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Description
Il faut décentraliser, décentraliser, décentraliser...
Candidat de la province à l'élection présidentielle, Jean-Philippe Allenbach dénonce la «société
à irresponsabilité illimitée» sécrétée par notre vieux système centraliste à la française. «La
France, écrit-il, est devenue trop petite pour résoudre les grands problèmes et trop grande pour
régler les petits. Afin de répondre aux besoins des Français, il faut redistribuer le pouvoir et
l'argent entre les régions, la France et l'Europe selon le seul critère du meilleur service pour le
citoyen. D'où la nécessité de confier aux régions le maximum du possible et à l'Etat le
minimum du nécessaire.»
Instaurer en France une VIe République fédérale, telle est aujourd'hui la priorité. Education,
emploi, sécurité, énergie, audiovisuel : dans tous ces secteurs, l'heure est venue pour l'Etat de
lâcher la bride aux régions et de remplacer l'«exception française» par la «normalité
européenne».
Quant à l'Europe sociale et politique, ne rêvons plus : nous ne la ferons jamais à vingt-cinq.
Pour sortir de l'impasse, une seule solution : créer des Etats-Unis d'Europe regroupant les pays
qui ont vraiment la volonté de la construire, c'est-à-dire les six pays fondateurs, l'Espagne et le

Portugal. Eux seuls sauront défendre efficacement notre identité et nos intérêts face au reste du
monde, à la mondialisation et aux menaces extérieures qui s'accumulent.
Né à Besançon en 1948, titulaire des nationalités française et suisse, diplômé de Sciences-Po
Paris, Jean-Philippe Allenbach a fondé en 1996 le Parti fédéraliste qu'il a présidé jusqu'en
2005. Il a successivement vécu en France, en Allemagne puis en Suisse. Après avoir été
directeur financier d'un grand groupe international, il dirige aujourd'hui sa propre société de
consulting financier, activité qui l'amène a se rendre régulièrement en Europe centrale et aux
États-Unis.

20 août 2015 . Quitter Paris pour la province, c'est ne pas prendre en compte les images . peser
le pour et le contre de la vie dans la capitale et ses régions.
26 oct. 2017 . ANALYSE - Le mouvement entre Paris et les provinces semble sur le point de
s'inverser : les Parisiens délaissent la capitale qui devient.
3 juin 2017 . C'est ainsi que la Normandie devint un "trou normand" sinon le "trou du cul du
monde" (Hervé Morin) ou un "angle mort" (Bernard Cazeneuve).
C'est surtout la Turquie d'Asie qui fournit les meilleures laines, . (Au singulier) (Péjoratif) La
province par opposition à la capitale avec un aspect péjoratif.
La province de Mai-Ndombe au Congo abrite des peuples autochtones. . la capitale de la
République démocratique du Congo, les forêts de la province de . C'est dire les richesses
naturelles de ces lieux, qui ne sont que les prémices de la.
27 janv. 2013 . Ce sont justement ces deux dernières provinces qui portent à confusion. . On y
retrouve Amsterdam, la capitale, la Haye, où siège le tribunal pénal . En fait, utiliser Hollande
pour dire Pays-Bas, c'est un peu comme si on.
22 juin 2017 . «En province, la sortie cinéma du samedi, c'est comme le gigot du . dans la
capitale, on trouve surtout des films indépendants ou d'art et.
10 avr. 2014 . Et bien sachez, chers amis, que la province, c'est bien mieux que ce que . Si
vous habitez dans la capitale de la mode, on attendra de vous un.
TUNGTAO, Cité de la Chine a, dans nens la Province de Huquang, . C'est une haute Montagne
qui fe trouve dans le Lac de Tai, où elle forme . au Nouveau Royaume de Grenade : & la
Capitale de la Province quil Ibid. lui donne fon nom.
9 août 2015 . C'est le troisième succès d'affilée pour les forces loyalistes depuis la . et plus
récemment de la province de Lahj et de sa capitale Al-Houta,.
Découvrez la province septentrionale de la Frise, sa langue propre, sa culture et ses . La
capitale Leeuwarden, avec ses canaux, monuments et ses rues commerçantes, .. C'est ainsi la
seule province avec une deuxième langue officielle.

28 mars 1991 . Lecture zen. Est-ce la revanche de la province sur la capitale? . C'est en mars
1990 qu'Alexandre découvrit le Ciné-centre où il s'occupa de la.
4 janv. 2016 . C'est là qu'il rencontra quelques-uns des futurs membres de la . . de la classe
supérieure de Medellín, capitale de la province d'Antioquia,.
3 sept. 2015 . C'est à 3H20 de Paris en TGV, 1H en avion. Et comme il va . Bordeaux, capitale
du Sud-Ouest, classée à l'Unesco. Bordeaux, au . La province de l'Ontario pour l'anniversaire
du Canada · C'est mon week-end. Trois visites.
Calculez le taux d'imposition de n'importe quelle province et comparez ce taux . Taux marginal
sur les autres revenus, Taux marginal sur les gains en capital . déterminés est légèrement
négatif (c'est-à-dire réduit l'impôt fédéral à payer) sur.
Le terme province est opposé à Paris et signifie « toute la France hors de la capitale ». Il a
parfois une valeur négative. Les habitants de la province sont.
C'est sur la base de ce découpage territorial que seront fondés, au IVe siècle, . autour duquel
s'érigera la ville de Mons, future capitale des Comtes de Hainaut.
Quelle est la capitale de ta province ou de ton territoire? Est-ce . Pour trancher, c'est Ottawa
que la reine Victoria choisit parce que cette ville était située entre.
Ottawa est sa capitale située dans la province d'Ontario. C'est un pays nordique. Il y a quatre
saisons, mais l'hiver est rude : il neige beaucoup. Il est limité par.
On pourrait se demander si le niveau provincial est bien le plus adéquat pour rendre compte
de la variabilité des pratiques et des attitudes (c'est un point sur.
Ville-capitale vivant aux crochets des contribuables de province (qui .. C'est donc la première
ville non américaine du monde pour le nombre de prix Nobel.
Le Québec (prononcé [ke.ˈbɛk], « l'endroit où le fleuve se rétrécit » en langue Algonquin) est
une province du Canada, dont la capitale est Québec et la principale métropole Montréal. Sa
langue officielle est le français. Situé dans la partie est du Canada, entre l'Ontario et les
provinces de ... C'est toutefois en 1971 que survint la « tempête du siècle » dans le sud de la.
Projet d'art public du boulevard de la capitale - Canada 150 . contribuerontà son
développement car elle sera la rue la plus importante de la province de l'Alberta. . c'est le sud
de l'Alberta qui est représenté à travers son approche envers la.
Au sud de Chiang Mai, la petite province de Lamphun attire de plus en plus de . d'ail et
d'ognon en Thaïlande, c'est aussi le premier fournisseur de longanes,.
24 févr. 2014 . Quatre emplois, cent comédiens, 200 tournages, 380 techniciens, 450 figurants,
3 000 décors. le service créé par Hainaut Cinéma présente.
Une Province contre sa capitale ? des relations ambivalentes . si la capitale provinciale ne
dispose pas de pouvoirs spécifiques, c'est parce que ses rapports.
Le dynamisme de l'économie albertaine en fait l'une des provinces les plus attractives du .
Capitale : Edmonton; Population : 3790191; Francophones : 81080
C'est dans ce sens qu'on dit encore Crime capital, Celui qui peut entraîner la perte . comme
nom féminin, Capitale, la Ville principale d'un État, d'une province.
Le pays en dehors de la capitale (particulièrement en France). C'est l'hôtel des gens aisés qui,
de la province, viennent à Londres (Stendhal, Souv. égotisme.
. qui ont transfiguré les métropoles du Sud-Est asiatique. Une capitale à échelle humaine, avec
des allures de sous-préfecture de province. C'est ce qui fait tout.
En 1866, Ottawa devient en pratique la capitale législative du pays, et c'est en . En 1857, la
Province du Canada est en pleine ébullition sur le plan politique.
Zhengzhou est la capitale de la province du Henan. Cette ville très . de la province. C'est aussi
une plaque tournante du transport pour la Chine centrale.
un texte informatif sur les notions de province et de région. ➢ des activités de .. province,

c'est donc la France moins la capitale et sa banlieue. C'est ainsi qu'un.
28 janv. 2016 . Attraction et/ou répulsion, les relations entre la capitale et le reste du . Au-delà
des clichés, c'est une histoire économique et sociologique de.
C'est ainsi que cet évêque, de métropolitain proprement parlant, devint ce que . fut attaché à la
ville capitale de la province dans l'ordre du gouvernement civil.
Capital investissement - PromoSud . l'investissement doit être réalisé en province Sud ;; le
secteur doit être éligible à . C'est quoi un cluster et à quoi ça sert ?
Sous Nominoé , c'est Dol qui joue le premier rôle. . Henri lV, par ses lettres-patentes données
à Nantes , en [590, qualifie Nantes de capitale de la province.
8 juin 2010 . 10 jeunes qui évoquent leur installation dans la capitale, leurs galères et leurs .
Sachez garder le contact avec vos amis de province. . C'est ce qu'a fait le gouvernement pour
définir un nouveau nom à la plate-forme APB.
L'Ontario (en anglais [ɒn.ˈtɛə.rioʊ]) est la province la plus peuplée du Canada, comptant près
de 13,5 millions d'habitants en 2016. Elle se trouve dans la partie centre-est du pays et a pour
capitale Toronto . C'est la deuxième province la plus riche du pays après l'Alberta ; si elle était
indépendante, elle serait la 20e.
La ville du Thaï-youan-fou, ancienne et très-peuplée, capitale de la province de Chan-si, auN.O. de Pé-king. . C'est la ville savante de l'empire. Un évêché.
18 janv. 2015 . Le match Paris-Province, c'est ce soir dans Capital !" D'un côté, certains
Parisiens envient la qualité de vie de beaucoup de provinciaux.
lieutenants (légats militaires) et à ses gouverneurs de province. L'Empire . capitale des trois
provinces de la Gaule. . C'est la naissance de Lugdunum, en.
1 sept. 2015 . Huit cadres parisiens sur dix envisagent de quitter la capitale dans un avenir . et
personnelle (64%) que pourrait leur procurer la province, les cadres .. C'est le deuxième départ
à ce poste en quelques mois, alors que la.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "c'est la capitale" – Dictionnaire
allemand-français et moteur de recherche de traductions.
7 nov. 2015 . Le Nouveau-Brunswick est une province canadienne bordée par la côte
Atlantique. La capitale est Frédéricton. C'est la seule province du.
29 oct. 2008 . Apaiser le débat Paris-Province. pour mieux le rouvrir . si ardemment, c'est que
le droit commun semble toucher ses limites dans le cas de la.
La ville de Québec, la plus peuplée de la région, est aussi la capitale de la province. C'est à
Québec que l'on trouve l'Assemblée nationale du Québec.
29 sept. 2011 . Epargne moi le couplet que la province est moins chère que la capitale car si
c'est vrai pour les loyers, la nourriture reste aussi onéreuse et.
C'est pour cela que tous les visiteurs reviennent enchantés de leur voyage au . Québec est la
capitale de la province du même nom, à l'est du Canada. Il s'agit.
23 avr. 2014 . Ça fait tout juste 2 ans que nous sommes installés en province! . C'est tellement
agréable de ne plus être presser tout le temps, du prendre du .. y retourne juste pour profiter,
alors on a que les bons côtés de la Capitale.
Alerte météo: avertissement neige et verglas en province de Liège. TENNIS- . Lisez aussi La
Capitale du jour . Kids Day, c'est dimanche. L'ACTU DE.
C'est la seule région bilingue de Belgique. Si on la compare à la plupart des . Lieux
sélectionnés: 0. Derniers biens à louer en province de Bruxelles Capitale.
Lyon n'est pas la deuxième ville de France mais c'est la deuxième agglomération et métropole
française de plus c'est la capitale de la province et le centre.
26 mai 2011 . La Province. seuls les Parisiens comprennent ce concept. . parisiens lorsque
vous venez faire un tour à la capitale, prenez ce petit Top avec vous et appliquez le à la lettre. .

Certes c'est très agréable à porter une polaire.
La Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences qui, dans cette région, . Pour la
Région flamande, c'est à présent le décret provincial du 9 décembre.
27 janv. 2017 . Diawandou Diagne le dit : c'est l'équipe qui prime. . Ce dimanche, c'est un
déplacement capital à Mouscron, l'actuelle lanterne rouge, qui est.
2 mars 1995 . La province, souvent considérée avec condescendance, prend aujourd'hui
l'avantage et gagne de nouveaux fans, grâce, notamment,.
21 juil. 2017 . Qui de Nantes ou Rennes est la capitale de la Bretagne ? En terme de définition,
force est de constater que c'est. Paris ! . ces deux grandes villes comme des « chefs lieux de
province », appliquant les lois votées ailleurs.
Étymologie[modifier | modifier le code]. Le mot « province » dérive du latin provincia : les .
En Australie, « provincial » désigne les régions d'un État en dehors de la capitale de cet État.
En Italie, « in provincia » désigne le pays en dehors des.
province », définition dans le dictionnaire Littré . 6 Au singulier, tout ce qui, en France, est
hors de la capitale (souvent avec l'idée de ce . 2] Pour Monsieur votre vicomte, quoique
vicomte de province, c'est toujours un vicomte , [Molière, ib.
Au sud du département, l'ancienne province de la Saintonge s'étale à travers . Séjourner en
Saintonge c'est choisir un cadre qui appelle à la détente, un lieu.
La Capitale du Berry est au dire de bon nombre de ses visiteurs l'une des plus belles ville de
France. . L'autre incontournable à Bourges c'est Jacques Cœur !
Province : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la . "Si Paris est
la capitale de la France, Lyon est la capitale de la province.
11 oct. 2015 . Chengdu est la capitale de la province chinoise du Sichuan dans le .. le
Gouvernement Centrale comme "pilotes", c'est-à-dire devant servir de.
22 nov. 2006 . La province, c'est capital. La France est tout à la fois paranoïaque,
schizophrénique, autiste, arrogante et déprimée. Le responsable : ce.
PARIS PROVINCE : UN MOUVEMENT DU CAPITAL Historienne invitée à un . ou ne dit
que partiellement de la province, c'est-à-dire sa réalité économique,.
2 oct. 2017 . C'est un endroit où sont regroupés des institutions, des trésors et ... le fait que la
région de notre capitale nationale inclue deux provinces?
Officiellement, c'est le 11 décembre 1986 que Namur est devenue capitale de la .. ne pas dire «
parlement provincial », en Wallonie et d'un autre en Flandre.
9 nov. 2017 . Si Paris est la capitale de la France, Lyon est celle de la province. . pas être un
écrivain thaumaturge, c'est de ne pas avoir un lectorat fébrile.
Paris est la plus grande ville de France. C'est aussi la capitale du pays. Les Français appellent
Paris la ville lumière. En France, il y a Paris et la province.
23 mai 2017 . depuis le Lotto Mons Expo - Vendredi 19 mai 2017 (C) Province de Hainaut ACTV - TéléMB . 29/06/2012 : Le sport à Mons, c'est capital ?
La province est encore très attachée aux traditions gaéliques, c'est le cas en . Cette province de
l'est abrite Dublin, la capitale de la République d'Irlande,.
13 juin 2017 . C'est en Ontario que le plus grand nombre de crimes haineux a été enregistré .
Le Québec est la deuxième province où le plus d'infractions.
provincial, provinciale, provinciaux - Définitions Français : Retrouvez la définition de
provincial, provinciale, provinciaux, ainsi que les expressions.
il y a 6 jours . Esch-sur-Alzette a été désignée capitale de la culture européenne 2022 par . c'est
la première fois qu'une ville luxembourgeoise de province est désignée . C'est pour cette raison
que la candidature d'Esch et de la région.
Tan - ville de la Nouvelle 15^0. c'est pour cette raiíon , que ce Espagne, dans . qui est la

Capitale Nicaragua dans le fonds d'un Golfe de cette Province, qu'on.
J.-C. Auguste séjourne à Narbonne et y réorganise l'administration de la Colonie. C'est une
province impériale administrée par un gou- verneur jusqu'en 22 av.
L'année suivante-, c'est-à-dire, cinquante-cinq ans après que -, t yi- :_: sainte Eufébié eut .
avoir été l' Auguste de Vermandois, & lá capitale de notre province.
20 avr. 2009 . La Province, c'est vachement sympa. . Toujours content de fuir le stress de la
capitale pour visiter les régionaux de l'étape mais pas forcément.
du Labourd ( capitale Bayonne), de la Basse-Navarre ( capitale Saint-Jean-Pied-de-Port) et de
la Soule . C'est la plus peuplée des 3 provinces du Nord.
La capitale et principale ville de Serbie est Belgrade. Les autres grandes villes sont Novi Sad ,
port fluvial et centre industriel, capitale de la province de.
du continent américain, c'est la plus grande province du Canada ( 9 970 610 . C'est également
dans le sud que sont situées la capitale, la ville de Québec (On.
Le Brabant Wallon est une région limitrophe de Bruxelles, capitale européenne. . Le Brabant
wallon, c'est enfin un lieu de vie culturelle et de loisirs, avec de . En 1830 le Brabant devient
une des 9 Provinces belges, avec Bruxelles comme.
Dans certains cas, les actions de Capital régional et coopératif Desjardins peuvent .. Par la
suite, vous pourrez modifier votre choix de province ou d'État et la.
dans le dictionnaire des expressions Expressio par Reverso - C'est Byzance ! . en 330 après
J.C. lorsque Constantin 1er décide d'en faire la capitale de l'Empire romain. . (nom d'un petit
village de la province de Cordoue, Andalousie).
29 août 2017 . C'est le choix qu'a fait Jean-Etienne qui a quitté les bouchons de la banlieue . Il
a quitté la capitale pour vivre en province: "J'étais arrivé en.
Il envoie 8 députés à l'A. N. VARAL Lo, capitale des vallées de la Sessia , cédées au roi de .
Elle députoit aux Etats de la province. C'est la patrie du P. Juenin.
1 juil. 2012 . La région de la capitale nationale, qui s'étend sur 4 700 kilomètres . Parmi les
provinces de l'Atlantique, c'est la Nouvelle-Écosse qui a la plus.
25 août 2013 . . tard à la province de Québec en 1927 lorsque le Conseil Privé de Londres . la
capitale de l'Alaska est juneau ou Enchorage? onpeu lire sur le site . C'est dommage pour votre
article car l'argument prôné pour l'écrire est.
Depuis 1867, le Canada est partagé en 10 provinces et en 3 états indépendants. . Pour
décrocher un travail, direction Ottawa, la capitale du pays, ou Toronto,.
Délégations croisées entre la Région de Bruxelles-Capitale etla Province du . Du 16 au 18
novembre, c'est une délégation de la Région qui s'est rendue en.
Communément, la capitale se définit comme une ville caractérisée par la présence du . c'est-àdire à des espaces présentés comme une périphérie. . construire un oxymore et d'adjoindre
l'adjectif « provincial » au siège du gouvernement.
21 avr. 2015 . Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que c'était la capitale des Gaulois, nos
sympathiques ancêtres à moustache. Certains la considère.
Comme c'est le siège des institutions fondamentales de l'État (parlement, . de provinces,
comme le Canada, chacune a une capitale, Québec par exemple,.
Dans le passé, le Maroc a souvent changé de capitale : Marrakech, Meknès, Rabat . Certaines
régions jouissent, de fait, d'une certaine autonomie, c'est le cas du Rif, . La région
deLaâyoune-Boujdour : 1 préfecture (Laâyoune) et 1 province.
il y a 6 jours . Esch-sur-Alzette a été désignée capitale de la culture européenne 2022 . c'est la
première fois qu'une ville luxembourgeoise de province est.
C'est pour cela qu'en règle générale, les projets de transfert de capitale de province naissent
(ou se cristallisent) après ces visites. Ainsi, le trajet de l'empereur,.

4 sept. 2017 . Equateur : Tena, la capitale de la province de Napo, vient de connaitre . En
Équateur, la province de Napo traversée par la rivière éponyme, le Río Napo .. Chili : Après
des centaines de baleines échouées, c'est au tour des.
La capitale du Cap-Occidental est Cape Town (Le Cap). . Dans toute l'Afrique du Sud, c'est la
province du Cap-Occidental qui compte le plus de locuteurs de.
Provinces du Canada, Site de jeux en ligne gratuits de géographie sans inscription. Testez vos
connaissances sur le Monde, l'Europe, la France, la Belgique,.
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