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 Le droit international public est une discipline qui a Le droit international public est une discipline qui a
aujourd'hui envahi la plupart des secteurs deaujourd'hui envahi la plupart des secteurs de
l'activité humaine. Si les Etats en sont les sujetl'activité humaine. Si les Etats en sont les sujet
originaires, ils ont perdu le monopole des relationsoriginaires, ils ont perdu le monopole des relations
internationales qui fut longtemps le leur,internationales qui fut longtemps le leur,
concurrencés qu'ils sont désormais par lesconcurrencés qu'ils sont désormais par les
organisations internationales et la promotion deorganisations internationales et la promotion de
sujets internes dans le domaine des Droits desujets internes dans le domaine des Droits de
l'homme, des investissements internationaux ou del'homme, des investissements internationaux ou de
la responsabilité pénale internationale. Lela responsabilité pénale internationale. Le
consentement des Etats exprimé par diversesconsentement des Etats exprimé par diverses
sources (traités, coutumes) et procédés (actessources (traités, coutumes) et procédés (actes
unilatéraux, etc.) conduit à former les obligations etunilatéraux, etc.) conduit à former les obligations et
droits internationdroits internation
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Saint Seiya - The Lost Canvas - ChroniclesSaint Seiya - The Lost Canvas - Chronicles
Vol.10Vol.10

 Un jeune homme vénérant le Chevalier le plus Un jeune homme vénérant le Chevalier le plus
noble et le plus puissant pourra-t-il devenir l'égal denoble et le plus puissant pourra-t-il devenir l'égal de
celui qu'il admire malgré les contradictions qui lescelui qu'il admire malgré les contradictions qui les
opposent ? Sisyphe le Chevlaier d'Or du Sagittaireopposent ? Sisyphe le Chevlaier d'Or du Sagittaire
l'est devenu par admiration pour son frère Illias, lel'est devenu par admiration pour son frère Illias, le
ChevaliChevali

Quand le cerveau dérailleQuand le cerveau déraille

 Un Français sur deux a le cerveau qui déraille, Un Français sur deux a le cerveau qui déraille,
touché directement ou indirectement par untouché directement ou indirectement par un
déséquilibre, psychique - stress, anxiété, déprime,déséquilibre, psychique - stress, anxiété, déprime,
spasmophilie, burn-out... - voire, une maladiespasmophilie, burn-out... - voire, une maladie
cérébrale. Dans cet ouvrage, le Dr Jean-Pierrecérébrale. Dans cet ouvrage, le Dr Jean-Pierre
Willem propoWillem propo

Les oiseaux du jardin et du balconLes oiseaux du jardin et du balcon

 De nombreux oiseaux fréquentent nos jardins tout De nombreux oiseaux fréquentent nos jardins tout
au long de l'année à la recherche de nourriture, d'unau long de l'année à la recherche de nourriture, d'un
lieu où nicher... Le jardin n'est plus uniquement unlieu où nicher... Le jardin n'est plus uniquement un
lieu de détente ou de production, il est devenu unlieu de détente ou de production, il est devenu un
maillon essentiel dans la préservation de lamaillon essentiel dans la préservation de la
biodiversitébiodiversité

Prière d'acheverPrière d'achever

 Comment expliquer à la police que l'on a été Comment expliquer à la police que l'on a été
témoin de la chute d'une femme, sous un train,témoin de la chute d'une femme, sous un train,
alors qu'aucune trace de l'effroyable accident n'estalors qu'aucune trace de l'effroyable accident n'est
visible ? C'est ce qui arrive à M. Berger, tranquillevisible ? C'est ce qui arrive à M. Berger, tranquille
célibataire qui vient de s'installer à la campagnecélibataire qui vient de s'installer à la campagne
dans le vain edans le vain e
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