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By Duhamel, Patrice - Santamaria, Jacques

PLON, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Cinq ans après leur premier livre consacré à l'Élysée,
Patrice Duhamel et Jacques Santamaria sont retournés explorer le premier des palais de la
République. Avec l'envie d'en savoir plus sur les secrets et mystères que protègent ces murs trois fois
centenaires, de découvrir des aspects inédits de la vie du Palais à toutes les époques, et aussi
d'enquêter sur la dernière décennie, qui a vu deux présidents de la génération d'après guerre se
succéder à la tête de l'État. Au fil du temps et de leur investigation, vous saurez ainsi pourquoi le
général de Gaulle a quitté l'Élysée de la même manière que Napoléon ; comment Louis Napoléon
Bonaparte, Adolphe Thiers et François Mitterrand y ont abrité leur double vie ; quels secrets d'État
Valéry Giscard d'Estaing a transmis à François Mitterrand le jour de la passation de pouvoirs ; quel
est le point commun entre les présidents Doumergue et Sarkozy ; ce que contenaient les violents
SMS que deux ministres se sont échangés en plein Conseil dans le Salon Murat ; pour quelles raisons
François Hollande a annulé au dernier moment un dîner d'État au risque de provoquer une rupture
diplomatique ; comment les...
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The ebook is not di icult in read through easier to comprehend. Of course, it is perform, nonetheless an interesting and amazing literature. Once you
begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr . Ha ylee Gr im es PhD-- Dr . Ha ylee Gr im es PhD

Very useful to all class of individuals. It is amongst the most awesome publication i actually have read through. You will like just how the blogger create this
pdf.
-- Lisa  Ja cobs-- Lisa  Ja cobs
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