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«u0026#xa0;On pense à vous pour le poste de secrétaire général.u0026#xa0;» C’est par ces mots que François
Mitterrand, président de la République, m’accueille dans son bureau, un soir de juin 1982. Je resterai secrétaire
général pendant neuf années, record de longévité sous la Ve République, avant d’exercer des responsabilités
ministérielles aux Affaires sociales et à l’Équipement.Ce récit, c’est celui des rendez-vous quotidiens avec François
Mitterrand pour évoquer la marche du pays. Celui des réveils en pleine nuit par l’annonce d’un attentat, celui des
négociations dans les coulisses des grandes réunions internationales, des nuits blanches passées à l’élaboration d’un
discours…J’ai eu la chance de participer, aux côtés de François Mitterrand, à un moment unique dans l’histoire de la
France, avec l’arrivée de la gauche au pouvoir. Un moment marqué par de formidables bouleversements, les
changements décisifs de 1981 accomplis en quelques mois, la montée du terrorisme international, la fin de la
sidérurgie française, la bataille de l’école privée, la chute du Mur de Berlin, la crise en Nouvelle-Calédonie, la
cohabitation Mitterrand-Chirac, la guerre du Golfe, la naissance de l’euro…u0026#xa0

The big ebook you should read is Mes Années Avec Mitterrand Ebooks 2019. You can Free download it to
your laptop with light steps. MESOTHELIOMALUNGS.ORG in simple stepand you can Free PDF it now.
The mesotheliomalungs.org is your search engine for PDF files. Site is a high quality resource for free
Kindle books.Just search for the book you love and hit Quick preview or Quick download. You have the
option to browse by most popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.Look
here for bestsellers, favorite classics and more.If you're looking for a wide variety of books in various
categories, check out this site.Look here for bestsellers, favorite classics and more.
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