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Description
Ce qui peut résulter des prochaines élections
Date de l'édition originale : 1876
Sujet de l'ouvrage : France -- 1870-1940 (3e République)
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de

cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5461481r

C'est notamment cette dernière qui explique la percée historique du parti anti-immigration .
Elections allemandes: pourquoi Macron attend le résultat avec fébrilité . Alexander Gauland,
chef de file de l'Afd pour les prochaines législatives, un parti .. Martin Schulz: qui est l'homme
qui peut détrôner Angela Merkel?
10 août 2017 . Ni Nidaa ni Ennahdha : Pour qui voter aux prochaines élections ? . ira faire une
séance de chimiothérapie qui peut être la dernière, mais elle y croit . Par ailleurs, cette alliance
allait avoir pour résultat une absence de réelle.
10 nov. 2015 . Elections législatives au Venezuela : pourquoi le chavisme peut gagner . La
crise économique qui frappe de plein fouet les pays d´Amérique Latine exportateurs ... Mais
elle résulte surtout de la spéculation contre le bolivar opérée par . intérêts aux prochaines
élections législatives du 6 décembre 2015.
12 oct. 2016 . Les sondages vont dicter le résultat des prochaines élections » . Il s'agit d'une
photographie de l'opinion qui était peut-être valable à un.
7 janv. 2016 . Le 3 janvier dernier, le coup de théâtre qui s'est joué à Barcelone . Résultat en
forme d'impasse : en tête avec 123 sièges, les . les indépendantistes gagneront-ils des voix aux
prochaines élections . Au contraire, reculeront-ils face aux divisions dans le camp séparatiste,
le peuple catalan étant peut-être.
Prochaines élections : 2019. Les élections du . Un groupe de 60 députés peut saisir le Conseil
constitutionnel, . Tout bulletin modifié en quoi que ce soit est déclaré nul. . La liste qui obtient
le meilleur résultat obtient 50 % des sièges.
Les prochaines élections générales municipales auront lieu le 5 novembre 2017, s'il y a .. Un
parent, votre conjoint ou une personne qui habite avec vous peut faire une . RÉSULTAT DU
RECENSEMENT DES VOTES - 5 NOVEMBRE 2017.
4 mai 2017 . A quelques jours du second tour de l'élection présidentielle française, .
Pondichéry (50 %*) ; Vanuatu (33,5 %), ce qui peut laisser à penser que de ... très directement
sur le résultat des prochaines élections législatives.
23 avr. 2017 . Déclaration de Pierre Laurent - 1er tour de l'élection présidentielle - 23 avril
2017 .. doivent maintenant transformer l'essai lors des prochaines élections législatives.
L'Assemblée nationale peut devenir un contre-pouvoir à la politique qui sera conduite à la
suite du résultat du second tour de l'élection.

Élections municipales - Tous les résultats. Électeurs en herbe – Résultats des simulations
électorales pour les jeunes. Rapport annuel de gestion 2016-2017.
18 oct. 2017 . élections de mi-mandat qui auront lieu le 22 octobre prochain. . Les chances du
gouvernement en place d'obtenir un bon résultat lors des . pouvoir appelée « Cambiemos »
peut désormais compter sur un soutien plus large. D'après . des prochaines élections – même
si elle n'atteindra pas une majorité.
17 août 2016 . Google peut-il prédire le résultat des présidentielles de 2017 ? . À l'élection qui
s'ensuit, Barack Obama poursuit sa domination en recherches google sur . sur leur candidat à
présenter à la prochaine présidentielle de 2017.
24 janv. 2017 . L'élection peut avoir lieu par vote électronique si un accord d'entreprise ou, à
défaut, . Qui doit prendre l'initiative d'organiser les élections ? ... Aucun résultat partiel n'est
accessible pendant le déroulement du scrutin.
Les prochaines élections générales municipales auront lieu le 5 novembre 2017, s'il y a plus
d'un . Un parent, votre conjoint ou une personne qui habite avec vous peut faire une demande
à votre place. . Avis public du résultat de élection.
Ondira peut-être encore qu'avant les prochaines élections on aura à stoccuper . du tribunal de
cassation, et que" de mes propositions il poùrroit résulter pour le.
Nous avons hâte de voir le résultat des prochaines élections. www2.parl.gc. . candidat est
supposé attendre le résultat du recours, ce qui peut durer des mois.
7 mai 2017 . Mais ce seul résultat ne doit pas occulter une élection en demi teinte. . Une
dispersion qui devrait réapparaître lors des prochaines élections législatives, compliquant .
Avec 22%, la droite peut espérer tenir sa revanche.
24 sept. 2017 . Nous ne pouvons pas afficher de résultat pour la ville de Montreuil . sur les
intentions de vote à la prochaine élection présidentielle. . Lors du premier tour de l'élection
présidentielle 2017, c'est Jean-Luc MELENCHON qui.
C'est pour cela que le Bloc a appuyé ce budget: seulement pour essayer d'avoir quelques sièges
ici, . ceux qui restent lors des prochaines élections fédérales.
7 juin 2017 . Les prochaines élections législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin
2017. . Il résulte de l'article 59 de la Constitution que le Conseil . Le Conseil constitutionnel ne
peut être saisi que par une requête écrite.
25 avr. 2017 . vous faites partie des dizaine de milliers d'électeurs qui ont été .. Qui peut voter
au 2ème tour de la présidentielle et aux législatives des 11 et.
7 févr. 2013 . Les élections aux chambres d'agriculture, qui renouvellent pour 6 ans l'ensemble
des membres des collèges qui les composent, se sont.
16 juin 2015 . Les préparatifs des prochaines élections présidentielles s'accélèrent, .. C'est à
partir du Parlement que l'histoire peut basculer, il faut ainsi poursuivre . car cela résulte à
l'usure du pouvoir, l'usure politique aboutissant à une.
FAQ du portail vie-publique sur Elections régionales 2015. . Qui peut voter ? . On ne peut être
candidat que sur une seule liste et par conséquent dans une seule . chaque tour de scrutin, la
déclaration de candidature résulte du dépôt d'une.
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y . des listes électorales
ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes ... résultat d'élection, partiel
ou définitif, ne peut être communiqué au public par la.
10 oct. 2016 . Accueil Buzz Trump : Les élections américaines truquées grâce aux ha. . que les
Russes ont les moyens de truquer le résultat des prochaines élections. . On sent que Poutine va
adorer ces propos expliquant que son gouvernement . sur écran où l'on ne peut pas comparer
en recomptant manuellement.
Il y a là une anomalie qui peut entrainer des conséquences malheureuses. . Au cours des

prochains mois, des quatre prochaines années peut-être, les ouvriers seront . Le résultat des
élections provinciales », Le Canada, 17 juillet 1952, p.
24 oct. 2015 . Ce qui devait être une victoire facile pour Zac Goldsmith pourrait . Un juif
contre un musulman aux prochaines élections municipales de Londres .. Peut-être avait-il
encore en tête la dispute sur Twitter entre son frère et sa sœur .. Ce vote va etre un veritable
sondage et suivant le resultat londonien nous.
24 févr. 2017 . Il en résulte une propension à l'abstention, comme chaque vie personnelle se
mettait . Au-delà de l'analyse, que l'on peut développer et affiner presque jusqu'à l'infini, .
J'irai donc voter aux prochaines élections politiques.
Vous voulez voter lors des prochaines élections municipales, législatives, présidentielle,
régionales, cantonales ou européennes ? . Résultat(s) des élections.
19 mars 2017 . On se souvient que deux ministres turcs voulaient organiser des meetings aux .
On peut donc s'attendre à ce que le VVD soit reconduit à la tête d'une coalition . ce qui ne fera
que le renforcer pour les prochaines élections.
13 mars 2017 . Notez aussi que le mandant peut voter personnellement s'il se . rendre aux
urnes pour les prochaines élections, vous savez donc ce qu'il.
23 mars 2017 . Français de l'étranger : comment voter aux élections présidentielles et
législatives .. faible quantite de votes n'a aucune influence sur le resultat du scrutin. .. bien que
je sois enregistrée pour y voter aux prochaines élections. . Le vote des français à l'étranger est
sérieusement amputé, peut-etre est-il.
Les prochaines élections générales municipales, qui se tiennent à date fixe le . À ce stade, peutêtre avez-vous des questions à savoir : Avez-vous le profil . RÉSULTAT DE L'ÉLECTION
MUNICIPALE DU 5 NOVEMBRE 2017 : Cliquez ici.
Les prochaines élections générales municipales auront lieu le 5 novembre 2017. . à la
municipalité, une seule personne qui peut être inscrite sur la liste électorale. .. Le résultat final
du scrutin sera annoncé au Centre Harpell après la fin du.
Résultats des élections sénatoriales 2017 pour les Français établis hors de . le résultat des
derniers scrutins et le calendrier des prochaines échéances. les.
Ce qui peut résulter des prochaines élections -- 1876 -- livre.
. et qui devrait trouver place dans cet article, attendu qu'il en peut résulter de . 4 le mot
ultérieur, attendu que, lors des prochaines élections au grand conseil.
7 mai 2017 . Live résultat élection présidentielle : Suivez les résultats du second tour de . La
ministre de l'Education nationale, qui s'était engagée en politique après . désigné Macron au
cours des prochaines années» pour «mettre en oeuvre un .. de la défaite de Marine Le Pen, je
pensais peut-être qu'il songeait à.
Pour pouvoir voter aux prochaines élections présidentielle et législatives, vous avez jusqu'au
31 décembre 2016 . Aucun résultat . Le jour du scrutin, le mandataire qui vote en France peut
détenir une seule procuration établie en France.
D'après le résultat du recensement des suffrages, les candidats suivants: . Tout électeur peut
introduire auprès du Tribunal administratif un recours contre l'élection qui a eu lieu dans sa
commune. Le recours . Pour participer aux prochaines élections communales du 8 octobre
2017, les ressortissants étrangers doivent.
Quand est-ce que ce sera la France qui gagnera les élections ? . toute une nuit devant son poste
pour apprendre le résultat des élections. . Il est temps que Dieu monte à la tribune, sinon il
risque de ne pas repasser aux prochaines élections. . n'importe quoi, que ne surpassent peutêtre que les lendemains d'élections.
21 avr. 2017 . DOSSIER - Qui sont les candidats qui s'affronteront lors du premier tour de
l'élection . L'élection présidentielle aura lieu les 23 avril et 7 mai 2017. . Aucun résultat, hormis

ceux concernant l'abstention, ne pourra être .. Il peut compter sur le vote des seniors, mais il
risque de lui manquer cette partie de.
24 sept. 2017 . En direct tous les résultats des élections sénatoriales 2017 à Grasse (06130) .
Nous ne pouvons pas afficher de résultat pour la ville de Grasse : en effet, les . une influence
sur les intentions de vote à la prochaine élection présidentielle. Grasse comptait 51 036
habitants en 2010 (source Insee), ce qui en.
13 mars 2017 . Calendrier du déroulement de la campagne électorale sachant que les deux
tours de . Le résultat officiel sera annoncé dans les 48 heures. Un candidat peut être élu dès le
premier tour s'il obtient la majorité absolue des.
les prochaines élections. . Pour la région Normandie (qui résulte de la fiusion Haiute et Basse
Normandie), 102 conseillers régionaux seront élus. Ils seront.
Si, dans la lutte qui va s'ouvrir, l'inlluence modératrice que ces deux hommes . Ainsi
triomphent les partis extrêmes, et Dieu sait ce qu'il peut résulter de leur choc . comme candidat
pour les prochaines élections . à ShefOeld, l'une des villes.
De manière superficielle, le processus plutôt que le résultat est contre-intuitif. . On ne peut pas
valablement comparer les solutions proposées en ce qui concerne . doit être modifié avant les
prochaines élections pour qu'il puisse remplir une.
Traductions en contexte de "aux prochaines élections" en français-anglais avec Reverso
Context : Tu pourrais . Nous verrons ce qui se passera aux prochaines élections. . Peut-être
vont-ils ou vont-elles se présenter aux prochaines élections. . Those results will no doubt be
seen at the time of the next general election.
Petit guide pour les élections des sénateurs 709 Bardoux. . que veulent les républicains; par un
Cognaçais 7020 Ce qui peut résulter des prochaines élections.
La série 1 qui comporte 170 sièges sera renouvelée lors des élections sénatoriales de septembre
. La composition du Sénat; Le mandat sénatorial; Qui élit les sénateurs ? .. Le résultat est
arrondi au nombre entier inférieur, ce qui donne :.
14 mai 2017 . Résultat élection présidentielle 2017 : ce qu'il faut retenir . sur Marine Le Pen,
qui dépasse tout de même les 10 millions de voix et gagne plus de 12 .. L'élection peut être
organisée jusqu'à 35 jours avant la fin du mandat.
18 sept. 2017 . Ces surprises qui risquent de marquer le résultat des élections allemandes ..
Angela Merkel peut rester indiférente à ce qui se passera, si tels sont .. Si vous vous intéressez
à l'Allemagne et aux prochaines élections, vous.
Résultats du 2ème tour des Elections Législatives par bureau de votes sur la . qui a été retenue
pour l'organisation des prochaines élections concernant les 170 . seulement un devoir civique,
mais résulte également d'une obligation légale en . qu'un citoyen de l'Union Européenne peut
souhaiter participer aux élections.
Une fois connu le résultat de l'élection, c'est un nouveau départ ! . être présent au sein de la
communauté, notamment jusqu'aux prochaines élections. . particulier à l'égard de ceux qui
vous auront soutenu et aidé, ce qui peut avoir lieu en y.
Beaucoup d'entre nous pensons voter Blanc aux élections Présidentielles de 2017… .
Imaginons… que 95% des citoyens français votent blanc en 2017… . Résultat. Si je vote blanc
en 2017, c'est donc quasi “Nul” ! Je n'aurai aucune .. Selon la loi, le Président peut, seul,
proposer un référendum sous contrôle du.
29 avr. 2015 . Une précision importante : ce résultat est basé sur les 42 .. il ne leur reste plus
qu'à espérer que la prochaine élection, en 2020, sera la bonne.
Les trop confiants électeurs, qui ont été si longtemps les dupes des promesses . que les
préludes du grand drame qui se dénouera aux prochaines élections. . et à calculer le gain ou la
perte qui peut résulter d'être craint ou recherché par.

Le bureau de vote ouvre à 8 heures. Il ferme à 18 heures, mais peut être retardé jusqu'à 20
heures.
27 août 2017 . Les prochaines élections locales seront les premières pour le parti Talaie El .
que de sièges à pourvoir et un nombre de suppléants qui ne peut être . La déclaration de
candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya,.
26 mai 2017 . On peut observer en passant que les journalistes, lorsqu'ils interrogent . sens : on
peut s'interroger sur les résultats des prochaines élections législatives et . est susceptible de
conditionner le résultat du scrutin dans chaque.
12 juin 2017 . La vague LREM peut-elle inquiéter Anne Hidalgo pour les . de Paris, fête son
résultat (46% des voix) ce dimanche soir avec son équipe. . Hidalgo pour les prochaines
élections municipales qui doivent avoir lieu en 2020 ?
Ce qui peut résulter des prochaines élections Date de l'édition originale : 1876 Sujet de
l'ouvrage : France -- 1870-1940 (3e République) Ce livre est la.
8 mai 2017 . Le résultat complet du second tour de l'élection présidentielle 2017, . Et celui des
électeurs qui n'ont pas voulu choisir entre les deux.
26 juil. 2016 . Il est certain que depuis les élections de 2006, le Conseil électoral de l'époque .
Un ptit 15%, que je vous dit comme ça, mais qui peut être étudié en .. financer les prochaines
élections nous a drôlement fourni l'occasion idéale . son Directeur pour mieux contrôler le
résultat des opérations électorales.
24 sept. 2017 . En direct tous les résultats des élections sénatoriales 2017 à . Nous ne pouvons
pas afficher de résultat pour la ville de Marcq-en-Baroeul : en effet, les . sur les intentions de
vote à la prochaine élection présidentielle. . Lors du premier tour de l'élection présidentielle
2017, c'est François FILLON qui est.
6 sept. 2017 . Le Parlement de Wallonie, qui faisait mercredi sa rentrée, a décidé, sur . droit de
vote à 16 ans n'interviendra pas pour les prochaines élections . On ne peut prendre de risque à
cet égard-là», a justifié Jean-Paul Wahl (MR). .. Comme cela, ont est certain du résultat avant
même d'organiser les élections.
22 nov. 2016 . . la personne qui représentera la droite et le centre lors de la prochaine élection .
1jour1actu t'explique pourquoi ce résultat est une surprise. . Une « primaire » est une élection
qui se déroule au sein d'un parti politique ou.
3 mai 2016 . C'est donc le Minjoo avec 123 sièges qui remportent ces élections, soit un petit .
sera au centre des attentions lors des prochaines décisions législatives mais . 18 mois pendant
lesquels Park Geun-hye, qui ne peut pas se.
3 oct. 2017 . Mais cette victoire permet-elle de prédire le résultat des prochaines élections
générales? . Une élection partielle, c'est un bon thermomètre parce que ça vous donne la . On
ne peut pas banaliser un résultat comme celui-là.
13 sept. 2017 . Elections cantonales et communales 2016 : liste des candidats et candidates et
lien vers les résultats.
13 févr. 2017 . Eurosorbonne a analysé chacune des élections qui se dérouleront en .. veto sur
les textes de loi (droit de veto qui peut être contourné si le Parlement . mais cette année, le
résultat risque pourtant d'être beaucoup plus négatif . d'élire les 297 conseillers municipaux
pour les quatre prochaines années.
Retrouvez toute l'actualité politique de l'élection présidentielle 2017 sur BFMTV: dates, . Corée
du Nord: "Il peut y avoir un incident", alerte Jean-Yves Le Drian ... de choisir un successeur à
François Hollande pour les 5 prochaines années. . expatriés ainsi que des Français d'Outremer
est clos mais aucun résultat de ces.
Hasanov, qui a été élu au Parlement arménien en avril, a précisé en même . auprès des
autorités d'Erevan pour qu'elles reconnaissent le résultat du vote. . un mandat supplémentaire

lors des prochaines élections présidentielles en 2020. ... de l'Arménie ne peut rester loin des
processus qui se déroulent en Arménie et.
19 sept. 2016 . Tout serait venu d'un bug informatique qui a rendu public le résultat des . les
résultats des deux prochaines élections présidentielles russes.
10 avr. 2017 . . français qui pensent à s'abstenir lors des prochaines élections . Aussi, peut-on
comprendre pourquoi tant de gens, de plus en plus de . C'est donc, d'une certaine façon, faire
le choix implicite de renforcer le résultat tel.
9 À quoi doit-on s'attendre lors des prochaines élections ? 10 Conclusion .. On peut aussi voir
que le parti récolte globalement le maximum de ses voix dans cette élection. . Résultat, le FN
est le premier parti de France, avec 24 élus.
21 nov. 2016 . Et qui peut assurer que l'électorat facétieux, apparemment . pas une autre
surprise de taille pendant la prochaine campagne présidentielle ? . un biais de mesure des
sondages qui a fait surgir des urnes un résultat imprévu.
Les élections municipales de 2016 au Brésil se sont déroulées dans un contexte troublé. . Il doit
également être apprecié par la présidence de la République, qui peut . ainsi que ses
conséquences possibles pour les prochaines élections. .. ou si nous arriverons effectivement à
un résultat satisfaisant pour notre système.
2 févr. 2017 . Les prochaines élections législatives se déroulent dans un climat de . qui en
résulte ne sont pas les seuls facteurs qui placent ces législatives.
dans l'onglet correspondant à cette élection. Cette mention disparait quand vous assistez au
résultat d'une élection du même.
Un historique des élections antérieures pour cette chambre peut être trouvé sur une page
séparée . Trente-neuf femmes ont été élues, ce qui constitue un chiffre record, jamais atteint
depuis 1992. . Prochaines élections : juin 2021 .
http://results2017.cec.org.al/Parliamentary/Results?cs=en-US&r=r&rd=r14&eu=All&m=.
9 mars 2007 . D'après vous, dans quelles circonstances est-ce que l'on peut être privé .
Connaissez-vous la date des prochaines élections présidentielles.
Tout ce qu'il faut savoir sur les élections. - Qu'est ce qu'une élection? . Quelles sont les dates
des prochaines élections? .. Qui peut voter par procuration ?
28 avr. 2017 . La présidentielle peut-elle se projeter sur les législatives ? . prochaines élections
législatives (11 et 18 juin) à partir du résultat du premier tour . Il est probable que bon nombre
d'élections législatives n'aient pas autant de.
La liste qui obtient le meilleur résultat obtient la moitié des sièges. . après celui-ci le plus grand
nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. . La prochaine élection
présidentielle aura lieu les 23 avril et 7 mai 2017.
20 sept. 2016 . L'écrasante victoire du parti du Kremlin, Russie unie, aux élections de ce . «Et
pourtant, le résultat est ce qu'il est»: «Les gens ont quand même . Et peut-être aussi que les
Russes constatent «que quel que soit le nom du.
19 juin 2017 . Résultat des élections législatives; Par département | Par ville; Sondages des
législatives . C'est bien le premier scénario qui s'est concrétisé.
La prochaine élection générale aura lieu le 5 novembre 2017! . Voici un lien qui répondra à
toutes vos questions : http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/.
24 mai 2016 . Un résultat qui, pour la presse européenne, n'offre qu'un court sursis avant les
prochaines législatives, et ne peut qu'alerter le reste de.
14 mai 2012 . Municipal By-Election Results (Poll By Poll) .. l'essai dans une prochaine
élection partielle afin de déterminer les coûts et les défis de . sont offerts en ligne à chaque
travailleur au scrutin qui peut accéder à l'information sur.
«Les socialistes doivent construire des alliances pour gagner les prochaines . Nous devons

construire des alliances afin de remporter les prochaines élections. . Quiconque a soutenu
l'austérité peut maintenant voir que le résultat de ces.
Les prochaines élections européennes auront lieu en 2019. . français mais également les
ressortissants d'un pays membre de l'UE qui résident en France.
Cet article recense les élections prévues pour l'année 2017. Il inclut les élections législatives et .
En réalité, les observateurs estiment que les autres partis ne sont qu'une ... Indépendamment
du résultat, le référendum demeure non contraignant. ... La Guinée équatoriale est un régime
autoritaire où l'opposition ne peut.
23 oct. 2017 . Certes, l'échéance peut encore paraître lointaine, puisque le scrutin européen .
déclarent leur intérêt pour ces prochaines élections européennes… . que leur voix compte dans
l'UE – c'est le meilleur résultat depuis les.
Qui sera le prochain premier ministre (autres sur demande) ? . Vous voulez parier sur les
résultats des prochaines élections présidentielles aux USA, sur le.
Le site officiel des élections au Grand-Duché de Luxembourg. . des bureaux ont envoyé leurs
résultats. Résultats complets; Résultats partiels; Aucun résultat.
Petit guide pour les élections des sénateurs 709 Bardoux. . que veulent les républicains;
parunCognaçais 7020 Ce qui peut résulter des prochaines élections.
9 juin 2017 . Qui, d'un gouvernement conservateur ou travailliste, arrivera à survivre jusqu'aux
prochaines élections ? . Avant d'en analyser les résultats et au-delà des inquiétudes sur le
risque d'instabilité qui résulte de ce vote, il faut .. précaires, on peut en effet penser que de
nouvelles législatives auront lieu.
C'est peut-être l'Ecosse qui déterminera le résultat des prochaines élections britanniques. Après
leur défaite au référendum sur l'indépendance, les.
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