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|
OU SUR L’AUTEUR DE
|VOTRE CHOIX
|
|• Panda Chat Vera...
|• Théodule Machu, artiste valentiniste contemporain
|• Bonjour je suis Berti
|• Pensée unique et mondialisation
|• Le calme panda
|• Encore un expressif à la sauce Bertrand, Berti
|• Ma Pensée Universelle pour qui ?
|• Le Panda
|• Décès de Jacques Martin. Salut l'Artiste!!
|• Monstre sacré au coffre de beton pour les choregies du monde
|
|Articles Août 2007
|• La Justice selon ...
|• Un Amical souvenir
|
|Articles Juillet 2007
|
|• Des commentairs des expressions des mots
|• Bonjour, les remises de peines.
|• Humour et numismatique
|
Articles Juin 2007
|

|• L’Europe et Le G8 2007
|• Scandales à la Clearsteam, Airbus : A-380 Le Logement Social en
|cause plein gaz(*)
|• Plus de 60 ans plus tard : Le 6 Juin 1944 Pas d’Oubli !
|• L’A.S.M de Jaude au Stade de France
|• Eléctions Législatives du10 Juin 2007
|• Journée Mondiale du Don du Sang
|• Victoire de la droite, de la gauche, inconnue du 17 juin 2007
|• Presse Ancienne Presse Nouvelle - Nos Véritables Liberté en
|Danger
|• Ségolène Royal, socialiste à l’insu de son plein gré
|• Adieu Agora Vox !! Dommagez l'idée de départ était bonne!!
|Résultats des Profiteurs
|
|Articles Mai 2007
|• "Le Virage Visage d'Agora Vox"
|• La Libération ou l'esclavage au féminin
|• Les Fous d'une révolte
|• Les résultats de la Présidentielle
|• Un débat-ring télévisé Royal-Sarkozy, apogée d’une pseudo|présidentielle
|
|Articles Avril 2007
|
|• Aux dires de certains... le droit d'expression... la Liberté...
|• Le résultat du premier tour - la surprise du chef
|• 5è pouvoir : l'analyse du Panda !
|Articles Mars 2007
|
|• Mensonges d'une certaine presse
|• Les candidats à la présidentielle : plus de suspens !!...
|• Utopies et Réalités
|• Journée Mondiale de la Femme

|• La Cible du siècle
|• Les élucubrations de Jack Lang à défaut d'Antoine
|• La positions des RG en termes moins opaques : Renseignements
|Généraux
|• Serge tout d'abord bonsoir, bonjour
|• Avis à la population
|• Jack Lang Tout Azimut
|
|Articles Février 2007
|• Un Faible Fort
|• Les Vraies ou Fausses Présidentielles
|• Notre gouvernement fait planer de nouvelles menaces sur la liberté
|d’expression et Internet...
|• Lettre Ouvert au Droit de Réponse
|• Sept sur Sept occulte Vivement Dimanche
|• Le Môme au Féminin
|• Tonton Revient !
|• Le Grand Jeu
|• Un Show Présidentiel
|• Soirée de cloture du 29ème Festival International du Court-Métrage
|de Clermont-Ferrand
|• Discussions à batons rompus salle Gripel - Janvier 2007
|• Le devenir des industries qui procreent est-il en danger ?
|
|Articles Janvier 2007
|
|• Dons du sang : Contribuer à la solidarité nationale
|• La non demande en mariage. Alerte : Ségolène Royal, François
|Hollande
|• L’Appât du gain : le médical en cause par la justice, résultat : « Des
|victimes ». La médecine du public au privé en cause …
|• Que deviennent les industries qui procreent ?
|• 1954 - 1962 - 2007
• Plus qu'un hommage, une reconnaissance éternelle

|• Qui est le futur Président de la République Française ?
|• La routière de l'extérieur, la prévention vue de l'intérieur "Docteur
|Jeckyll et Mister Hyde"
|• Clermont-Ferrand ouvre ses portes : "l’Auvergne ouvre son regard
|au Monde"
|• Le Phénomène du tsunami vu par Pharmaciens sans Frontières
|(PSF) et filmé par Sylvain Godard, incroyable !
|• Le Festival du Court Métrage 2007
|• Les faux chercheurs d’emploi
|
|Articles Décembre 2006
|• Sans / Dictons / Faits
|• 140 000 € d’escroqueries à l’UNEDIC, Victimes ou coupables ?
|• Centre de Médiation
|• Clonage ou pas Clonage ?
|• La perte ou la confiance en Démocratie Républicaine
|• 20è Téléthon : Résultat plus de 100 millions d’euros ! Vu par les
|téléspectateurs où l’on passe tous sujets en Revue de Parade.
|• Les Impostures de la République
|• Les Restaurants du Coeur avec Coluche lance leur 22eme
|campagne.
|• Europe et un certain droit international : P.A.C.
|• Communiqué - Partenariat
|
|Articles Novembre 2006
|
|• Saint Nicolas et Saint Benoît sur la même voie
|• La Religion de part le monde
|• La lignée des Grands
|• Le gouvernement, est-il une nouvelle fois encore dans l’impasse?
|• Le roseau et le ravi
|• Lyon voyage bien mieux que l’avant présidentielle
|• Attention, danger
• Il serait temps que les Présidentiables se réveillent

|• 3 HEURES DE TELE….
|• La droite nous dit, la gauche nous parle
|• Le numéro 6 dans vos kiosques ! C'est le Panda !
|• La MRI et les Droits de l’Homme à Clermont-Ferrand
|• Le Noêl Vietnamien
|• Les puces, le tramway, la politique
|• 14-18 * 39 - 45 * à quand la prochaine …
|• Manifestation Nationale à Paris
|
|Articles Octobre 2006
|• Fin d'une grève, pas la bonne
|• La Loi des sondages
|• Le tramway, ses merveilles,ses cachotteries…
|• Lettre ouverte au maire de Clermont-Ferrand : Serge Godard
|• La Corée du Nord plus la Chine
|• La Liberté d'expression
|• Terrorisme en Irak, Conséquence de la politique de Bush ?
|• Madame Denise Stagnara, pionnière de l'éducation sexuelle
|• Outreau: première audition devant le CSM pour le juge Burgaud
|• Raffarin estime que Sarkozy "doit quitter le gouvernement"
|• Ségolène Royal lauréate 2006 du Prix Humour et Politique
|• La mission tabac adopte son rapport durcissant l'interdiction de
|fumer
|• Terrorisme en Irak, Conséquence de la politique de Bush ?
|• La Multiplicité des divisions
|• La liberté d'expression
|
|Articles Septembre 2006
|
|• Une ville et son tramway
|• La Valeur des cultes
|• Le Droit au Modernisme
|• Pour ou Contre
• Le Tramway

|• Une coupe n'en remplace pas une autre
|• La Methode Star Ac 2006/2007
|• Bayrou Candidat
|• Une ville et son tramway
|• Si vous êtes content de rien
|• La Zizanie
|
|Articles Août 2006
|• Festival du Court Métrage
|
|Articles Juillet 2006
|
|• La condition de vie des peuples au droit de se gérer
|• Des Positions
|• Ce qui peut expliquer le jeu du plus fort qui tourne court
|• L'Iran
|• Bonjour,
|• Les sports sont gagnant comme le monde... Merci... Poursuivez...
|• L'honneur de la France, sa Justice, son Armée, ses Institutions….de
|1789 à 2006…
|• Super Spectacles
|• Le Match du siècle qui sont ils ? Ils l'ont fait la revanche de 1998 qui
|va gagner ?
|• Voila de magnifiques spectacles
|Articles Juin 2006
|
|• Elle La dit, le fera t’elle ?
|• La bourse
|• Marko
|• Suicide d'un jeune homme et protections d'état des pédophiles
|• Les bleus, Roys
|• - Le plan " Canicule " 2006 |• Le Président de la République française Jacques Chirac s’est

|exprimé hier soir sur France 2:
|• Hey Jaude, don’t make it sad.
|• Clermont-Ferrand Ville Fun
|• 17 Mai 2006
|• L'hopital et son histoire
|• Inegalités et devenir du système de santé français
|• L'Amour
|• Les homosexuels de tous ordres
|• Grippe Aviare
|• C.M.U.
|• 90ème anniversaire de la bataille de Verdun
|• La France, décadence simultanée à celle de l’Europe
|• A la famille Michelin
|• Coluche
|• Clermont-Ferrand
|• L'appel du 18 juin
|• Allez les femmes, on comprend le foot
|• Clermont-Ferrand et la politique
|• La Justice selon que vous soyez ...
|• Ségolène Royal vous invite
|• Le Bac pour les plus de 850.000 candidat(e)s en 2006
|• La justice face au peuple !
|• Nicolas Sarkozy blogue, mais pas tout seul…
|• Le Panda
|• La Violence
|• Première Marche des Dômes
|• Royal est le parcours de la Gauche
|• Scandaleux et honteux
|• Hommage à la victoire du 6 juin 1944
|• Vincent, François, Paul et les autres
|• Remise de la Marianne d’Or 2006
|• Journal "LE PANDA" N°2
|• Une pincée de nostalgie, un clin d’œil !

|• La rencontre de Clermont Avant Tout : manifestation de la rue du
|Port
|
|Articles Mai 2006
|• Décès d’Edouard Michelin, Clermont-Ferrand pleure et s’interroge...
|• L’Europe en deuil n’est pas morte
|• Bolivie - La Paz
|
|Articles Avril 2006
|
|• Il est né
|Articles Mars 2006
|
|• Les Oscars à Hollywood
|
|Articles Février 2006
|• La France Avance
|• Brèves
|• Inquiètude sur la grippe aviaire
|• Réferendum ou pas ?
• Brèves... Brèves... Brèves...
• Est-ce stupéfiant ?
• Merci
• L'école
• Et que ça solde ?
• Suggestions
• Le Capitaine du Long Court
• Le Ministère des Finances
• Pourquoi j'aimerai pas les épinards
• Dans la Violence
• Discutons...
• Les Insulaires
• Débats!

• Les ennarques et les nantissements de Suez
• Il court il courrrrt le fûret
• Paree tout !!
• Conjurer les sorts
• Réponses
• Mon Vieux
• Témoignages
• La réalité de l'odeur
• Madame sans gêne
• Les Sectes
• Les Affaires
• Le Financement
• Les "X"
• Festivons et Viva Espagna
• Ras le bol !
• Les Tramways d'antan
• Vive l'expérience non mais !
• Certains l'aiment chaud
• Les Humours de l'humeur
• Je dis et écris : "J'accuse"
• Promesses Tenues
• Cambronne oui Mon Génaral !
• Et Viva Espagna
• Le Reprographe
• Comme ils disent
• Les Affaires
• La Sécurité
• Bonjour
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