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FNAC CERGY-PONTOISE
La Fnac Cergy-Pontoise accueillera l’ancien chef de l’État François Hollande
pour une séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie en poche de son livre
Les leçons du pouvoir.
Dans ce livre, écrit peu de temps après qu’il ait quitté l’Élysée,
François Hollande s’explique et tire les leçons humaines et
politiques de l’expérience présidentielle.
Comment vit un président au jour le jour ? Comment agit-il sur
la scène internationale ? Comment a-t-il décidé, pour redresser
le pays, d’encourir l’incompréhension parmi les siens ?
Face aux épreuves qui ont ensanglanté notre pays, François
Hollande donne ses sentiments intimes et fait partager, au
travers des portraits saisissants des principaux dirigeants du
monde, les défis majeurs de la planète. Dans sa vie publique,
comme dans les replis de sa vie privée, sans impudeur mais
DR
sans faux-fuyant, il confesse aussi ses regrets.
Un document rare sur l’exercice du pouvoir que tout citoyen et tout lecteur curieux de
l’expérience humaine des grands dirigeants lira avec passion.
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