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LES REBELLES : LA FEDERATION JURASSIENNE Les difficultés qu'avait créées la guerre
de 1870 pour l'AIT et surtout la répression dont ses membres furent.
La FICD rassemble une trentaine d'associations basées dans le Jura, le Jura bernois et la
Bienne francophone. Par leur intermédiaire, elle contribue à réduire.



“La Fédération Cantonale des pêcheurs jurassiens soutient l'initiative populaire fédérale pour
une Suisse libre de pesticides de synthèse” Informations.
Pour la Fédération rouennaise et par son ordre, Le Secrétaire-correspondant . L'Internationale,
n° 198. 27 octobre 1872. Bulletin de la Fédération jurassienne,.
but général • secteurs • Fédération FPCJ (.) Lire la suite . Paru dans le Quotidien jurassien du
18 septembre. article d'Anne Deschamps. Lire la suite.
24 juil. 2017 . La Fondation rurale interjurassienne, la Fédération jurassienne d'élevage
chevalin et la Fédération suisse du Franches-Montagnes planchent.
Association Jurassienne de Hockey sur glace. . 2017 Association Jurassienne de Hockey sur
glace, tous droits réservés. Webdesign by Cyber Marchands Sàrl.
10 avr. 2015 . Ce film réalisé au cours de l'année 2014 vous permettra d'apprécier le travail
réalisé au quotidien par la Fédération de Pêche du Jura et les 33.
La FACJ est la fédération d'apiculture du Canton du Jura. La FACJ soutient et promeut les
activités apicoles.
12 déc. 2016 . Title: Guide Fédération de Pêche du Jura 2017, Author: Fédération de . et plans
d'eau jurassiens . . . . . . .8 Réglementation générale : rappels.
insieme Jura est l'Association Jurassienne de Parents de personnes Handicapées . Notre
Association fait partie de la Fédération insieme Suisse à Berne et qui.
Découvrez La fédération jurassienne - Les origines de l'anarchisme en Suisse le livre de
Marianne Enckell sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
Jura Nature Environnement est une association loi 1901, oeuvrant depuis plus de 40 ans pour
la protection de la Nature et de l'Environnement sur le.
La Fédération jurassienne des Bourgeoisies continua son travail, sans toute fois avoir droit au
chapitre national, puisque exclue de l'Assemblée Suisse !
10 mai 2016 . Créée en 1949, la Fédération Internationale des hôtels restaurants . le
thermalisme jurassien en contribuant au développement de la filière.
il y a 4 jours . À propos de la Fédération Jurassienne, on pourra consulter l'ouvrage de
Marianne Enckell, La Fédération jurassienne, republié récemment.
Bulletin d'information / Fédération jurassienne d'échecs. Fédération jurassienne d'échecs.
Porrentruy : Fédération jurassienne d'échecs. No 1(2000?
Fédération de Pêche du Jura, Lons-le-Saunier. 3,6 K J'aime. Page officielle de la Fédération du
Jura pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
Le site des Foyers Ruraux du Jura (39) et de Franche-Comté. Espace culturel éclaté FRAKA.
5 avr. 2013 . Marianne Enckell, La Fédération jurassienne. Les origines de l'anarchisme en
Suisse, Genève-Paris, Entremonde, 2012, 140 pages, 12 €.
Fédération française de Handball. FFHB · Equipes de France · Pratiquer · Compétitions · EHF
EURO 2018 · Présentation · Instances politiques · Instances.
Descriptif. La Jurassienne, club affilié à la Fédération Française de Gymnastique, accueille les
enfants à partir de 3 ans pour des pratiques gymniques variées:.
Au fil des années, la FDAC a changé de dénomination pour finalement s'appeler Fédération
Jurassienne du Commerce (FJC). Afin de pérenniser ce qui avait.
Inauguration officielle de l'Ecole jurassienne du bois, Halle des charpentiers. Nous avons le
plaisir devous convier à l'inauguration de la Halle des charpentiers.
Association jurassienne des propriétaires fonciers. Rue de l'Avenir 23 2800 Delémont. Tél 032
421 45 45. Fax 032 421 45 40.
23 juin 2016 . Archives du mot-clé Bulletin de la Fédération jurassienne. Les débats éducatifs
au sein de l'AIT et de la Fédération jurassienne (1869-1876).
La FEDERATION des Entreprises Romandes de l'Arc jurassien est une organisation patronale



interprofessionnelle, faîtière des PME du Jura et du Jura bernois.
Traductions en contexte de "jurassienne" en français-anglais avec Reverso . mains anonymes,
des luttes de la Fédération jurassienne à la Paix du travail.
La FCJ regroupe 58 sociétés de chant d'Eglise des paroisses de langue française du diocèse de
Bâle (environ 1'200 membres). Elle est administrée par le.
La Fédération jurassienne d'élevage chevalin (FJEC) groupe environ 500 éleveurs en activité
dans le berceau de la race Franches-Montagnes.
Tout savoir sur l'association Grandes Traversées du Jura (GTJ), notre équipe, nos missions,
nos partenaires et le réseau GTJ.
Date et heure: 10.11.2015. 17H00 - 18H30. Emplacement: Hôtel Le National. Présentation de
notre Association à la Fédération des Entreprises Romandes de.
Bakounine contre Marx ? Plutôt la naissance d'un mouvement autonome parmi les ouvriers
horlogers du Jura, revendiquant leur identité face aux patrons et au.
Subject of post-doctorate thesis: Federation and municipalities — A comparative . jurassienne
1975- 1976: assistant juridique du professeur docteur Schindler.
www.fm-ch.ch : Fédération Suisse d'élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes
www.cheval-jura.ch : Fédération jurassienne d'élevage chevalin
Société de Viticulture du Jura - Fédération des ODG des AOC des Vins du Jura- SV Jura.
Accueil. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le site de la Section du Jura de la FSA. Ce site
à pour but de vous informer sur les activités de la Section, de ses.
Topoguide L'Echappée Jurassienne : Une succession de sentiers de Grande Randonnée pour
relier les emblèmes du Jura : forêts, salines, reculées, vignobles,.
La Fédération du Bâtiment et des TP du Jura est une organisation professionnelle qui a pour
but de représenter et défendre les entreprises de bâtiment et de.
Article 'Fédération jurassienne' dans le Dictionnaire Historique de la Suisse - Histoire.
Ce sont aussi des activités de terrain qui permettent de venir à la rencontre de ses membres
jurassiens, y compris ceux du Jura bernois, et du grand public.
Malgré leur existence éphémère, la Fédération jurassienne, créée en 1871, et le premier
mouvement anarchiste de Suisse, né à sa suite dans le vallon de.
29 août 2012 . En 1872, la Fédération du Jura, une organisation ouvrière, convoque à Saint-
Imier les délégués du groupe antiautoritaire qui s'opposent à la.
Vous allez accéder à l'Espace Adhérents de votre fédération dès que vous vous serez identifié
au moyen du code utilisateur et du mot de passe que vous avez.
À Paris, l'avenir de l'aide alimentaire en débat; Solidarité pour l'Iran et l'Irak après le séisme;
Copain du monde, l'éducation populaire à l'œuvre; Urgence.
Bienvenue sur le site officiel du club Fédération des Quilles du Jura. Retrouvez toute
l'actualité, le calendrier et les résultats des équipes, ainsi que toute la vie.
05.06.2017 : Coupes jurassiennes 2016/2017 – Résultats des finales 29.04.2017 : Postulations
pour le KIDS Festival 2018 ouvertes sur le site de l'ASF.
Collaboration accrue avec la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs. Date : 05.03.2009
00:00:00. Delémont, le 5 mars 2009. Dans sa séance du 3.
Il y a 140 ans, la Fédération jurassienne est exclue de la Première Internationale dont elle était
une section depuis 1870. C'est de cet événement que va naître.
Acheter La Federation Jurassienne de Marianne Enckell. Toute l'actualité, les nouveautés
littéraires en Histoire, les conseils de la librairie LA CAS'A BULLES.
Siège de la fédération 14 rue Corvisart - 75013 Paris 01 53 55 24 00 - contacts mails. Nos
Comités départementaux coordonnées de nos 103 Comités.
Le Congrès des délégués des Fédérations espagnole, italienne, jurassienne, . et de l'autre sur la



fédération spontanée et absolument libre des fédérations et.
Bienvenue sur le site de la Fédération Jurassienne de Musique. Nous vous invitons à découvrir
la présentation de la FJM ainsi que l'actualité de ses sociétés.
Le parti radical a bataillé pour ne pas mettre fin à une histoire plus que centenaire et garder son
siège historique. Mais – avec la famille centriste - il a perdu sa.
La Société Jurassienne d'Attelage a été fondée le 26 septembre 1980 et regroupe les . La SJA
est affilée à la Fédération Jurassienne d'élevage chevalin.
Fédération Patronale et Economique . (Union patronale et interprofessionnelle du Jura et du
Jura bernois) et de l'UJAM (Union jurassienne des arts et métiers).
Vendredi 20 mars au salon Destinations Nature de Paris, la Fédération Française de
Cyclotourisme (FFCT) a remis le trophée de la destination vélo de l'année.
Bienvenue sur le site de la Fédération de voile des lacs jurassiens (FVLJ). Les buts principaux
de la FVLJ, fédération de la région 2 selon les statuts de Swiss.
Retrouvez La federation jurassienne, les origines de l'anarchisme en Russie et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Association jurassienne d'athlétisme. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur
l'athlétisme jurassien : l'association, les clubs, les compétitions, les.
Les résultats du championnat jurassien 2017 au 30 octobre 2017 sont disponibles ci-dessous.
Dans les catégories pilotes et navigateurs, les résultats en.
Association Jurassienne des Entrepreneurs Plâtriers-Peintres.
18 mars 2015 . Bienvenue sur le site du CJSE, manifestation dont l'organisation est placée sous
le patronage de la Fédération jurassienne de musique, avec.
La fédération cantonale jurassienne des chasseurs (FCJC) représente les intérêts des chasseurs
suisses du canton du Jura.
5 août 2013 . Fédération jurassienne d'élevage chevalin (FJEC). CacherDétails. www.cheval-
jura.ch/. Lien Categories: Partner Vermarktung.
LONS LE SAUNIER - FJT - Fédération Jurassienne du Commerce. Site Internet :
http://jura.cci.fr. Informations. Connectez vous pour avoir plus d'informations.
Fédération Suisse des Echecs. Weihnachtsoopen 2017. MENU. Aller au contenu · Fédération .
Fédérations régionales. Fédération Jurassienne d'Echecs.
Dernière mise à jour le 07.11.2017.
2 janv. 2013 . Surtout, le livre nous éclaire sur le rôle primordial de cette fédération
jurassienne qui aura été la cheville ouvrière de la constitution d'un autre.
Fondée en 1903, la Société jurassienne de développement, qui devient Pro . à la Fédération
jurassienne du tourisme (fondée à Glovelier le 18 septembre).
9 mars 2011 . Une adhérente du PGPJ nous a adressé dernièrement une copie du courrier que
la fédération de chasse du jura a envoyé aux présidents des.
Partition "Salve Caecilia", avec reproduction de l'icône réalisée par Mme Anne-Françoise
Andenmatten-Sierro, Sion. Nouvelles. DEJA DES DATES POUR.
Fédération jurassienne Dans les années 1870, la Fédération jurassienne était la représentante de
l'anarchisme en Suisse. Acquise aux idées de Bakounine,.
La Fédération des Caves Coopératives de Bourgogne-Jura. C'est un regroupement des 5
fruitières du Jura avec les coopératives de Bourgogne. Président.
Site officiel de la fédération française de cyclotourisme : loisirs, pratique, . Le début,
résolument nouveau, fait une incursion en Bresse jurassienne avant de.
Au fil des années, la FDAC a changé de dénomination pour finalement s'appeler Fédération
Jurassienne du Commerce (FJC). Afin de pérenniser ce qui avait.
Dans les années 1870, la Fédération jurassienne était la représentante de l'anarchisme en



Suisse.
10 Au moment où elle fait ses débuts, la Fédération jurassienne des sociétés du Grutli (FJG) ne
peut pas être considérée comme l'organisation politique.
Organisé une fois par année par la Fédération Jurassienne d'Echecs en lien avec un des clubs-
membres, il se déroule en alternance dans plusieurs localités.
Bulletin de la Fédération Jurassienne. Publié en Suisse de 1872 à 1878, ce bulletin eut 283
numéros [1]. Le responsable fut James Guillaume, les principaux.
Suite à la votation populaire du 23 juin 1974 sur la création de l'état jurassien, les organisations
agricoles ont vu la nécessité de créer leur propre organisation.
La Fédération des Entreprises Romandes de l'Arc jurassien (FER-Arcju) est une association
patronale faitière, active dans le canton du Jura et dans le Jura.
Association Jurassienne de Judo et de Ju-jitsu. . Les jurassiens et vaudois se sont partagés les
points en remportant chacun 3 points. Judo Jura est donc à.
Fédération Jurassienne Period: 1870-1880 (1904) Size: 0.35 m. . founded in 1871 as a split off
from the Fédération Romande after the London Congress of the.
30 oct. 2012 . Le Jura Show se met en chasse! La chasse, ce sont des valeurs et un mode de
vie. Le président de la Fédération cantonale jurassienne des.
Les photos de la dernière manche de la Coupe Jurassienne 2017 sont disponibles sur le . Des
jurassiennes ont brillé lors du championnat suisse de gymnastique à Bad Ragaz dans les
Grisons. . Fédération Suisse de Gymnastique URG.
Coupe Bernoise Finales du 16 au 18 juin 2017. Seniors 40+ FC Aarberg - FC Weissenstein
Bern 0:2. Seniors 30+ FC Lerchenfeld - FC Dürrenast 1:5. Juniors D.
Bienvenue sur les pages de l'Association régionale jurassienne . L'Aéro-Club de Suisse est la
fédération faîtière de l'aviation légère et de ses quelque 22'000.
12 oct. 2014 . . pour le journal de la fédération socialiste du Jura et un hebdo catholique. .
Dessin pour La Croix jurassienne - Jean-Luc Mélenchon.
Fédération de Pêche du Jura - Découvrez toute la pêche dans le Jura : la fédération, les
associations, les cours d'eau, plans d'eau et parcours de pêche,.
9 juil. 2012 . La Fédération Jurassienne fait partie de ces « noyaux révolutionnaires » dont il
est bon de se rappeler l'existence : parcelle de lutte ouvrière,.
La FDPPMA du Jura (Fédération Départementale) envisage, après avoir reçu les résultats de
l'impact touristique pêche sur la retenue de VOUGLANS, de.
Aller au contenu. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de
cookies à des fins de statistiques, d'études d'usages et de sécurité.
Alpes Congrés de GRENOBLE. Du VENDREDI 24 au 26 novembre 2017. Venez découvrir
sans complexe le vignoble bourguignon et jurassien dans une.
Informations de la fédération, articles derrière les coulisses, interviews avec des personnalités
du cyclisme suisse et bien d'autres sujets. Abonnez-vous à notre.
Suite à son départ, le Bulletin de la Fédération jurassiennecesse de paraître. . le dernier congrès
de la Fédération jurassienne a lieu à La Chaux-de-Fonds.
La Fédération cantonale jurassienne des chasseurs, plus connue sous le nom de FCJC, est
composée des quatre sociétés de chasse du canton du Jura.
Dans les années 1870, la Fédération jurassienne était la représentante de l'anarchisme en
Suisse. Acquise aux idées libertaires de Mikhaïl Bakounine, elle.
Accueil site Internet de la Fédération départementale des chasseurs du Jura.
13 juin 2017 . Les régions jurassiennes font partie du canton de Berne depuis 1815. . Tout en
pensant à l'option d'une initiative populaire fédérale, le.
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