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La Dictature De Salazar Face
Christophe Colomb, qui pense être arrivé aux Indes orientales, débarque le 28 octobre 1492 sur l'île
de Cuba, lors de son premier voyage. Il la baptise « Juana » en l'honneur de la fille des rois
catholiques, Jeanne dite la folle.
Histoire de Cuba — Wikipédia
@ezechiel Le révisionnisme est à la mode , profitez en pour brouiller les pistes de la vérité , il y
aura toujours quelques gogos pour gober les mouches .
Comment un pays sombre dans la dictature ? (Guerre d ...
La domination de Franco débute en 1936 pendant la guerre d'Espagne ou guerre civile, parmi les
parties d'Espagne engagées dans la coalition nationaliste espagnole.
Espagne franquiste — Wikipédia
Avant la fin de l’année, l’ancien dictateur espagnol devrait être exhumé de El Valle de Los Caidos
(la Vallée de ceux qui sont tombés).
La dépouille de Franco bientôt exhumée - lavie.fr
Introduction. La guerre d’Espagne, est un conflit qui opposa le camp des « nationalistes » à celui
des « républicains ». Elle se déroula de juillet 1936 à avril 1939 et s’acheva par la défaite des
républicains et l’établissement de la dictature de Francisco Franco, qui conserva le pouvoir absolu
jusqu’à sa mort en 1975.
La Guerre civile | Histoire de l'Espagne
Condamné de droit commun, soldat, rebelle, prisonnier, président de la République. C’est tout ce
qui peut illustrer les étapes de la vie particulièrement agitée d’un personnage qui a ...
Archives d'Afrique - RFI
Le 8 décembre 2018, Fiorina, jeune patriote de 20 ans qui participait pacifiquement à la
manifestation des Gilets Jaunes a reçu un projectile provenant des forces de l’ordre et a perdu un
œil.
"Cacatov", la nouvelle bombe bactériologique des Gilets ...
Depuis près d'un mois, Marie, 71 ans, n'a plus de logement. Cette habitante de Puteaux, dans les
Hauts-de-Seine, dort désormais plusieurs fois par semaine dans son véhicule. Pour le moment, ses
...
Puteaux : une vieille dame de 71 ans est obligée de dormir ...
The Cardinals of the Holy Roman Church Biographical Dictionary John Paul II (1978-2005) Consistory
of February 21, 2001 (VIII) (160) 1. RE, Giovanni Battista
The Cardinals of the Holy Roman Church - February 21, 2001
2 août 1980 La bombe de Bologne (placée par l’extrême droite), provoque un massacre dont l’Etat
et tous les médias rendent responsables les Brigades rouges
Fascismes de 1918 à 1945 : naissance, caractéristiques ...
1.2 Les Celtes. Vers l’an 1000, des vagues d’immigrants venus de la Germanie et de la Gaule, les
Celtes, arrivèrent par le nord et s’établirent dans la vallée de l’Èbre, à l’ouest de la région occupée
par les Aquitains et les Ibères, ce qui correspond aux régions actuelles de la Castille-La Manche, la
Castille-et ...
ESPAGNE: Histoire des langues - axl.cefan.ulaval.ca
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