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17 juin 2017 . En 2000, Angela Merkel sauvait la CDU, noyée dans le « scandale des caisses
noires », en « tuant » son père politique Helmut Kohl. À la mort.
17 juin 2017 . Vous avez devant vous un homme triste. » C'est les yeux rougis et le visage
décomposé que Walter Kohl, 53 ans, le fils aîné d'Helmut Kohl,.



16 juin 2017 . Helmut Kohl, l'ancien chancelier allemand, est mort vendredi matin dans sa
maison de la ville rhénane de Ludwigshafen à l'âge de 87 ans,.
16 juin 2017 . L'ancien chancelier allemand, Helmut Kohl, est décédé vendredi à 87 ans selon
le journal Bild.
16 juin 2017 . Les hommages ont afflué dès l'annonce du décès d'Helmut Kohl vendredi.
Angela Merkel, Emmanuel Macron, mais aussi Jean-Claude.
30 juin 2017 . C'est le 1er juillet qu'aura lieu la cérémonie européenne en l'honneur de Helmut
Kohl, chancelier allemand de 1982 à 1998.
16 juin 2017 . L'ex-chancelier Helmut Kohl, père de la réunification allemande, est décédé,
vendredi à 87 ans, rapportent les médias. Il est mort "ce matin.
29 juin 2017 . La cérémonie d'hommage à Helmut Kohl, ancien chancelier allemand décédé le
16 juin, a lieu au Parlement européen de Strasbourg à la.
Helmut Kohl est né le 3 avril 1930 à Ludwigshafen en Allemagne. Après des études en histoire,
en droit et en sciences politiques et sociales, il occupe d'abord.
16 juin 2017 . L'ancien chancelier, Helmut Kohl, est mort, ce vendredi à son domicile, selon le
Bild. Celui qui a façonné la réunification allemande,.
11 juil. 2017 . Oui, Helmut Kohl fut pour la France un interlocuteur privilégié, un allié
essentiel, un bâtisseur infatigable. Mais il fut plus que cela. Il fut un ami.
1 juil. 2017 . Des dirigeants du monde entier ont assisté à la cérémonie d'hommage en
l'honneur de l'ancien Chancelier allemand, Helmut Kohl, au.
16 juin 2017 . L'ancien chancelier allemand Helmut Kohl est mort à l'âge de 87 ans. Retour sur
la vie du père de la Réunification allemande, resté au pouvoir.
26 juin 2017 . Helmut Kohl, lui, haïssait déjà le nazisme et la guerre. Celle-ci lui avait pris un
frère aîné et lui-même, mobilisé comme auxiliaire de la DCA.
16 juin 2017 . L'ex-chancelier conservateur Helmut Kohl, père de la réunification allemande,
est mort ce vendredi à 87 ans, selon le quotidien Bild dont la.
16 juin 2017 . Helmut Kohl, père de la réunification allemande, est mort vendredi à 87 ans,
suscitant l'émotion de nombreux dirigeants dans le monde.
16 juin 2017 . Figure marquante de la scène politique européenne de l'après-Guerre, l'ancien
chancelier allemand Helmut Kohl, décédé à l'âge de 87 ans,.
Helmut Josef Michael Kohl, né le 3 avril 1930 à Ludwigshafen et mort le 16 juin 2017 dans la
même ville, est un homme d'État allemand, membre de l'Union.
Biographie d'Helmut Kohl (1930-…), chancelier d'Allemagne fédérale en 1982 qui œuvre à la
réunification rapide de la RFA et de la RDA après la chute du mur.
16 juin 2017 . Helmut Kohl s'est éteint vendredi à l'âge de 87 ans. Il était l'une des personnalités
politiques les plus populaires d'Allemagne. Mais aussi l'une.
27 juin 2017 . Plusieurs rues et axes de Strasbourg seront fermés ou perturbés samedi 1er
juillet pour l'hommage au président allemand Helmut Kohl.
16 juin 2017 . Il avait achevé la réunification allemande et accéléré la construction européenne.
Helmut Kohl, est mort à 87 ans, vendredi 16 juin. Il.
16 juin 2017 . L'Office franco-allemand pour la Jeunesse tient à rendre hommage à ce
chancelier qui avait achevé la réunification allemande et accéléré la.
Helmut Kohl, né le 3 avril 1930 et mort le 16 juin 2017 à Ludwigshafen (Rhénanie-Palatinat),
est un homme d'État allemand. Il a été chancelier d'Allemagne de.
16 juin 2017 . DÉCÈS - L'ex-chancelier allemand Helmut Kohl, père de la réunification
allemande, est mort vendredi 16 juin à 87 ans, a annoncé le quotidien.
1 juil. 2017 . La mémoire de l'ancien chancelier allemand, pilier de l'Europe, a été saluée ce
matin lors d'une cérémonie inédite au Parlement Européen.



Helmut Kohl, né le 3 avril 1930 à Ludwigshafen (Rhénanie-Palatinat) et mort le 16 juin 2017,
est un homme politique allemand. Membre de l'Union.
16 oct. 2017 . Comme son lointain prédécesseur, Helmut Kohl, mort le 16 juin 2017, a été
surnommé « le chancelier de l'unité ». Mais contrairement à.
Avec 41,5% des votes exprimés, les chrétiens-démocrates (CDU-CSU) de Helmut Kohl
obtiennent 294 sièges au Bundestag et arrivent en tête des formations.
16 juin 2017 . BERLIN | Helmut Kohl, père de la réunification allemande, pilier de la
construction européenne et détenteur du record de longévité à la.
17 juin 2017 . Disparition - L'ancien chancelier allemand Helmut Kohl est décédé hier à l'âge
de87 ans Helmut Kohl, chancelier de l'Unité.
16 juin 2017 . (RV) L'ancien chancelier allemand Helmut Kohl est décédé ce jeudi 16 juin
2017. Il avait dirigé le gouvernement de la RFA de 1982 à 1990,.
21 juil. 2017 . A travers la vidéo « Helmut Kohl, un ami », le Ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères rend hommage au chancelier Helmut Kohl.
17 juin 2017 . Helmut Kohl, ancien chancelier allemand, est décédé le 16 juin. Il entrera dans
l'histoire comme celui qui a permis la réunification de.
Helmut Kohl fut une chance pour l'Allemagne et pour l'Europe », a déclaré le président du
Bundestag Norbert Lammert jeudi 22 juin 2017 à la mémoire de.
16 juin 2017 . En France, la silhouette bien connue de Helmut Kohl, ses longs pardessus de
laine et son regard timide évoquent une époque dorée. C'est un.
16 juin 2017 . L'ancien chancelier allemand Helmut Kohl s'est éteint ce 16 juin "dans sa maison
de Ludwigshafen", selon le quotidien allemand Bild.
Homme politique allemand. Helmut Kohl a été le chancelier de l'Allemagne fédérale pendant
seize ans (1982-1998), dépassant de deux ans Konrad Adenauer.
27 Feb 2013 - 2 minÀ Douaumont près de Verdun, hommage aux morts de la guerre de 1914-
1918, rendu .
19 juin 2017 . 16 juin 2017. – L'ancien chancelier allemand Helmut Kohl est mort le 16 juin à
l'age de 87 ans. Il avait été chancelier de 1982 à 1998.
16 juin 2017 . Le chancelier allemand Helmut Kohl et le Président de la République française
François Mitterand avaient rendu un hommage commun le 22.
22 juin 2017 . Helmut Kohl, chancelier allemand pendant seize ans (1982-1998), reconnu
comme l'homme de l'unité allemande et de l'unité européenne, est.
23 juin 2017 . Le froid qui règne entre la dernière épouse de l'ex-chancelier et les deux fils
Kohl, mais aussi avec Angela Merkel, complique l'organisation.
Un citoyen de l'Europe nous a quittés. Tous les Européens doivent s'incliner devant l'homme
Helmut Kohl et son action qui a inspiré et mis en oeuvre.
16 juin 2017 . Chef du gouvernement allemand pendant seize ans, de 1982 à 1998, Helmut
Kohl est mort vendredi à l'âge de 87 ans.
1 juil. 2017 . L'Union européenne a rendu samedi un hommage inédit et chargé d'émotion à
l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, avec une.
16 juin 2017 . Biographie courte : Helmut Kohl est un homme politique, ancien chancelier
allemand, né le 3 avril 1930. Dès 1946, Kohl est très attiré par la.
17 juin 2017 . Helmut Kohl est mort ce vendredi 16 juin. Avant ça, l'ancien chancelier
allemand n'a pas hésité à monter au créneau pour stopper la fièvre .
17 juin 2017 . Helmut Kohl, l'ancien chancelier Allemand est mort hier à l'âge de 87 ans. Il
restera dans toutes les mémoires, comme le père de la.
26 juin 2017 . Si la presse française, allemande et internationale a longuement retracé le
parcours politique d'Helmut Kohl, le site CVCE, spécialisé dans.



1 juil. 2017 . Le Tour de France va rendre hommage, samedi après-midi, à l'ancien chancelier
allemand Helmut Kohl, décédé le 16 juin à 87 ans.
16 juin 2017 . Bonn, vendredi 16 juin 2017 ((rezonodwes.com)).-Helmut Khol, ancien
chancelier allemand et figure emblématique d'une Allemagne réunifiée,.
16 juin 2017 . Helmut Kohl est mort vendredi 16 juin à l'âge de 87 ans.
16 juin 2017 . Helmut Kohl s'est éteint à l'âge de 87 ans, dans sa maison de Ludwigshafen. Il
reste dans les mémoires comme l'homme de la réunification.
10 sept. 2017 . Helmut Kohl entre Angela Merkel et son épouse en septembre 2012, lors de la
commémoration du trentième anniversaire de sa venue au.
30 juin 2017 . Une cérémonie officielle en mémoire de l'ex-chancelier allemand Helmut Kohl,
pilier de la construction européenne, a eu lieu le 1er juillet au.
24 juin 2017 . Le fils aîné de Helmut Kohl juge "indignes" les prochaines funérailles de l'ancien
chancelier organisées par sa seconde épouse très.
1 juil. 2017 . Actualités INTERNATIONAL : HOMMAGE - La mort de Helmut Kohl a exposé
au grand jour les profondes querelles au sein de la famille du.
16 juin 2017 . BERLIN (Reuters) - Figure marquante de la scène politique européenne de
l'après-Guerre, l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, décédé.

17 juin 2017 . Décès d'Helmut Kohl: L'Europe pleure la mort d'un Européen convaincu .
Portrait: Helmut Kohl, le père de la réunification allemande.
17 juin 2017 . Un géant s'est éteint hier matin en Allemagne. L'ancien chancelier Helmut Kohl
est mort à l'âge de 87 ans, laissant derrière lui une empreinte.
16 juin 2017 . C'était le 31 octobre 2009 et l'une de ses dernières apparitions en public. Helmut
Kohl, 79 ans, en fauteuil roulant, prend la parole devant le.
21 juin 2017 . L'organisation des obsèques de Helmut Kohl suscite des tensions entre les
autorités allemandes et la famille, selon les médias allemands,.
L'ancien chancellier fédéral d'Allemagne Helmut Kohl est mort à l'âge de 87 ans, selon des
médias allemands le 16 juin 2017. Après un accident vasculaire.
Au sommaire de cette "Semaine dans le monde" : la disparition vendredi de l'ancien chancelier
Helmut Kohl, 87 ans, artisan de la réunification de l'Allemagne.
20 juin 2017 . Dans ses discours sur l'Europe, Helmut Kohl, qui est mort le vendredi 16 juin à
l'âge de 87 ans, n'omettait jamais une occasion de rappeler.
16 juin 2017 . HISTOIRE - François Mitterrand et Helmut Kohl main dans la main : l'image des
deux dirigeants scellant à Douaumont (Meuse) en 1984.
16 juin 2017 . Helmut Kohl, ancien chancelier allemand, est mort à l'âge de 87 ans à son
domicile dans la ville de Ludwigshafen.
16 juin 2017 . Les hommages des dirigeants du monde entier n'ont pas tardé à affluer. L'ancien
chancelier allemand Helmut Kohl est mort, vendredi 16 juin,.
Traductions en contexte de "Helmut Kohl" en anglais-français avec Reverso Context : Helmut
Kohl was the longest German chancellor from 1982 to 1998, ie 16.
16 juin 2017 . C'était le 31 octobre 2009 et l'une de ses dernières apparitions en public. Helmut
Kohl, 79 ans, en fauteuil roulant, prend la parole devant le.
16 juin 2017 . Chancelier de l'Allemagne de 1982 à 1998, Helmut Kohl est mort ce vendredi 16
juin, à l'âge de 87 ans.
16 juin 2017 . Helmut Kohl, chancelier allemand de 1982 à 1998, figure historique de
l'Allemagne contemporaine, est décédé ce 16 juin 2017 à l'âge de 87.
4 juil. 2017 . Quelques jours après les obsèques de l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl
célébrées au sein de l'hémicycle du Parlement européen de.



17 juin 2017 . L'ancien chancelier Helmut Kohl est décédé vendredi 16 juin. La presse rend
hommage à cet homme d'Etat qui a mené deux chantiers aussi.
21 juin 2017 . Les choix politiques et économiques d'Helmut Kohl ont largement influencé
l'ensemble de l'Union européenne.
18 juin 2017 . L'ancien conseiller de François Mitterrand, Jacques Attali, raconte ses souvenirs
d'Helmut Kohl, père de la réunification allemande et pilier de.
Âgé de 87 ans, Helmut Kohl est mort le 16 juin 2017 dans sa maison d'Oggersheim, un quartier
de Ludwigshafen, la ville de la chimie sur les bords du Rhin.
16 juin 2017 . Helmut Kohl et son équipe ont su saisir le moment propice avec détermination
et habileté et pu ainsi rétablir l'unité allemande. « C'était le plus.
19 juin 2017 . Je sais, disait Helmut Kohl, que Dieu existe et qu'il m'a pris sous sa protection. "
L'ancien chancelier chrétien-démocrate allemand, décédé.
18 juin 2017 . Helmut Josef Michael Kohl, né le 3 avril 1930 à Ludwigshafen et mort le 16 juin
2017 dans la même ville, est un homme politique allemand.
21 juin 2017 . Lors de l'hommage à l'ancien chancelier allemand, qui aura lieu à Strasbourg,
plusieurs chefs d'Etat devraient s'exprimer. Mais Helmut Kohl.
5 juil. 2017 . L'ancien chancelier allemand — mort le 16 juin à l'âge de 87 ans et dont les
obsèques ont été célébrées samedi à Spire — demeurera comme.
17 juin 2017 . Affecté depuis quelques années par d'importants problèmes de santé, Helmut
Kohl vient de mourir. Entré en politique dès l'âge de 16 ans,.
16 juin 2017 . Helmut Kohl, figure marquante de la scène politique européenne d'après-guerre
et de la réunification allemande, est mort ce vendredi.
16 juin 2017 . Helmut Kohl, l'ancien chancelier allemand, est décédé ce vendredi à l'âge de 87
ans. En août 1990, alors que le petit chancelier mal-aimé.
17 juin 2017 . Rien ne semblait pouvoir abattre le colosse de la politique allemande. D'abord
raillé pour son provincialisme, Helmut Kohl était avant tout un.
16 juin 2017 . CARNET NOIR - Père de la réunification allemande, l'ex-chancelier Helmut
Kohl est décédé ce vendredi 16 juin à 87 ans, rapporte le quotidien.
1 Jul 2017 - 10 min - Uploaded by RT FranceSon hommage à l'un des plus importants
'constructeurs' de l'Union Européenne, l 'allemand .
1 juil. 2017 . Voilà les leçons d'Helmut KOHL à la France et à tous les Européens : c'est que le
pragmatisme, le sens du réel, l'habileté politique sont.
1 juil. 2017 . Le Parlement européen à Strasbourg a rendu ce samedi un hommage solennel et
international à l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl,.
16 juin 2017 . L'ancien chancelier allemand Helmut Kohl participe à une session du parlement
à Bonn, le 2 septembre 1998. (MICHAEL URBAN / REUTERS).
18 juin 2017 . media L'union des jeunes du parti CDU de la chancelière Merkel rend hommage
à sa figure tutélaire, Helmut Kohl. Ludwigshafen, le 17 juin.
Vendredi dernier, Helmut Kohl, père de l'Allemagne réunifiée, s'en est allé. Natacha Polony et
Jean-Michel Quatrepoint saluent son travail, que peu de médias.
16 juin 2017 . L'ex-chancelier allemand Helmut Kohl, père de la réunification allemande, est
mort vendredi à 87 ans, selon le quotidien Bild dont la direction.
16 juin 2017 . L'ex-chancelier allemand Helmut Kohl, père de la réunification allemande, est
mort ce vendredi à l'êge de 87 ans.
17 juin 2017 . Helmut Kohl et François Mitterrand à Chambord, le 28 mars 1987, lors d'un
sommet franco-allemand. Le premier chancelier de l'Allemagne.
16 juin 2017 . L'image de François Mitterrand et Helmut Kohl main dans la main le 22
septembre 1984 à Douamont, reste un symbole fort de la réconciliation.



Le 22 décembre 1989 sous la Porte de Brandebourg - Helmut Kohl savoure le plus bel instant
de sa carrière politique - l'unification allemande est acceptée par.
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