui 6 février 2006 ni 

aujourd’hui 7 février 2006 ni aujourd’hui 8 février 2006 ni 

aujourd’hui 9 février 2006 ni aujourd’hui 10 février 2006 ni 

aujourd’hui 11 février 2006 ni aujourd’hui 12 février 2006 ni 

aujourd’hui 13 février 2006 ni aujourd’hui 14 février 2006 ni 

aujourd’hui 15 février 2006 ni aujourd’hui 16 février 2006 ni 

aujourd’hui 17 février 2006 ni aujourd’hui 18 février 2006 ni 

aujourd’hui 19 février 2006 ni aujourd’hui 20 février 2006 ni 

aujourd’hui 21 février 2006 ni aujourd’hui 22 février 2006 ni 

aujourd’hui 23 février 2006 ni aujourd’hui 24 février 2006 ni 

aujourd’hui 25 février 2006 ni aujourd’hui 26 février 2006 ni 

aujourd’hui 27 février 2006 ni aujourd’hui 1er mars 2006 ni 

aujourd’hui 2 mars 2006 ni aujourd’hui 3 mars 2006 ni 

aujourd’hui 4 mars 2006 ni aujourd’hui 5 mars 2006 ni 

aujourd’hui 6 mars 2006 ni aujourd’hui 7 mars 2006 ni 

aujourd’hui 8 mars 2006 ni aujourd’hui 9 mars 2006 ni 

aujourd’hui 10 mars 2006 ni aujourd’hui 11 mars 2006 ni 

aujourd’hui 12 mars 2006 ni aujourd’hui 13 mars 2006 ni 

aujourd’hui 14 mars 2006 ni aujourd’hui 15 mars 2006 ni 

aujourd’hui 16 mars 2006 ni aujourd’hui 17 mars 2006 ni 

aujourd’hui 18 mars 2006 ni aujourd’hui 19 mars 2006 ni 

aujourd’hui 20 mars 2006 ni aujourd’hui 21 mars 2006 ni 

aujourd’hui 22 mars 2006 ni aujourd’hui 23 mars 2006 ni 

aujourd’hui 24 mars 2006 ni aujourd’hui 25 mars 2006 ni 

aujourd’hui 26 mars 2006 ni aujourd’hui 27 mars 2006 ni 

aujourd’hui 28 mars 2006 ni aujourd’hui 29 mars 2006 ni 

aujourd’hui 30 mars 2006 ni aujourd’hui 31 mars 2006 ni 

aujourd’hui 1er avril 2006 ni aujourd’hui 2 avril 2006 ni 

aujourd’hui 3 avril 2006 ni aujourd’hui 4 avril 2006 ni 

aujourd’hui 5 avril 2006 ni aujourd’hui 6 avril 2006 ni 

aujourd’hui 7 avril 2006 ni aujourd’hui 8 avril 2006 ni 

aujourd’hui 9 avril 2006 ni aujourd’hui 10 avril 2006 ni 
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aujourd’hui 11 avril 2006 ni aujourd’hui 12 avril 2006 ni 

aujourd’hui 13 avril 2006 ni aujourd’hui 14 avril 2006 ni 

aujourd’hui 15 avril 2006 ni aujourd’hui 16 avril 2006 ni 

aujourd’hui 17 avril 2006 ni aujourd’hui 18 avril 2006 ni 

aujourd’hui 19 avril 2006 ni aujourd’hui 20 avril 2006 ni 

aujourd’hui 21 avril 2006 ni aujourd’hui 22 avril 2006 ni 

aujourd’hui 23 avril 2006 ni aujourd’hui 24 avril 2006 ni 

aujourd’hui 25 avril 2006 ni aujourd’hui 26 avril 2006 ni 

aujourd’hui 27 avril 2006 ni aujourd’hui 28 avril 2006 ni 

aujourd’hui 29 avril 2006 ni aujourd’hui 30 avril 2006 ni 

aujourd’hui 1er mai 2006 ni aujourd’hui 2 mai 2006 ni 

aujourd’hui 3 mai 2006 ni aujourd’hui 4 mai 2006 ni aujourd’hui

5 mai 2006 ni aujourd’hui 6 mai 2006 ni aujourd’hui 7 mai 2006

ni aujourd’hui 8 mai 2006 ni aujourd’hui 9 mai 2006 ni 

aujourd’hui 10 mai 2006 ni aujourd’hui 11 mai 2006 ni 

aujourd’hui 12 mai 2006 ni aujourd’hui 13 mai 2006 ni 

aujourd’hui 14 mai 2006 ni aujourd’hui 15 mai 2006 ni 

aujourd’hui 16 mai 2006 ni aujourd’hui 17 mai 2006 ni 

aujourd’hui 18 mai 2006 ni aujourd’hui 19 mai 2006 ni 

aujourd’hui 20 mai 2006 ni aujourd’hui 21 mai 2006 ni 

aujourd’hui 22 mai 2006 ni aujourd’hui 23 mai 2006 ni 

aujourd’hui 24 mai 2006 ni aujourd’hui 25 mai 2006 ni 

aujourd’hui 26 mai 2006 ni aujourd’hui 27 mai 2006 ni 

aujourd’hui 28 mai 2006 ni aujourd’hui 29 mai 2006 ni 

aujourd’hui 30 mai 2006 ni aujourd’hui 31 mai 2006 ni 

aujourd’hui 1er juin 2006 ni aujourd’hui 2 juin 2006 ni 

aujourd’hui 3 juin 2006 ni aujourd’hui 4 juin 2006 ni aujourd’hui

5 juin 2006 ni aujourd’hui 6 juin 2006 ni aujourd’hui 7 juin 2006

ni aujourd’hui 8 juin 2006 ni aujourd’hui 9 juin 2006 ni 

aujourd’hui 10 juin 2006 ni aujourd’hui 11 juin 2006 ni 

aujourd’hui 12 juin 2006 ni aujourd’hui 13 juin 2006 ni 

aujourd’hui 14 juin 2006 ni aujourd’hui 15 juin 2006 ni 
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aujourd’hui 16 juin 2006 ni aujourd’hui 17 juin 2006 ni 

aujourd’hui 18 juin 2006 ni aujourd’hui 19 juin 2006 ni 

aujourd’hui 20 juin 2006 ni aujourd’hui 21 juin 2006 ni 

aujourd’hui 22 juin 2006 ni aujourd’hui 23 juin 2006 ni 

aujourd’hui 24 juin 2006 ni aujourd’hui 25 juin 2006 ni 

aujourd’hui 26 juin 2006 ni aujourd’hui 27 juin 2006 ni 

aujourd’hui 28 juin 2006 ni aujourd’hui 29 juin 2006 ni 

aujourd’hui 30 juin 2006 ni aujourd’hui 1er juillet 2006 ni 

aujourd’hui 2 juillet 2006 ni aujourd’hui 3 juillet 2006 ni 

aujourd’hui 4 juillet 2006 ni aujourd’hui 5 juillet 2006 ni 

aujourd’hui 6 juillet 2006 ni aujourd’hui 7 juillet 2006 ni 

aujourd’hui 8 juillet 2006 ni aujourd’hui 9 juillet 2006 ni 

aujourd’hui 10 juillet 2006 ni aujourd’hui 11 juillet 2006 ni 

aujourd’hui 12 juillet 2006 ni aujourd’hui 13 juillet 2006 ni 

aujourd’hui 14 juillet 2006 ni aujourd’hui 15 juillet 2006 ni 

aujourd’hui 16 juillet 2006 ni aujourd’hui 17 juillet 2006 ni 

aujourd’hui 18 juillet 2006 ni aujourd’hui 19 juillet 2006 ni 

aujourd’hui 20 juillet 2006 ni aujourd’hui 21 juillet 2006 ni 

aujourd’hui 22 juillet 2006 ni aujourd’hui 23 juillet 2006 ni 

aujourd’hui 24 juillet 2006 ni aujourd’hui 25 juillet 2006 ni 

aujourd’hui 26 juillet 2006 ni aujourd’hui 27 juillet 2006 ni 

aujourd’hui 28 juillet 2006 ni aujourd’hui 29 juillet 2006 ni 

aujourd’hui 30 juillet 2006 ni aujourd’hui 31 juillet 2006 ni 

aujourd’hui 1er août 2006 ni aujourd’hui 2 août 2006 ni 

aujourd’hui 3 août 2006 ni aujourd’hui 4 août 2006 ni 

aujourd’hui 5 août 2006 ni aujourd’hui 6 août 2006 ni 

aujourd’hui 7 août 2006 ni aujourd’hui 8 août 2006 ni 

aujourd’hui 9 août 2006 ni aujourd’hui 10 août 2006 ni 

aujourd’hui 11 août 2006 ni aujourd’hui 12 août 2006 ni 

aujourd’hui 13 août 2006 ni aujourd’hui 14 août 2006 ni 

aujourd’hui 15 août 2006 ni aujourd’hui 16 août 2006 ni 

aujourd’hui 17 août 2006 ni aujourd’hui 18 août 2006 ni 
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aujourd’hui 19 août 2006 ni aujourd’hui 20 août 2006 ni 

aujourd’hui 21 août 2006 ni aujourd’hui 22 août 2006 ni 

aujourd’hui 23 août 2006 ni aujourd’hui 24 août 2006 ni 

aujourd’hui 25 août 2006 ni aujourd’hui 26 août 2006 ni 

aujourd’hui 27 août 2006 ni aujourd’hui 28 août 2006 ni 

aujourd’hui 29 août 2006 ni aujourd’hui 30 août 2006 ni 

aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 1er septembre 2006 ni 

aujourd’hui 2 septembre 2006 ni aujourd’hui 3 septembre 2006 

ni aujourd’hui 4 septembre 2006 ni aujourd’hui 5 septembre 

2006 ni aujourd’hui 6 septembre 2006 ni aujourd’hui 7 

septembre 2006 ni aujourd’hui 8 septembre 2006 ni aujourd’hui

9 septembre 2006 ni aujourd’hui 10 septembre 2006 ni 

aujourd’hui 11 septembre 2006 ni aujourd’hui 12 septembre 

2006 ni aujourd’hui

 13 septembre 2006 ni aujourd’hui 14 septembre 2006 ni 

aujourd’hui 15 septembre 2006 ni aujourd’hui 16 septembre 

2006 ni aujourd’hui 17 septembre 2006 ni aujourd’hui 18 

septembre 2006 ni aujourd’hui 19 septembre 2006 ni 

aujourd’hui 20 septembre 2006 ni aujourd’hui 21 septembre 

2006 ni aujourd’hui 22 septembre 2006 ni aujourd’hui 23 

septembre 2006 ni aujourd’hui 24 septembre 2006 ni 

aujourd’hui 25 septembre 2006 ni aujourd’hui 26 septembre 

2006 ni aujourd’hui 27 septembre 2006 ni aujourd’hui 28 

septembre 2006 ni aujourd’hui 29 septembre 2006 ni 

aujourd’hui 30 septembre 2006 ni aujourd’hui 1er octobre 2006 

ni aujourd’hui 2 octobre 2006 ni aujourd’hui 3 octobre 2006 ni 

aujourd’hui 4 octobre 2006 ni aujourd’hui 5 octobre 2006 ni 

aujourd’hui 6 octobre 2006 ni aujourd’hui 7 octobre 2006 ni 

aujourd’hui 8 octobre 2006 ni aujourd’hui 9 octobre 2006 ni 

aujourd’hui 10 octobre 2006 ni aujourd’hui 11 octobre 2006 ni 

aujourd’hui 12 octobre 2006 ni aujourd’hui 13 octobre 2006 ni 

aujourd’hui 14 octobre 2006 ni aujourd’hui 15 octobre 2006 ni 
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aujourd’hui 16 octobre 2006 ni aujourd’hui 17 octobre 2006 ni 

aujourd’hui 18 octobre 2006 ni aujourd’hui 19 octobre 2006 ni 

aujourd’hui 20 octobre 2006 ni aujourd’hui 21 octobre 2006 ni 

aujourd’hui 22 octobre 2006 ni aujourd’hui 23 octobre 2006 ni 

aujourd’hui 24 octobre 2006 ni aujourd’hui 25 octobre 2006 ni 

aujourd’hui 26 octobre 2006 ni aujourd’hui 27 octobre 2006 ni 

aujourd’hui 28 octobre 2006 ni aujourd’hui 29 octobre 2006 ni 

aujourd’hui 30 octobre 2006 ni aujourd’hui 31 octobre 2006 ni 

aujourd’hui 1er novembre 2006 ni aujourd’hui 2 novembre 2006

ni aujourd’hui 3 novembre 2006 ni aujourd’hui 4 novembre 

2006 ni aujourd’hui 5 novembre 2006 ni aujourd’hui 6 

novembre 2006 ni aujourd’hui 7 novembre 2006 ni aujourd’hui 

8 novembre 2006 ni aujourd’hui 9 novembre 2006 ni 

aujourd’hui 10 novembre 2006 ni aujourd’hui 11 novembre 

2006 ni aujourd’hui 12 novembre 2006 ni aujourd’hui 13 

novembre 2006 ni aujourd’hui 14 novembre 2006 ni aujourd’hui

15 novembre 2006 ni aujourd’hui 16 novembre 2006 ni 

aujourd’hui 17 novembre 2006 ni aujourd’hui 18 novembre 

2006 ni aujourd’hui 19 novembre 2006 ni aujourd’hui 20 

novembre 2006 ni aujourd’hui 21 novembre 2006 ni aujourd’hui

22 novembre 2006 ni aujourd’hui 23 novembre 2006 ni 

aujourd’hui 24 novembre 2006 ni aujourd’hui 25 novembre 

2006 ni aujourd’hui 26 novembre 2006 ni aujourd’hui 27 

novembre 2006 ni aujourd’hui 28 novembre 2006 ni aujourd’hui

29 novembre 2006 ni aujourd’hui 30 novembre 2006 ni 

aujourd’hui 1er décembre 2006 ni aujourd’hui 2 décembre 2006

ni aujourd’hui 3 décembre 2006 ni aujourd’hui 4 décembre 

2006 ni aujourd’hui 5 décembre 2006 ni aujourd’hui 6 

décembre 2006 ni aujourd’hui 7 décembre 2006 ni aujourd’hui 

8 décembre 2006 ni aujourd’hui 9 décembre 2006 ni 

aujourd’hui 10 décembre 2006 ni aujourd’hui 11 décembre 

2006 ni aujourd’hui 12 décembre 2006 ni aujourd’hui 13 
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décembre 2006 ni aujourd’hui 14 décembre 2006 ni aujourd’hui

15 décembre 2006 ni aujourd’hui 16 décembre 2006 ni 

aujourd’hui 17 décembre 2006 ni aujourd’hui 18 décembre 

2006 ni aujourd’hui 19 décembre 2006 ni aujourd’hui 20 

décembre 2006 ni aujourd’hui 21 décembre 2006 ni aujourd’hui

22 décembre 2006 ni aujourd’hui 23 décembre 2006 ni 

aujourd’hui 24 décembre 2006 ni aujourd’hui 25 décembre 

2006 ni aujourd’hui 26 décembre 2006 ni aujourd’hui 27 

décembre 2006 ni aujourd’hui 28 décembre 2006 ni aujourd’hui

29 décembre 2006 ni aujourd’hui 30 décembre 2006 ni 

aujourd’hui 31 décembre 2006 ni aujourd’hui 1er janvier 2007 

ni aujourd’hui 2 janvier 2007 ni aujourd’hui 3 janvier 2007 ni 

aujourd’hui 4 janvier 2007 ni aujourd’hui 5 janvier 2007 ni 

aujourd’hui 6 janvier 2007 ni aujourd’hui 7 janvier 2007 ni 

aujourd’hui 8 janvier 2007 ni aujourd’hui 9 janvier 2007 ni 

aujourd’hui 10 janvier 2007 ni aujourd’hui 11 janvier 2007 ni 

aujourd’hui 12 janvier 2007 ni aujourd’hui 13 janvier 2007 ni 

aujourd’hui 14 janvier 2007 ni aujourd’hui 15 janvier 2007 ni 

aujourd’hui 16 janvier 2007 ni aujourd’hui 17 janvier 2007 ni 

aujourd’hui 18 janvier 2007 ni aujourd’hui 19 janvier 2007 ni 

aujourd’hui 20 janvier 2007 ni aujourd’hui 21 janvier 2007 ni 

aujourd’hui 22 janvier 2007 ni aujourd’hui 23 janvier 2007 ni 

aujourd’hui 24 janvier 2007 ni aujourd’hui 25 janvier 2007 ni 

aujourd’hui 26 janvier 2007 ni aujourd’hui 27 janvier 2007 ni 

aujourd’hui 28 janvier 2007 ni aujourd’hui 29 janvier 2007 ni 

aujourd’hui 30 janvier 2007 ni aujourd’hui 31 janvier 2007 ni 

aujourd’hui 1er février 2007 ni aujourd’hui 2 février 2007 ni 

aujourd’hui 3 février 2007 ni aujourd’hui 4 février 2007 ni 

aujourd’hui 5 février 2007 ni aujourd’hui 6 février 2007 ni 

aujourd’hui 7 février 2007 ni aujourd’hui 8 février 2007 ni 

aujourd’hui 9 février 2007 ni aujourd’hui 10 février 2007 ni 

aujourd’hui 11 février 2007 ni aujourd’hui 12 février 2007 ni 
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aujourd’hui 13 février 2007 ni aujourd’hui 14 février 2007 ni 

aujourd’hui 15 février 2007 ni aujourd’hui 16 février 2007 ni 

aujourd’hui 17 février 2007 ni aujourd’hui 18 février 2007 ni 

aujourd’hui 19 février 2007 ni aujourd’hui 20 février 2007 ni 

aujourd’hui 21 février 2007 ni aujourd’hui 22 février 2007 ni 

aujourd’hui 23 février 2007 ni aujourd’hui 24 février 2007 ni 

aujourd’hui 25 février 2007 ni aujourd’hui 26 février 2007 ni 

aujourd’hui 27 février 2007 ni aujourd’hui 1er mars 2007 ni 

aujourd’hui 2 mars 2007 ni aujourd’hui 3 mars 2007 ni 

aujourd’hui 4 mars 2007 ni aujourd’hui 5 mars 2007 ni 

aujourd’hui 6 mars 2007 ni aujourd’hui 7 mars 2007 ni 

aujourd’hui 8 mars 2007 ni aujourd’hui 9 mars 2007 ni 

aujourd’hui 10 mars 2007 ni aujourd’hui 11 mars 2007 ni 

aujourd’hui 12 mars 2007 ni aujourd’hui 13 mars 2007 ni 

aujourd’hui 14 mars 2007 ni aujourd’hui 15 mars 2007 ni 

aujourd’hui 16 mars 2007 ni aujourd’hui 17 mars 2007 ni 

aujourd’hui 18 mars 2007 ni aujourd’hui 19 mars 2007 ni 

aujourd’hui 20 mars 2007 ni aujourd’hui 21 mars 2007 ni 

aujourd’hui 22 mars 2007 ni aujourd’hui 23 mars 2007 ni 

aujourd’hui 24 mars 2007 ni aujourd’hui 25 mars 2007 ni 

aujourd’hui 26 mars 2007 ni aujourd’hui 27 mars 2007 ni 

aujourd’hui 28 mars 2007 ni aujourd’hui 29 mars 2007 ni 

aujourd’hui 30 mars 2007 ni aujourd’hui 31 mars 2007 ni 

aujourd’hui 1er avril 2007 ni aujourd’hui 2 avril 2007 ni 

aujourd’hui 3 avril 2007 ni aujourd’hui 4 avril 2007 ni 

aujourd’hui 5 avril 2007 ni aujourd’hui 6 avril 2007 ni 

aujourd’hui 7 avril 2007 ni aujourd’hui 8 avril 2007 ni 

aujourd’hui 9 avril 2007 ni aujourd’hui 10 avril 2007 ni 

aujourd’hui 11 avril 2007 ni aujourd’hui 12 avril 2007 ni 

aujourd’hui 13 avril 2007 ni aujourd’hui 14 avril 2007 ni 

aujourd’hui 15 avril 2007 ni aujourd’hui 16 avril 2007 ni 

aujourd’hui 17 avril 2007 ni aujourd’hui 18 avril 2007 ni 
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aujourd’hui 19 avril 2007 ni aujourd’hui 20 avril 2007 ni 

aujourd’hui 21 avril 2007 ni aujourd’hui 22 avril 2007 ni 

aujourd’hui 23 avril 2007 ni aujourd’hui 24 avril 2007 ni 

aujourd’hui 25 avril 2007 ni aujourd’hui 26 avril 2007 ni 

aujourd’hui 27 avril 2007 ni aujourd’hui 28 avril 2007 ni 

aujourd’hui 29 avril 2007 ni aujourd’hui 30 avril 2007 ni 

aujourd’hui 1er mai 2007 ni aujourd’hui 2 mai 2007 ni 

aujourd’hui 3 mai 2007 ni aujourd’hui 4 mai 2007 ni aujourd’hui

5 mai 2007 ni aujourd’hui 6 mai 2007 ni aujourd’hui 7 mai 2007

ni aujourd’hui 8 mai 2007 ni aujourd’hui 9 mai 2007 ni 

aujourd’hui 10 mai 2007 ni aujourd’hui 11 mai 2007 ni 

aujourd’hui 12 mai 2007 ni aujourd’hui 13 mai 2007 ni 

aujourd’hui 14 mai 2007 ni aujourd’hui 15 mai 2007 ni 

aujourd’hui 16 mai 2007 ni aujourd’hui 17 mai 2007 ni 

aujourd’hui 18 mai 2007 ni aujourd’hui 19 mai 2007 ni 

aujourd’hui 20 mai 2007 ni aujourd’hui 21 mai 2007 ni 

aujourd’hui 22 mai 2007 ni aujourd’hui 23 mai 2007 ni 

aujourd’hui 24 mai 2007 ni aujourd’hui 25 mai 2007 ni 

aujourd’hui 26 mai 2007 ni aujourd’hui 27 mai 2007 ni 

aujourd’hui 28 mai 2007 ni aujourd’hui 29 mai 2007 ni 

aujourd’hui 30 mai 2007 ni aujourd’hui 31 mai 2007 ni 

aujourd’hui 1er juin 2007 ni aujourd’hui 2 juin 2007 ni 

aujourd’hui 3 juin 2007 ni aujourd’hui 4 juin 2007 ni aujourd’hui

5 juin 2007 ni aujourd’hui 6 juin 2007 ni aujourd’hui 7 juin 2007

ni aujourd’hui 8 juin 2007 ni aujourd’hui 9 juin 2007 ni 

aujourd’hui 10 juin 2007 ni aujourd’hui 11 juin 2007 ni 

aujourd’hui 12 juin 2007 ni aujourd’hui 13 juin 2007 ni 

aujourd’hui 14 juin 2007 ni aujourd’hui 15 juin 2007 ni 

aujourd’hui 16 juin 2007 ni aujourd’hui 17 juin 2007 ni 

aujourd’hui 18 juin 2007 ni aujourd’hui 19 juin 2007 ni 

aujourd’hui 20 juin 2007 ni aujourd’hui 21 juin 2007 ni 

aujourd’hui 22 juin 2007 ni aujourd’hui 23 juin 2007 ni 
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aujourd’hui 24 juin 2007 ni aujourd’hui 25 juin 2007 ni 

aujourd’hui 26 juin 2007 ni aujourd’hui 27 juin 2007 ni 

aujourd’hui 28 juin 2007 ni aujourd’hui 29 juin 2007 ni 

aujourd’hui 30 juin 2007 ni aujourd’hui 1er juillet 2007 ni 

aujourd’hui 2 juillet 2007 ni aujourd’hui 3 juillet 2007 ni 

aujourd’hui 4 juillet 2007 ni aujourd’hui 5 juillet 2007 ni 

aujourd’hui 6 juillet 2007 ni aujourd’hui 7 juillet 2007 ni 

aujourd’hui 8 juillet 2007 ni aujourd’hui 9 juillet 2007 ni 

aujourd’hui 10 juillet 2007 ni aujourd’hui 11 juillet 2007 ni 

aujourd’hui 12 juillet 2007 ni aujourd’hui 13 juillet 2007 ni 

aujourd’hui 14 juillet 2007 ni aujourd’hui 15 juillet 2007 ni 

aujourd’hui 16 juillet 2007 ni aujourd’hui 17 juillet 2007 ni 

aujourd’hui 18 juillet 2007 ni aujourd’hui 19 juillet 2007 ni 

aujourd’hui 20 juillet 2007 ni aujourd’hui 21 juillet 2007 ni 

aujourd’hui 22 juillet 2007 ni aujourd’hui 23 juillet 2007 ni 

aujourd’hui 24 juillet 2007 ni aujourd’hui 25 juillet 2007 ni 

aujourd’hui 26 juillet 2007 ni aujourd’hui 27 juillet 2007 ni 

aujourd’hui 28 juillet 2007 ni aujourd’hui 29 juillet 2007 ni 

aujourd’hui 30 juillet 2007 ni aujourd’hui 31 juillet 2007 ni 

aujourd’hui 1er août 2007 ni aujourd’hui 2 août 2007 ni 

aujourd’hui 3 août 2007 ni aujourd’hui 4 août 2007 ni 

aujourd’hui 5 août 2007 ni aujourd’hui 6 août 2007 ni 

aujourd’hui 7 août 2007 ni aujourd’hui 8 août 2007 ni 

aujourd’hui 9 août 2007 ni aujourd’hui 10 août 2007 ni 

aujourd’hui 11 août 2007 ni

 aujourd’hui 12 août 2007 ni aujourd’hui 13 août 2007 ni 

aujourd’hui 14 août 2007 ni aujourd’hui 15 août 2007 ni 

aujourd’hui 16 août 2007 ni aujourd’hui 17 août 2007 ni 

aujourd’hui 18 août 2007 ni aujourd’hui 19 août 2007 ni 

aujourd’hui 20 août 2007 ni aujourd’hui 21 août 2007 ni 

aujourd’hui 22 août 2007 ni aujourd’hui 23 août 2007 ni 

aujourd’hui 24 août 2007 ni aujourd’hui 25 août 2007 ni 
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aujourd’hui 26 août 2007 ni aujourd’hui 27 août 2007 ni 

aujourd’hui 28 août 2007 ni aujourd’hui 29 août 2007 ni 

aujourd’hui 30 août 2007 ni aujourd’hui 31 août ni aujourd’hui 

1er septembre 2007 ni aujourd’hui 2 septembre 2007 ni 

aujourd’hui 3 septembre 2007 ni aujourd’hui 4 septembre 2007 

ni aujourd’hui 5 septembre 2007 ni aujourd’hui 6 septembre 

2007 ni aujourd’hui 7 septembre 2007 ni aujourd’hui 8 

septembre 2007 ni aujourd’hui 9 septembre 2007 ni aujourd’hui

10 septembre 2007 ni aujourd’hui 11 septembre 2007 ni 

aujourd’hui 12 septembre 2007 ni aujourd’hui 13 septembre 

2007 ni aujourd’hui 14 septembre 2007 ni aujourd’hui 15 

septembre 2007 ni aujourd’hui 16 septembre 2007 ni 

aujourd’hui 17 septembre 2007 ni aujourd’hui 18 septembre 

2007 ni aujourd’hui 19 septembre 2007 ni aujourd’hui 20 

septembre 2007 ni aujourd’hui 21 septembre 2007 ni 

aujourd’hui 22 septembre 2007 ni aujourd’hui 23 septembre 

2007 ni aujourd’hui 24 septembre 2007 ni aujourd’hui 25 

septembre 2007 ni aujourd’hui 26 septembre 2007 ni 

aujourd’hui 27 septembre 2007 ni aujourd’hui 28 septembre 

2007 ni aujourd’hui 29 septembre 2007 ni aujourd’hui 30 

septembre 2007 ni aujourd’hui 1er octobre 2007 ni aujourd’hui 

2 octobre 2007 ni aujourd’hui 3 octobre 2007 ni aujourd’hui 4 

octobre 2007 ni aujourd’hui 5 octobre 2007 ni aujourd’hui 6 

octobre 2007 ni aujourd’hui 7 octobre 2007 ni aujourd’hui 8 

octobre 2007 ni aujourd’hui 9 octobre 2007 ni aujourd’hui 10 

octobre 2007 ni aujourd’hui 11 octobre 2007 ni aujourd’hui 12 

octobre 2007 ni aujourd’hui 13 octobre 2007 ni aujourd’hui 14 

octobre 2007 ni aujourd’hui 15 octobre 2007 ni aujourd’hui 16 

octobre 2007 ni aujourd’hui 17 octobre 2007 ni aujourd’hui 18 

octobre 2007 ni aujourd’hui 19 octobre 2007 ni aujourd’hui 20 

octobre 2007 ni aujourd’hui 21 octobre 2007 ni aujourd’hui 22 

octobre 2007 ni aujourd’hui 23 octobre 2007 ni aujourd’hui 24 
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octobre 2007 ni aujourd’hui 25 octobre 2007 ni aujourd’hui 26 

octobre 2007 ni aujourd’hui 27 octobre 2007 ni aujourd’hui 28 

octobre 2007 ni aujourd’hui 29 octobre 2007 ni aujourd’hui 30 

octobre 2007 ni aujourd’hui 31 octobre 2007 ni aujourd’hui 1er 

novembre 2007 ni aujourd’hui 2 novembre 2007 ni aujourd’hui 

3 novembre 2007 ni aujourd’hui 4 novembre 2007 ni 

aujourd’hui 5 novembre 2007 ni aujourd’hui 6 novembre 2007 

ni aujourd’hui 7 novembre 2007 ni aujourd’hui 8 novembre 

2007 ni aujourd’hui 9 novembre 2007 ni aujourd’hui 10 

novembre 2007 ni aujourd’hui 11 novembre 2007 ni aujourd’hui

12 novembre 2007 ni aujourd’hui 13 novembre 2007 ni 

aujourd’hui 14 novembre 2007 ni aujourd’hui 15 novembre 

2007 ni aujourd’hui 16 novembre 2007 ni aujourd’hui 17 

novembre 2007 ni aujourd’hui 18 novembre 2007 ni aujourd’hui

19 novembre 2007 ni aujourd’hui 20 novembre 2007 ni 

aujourd’hui 21 novembre 2007 ni aujourd’hui 22 novembre 

2007 ni aujourd’hui 23 novembre 2007 ni aujourd’hui 24 

novembre 2007 ni aujourd’hui 25 novembre 2007 ni aujourd’hui

26 novembre 2007 ni aujourd’hui 27 novembre 2007 ni 

aujourd’hui 28 novembre 2007 ni aujourd’hui 29 novembre 

2007 ni aujourd’hui 30 novembre 2007 ni aujourd’hui 1er 

décembre 2007 ni aujourd’hui 2 décembre 2007 ni aujourd’hui 

3 décembre 2007 ni aujourd’hui 4 décembre 2007 ni 

aujourd’hui 5 décembre 2007 ni aujourd’hui 6 décembre 2007 

ni aujourd’hui 7 décembre 2007 ni aujourd’hui 8 décembre 

2007 ni aujourd’hui 9 décembre 2007 ni aujourd’hui 10 

décembre 2007 ni aujourd’hui 11 décembre 2007 ni aujourd’hui

12 décembre 2007 ni aujourd’hui 13 décembre 2007 ni 

aujourd’hui 14 décembre 2007 ni aujourd’hui 15 décembre 

2007 ni aujourd’hui 16 décembre 2007 ni aujourd’hui 17 

décembre 2007 ni aujourd’hui 18 décembre 2007 ni aujourd’hui

19 décembre 2007 ni aujourd’hui 20 décembre 2007 ni 
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aujourd’hui 21 décembre 2007 ni aujourd’hui 22 décembre 

2007 ni aujourd’hui 23 décembre 2007 ni aujourd’hui 24 

décembre 2007 ni aujourd’hui 25 décembre 2007 ni aujourd’hui

26 décembre 2007 ni aujourd’hui 27 décembre 2007 ni 

aujourd’hui 28 décembre 2007 ni aujourd’hui 29 décembre 

2007 ni aujourd’hui 30 décembre 2007 ni aujourd’hui 31 

décembre 2007 ni aujourd’hui 1er janvier 2008 ni aujourd’hui 2 

janvier 2008 ni aujourd’hui 3 janvier 2008 ni aujourd’hui 4 

janvier 2008 ni aujourd’hui 5 janvier 2008 ni aujourd’hui 6 

janvier 2008 ni aujourd’hui 7 janvier 2008 ni aujourd’hui 8 

janvier 2008 ni aujourd’hui 9 janvier 2008 ni aujourd’hui 10 

janvier 2008 ni aujourd’hui 11 janvier 2008 ni aujourd’hui 12 

janvier 2008 ni aujourd’hui 13 janvier 2008 ni aujourd’hui 14 

janvier 2008 ni aujourd’hui 15 janvier 2008 ni aujourd’hui 16 

janvier 2008 ni aujourd’hui 17 janvier 2008 ni aujourd’hui 18 

janvier 2008 ni aujourd’hui 19 janvier 2008 ni aujourd’hui 20 

janvier 2008 ni aujourd’hui 21 janvier 2008 ni aujourd’hui 22 

janvier 2008 ni aujourd’hui 23 janvier 2008 ni aujourd’hui 24 

janvier 2008 ni aujourd’hui 25 janvier 2008 ni aujourd’hui 26 

janvier 2008 ni aujourd’hui 27 janvier 2008 ni aujourd’hui 28 

janvier 2008 ni aujourd’hui 29 janvier 2008 ni aujourd’hui 30 

janvier 2008 ni aujourd’hui 31 janvier 2008 ni aujourd’hui 1er 

février 2008 ni aujourd’hui 2 février 2008 ni aujourd’hui 3 

février 2008 ni aujourd’hui 4 février 2008 ni aujourd’hui 5 

février 2008 ni aujourd’hui 6 février 2008 ni aujourd’hui 7 

février 2008 ni aujourd’hui 8 février 2008 ni aujourd’hui 9 

février 2008 ni aujourd’hui 10 février 2008 ni aujourd’hui 11 

février 2008 ni aujourd’hui 12 février 2008 ni aujourd’hui 13 

février 2008 ni aujourd’hui 14 février 2008 ni aujourd’hui 15 

février 2008 ni aujourd’hui 16 février 2008 ni aujourd’hui 17 

février 2008 ni aujourd’hui 18 février 2008 ni aujourd’hui 19 

février 2008 ni aujourd’hui 20 février 2008 ni aujourd’hui 21 
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février 2008 ni aujourd’hui 22 février 2008 ni aujourd’hui 23 

février 2008 ni aujourd’hui 24 février 2008 ni aujourd’hui 25 

février 2008 ni aujourd’hui 26 février 2008 ni aujourd’hui 27 

février 2008 ni aujourd’hui 1er mars 2008 ni aujourd’hui 2 mars

2008 ni aujourd’hui 3 mars 2008 ni aujourd’hui 4 mars 2008 ni 

aujourd’hui 5 mars 2008 ni aujourd’hui 6 mars 2008 ni 

aujourd’hui 7 mars 2008 ni aujourd’hui 8 mars 2008 ni 

aujourd’hui 9 mars 2008 ni aujourd’hui 10 mars 2008 ni 

aujourd’hui 11 mars 2008 ni aujourd’hui 12 mars 2008 ni 

aujourd’hui 13 mars 2008 ni aujourd’hui 14 mars 2008 ni 

aujourd’hui 15 mars 2008 ni aujourd’hui 16 mars 2008 ni 

aujourd’hui 17 mars 2008 ni aujourd’hui 18 mars 2008 ni 

aujourd’hui 19 mars 2008 ni aujourd’hui 20 mars 2008 ni 

aujourd’hui 21 mars 2008 ni aujourd’hui 22 mars 2008 ni 

aujourd’hui 23 mars 2008 ni aujourd’hui 24 mars 2008 ni 

aujourd’hui 25 mars 2008 ni aujourd’hui 26 mars 2008 ni 

aujourd’hui 27 mars 2008 ni aujourd’hui 28 mars 2008 ni 

aujourd’hui 29 mars 2008 ni aujourd’hui 30 mars 2008 ni 

aujourd’hui 31 mars 2008 ni aujourd’hui 1er avril 2008 ni 

aujourd’hui 2 avril 2008 ni aujourd’hui 3 avril 2008 ni 

aujourd’hui 4 avril 2008 ni aujourd’hui 5 avril 2008 ni 

aujourd’hui 6 avril 2008 ni aujourd’hui 7 avril 2008 ni 

aujourd’hui 8 avril 2008 ni aujourd’hui 9 avril 2008 ni 

aujourd’hui 10 avril 2008 ni aujourd’hui 11 avril 2008 ni 

aujourd’hui 12 avril 2008 ni aujourd’hui 13 avril 2008 ni 

aujourd’hui 14 avril 2008 ni aujourd’hui 15 avril 2008 ni 

aujourd’hui 16 avril 2008 ni aujourd’hui 17 avril 2008 ni 

aujourd’hui 18 avril 2008 ni aujourd’hui 19 avril 2008 ni 

aujourd’hui 20 avril 2008 ni aujourd’hui 21 avril 2008 ni 

aujourd’hui 22 avril 2008 ni aujourd’hui 23 avril 2008 ni 

aujourd’hui 24 avril 2008 ni aujourd’hui 25 avril 2008 ni 

aujourd’hui 26 avril 2008 ni aujourd’hui 27 avril 2008 ni 
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aujourd’hui 28 avril 2008 ni aujourd’hui 29 avril 2008 ni 

aujourd’hui 30 avril 2008 ni aujourd’hui 1er mai 2008 ni 

aujourd’hui 2 mai 2008 ni aujourd’hui 3 mai 2008 ni aujourd’hui

4 mai 2008 ni aujourd’hui 5 mai 2008 ni aujourd’hui 6 mai 2008

ni aujourd’hui 7 mai 2008 ni aujourd’hui 8 mai 2008 ni 

aujourd’hui 9 mai 2008 ni aujourd’hui 10 mai 2008 ni 

aujourd’hui 11 mai 2008 ni aujourd’hui 12 mai 2008 ni 

aujourd’hui 13 mai 2008 ni aujourd’hui 14 mai 2008 ni 

aujourd’hui 15 mai 2008 ni aujourd’hui 16 mai 2008 ni 

aujourd’hui 17 mai 2008 ni aujourd’hui 18 mai 2008 ni 

aujourd’hui 19 mai 2008 ni aujourd’hui 20 mai 2008 ni 

aujourd’hui 21 mai 2008 ni aujourd’hui 22 mai 2008 ni 

aujourd’hui 23 mai 2008 ni aujourd’hui 24 mai 2008 ni 

aujourd’hui 25 mai 2008 ni aujourd’hui 26 mai 2008 ni 

aujourd’hui 27 mai 2008 ni aujourd’hui 28 mai 2008 ni 

aujourd’hui 29 mai 2008 ni aujourd’hui 30 mai 2008 ni 

aujourd’hui 31 mai 2008 ni aujourd’hui 1er juin 2008 ni 

aujourd’hui 2 juin 2008 ni aujourd’hui 3 juin 2008 ni aujourd’hui

4 juin 2008 ni aujourd’hui 5 juin 2008 ni aujourd’hui 6 juin 2008

ni aujourd’hui 7 juin 2008 ni aujourd’hui 8 juin 2008 ni 

aujourd’hui 9 juin 2008 ni aujourd’hui 10 juin 2008 ni 

aujourd’hui 11 juin 2008 ni aujourd’hui 12 juin 2008 ni 

aujourd’hui 13 juin 2008 ni aujourd’hui 14 juin 2008 ni 

aujourd’hui 15 juin 2008 ni aujourd’hui 16 juin 2008 ni 

aujourd’hui 17 juin 2008 ni aujourd’hui 18 juin 2008 ni 

aujourd’hui 19 juin 2008 ni aujourd’hui 20 juin 2008 ni 

aujourd’hui 21 juin 2008 ni aujourd’hui 22 juin 2008 ni 

aujourd’hui 23 juin 2008 ni aujourd’hui 24 juin 2008 ni 

aujourd’hui 25 juin 2008 ni aujourd’hui 26 juin 2008 ni 

aujourd’hui 27 juin 2008 ni aujourd’hui 28 juin 2008 ni 

aujourd’hui 29 juin 2008 ni aujourd’hui 30 juin 2008 ni 

aujourd’hui 1er juillet 2008 ni aujourd’hui 2 juillet 2008 ni 
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aujourd’hui 3 juillet 2008 ni aujourd’hui 4 juillet 2008 ni 

aujourd’hui 5 juillet 2008 ni aujourd’hui 6 juillet 2008 ni 

aujourd’hui 7 juillet 2008 ni aujourd’hui 8 juillet 2008 ni 

aujourd’hui 9 juillet 2008 ni aujourd’hui 10 juillet 2008 ni 

aujourd’hui 11 juillet 2008 ni aujourd’hui 12 juillet 2008 ni 

aujourd’hui 13 juillet 2008 ni aujourd’hui 14 juillet 2008 ni 

aujourd’hui 15 juillet 2008 ni aujourd’hui 16 juillet 2008 ni 

aujourd’hui 17 juillet 2008 ni aujourd’hui 18 juillet 2008 ni 

aujourd’hui 19 juillet 2008 ni aujourd’hui 20 juillet 2008 ni 

aujourd’hui 21 juillet 2008 ni aujourd’hui 22 juillet 2008 ni 

aujourd’hui 23 juillet 2008 ni aujourd’hui 24 juillet 2008 ni 

aujourd’hui 25 juillet 2008 ni aujourd’hui 26 juillet 2008 ni 

aujourd’hui 27 juillet 2008 ni aujourd’hui 28 juillet 2008 ni 

aujourd’hui 29 juillet 2008 ni aujourd’hui 30 juillet 2008 ni 

aujourd’hui 31 juillet 2008 ni aujourd’hui 1er août 2008 ni 

aujourd’hui 2 août 2008 ni aujourd’hui 3 août 2008 ni 

aujourd’hui 4 août 2008 ni aujourd’hui 5 août 2008 ni 

aujourd’hui 6 août 2008 ni aujourd’hui 7 août 2008 ni 

aujourd’hui 8 août 2008 ni aujourd’hui 9 août 2008 ni 

aujourd’hui 10 août 2008 ni aujourd’hui 11 août 2008 ni 

aujourd’hui 12 août 2008 ni aujourd’hui 13 août 2008 ni 

aujourd’hui 14 août 2008 ni aujourd’hui 15 août 2008 ni 

aujourd’hui 16 août 2008 ni aujourd’hui 17 août 2008 ni 

aujourd’hui 18 août 2008 ni aujourd’hui 19 août 2008 ni 

aujourd’hui 20 août 2008 ni aujourd’hui 21 août 2008 ni 

aujourd’hui 22 août 2008 ni aujourd’hui 23 août 2008 ni 

aujourd’hui 24 août 2008 ni aujourd’hui 25 août 2008 ni 

aujourd’hui 26 août 2008 ni aujourd’hui 27 août 2008 ni 

aujourd’hui 28 août 2008 ni aujourd’hui 29 août 2008 ni 

aujourd’hui 30 août 2008 ni aujourd’hui 31 août 2008 ni 

aujourd’hui 1er septembre 2008 ni aujourd’hui 2 septembre 

2008 ni aujourd’hui 3 septembre 2008 ni aujourd’hui 4
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 septembre 2008 ni aujourd’hui 5 septembre 2008 ni 

aujourd’hui 6 septembre 2008 ni aujourd’hui 7 septembre 2008 

ni aujourd’hui 8 septembre 2008 ni aujourd’hui 9 septembre 

2008 ni aujourd’hui 10 septembre 2008 

mercredi 10 septembre 2008, 21h51
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Notes : 

1. création des zones d’attente (voir ci-dessous) : “La zone d'attente est un 

espace physique, créé et défini par la loi du 6 juillet 1992. Avant cette loi, il 

n’existait aucune base légale prévoyant le maintien des étrangers à la 

frontière.”

2. les personnes qui attendent ne sont pas enregistrées par leur prénom mais 

sous X ou Monsieur Untel, également appelés les Inads (Individus non admis) 

par la Croix-Rouge ou les forces de police : “la Croix-Rouge et la police les 

appellent les “inads” (“Individus Non-ADmis”), ils sont enregistrés sur les listes 

de police de la façon suivante : “M. Untel ou X1” (source atopia)

3. Liste des zones d’attente en France (métropolitaine et Dom-Tom)

Strasbourg-Entzheim, Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Bordeaux Mérignac, Biarritz-

Parme, Bayonne, Pau, Clermont-Ferrand-Aulnat, Cherbourg, Grandville, Saint-

Brieuc, Roscoff, Brest,  Brest-Guipavas, Quimper-Pluguffan, Saint-Malo, Ajaccio,

Bonifacio, Ajaccio-Campo-dell’Oro, Figari-Sud-Corse, Bastia, Calvi, Bastia-

Poretta, Calvi-Sainte-Catherine, Rouen, Rouen-Vallée-de-Seine,  ni au Havre,  ni

au Havre-Octeville, Roissy-Charles-de Gaulle,  ni au Bourget, Orly, Nîmes, Sète,

Montpellier-Méditerranée, Perpignan-La-Llabanère, Vendres, Toulouse-Blagnac, 

Tarbes-Ossun-Lourdes, Dunkerque, Lille-Lesuin, Lille-Europe, Calais-Fécamp, 

Boulogne-sur-mer, Calais-Fréthun, Beauvais-Tille, Nantes-Atlantique, Nice-Côte-

d’Azur, Marseille-Provence, Marseille-La-Canet, grenoble Saint-Geoirs, Saint-

Etienne/Bouthéon, Lyon-Saint-Exupéry, Lyon-Bron, Annecy-Meythet, Pointe-à-

Pitre, Gustavia de Saint, Saint-Martin, Grand Case, Saint-Jean de Saint-

Barthélémy,  ni au Pôle Caraïbes Abymes, Cayenne-Rochambeau, Malatric, 

Gillot-Sainte-Marie, Pierrefonds-Saint-Pierre, Dzaoudzi, Dzaoudzio-Pamandzi, 

Saint-Pierre-et-Miquelon, Longoni, Tahiti-Faa, Tontouta

la loi

LOI no 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et des aéroports 

et portant modification de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 

relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (1)

NOR : INTX9200050L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République 

promulgue la loi dont la teneur suit:
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Art. 1er. - Il est inséré dans l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 

relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France un article 

35quater ainsi rédigé: <<Art. 35 quater. - I. - L'étranger qui arrive en France 

par la voie maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le 

territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être 

maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps 

strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen 

tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. <<Il est

immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par 

l'intermédiaire d'un interprète. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-

dessous, qui est émargé par l'intéressé. <<La zone d'attente est délimitée par 

le représentant de l'Etat dans le département. Elle s'étend des points 

d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des

personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise du port ou de l'aéroport, un ou 

plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations

de type hôtelier. <<II. - Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une 

durée qui ne peut excéder quarante-huit heures par une décision écrite et 

motivée du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire 

désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur. Cette décision est 

inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure

auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à 

la connaissance du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans 

les mêmes conditions et pour la même durée. <<L'étranger est libre de quitter 

à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il

peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer 

avec un conseil ou toute personne de son choix. <<III. - Le maintien en zone 

d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être 

autorisé, par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du 

siège délégué par lui, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. 

L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles 

l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai 

nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Le président du 

tribunal ou son délégué statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, en

présence de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut 

demander au président ou à son délégué qu'il lui soit désigné un conseil d'office.

Il peut également demander au président ou à son délégué le concours d'un 

interprète et la communication de son dossier. Le président ou son délégué 

statue au siège du tribunal de grande instance, sauf dans les ressorts définis 

par décret en Conseil d'Etat. Dans un tel cas, sous réserve de l'application de 

l'article 435 du nouveau code de procédure civile, il statue publiquement dans 
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une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou 

aéroportuaire. <<L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier 

président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit 

statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient 

à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'Etat dans le 

département. L'appel n'est pas suspensif. <<IV. - A titre exceptionnel, le 

maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les

conditions prévues par le III, par le président du tribunal de grande instance ou 

son délégué, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à 

huit jours. <<V. - Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, 

l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au deuxième alinéa du II. Le 

procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le 

président du tribunal de grande instance ou son délégué peuvent se rendre sur 

place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le 

registre mentionné au II. <<Un décret en Conseil d'Etat détermine les 

conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la 

zone d'attente. <<VI. - Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au 

terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à

entrer sur le territoire français sous le couvert d'un visa de régularisation de 

huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il 

obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de 

carte de séjour. <<VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent 

également à l'étranger qui se trouve en transit dans un port ou un aéroport si 

l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination 

ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui 

ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.>>

Art. 2. - I. - Sont abrogés dans l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 

précitée: 1o La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 5; 2o Le deuxième 

alinéa (1o) et le cinquième alinéa de l'article 35bis. II. - Le quatorzième alinéa 

de l'article 35bis précité est ainsi rédigé: <<Les ordonnances mentionnées au 

huitième alinéa sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour 

d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 

quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine; le droit d'appel 

appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'Etat dans le 

département; ce recours n'est pas suspensif.>>

Art. 3. - I. - Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les

conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de 

police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au 

cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par 
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les III et IV de l'article 35quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 

1945 précitée. II. - Au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi no 91-647 du 10 

juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots: <<et 35bis>> sont remplacés 

par les mots: <<, 35bis et 35quater>>.

Art. 4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la 

présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, 

PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, 

ROLAND DUMAS Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE 

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du

budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'équipement, du logement et des 

transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre des affaires sociales et de 

l'intégration, RENE TEULADE

(in http://www.droit.org/)

voir aussi le lien http://www.atopia.tk

Définition des zones d’attente

La zone d'attente est un espace physique, créé et défini par la loi du 6 juillet 

1992. Avant cette loi, il n’existait aucune base légale prévoyant le maintien des 

étrangers à la frontière.

Elle peut exister dans des ports, des aéroports et des gares ouvertes au trafic 

international. Elle s’étend « des points d'embarquement et de débarquement à 

ceux où sont effectués le contrôle des personnes ». Concrètement, cet espace 

correspond à la zone sous douane dont l'accès est limité. L’article L. 221-1 du 

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit 

que la zone d'attente peut inclure des lieux d’hébergement « assurant des 

prestations de type hôtelier », ce qui correspond actuellement à Roissy CDG à 

ZAPI 3 (zone d’attente pour personnes en instance), et dans d’autres zones 

d’attente à des hôtels situés à proximité de l’aéroport.

La loi Sarkozy du 26 novembre 2003 prévoit une définition plus large de la zone

d’attente. D’une part, il est indiqué qu'un étranger peut être maintenu « à 

proximité du lieu de débarquement » d’un port en plus de la référence aux 

gares, aux ports et aéroports. Cela permet désormais à l’administration de créer

une zone d’attente en tout lieu, même à l’extérieur de la zone ferroviaire, 

portuaire ou aéroportuaire et d’échapper ainsi aux difficultés pouvait surgir en 

cas d’afflux massif. D’autre part, il est mentionné que la zone contient les lieux 

dans lesquels l’étranger doit se rendre dans le cadre de la procédure, par 
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exemple le tribunal de grande instance ou la cour d’appel compétents pour 

statuer sur la prolongation du maintien, ou en cas de nécessité médicale.

Art. L. 221-2 du CESEDA - La zone d’attente est délimitée par le représentant 

de l’Etat dans le département. Elle s’étend des points d’embarquement et de 

débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut 

inclure, sur l’emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l’aéroport ou à 

proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement 

assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. Dans ces 

lieux d’hébergement, un espace permettant aux avocats de s’entretenir 

confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force

majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat.

La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision 

particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre 

de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.

Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de 

l’administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d’attente, soit des zones 

de rétention mentionnées à l’article L. 551-1.

L’enfermement des étrangers en France

Il existe dans le dispositif législatif français trois régimes d’enfermement des 

étrangers, tous liés au non respect des règles posées pour le franchissement 

des frontières et le séjour par des étrangers. Il s’agit des zones d’attente, des 

centres de rétention administrative (CRA), et des prisons où subissent leur 

peine les étrangers condamnés pour infraction à la législation pour les étrangers

(ILE).

1. Les zones d’attente, un sas à l’entrée du territoire

Les zones d’attente ont été instituées en 1992. La loi les définit comme l’endroit

où « l’étranger qui arrive en France (…) et qui, soit n’est pas autorisé à entrer 

sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l’asile » pourra 

être maintenu « pendant le temps strictement nécessaire à son départ, et, s’il 

est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est 

pas manifestement infondée ». La notion de « zone d’attente » correspond donc

à la fois à un espace et à un régime juridique, celui qui est appliqué, en 

attendant qu’ils soient éloignés ou admis à entrer en France, aux étrangers à 

qui les autorités françaises (ici la police aux frontières) refusent a priori l’accès 

au territoire parce qu’ils n’en remplissent pas les conditions légales, ainsi qu’aux

étrangers qui demandent l’asile. Le placement d’un étranger en zone d’attente 

est une décision purement administrative, contrôlée après 72 heures par un 
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juge judiciaire qui apprécie l’opportunité de sa prolongation.

Les zones d’attente sont situées à proximité immédiate du point de passage 

d’une frontière - au sens juridique du terme - entre la France et un autre pays, 

qu’il s’agisse d’une frontière aérienne (aéroport), maritime (port), ou ferroviaire 

(gare). Pendant longtemps, les autorités françaises tendaient à considérer que 

les étrangers se présentant à la frontière mais ne remplissant pas les conditions

d’entrée en France se trouvaient dans un espace extra-territorial qualifiée de « 

zone internationale » où la loi française n’avait pas vocation à s’appliquer. Cette

fiction juridique ayant été condamnée par les tribunaux, la loi a donc donné une

existence légale aux zones d’attente en 1992. La fiction perdure pourtant dans 

la mesure où les étrangers placés en zone d’attente sont considérés comme 

simplement « maintenus » et non « détenus » comme s’ils étaient incarcérés. 

Car la porte de la zone d’attente n’est censée ne leur être fermée que du côté 

français. Théoriquement, ils sont « libres » de quitter la zone d’attente pour tout

pays de leur choix (et à leur frais), à l’exception de la France. Cette fiction 

permet de leur appliquer un régime différent du régime carcéral, et moins 

protecteur, alors qu’ils n’ont subi aucune condamnation et n’ont commis aucun 

autre délit que celui d’avoir franchi illégalement la frontière. Si les étrangers de 

la zone d’attente sont obligatoirement présentés, après quelques jours de 

maintien, devant un juge, il ne s’agit pour celui-ci que d’apprécier l’opportunité 

de leur placement, pas de juger leur situation personnelle ou la validité de leur 

prétention à entrer en France.

Les étrangers peuvent être maintenus au total 20 jours en zone d’attente. Passé

ce délai, la police des frontières, si elle n’a pas procédé à leur éloignement, doit 

les laisser pénétrer sur le territoire français même s’ils ne remplissent pas les 

conditions légales d’entrée. Ce qui entraîne un effet « course contre la montre »

de l’administration pour pouvoir refouler avant l’expiration du délai, au 

détriment du respect des garanties prévues par la loi, notamment en matière 

d’assistance juridique et de droit d’asile. La police n’hésite pas à multiplier les 

tentatives d’éloignement y compris en usant de la contrainte physique. Si 

malgré tout elle ne parvient pas à éloigner l’étranger, celui-ci est présenté 

devant le tribunal correctionnel pour « soustraction à l’exécution d’une mesure 

de refus d’entrée » : il s’agit d’un délit prohibé par la loi. Le tribunal prononce la

plupart du temps une peine d’emprisonnement de trois mois (que le maintenu 

effectuera dans une prison), assortie ou non d’un sursis et/ou d’interdiction du 

territoire français (de trois mois également).

Il y a plus de cent zones d’attente en France, mais le nombre exact et la 

localisation précise de chacune d’entre elles sont très difficiles à appréhender. 

Bon nombre n’existent que « sur le papier ». Dans la pratique, à une exception 

notable (la zone d’attente de l’aéroport de Roissy CDG), les zones d’attente se 
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matérialisent la plupart du temps par des locaux réquisitionnés par 

l’administration (locaux de police, chambre d’hôtels…) lorsqu’un étranger est « 

non admis » sur le territoire ou qu’il présente une demande d’asile à son 

arrivée. La zone d’attente de l’aéroport Roissy CDG rassemble à elle seule 95% 

des arrivées d’étrangers enregistrées en zone d’attente. Elle est composée 

d’une part d’un bâtiment équipé pour l’hébergement appelé Zapi 3 (environ 170

lits), d’autre part de locaux totalement inadaptés à un séjour supérieur à 

quelques heures, réquisitionnés sur le site de l’aérogare ou installés dans des 

locaux de police. Les conditions de maintien y sont bien loin des « prestations 

de type hôtelier » prévues par la loi.

En 2003, le nombre total d’étrangers maintenus en zone d’attente était de 

20800. Les demandeurs d’asile représentaient 7786 personnes (et 457 enfants 

accompagnants). 5912 demandes d'asile (demandeurs accompagnés de 358 

enfants) ont été enregistrées en 2003.

L’année 2004 a marqué une baisse notable du nombre de personnes 

maintenues à la frontière. Ceci s’explique d’une part par une meilleure 

coordination entre les services chargés de la gestion de la procédure 

administrative entre l’arrivée et le refoulement (les étrangers sont en moyenne 

maintenus moins longtemps), d’autre part par l’efficacité des contrôles en 

amont, dans les pays de départ, qui empêchent les étrangers présumés « 

indésirables » de venir en France. Alors que la zone d’attente de Roissy a pu 

compter, fin 2003, plus de 500 personnes littéralement entassées dans des 

conditions indignes pendant plusieurs semaines, en 2004 on y dénombrait en 

général moins de 100 étrangers. Les conditions matérielles du maintien en sont 

logiquement améliorées. En revanche le quotidien des maintenus est caractérisé

par un sentiment d’insécurité et une grande détresse psychique, dus 

notamment à l’incertitude juridique et à la peur du refoulement. La diminution 

du nombre de maintenus à la frontière, intervenue en 2003-2004, traduit une 

politique qui semble toute orientée vers un objectif sécuritaire et de contrôle 

des frontières, au détriment du respect des droits de la personne, notamment le

droit d’asile, mais aussi le droit à ne pas subir de traitement inhumains ou 

dégradants ou encore les droits spécifiques dus aux mineurs.

La présence en zone d’attente de mineurs non accompagnés est un problème 

très préoccupant : alors que la loi française interdit l’expulsion administrative ou

judiciaire des étrangers de moins de 18 ans, leur refoulement quand ils se 

présentent à la frontière, en revanche, est possible. Le traitement des mineurs 

fait régulièrement l’objet de procédures contentieuses entre l’administration et 

les associations qui assistent les étrangers en zone d’attente. L’Anafé 

(association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers), une des 

associations qui interviennent en zone d’attente, considère qu’aucun mineur ne 
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devrait jamais être maintenu, et que chaque fois qu’un mineur isolé se présente

à la frontière, il devrait être considéré comme en danger et à ce titre confié aux 

services de l’Aide sociale à l’enfance.

A l’intérieur de la zone d’attente, les étrangers maintenus sont censés pouvoir 

prendre contact avec un interprète, un médecin, et toute personne de leur 

choix.

L’accès des associations au sein de la zone d’attente a sensiblement évolué. 

Jusqu’à 2004 les ONG n’avaient pas d’accès libre en zone d’attente. Des visites 

étaient autorisées pour certaines d’entre elles, dans le cadre d’un agrément 

individuel très limitatif (8 visites par an). Pourtant, au travers de visites de 

parlementaires, et d’enquêtes menées par le Comité de prévention contre la 

torture du Conseil de l’Europe, on sait que les droits des personnes y sont 

régulièrement bafoués. Depuis 2003, la Croix Rouge Française assure une 

présence permanente dans la zone d’attente de Roissy pour apporter aux 

maintenus une aide à caractère humanitaire. Quelques mois plus tard, l’Anafé, 

qui milite depuis sa création pour obtenir un accès permanent des associations 

en zone d’attente, a passé une convention avec l’Etat qui lui permet d’apporter, 

dans le cadre d’une présence quotidienne dans les locaux de la Zapi 3, une 

assistance juridique aux étrangers maintenus.

Ces visites régulières et cette présence à Zapi 3, auxquelles s’ajoutent une 

permanence téléphonique, ont permis à l’Anafé de publier depuis de 

nombreuses années, très régulièrement, des rapports qui dénoncent 

inlassablement les violations répétées des droits fondamentaux qui sont 

perpétrées en zone d’attente : violences morales ou physiques, humiliations, 

injures mettant en cause les forces de police, violation du droit d’asile par un 

traitement expéditif des demandes au motif qu’elles seraient « manifestement 

infondées », maintien abusif de mineurs étrangers. L’expérience accumulée par 

cette association fait apparaître que, au-delà des abus de pouvoir qui pourraient

être évités et qui sont parfois - très rarement - sanctionnés, ces violations sont 

consubstantielles au régime légal du maintien en zone d’attente.

2. Les centres de rétention, avant l’éloignement

Le régime de rétention administrative, c’est la possibilité pour l’administration 

de « retenir » un étranger qui est sous le coup d’une mesure d’éloignement du 

territoire, qu’il s’agisse d’une mesure administrative (expulsion, pour des motifs 

d’ordre public ou reconduite à la frontière, comme sanction du séjour irrégulier) 

ou d’une mesure judiciaire (condamnation à une peine d’interdiction du 

territoire à titre de sanction d’un délit - y compris le délit de séjour irrégulier) le 

temps d’organiser son éloignement du territoire.

La rétention existe dans la loi française depuis 1981. Le statut des étrangers 
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retenus relève de la même fiction juridique que celui des étrangers maintenus 

en zone d’attente : formellement, ils sont « libres » de quitter le centre de 

rétention pour toute destination, sauf la France.. La durée de la rétention est 

passé depuis la loi du 26 novembre 2003 à 32 jours. Il existe actuellement 20 

centres de rétention en métropole (et quatre dans les départements français 

d’Amérique). Les conditions matérielles minimales de rétention sont fixées par 

arrêté et un certain nombre de droits (information, visites, téléphone, 

assistance juridique), prévus par la loi, sont précisés par décret et décrits dans 

le règlement intérieur des centres de rétention. L’application de ces dispositions 

est très inégale selon les centres. Les centres sont gérés soit par la gendarmerie

soit par la police. Un décret de 2001 prévoit l’intervention d’une organisation 

non gouvernementale dans les centres de rétention avec une mission 

d’accompagnement juridique.

A côté de ces centres de rétention, existent de « petits » lieux de rétention, les 

Locaux de rétention (LRA), en distinction des Centres de rétention (CRA). Il 

n’existe pas de liste officielle de ces locaux, puisque chaque préfecture a la 

possibilité d’en créer par simple arrêté, mais on peut aisément en dénombrer 

près d’une centaine sur le territoire (commissariats, gendarmerie ou chambres 

d’hôtel réquisitionnées). Seul un décret précise les modalités de rétention dans 

les LRA où les étrangers ne peuvent en principe être maintenus que 48 heures 

pour être ensuite transférés dans un CRA.

Une association, la Cimade , est présente depuis 1984 dans les CRA (et 

progressivement dans les LRA) dans le cadre d’une convention avec l’Etat, pour 

une mission d’accompagnement pour l’exercice effectif de leurs droits par les 

étrangers maintenus. De sa pratique quotidienne, cette association a tiré un 

certain nombre d’enseignements qui éclairent la réflexion sur le rôle des CRA 

dans la politique d’immigration conduite en France. A partir des statistiques 

calculées sur dix ans (1992-2003) la Cimade relève qu’en moyenne 50% des 

étrangers retenus sont effectivement expulsés, avec une diminution progressive

du taux d’éloignement passé de 61 % en 1992-93 à 39,6 % en 2002. Dans le 

même moment la durée légale de rétention est passée en 10 ans de 7 à 12 

jours de rétention. La durée moyenne de rétention dont l’administration a 

besoin pour décider du sort d’un étranger (l’éloignement ou la remise en liberté)

se situe autour de 4 jours, c’est-à-dire largement en deçà de la durée maximum

autorisée par la loi, avec un écart moyen de durée de rétention à peine 

supérieur à un jour entre les étrangers expulsés et ceux qui ne le sont pas. Ces 

statistiques tendent à démontrer que le durcissement progressif subi par la 

législation française relative à l’éloignement des étrangers au cours des 

dernières années n’est pas « efficace » en terme de mesures effectivement 

exécutées. Ceci est notamment dû aux contraintes de l’éloignement, dont la 
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principale est la coopération des pays vers lesquels la France veut renvoyer les 

étrangers. Si cette coopération fonctionne, l’éloignement peut s’effectuer sans 

délai. Mais si elle fait défaut, l’administration française est dans l’impossibilité 

d’organiser le départ et se voit dans l’obligation de remettre l’étranger en 

liberté.

Même si elle n’est pas totalement « efficace » par rapport aux objectifs qu’elle 

prétend poursuivre (expulser le maximum d’étrangers) , la politique 

d’éloignement représente le pouvoir d’un Etat à tenter la maîtrise de 

l’immigration. Elle a donc besoin de symboles et d’effets d’annonce, dont les 

centres de rétention sont aujourd’hui l’objet central. Pour garder leur crédibilité,

les pouvoirs publics ont par conséquent besoin de durcir régulièrement le 

système, et de montrer des résultats. Le régime de la rétention a ainsi été 

renforcé en 2003, par l’allongement de la durée et l’augmentation du nombre de

places. Depuis cette date, les pouvoirs publics français portent régulièrement à 

la connaissance de l’opinion de nouveaux résultats chiffrés visant à montrer 

l’efficacité de la politique de lutte contre l’immigration irrégulière. Des 

statistiques mettent en avant la hausse du nombre d’expulsions réalisées. La 

Cimade, de son côté, constate que « la logique à l’œuvre sape l’équilibre 

naguère existant entre le respect de la personne et l’usage de la contrainte, …, 

les protections ou considération humanitaires s’évanouissent dans la gestion 

quotidienne des dossiers,…, un certain nombre de précautions auparavant 

évidentes sont désormais négligées, …, se banalisent des pratiques naguère 

jugées inacceptables par l’opinion et l’administration ». Elle souligne toutefois 

que la surenchère dans laquelle s’est engagée la France, à l’image des autres 

pays de l’Union européenne, entretient l’illusion qu’une réponse d’ordre 

sécuritaire serait adaptée pour répondre aux défis des migrations actuelles. Et 

rappelle pour le démontrer que même dans le cadre d’une augmentation 

spectaculaire, le nombre d’éloignements réalisés reste bien en deçà du nombre 

de personnes étrangères vivant sans document de séjour sur le sol français.

« La rétention administrative, symbole de la politique d’éloignement, au cœur 

de tous les fantasmes sécuritaires ou militants, serait donc globalement 

inefficace à organiser massivement l’éloignement des étrangers en situation 

irrégulière en France [2]. (…) Par ailleurs, les politiques publiques sont de plus 

en plus soumises à une gestion symbolique de leur mise en oeuvre. L’important 

n’est pas ce qui est réellement fait, mais ce que l’on en verra et l’image 

renvoyée par les médias, auto désignés « représentants » de l’opinion publique.

(…) Que cette gestion « spectaculaire » de l’immigration soit voulue ou subie 

par les partis politiques cherchant l’exercice du pouvoir, ceux-ci n’ont de toute 

façon pas le choix : renoncer à la politique d’éloignement forcé, c’est faire l’aveu

de l’impuissance des Etats à réguler l’immigration par les lois et la répression. »
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3. La prison pour « infraction à la législation sur les étrangers »

En France, l’irrégularité du séjour et de l’entrée sur le territoire constitue un 

délit pénalement sanctionné (jusqu’à 1 an de prison), de même que la 

soustraction à une mesure d’éloignement - le fait de s’opposer, par exemple en 

refusant de monter dans l’avion, à l’exécution de cette mesure - (jusqu’à 3 ans 

de prison). Les étrangers incarcérés pour ces seuls délits représentent le quart 

des étrangers détenus en France, lesquels sont très largement sur-représentés 

au sein de la population carcérale (25%). En 2001, 4 295 étrangers étaient en 

prison pour infraction à la législation pour les étrangers (ILE). 

L’emprisonnement joue parfois le rôle de « centre de rétention bis », où sont 

placés les étrangers en attendant que l’administration trouve les moyens de 

mettre en oeuvre leur expulsion, sans les contraintes du régime de la rétention 

notamment en terme de durée. Si l’on fait exception de cet aspect qui permet à 

l’administration de tricher avec la loi, le principe de l’incarcération des étrangers

pour ILE ne trouve guère de défenseurs. Deux rapports parlementaires de 1999 

et 2000 en témoignent.

Ainsi, la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les

établissements pénitentiaires estime que « cette population n’[a] rien à faire 

dans nos prisons », qu’on « distingue mal l’intérêt d’incarcérer des étrangers en 

situation irrégulière sauf à dissuader - bien peu - les candidats à l’immigration 

dans notre pays ». De son côté une commission d’enquête de l’Assemblée 

nationale considère qu’ « on a transformé des politiques administratives en 

politiques répressives » et qu’il y a « un dévoiement de la peine de prison » 

dans la mesure où « le temps de l’enfermement ne peut être perçu comme une 

réflexion sur la faute » et où, pour un détenu qui sera expulsé dans son pays 

d’origine à sa sortie, « la prison n’a aucune fonction de réinsertion ». Avec la 

prison pour ILE, on est donc face à une sanction qui ne répond aucunement aux

objectifs que la loi lui assigne.

Il y a lieu par conséquent de penser que la fonction de cet enfermement 

d’étrangers relève surtout de la portée symbolique (étrangers en prison = 

étranger dangereux), et donc de l’image que l’Etat entend donner de l’étranger 

à l’opinion pour justifier sa politique de contrôle des flux migratoires, même si 

elle est inefficace au regard des objectifs qu’elle se fixe.

(Cette note a été réalisée par l’Anafé, la Cimade et le Gisti, membres du réseau 

MIGREUROP)
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ce jour-là

ce jour-là précisément

ce jour-là

c'est devenu possible

pour la première fois

c’est devenu possible pour la première fois ici

sur ce territoire

ici

depuis ce jour-là

depuis lors

on peut choisir

on peut choisir celui qui

on peut choisir celui qui commande
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nous pouvons choisir celui qui nous commande

tous nous pouvons choisir celui qui commande

choisir un chef

choisir notre chef

nous pouvons tous choisir

un chef

notre chef

depuis ce jour

depuis le 5 mars 18481

on peut choisir le chef

notre chef

on peut le choisir

depuis ce 5 mars

on peut choisir

choisir

oui

choisir nos chefs

choisir

choisir celui qui parlera pour nous

quel chef décidera pour nous

quel commandant nous dirigera

nous pouvons choisir celui qui saura

on peut choisir celui qui saura pour nous

depuis le 5 mars 1848

nous tous, ici, pouvons choisir le chef

notre chef

sur ce territoire

on peut désigner le chef

choisir son nom

nous pouvons choisir son nom

choisir son nom parmi des noms

on le peut
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on peut choisir son nom parmi d’autres noms

selon ses voeux

choisir selon ses voeux un nom

un nom à suivre

un nom qui décide

qui décide pour nous

un nom qui choisit

un nom qui choisit pour nous

un nom qui nous parle bien

un nom qui sait

on peut choisir

depuis lors

des mots à suivre

on peut choisir de suivre

on peut choisir qui on suit

le 10 décembre 18482

on a bien commencé

déjà

on a bien commencé

on a choisi un nom connu

un nom vraiment très connu

un nom de légende d’ici

un nom connu

un vieux nom

un nom historique

un nom de héros

on a choisi ce nom

on a choisi ce nom de héros

ce grand nom

en nombre

en grand nombre

en très grand nombre
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beaucoup

beaucoup d’entre nous ont choisi ce nom

ce nom si connu

depuis longtemps ce nom dans nos mémoires

ce nom puissant et fort

ce nom en force

nous l’avons élu largement

beaucoup

beaucoup d’entre nous

beaucoup d’entre nous l’ont élu

et du 10 décembre 1848

au 2 décembre 18513

l’élu

ce nom

ce nom élu nous a guidés

nous a tous guidés

tous

et puis

et puis il a continué à nous guider longtemps

très longtemps

ce nom d’abord élu

est resté ensuite

ce nom est resté longtemps

il est resté longtemps

il est resté le chef

le chef longtemps

il nous a guidés longtemps

très longtemps4

il est resté le chef

il est resté notre chef

il a su pour nous longtemps

il nous a parlé longtemps
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longtemps

très longtemps

il a décidé longtemps

il a choisi

il a choisi pour nous

longtemps encore

très longtemps

il est resté jusqu’à une guerre

jusqu’à une guerre il est resté

une guerre l’a fait partir5

et ensuite

ensuite

d’autres chefs

ont suivi

d’autres noms

d’autres noms ont suivi

et d’autres

d’autres encore

d’autres noms

d’autres noms ont suivi

et puis

et puis à nouveau

à nouveau on a recommencé à choisir

on a pu choisir à nouveau6

on a choisi à nouveau

on a choisi à nouveau des noms

à nouveau

à nouveau des noms ont été choisis

des noms ont été élu

il y a eu régulièrement

ensuite

il y a eu régulièrement des noms
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il y a eu régulièrement des noms élus

des chefs

jusqu’à aujourd’hui

il y a eu des noms, des noms et des noms

des noms et des noms

jusqu’à aujourd’hui

régulièrement

régulièrement on a choisi des noms7

les 8 février et 2 juillet 1871

les 20 février et 5 mars 1876

les 14 et 28 octobre 1877

les 21 août et 4 septembre 1881

les 14 et 18 octobre 1885

les 22 septembre et 6 octobre 1889

les 20 août et 3 septembre1893

les 8 et 22 mai 1898

les 27 avril et 11 mai 1902

les 6 et 20 mai 1906

les 24 avril et 8 mai 1910

les 26 avril et 10 mai 1914

les 16 et 30 novembre 1919

les 15 et 25 mai 1924

les 22 et 29 avril 1928

les 1er et 8 mai 1932

les 26 avril et 3 mai 1936

et puis

ensuite

encore une fois

encore une fois

un vieux nom

un nom de héros

un grand nom
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alors

un très grand nom

un très grand nom a été choisi

un nom de héros a été choisi8

il a été choisi

et il est resté longtemps

il nous a guidé longtemps

il a été le guide du 17 mai 1940 au 20 août 1944

il est resté chef

chef

chef ici

il a été le chef ici

pendant tout ce temps

pendant tout ce temps de la guerre ici

pendant toute cette guerre il est resté

il a été le chef pendant cette guerre-là

et ensuite

ensuite

à nouveau

on a pu choisir

on a pu choisir des noms de chef

à nouveau, alors, régulièrement on a choisi9

le 10 novembre 1946 

le 17 juin 1951 

le 2 janvier 1956 

à chaque fois

à chaque fois

des noms

des noms ont été choisis

des noms choisis

à chaque fois

à chaque fois on a choisi des noms pour nous parler
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des noms pour nous guider

des noms pour décider

on a aussi choisi10

le 21 décembre 1958

le 19 décembre 1965

le 15 juin 1969

le 19 mai 1974

le 10 mai 1981

le 8 mai 1988

le 7 mai 1995

le 5 mai 2002

le 6 mai 2007

à chaque fois

chacun de ces jours

des noms ont été élus

on a choisi des élus

c’est une chance de le pouvoir

c’est évident

c’est une chance de pouvoir choisir

de l’avoir pu

de le pouvoir encore

sans doute on le pourra demain et après-demain

et plus tard

on pourra choisir

encore 

suivre un nom

on pourra suivre des noms

suivre des mots

on pourra écrire des noms

écouter des noms

on pourra suivre ces noms et leurs mots

c'est une chance 
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une vraie chance

c'est une grande chance de choisir comme on veut

c'est une évidence

c’est une chance

une chance acquise

une chance gagnée

une chance gagnée depuis le 5 mars 1848

une vraie chance

une vraie

chance

sans doute

sans aucun doute

on peut décider

c’est ça

décider

on peut décider qui on suit

quel nom

on peut décider quel nom suivre

quels mots

quoi suivre

quel chef

c’est ça

on peut décider

c'est ça

décider

chacun

alors chacun

c'est ça

c'est bien ça

pas d'erreur possible

chacun peut s'exprimer

chacun le peut
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chacun peut choisir 

depuis un 5 mars

depuis le 5 mars 1848

à part certaines années

à part quelques années

depuis le 5

on peut décider

quoi

qui suivre

on peut en choisir un à suivre

c’est ça

oui

un

un pour tous

un pour tous

parmi quelques-uns

un parmi quelques-uns choisi par tous

un pour tous choisi par la majorité de tous

une majorité de tous

c'est en tout cas

c'est en tout cas ce qui est écrit

c’est écrit

oui

c’est écrit

depuis le 5 mars 1848

choisir est possible

en choisir un est possible

c’est un droit

en choisir un

choisir un nom pour tous est un droit

un

c’est ça
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oui

en choisir un

un pour tous

un

c’est un droit

oui c’est ça

c’est une chance

choisir est une chance 

ça a été une chance

à ce moment-là

sans aucun doute

oui

et encore maintenant

c'est une chance

une grande chance de pouvoir choisir

c’est une grande chance de pouvoir choisir un pour tous

c'est entendu

oui, c'est évident

c'est évident

c'est une chance de choisir

c'est une évidence

oui, c'est une chance 

de pouvoir choisir

de pouvoir choisir des noms

de choisir

des noms

de choisir

un pour tous

de choisir

quelques-uns pour tous

de suivre

un
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oui c’est une chance de suivre un

de suivre quelques-uns

de choisir

un et quelques-uns

on peut choisir

c’est ça

on choisit

on choisit quoi

on choisit quoi

on choisit qui

on choisit des noms

juste des noms

rien d'autre que des noms

de part et d'autre

d'un côté à l'autre

d’un bord à l’autre

des noms

des noms qui restent

des noms qui restent

et des noms qui changent

qui partent

qui disparaissent

d'autres qui restent

qui restent

c'est une chance

de pouvoir choisir

de choisir

des noms qui restent

et d'autres

et d'autres qui disparaissent

et d'autres noms

et encore d'autres noms
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et d'autres noms encore

encore d'autres noms

d'autres noms

encore et encore

quelle chance de pouvoir choisir ces noms

quelle chance

ces noms sont choisis

à chaque fois

à chaque fois les noms changent

oui

c’est ça

les noms changent

seuls les noms changent

le reste

en aucune manière

ne change

rien ne change désormais que des noms

rien ne change que les noms

seuls les noms changent

seuls ils changent

seuls les noms changent

rien d'autre ne change

à peine des mots

à peine quelques mots changent

à peine

rien d'autre

à chaque fois

rien d'autre ne change 

rien ne change plus

rien

jamais

ne change
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n’a changé

rien n’a jamais changé

on peut choisir

depuis le 5 mars 1848 on peut choisir

on choisit

et rien ne change

sauf les noms

sauf les noms

eux seuls

eux seuls désormais sont choisis

seuls les noms changent

des noms

des visages

aussi

oui

sont choisis

visages

noms

visages

sourires

vêtements

voix

gestes

tenue

oui

tenue

oui

sont choisis

vêtements

couleurs

gestes

oui

367



gestes

voix

couleurs

cheveux

et peut-être

aussi

parfois

sont choisis des mots 

peut-être

aussi

un visage

oui

c’est sûr

ça

c’est sûr

le visage est choisi

c'est ça qui est choisi

ça

de plus en plus

ça est choisi

et rien d'autre

visage, sourire, voix, vêtements, couleurs

mots aussi

des mots sont choisis

c'est une chance

de pouvoir choisir des mots

quand même

des mots

des mots choisis

une chance

de pouvoir choisir les mots d'un

ou d’une
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les mots d'un visage

les mots des vêtements

les mots des gestes

les mots des couleurs

c’est une chance

grande

de pouvoir

toujours

choisir

couleur voix gestes vêtements visage sourire

une grande chance

de choisir ceux-là

ou d’en choisir d’autres

cette chance incroyable de pouvoir choisir

couleur voix gestes vêtements visage sourire mots choisis

à chaque fois choisis

des mots choisis

soigneusement choisis

des couleurs soigneusement choisies

des vêtements soigneusement choisis

des gestes choisis

des mots soigneusement choisis

des mots qu’on a envie d’entendre

c’est une chance

aujourd’hui encore

c’est une chance de pouvoir

de pouvoir choisir ces mots choisis

c’est une chance de choisir

et que rien ne change

rien

absolument rien

absolument rien
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ne change

on choisit

tous ensemble11

aujourd’hui

tous ensemble

tous ensemble

on choisit

tous ensemble

tous ensemble

c’est une vraie chance

une vraie

aujourd’hui

quand on choisit

tous ensemble

ou presque

aujourd’hui

quand on choisit tous ensemble

rien n’a lieu

on choisit tous ensemble

que rien ne change

rien

c’est ça

oui

on choisit des noms

on choisit

alors

que rien ne change

oui

c’est une chance

ça c’est une chance
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vendredi 26 septembre 2008, 15h00

Notes : 

1. le 5 mars 1848 un décret institue le suffrage universel masculin. Est pris en

compte seulement cette date (à titre symbolique), le droit de vote des femmes 

ne sera obtenu qu’un siècle plus tard (!), le 21 avril 1944.(et voir ci-dessous)

2. le 10 décembre 1848 est élu Louis-Napoléon Bonaparte avec près de 75% 

des voix (et voir ci-dessous)

3. le 2 décembre 1851, coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte (et voir ci-

dessous)

4. Après le coup d’état du 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte 

instaure le Second Empire (1852/1870)

5. la guerre de 1870 sonne la fin du Second Empire. La République capitule le 

1er septembre 1870 à Sedan, quand Napoléon III est fait prisonnier. “La paix 

sera signée le 10 mai 1871 par la nouvelle Assemblée, Bismarck ayant exigé un 

interlocuteur légalement reconnu. Le traité de Francfort fixe la cession de 

l'Alsace et de la Lorraine par la France.

A Paris, le ministère qui a remplacé celui d'Ollivier, est plus autoritaire. Des 

groupes d'ouvriers envahissent l'Assemblée nationale, puis, avec à leur tête, les

députés républicains Gambetta et Favre, ils gagnent l'Hôtel de ville et font 

371



proclamer la République. C'est l'éclatement de la Commune, le peuple parisien 

prend les armes.

Très vite, des comités de vigilance révolutionnaires et une fédération des 

bataillons de gardes nationales se forment dans le peuple, et s'organisent afin 

de reprendre le pouvoir vacant, le gouvernement et l'Assemblée s’étant réfugiés

à Versailles. Des élections se tiennent le 26 mars à Paris et une Assemblée 

communale regroupant des travailleurs et des journalistes est élue (La 

Commune). L'unité de la nouvelle assemblée se défait bientôt et l'agitation 

révolutionnaire envahit Paris. D'autre part, la capitale est isolée, la campagne et

les villes de provinces ne suivent pas le mouvement. Soutenus par Bismarck, les

réfugiés de Versailles entrent dans Paris en mai et écrasent la résistance des 

barricades rapidement. L'instauration de la IIIe République suivra de près les 

répressions sanglantes.” (source http://tecfa.unige.ch/ (université de Genève))

6. Une période politique agitée a succédé à l’écrasement de la Commune par 

les troupes Versaillaises commandées par Thiers. Tentative de Restauration 

monarchique mais son échec aboutit au vote par la majorité monarchique de la 

loi du septennat le 20 novembre 1873, qui confiait le pouvoir exécutif à Mac-

Mahon pour une durée de 7 ans. 

La dislocation de la majorité monarchiste par suite du rapprochement de 

nombreux orléanistes avec les républicains conservateurs allait permettre le 

vote des lois constitutionnelles fondamentales de la IIIe République… (voir ci-

dessous)

7. Sont pris en compte les scrutins au suffrage universel pour la IIIe 

République, les législatives désignent les membres du Parlement qui ensuite 

élisent les présidents et les membres du Conseil.

8. Le 17 mai 1940, Pétain est nommé vice-président du Conseil dans le 

gouvernement de Paul Reynaud. Le 10 juillet 1940, une loi, dite « 

constitutionnelle » , votée par les deux Chambres (569 voix pour, 80 contre et 

17 abstentions) réunies en Assemblée nationale au casino de Vichy donne tous 

les pouvoirs au maréchal Pétain, sans contrôle de l’Assemblée, avec pour 

mission la promulgation d’une nouvelle Constitution. Celle-ci ne verra jamais le 

jour. De sorte que l’État français allait rester durant toute sa durée un État 

provisoire.

Dès le 11 juillet 1940, par trois « actes constitutionnels », Pétain 

s’autoproclame chef de l’État français et s’arroge tous les pouvoirs.

Le 20 août 1944, le maréchal est emmené par les Allemands, contre son gré 

mais sans résistance de sa part, à Belfort puis à Sigmaringen en Allemagne, où 

s’étaient réfugiés les dignitaires de son régime. Plutôt que de démissionner, il 

entretint, dans une lettre aux Français la fiction selon laquelle « je suis et 

demeure moralement votre chef. »
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9. Elections législatives sous la IVe République

10. Sous la Ve République, les présidents sont élus au suffrage universel. 

Jusqu’alors, ils ont été élus par les grands électeurs (exception faite de Louis-

Napoléon Bonaparte)

11. “Tous ensemble tous ensemble” est un slogan ouvrier, syndical au 

départ, un slogan de réunion des énergies pour défendre ou obtenir des droits 

face aux logiques patronales. Ce n’est que très récemment qu’il a été repris par 

des partis politiques, l’UMP notamment

Droit de vote en France :

Le mouvement révolutionnaire qui éclate en février 1848 met fin à la Monarchie 

de Juillet et institue la République. Le suffrage universel masculin est alors 

adopté par le décret du 5 mars 1848 et ne sera plus remis en cause. Sont 

électeurs tous les Français âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils et 

politiques. Le droit d’être élu est accordé à tout électeur de plus de 25 ans. Le 

vote devient secret.

Histoire des Républiques

IIe République

Louis Napoléon Bonaparte : Louis-Napoléon Bonaparte (Bonapartiste) avec près 

de 75% le 10 décembre 1848

(source présidence de la république, archives présidence chirac)

Tous les contemporains de cette élection s'accordent à dire que ce n'est pas la 

victoire d'un candidat mais plutôt d'un nom, celui de Napoléon. En effet, 

beaucoup d'électeurs ont votés pour l'héritier de la légende impériale, pour le 

sauveur providentiel capable de résoudre les problèmes de l'époque. Pour Karl 

Marx (philosophe et économiste allemand, fondateur du communisme), cette 

victoire est « le coup d'état des paysans et une réaction de la campagne contre 

la ville ». Pour Alexis de Tocqueville (historien et homme politique français 

auteur de De la démocratie en Amérique, référence du libéralisme économique 

et politique), qui est consterné par cette victoire : « Louis-Napoléon me 

paraissait la pire fin de la République et je ne voulais pas y tremper ».

François Guizot (homme politique et historien, membre du parti de la 

résistance) exprime très bien dans ses Mémoires l'alchimie du vote : « 

l'expérience a révélé la force du parti bonapartiste, ou pour dire plus vrai du 

nom de Napoléon. C'est beaucoup d'être à la fois une gloire nationale, une 

garantie révolutionnaire et un principe d'autorité. Il y a de quoi survivre à de 
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grandes fautes et à de grands revers ».

Enfin, Louis-Auguste Blanqui (théoricien socialiste et homme politique français) 

y voit comme une confirmation de son diagnostic « après une révolution, il faut 

une dictature populaire ».

Fin de l’épisode démocratique, fin de l’éphémère IIe République : le 2 décembre

1851, ne pouvant se représenter à l’élection présidentielle, Louis-Napoléon 

Bonaparte fait un coup d'État et instaure un an plus tard le Second Empire 

(décembre 1852)

IIIe République

Suite à l'échec de la restauration, la majorité monarchique décida de faire voter 

la loi du septennat le 20 novembre 1873, qui confiait le pouvoir exécutif à Mac-

Mahon pour une durée de 7 ans. 

La dislocation de la majorité monarchiste par suite du rapprochement de 

nombreux orléanistes avec les républicains conservateurs allait permettre le 

vote des lois constitutionnelles fondamentales de la IIIe République :

- l'amendement Wallon voté à une voix de majorité le 30 janvier 1875 qui 

reconnaissait l'instauration de la République.

- la loi du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat 

- la loi du 25 février 1875 sur l'organisation des pouvoirs publics 

- la loi du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics 

(informations trouvées dans Michel Mourre, "Dictionnaire encyclopédique 

d'histoire", éd. Larousse-Bordas, 1996, art. "République (troisième)", p. 4682-

4683)

L'amendement Wallon

"Dans la situation où est la France, il faut que nous sacrifions nos préférences, 

nos théories. Nous n'avons pas le choix. Nous trouvons une forme de 

gouvernement, il faut la prendre telle qu'elle est ; il faut la faire durer. (...) Si la

monarchie est possible, si vous pouvez montrer qu'elle est acceptable, 

proposez-la... Si au contraire, elle ne paraît pas possible, eh bien, je ne vous dis

pas : proclamez la République. Mais je vous dis : constituez le gouvernement 

qui se trouve maintenant établi. Je ne vous demande pas de le déclarer 

définitif ; qu'est-ce qui est définitif ? Mais ne le déclarez pas non plus provisoire.

Faites un gouvernement qui ait en lui les moyens de vivre."

(Discours du 30 janvier 1875.)

Professeur à la Sorbonne et député au centre-droit, Wallon propose le 30 

janvier un article additionnel déclarant : "Le président de la République est élu 
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par le Sénat et la Chambre."

Voté à une voix de majorité, (353 contre 352), l'amendement Wallon marque 

l'entrée officielle de la République dans les textes constitutionnels.

Elections législatives :

Date des scrutins

les 8 février et 2 juillet 1871

les 20 février et 5 mars 1876

les élections législatives de 1877

les élections législatives de 1881

les 14 et 18 octobre1885

les 22 septembre et 6 octobre 1889

les 20 août et 3 septembre1893

les 8 et 22 mai 1898

les 27 avril et 11 mai 1902

les 6 et 20 mai1906

les 24 avril et 8 mai 1910

les 26 avril et 10 mai 1914

les 16 et 30 novembre 1919

les 15 et 25 mai 1924

les 22 et 29 avril 1928

les 1er et 8 mai 1932

les 26 avril et 3 mai 1936

IVe République

La Quatrième République se forme après la Seconde Guerre mondiale. La 

Troisième République s'est effondrée lors de la défaite de juin 1940. Les 

mouvements politiques qui ont gouvernés pendant les dernières années avant la

guerre, droite classique et radicalisme, sont discrédités. Trois partis politiques 

dominent la scène politique à la Libération, dont deux anciens: parti 

communiste et SFIO (parti socialiste). Le Mouvement Républicain Populaire 

(MRP) est un nouveau venu d'inspiration démocrate-chrétienne.

Un premier projet de Constitution à représentation populaire monocamérale 

(une seule chambre pour voter les lois) est rejeté par référendum le 5 mai 

1946. Une seconde Assemblée Constituante est élue le 2 juin et conçoit un 

projet à représentation bicamérale. Le régime est d'inspiration parlementaire, le

pouvoir exécutif échéant au Président du Conseil (à la manière du Premier 
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Ministre britannique). Ce projet de Constitution est définitivement adopté par 

référendum le 13 octobre 1946 et entre en vigueur le 24.

La Constitution de 1946 permet au Parlement (pouvoir législatif) de l'emporter 

sur l'exécutif.

Le Parlement est constitué de deux chambres distinctes :

Le Conseil de la République, élu au suffrage indirect (par les grands électeurs et

les conseillers généraux, eux-mêmes élus par les électeurs) : il n'a que peu de 

pouvoirs.

L'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct. Elle détient l'essentiel 

du pouvoir: elle investit le Président du conseil qui est responsable devant elle 

et elle vote les lois.

 Le Président de la République est élu par le Parlement (article 29 de la 

Constitution), pour une durée de 7 ans. Son rôle est essentiellement 

représentatif mais il a deux atouts en main: il nomme le Président du Conseil et 

il a le pouvoir de dissoudre par décret la chambre des députés, suivant il est 

vrai une procédure très encadrée. Les deux présidents de la Quatrième 

République sont Vincent Auriol, ancien ministre socialiste du Front populaire, et 

René Coty, classé au centre droit.

 Le président du Conseil est désigné par le président de la République. Il doit 

être investi (accepté par vote à la majorité absolue) par l'Assemblée nationale, 

qui peut le renverser par une motion de censure, puis il nomme son 

gouvernement.

présidents de la IIIe République (Source : http://mjp.univ-perp.fr/election/fr)

Du 1 février1871 au 24 mai1873 : Adolphe Thiers  

Le 24 mai 1873 : Patrice de Mac-Mahon (Monarchiste) élu à 99.74% des voix 

Le 30 janvier 1879 : Jules Grévy (Gauche) élu à 84.03% (563 voix)

Le 28 décembre 1885 : Jules Grévy (Gauche) élu à 79.34% (457 voix)

Le 3 décembre 1887 : Sadi Carnot (Gauche )élu à 74.49% (616 voix)

Le 27 juin 1894 : Jean Casimir-Perier (Gauche) élu à 53.37% (451 voix)

Le 17 janvier 1895 : Félix Faure (Républicain) élu à 53.75% (430 voix)

Le 18 février 1899 : Emile Loubet (Gauche) élu à 59.48% (483 voix)

Le 17 janvier 1906: Armand Fallières (Gauche) élu à 52.95% (449 voix)

Le 17 janvier 1913 : Raymond Poincaré (PRD) élu à 56.23% (483 voix)

Le 17 janvier 1920 : Paul Deschanel (Droite) 84.56% (734 voix)

Le 23 septembre 1920 (2nde): Alexandre Millerand LRN élu à 88.42% (695 
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voix)

Le 13 juin 1924 : Gaston Doumergue (Radical) élu à 60.38% (515 voix)

Le 13 mai 1931 : Paul Doumer (Radical) élu à 57.08% (504 voix)

Le 10 mai 1932 : Albert Lebrun (AD) élu à 81.47% (633 voix)

Le 5 avril 1939 : Albert Lebrun (AD) élu à 55.60% 

présidents de la IVe République

le 16 janvier 1947 : Vincent Auriol (SFIO ) élu à 51.19 % des voix

le 23 décembre 1953 : Rebé Coty élu à 54.76%

présidents de la Ve République

le 21 décembre 1958 : Charles de Gaulle élu à 78,5% au suffrage indirect

le 19 décembre 1965 : Charles de Gaulle élu à 55,2% au suffrage direct

le 15 juin 1969 : Georges Pompidou élu à 58,2% des voix

le 19 mai 1974 : Valéry Giscard d'Estaing élu à 50,8% des voix

le 10 mai 1981 : François Mitterrand élu à 51,8% des voix

le 8 mai 1988 : François Mitterrand élu à 54,0% des voix

le 7 mai 1995 : Jacques Chirac élu à 52,6% des voix

le 5 mai 2002 : Jacques Chirac élu à 82,2% des voix

le 6 mai 2007 : Nicolas Sarkozy élu à 53,1% des voix

sources : wikipédia / cliotexte / www.roi-president.com/
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