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Description

Pour la première fois un socialiste prend le pouvoir. François Mitterrand a dix jours pour se
préparer, rien n’est négligé, des symboles au protocole en passant par la composition, avec
Pierre Mauroy et en grand secret, du gouvernement. Dix jours chargés d’une intense activité,
de tension, d’émotion aussi. Dix jours pour marquer un changement fort. Installé dans son
bureau-pigeonnier de la rue de Bièvre, Mitterrand reçoit beaucoup, consulte, échange avec les
responsables du PS. Loin des micros et caméras. Pendant ce temps, à Matignon, Raymond
Barre assiste sans broncher à la fuite des capitaux et aux attaques contre le franc... tandis qu’à
l’Élysée Valéry Giscard d’Estaing, qui veut réussir sa sortie, peaufine son « au revoir » télévisé
aux Français. Pierre Favier journaliste politique, chargé de « couvrir » pour l’AFP les activités
de François Mitterrand a suivi ces événements au jour le jour. Pour ce livre, il a interrogé tous
les acteurs et de très nombreux témoins, tant publics et connus que personnages plus discrets :
Jacques Attali, Robert Badinter, Michel Charasse, Jacques Delors, Hubert Védrine, Anne
Pingeot, Lionel Jospin, Serge Moati, Pierre Mauroy, Danielle Mitterrand, Hubert Védrine,
André Rousselet, Evelyne Richard, Laurence Soudet, Jean Glavany, Jean-Marcel Bichat, Jack
Lang, Jean-Bernard Mérimée, Jean-Philippe Lecat, François-Xavier Stasse... Il a recueilli
confidences, anecdotes, réflexions : le souvenir de ces jours est indélébile mais le temps a
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permis un tri, un regard neuf et plus aigu sur les enjeux et les émotions de ces dix journées. Un
récit chronologique, à l’image de ces dix jours : dense et bien rythmé !



Calendrier mai 2018. Regardez ici le calendrier mensuel de Calendrier mai 2018 et y compris
les numéros de semaine. Et voyez pour chaque jour le lever et.
28 avr. 2017 . Dix nocturnes pour les derniers jours des expositions « Vermeer et les .
Mercredi 10 mai : musée et expositions jusqu'à 21h45; Jeudi 11 mai.
Un à deux cours de dix jours se tiennent chaque mois dans le centre, en .. 10 mai, Période de
service, Demandes d'inscription acceptées à partir du 23 jan.
Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Le 21 mai, il entre à
l'Élysée. Ce livre nous ouvre les coulisses de ces dix jours.
La Bastide de la Brague: Notre séjour de dix jours en Mai 2016, un vrai BONHEUR. - consultez
159 avis de voyageurs, 79 photos, les meilleures offres et.
20 avr. 2017 . La Gay Pride de Maspalomas approche à grands pas et se tiendra cette année sur
dix jours du 4 au 14 mai 2017. L'organisation espère.
29 avr. 2015 . Nous partons la-bas 10 jours avec un budget d'environ 1200€ par personne et
nous aurons une voiture de l'occasion, . 10 mai 2015, 18:07.
25 mai 2016 . Bonsoir, Je pars d'ici 2 jours au Japon et j'aimerais avoir vos avis concernant
l'itinéraire suivant: J1 (vendredi 27 mai) Arrivée à 08h40 à Narita.
Cac 40, graphique intraday sur 10 jours et cotation en direct de l'action.
23 févr. 2011 . Mai 1940. L'Allemagne lance une grande offensive contre la Belgique, la
Hollande et la France. Dès les premières heures de l'agression, des.
21 mai 2008 . Enregistrer cette discussion. 10 jours à Bali. 21 mai 2008, 10:20. Bonjour,. je
parts 10 jours à Bali avec ma copine dans 1 mois. On ne veux pas.
A Düsseldorf, en Allemagne, la Drupa 2016, le salon mondial de l'impression et du cross-
media, ouvre ses portes le mardi 31 mai à 10 heures pour dix jours.
22 avr. 2016 . Shakespeare a succombé dix jours plus tard, à l'âge de 52 ans . La date officielle
de décès de Shakespeare est alors passée au 3 mai…
31 mai 2016 . Découvrez le voyage Saidia pour dix jours partagé par PierreB sur Memotrips.
L'Irlande en 7 jours et plein de photos! . 7 jours en Irlande, c'est trop peu! .. excellente façon
de voir la plupart des incontournables d'Irlande en quelques jours. .. notre itinéraire de road-
trip pour un voyage d'une semaine en Irlande en Mai.
7 nov. 2017 . "C'est dans Dix Jours qui ébranlèrent le monde que le monde a fait la
connaissance de la révolution d'Octobre ; aujourd'hui encore il n'existe.
Critiques, citations, extraits de 10 jours en mai de Pierre Favier. Le récit journalistique des dix



jours qui ont précédé la prise de pou.
Météo France ☼ Météo gratuite à 15 jours - Prévisions de La Chaîne Météo ☀ La meilleure
info météo ☁ PREVISIONS METEO GRATUITES A 15 jours sur la.
2 juin 2017 . Depuis le début des relevés météo en 1947, jamais la dernière décade (période de
dix jours) du mois de mai n'avait été aussi chaude, avec.
Parmi les dix jours fériés nationaux répertoriés aux Etats-Unis, certains sont . Le dernier lundi
de mai a lieu le Memorial Day, journée d'hommage aux anciens.
4 mai 2017 . Dix jours d'animations prévention santé à Bourges. Du 9 au 19 mai, l'agence
Harmonie Mutuelle de Bourges propose 10 jours d'ateliers,.
Pour la première fois un socialiste prend le pouvoir. François Mitterrand a dix jours pour se
préparer - rien n'est négligé, des symboles au protocole en passant.
Un itinéraire de dix jours au Portugal dépendra de votre lieu de départ, Lisbonne ou Porto si
vous êtes venus en avion depuis la France, ou bien depuis le nord.
Noté 4.5/5. Retrouvez Combattant T01 Dix jours en mai et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
30 mai 2008 . Billet rédigé par Philippe Maxence, le 30 mai 2008 : La nouvelle fait la Une .
Pendant dix jours, et ce depuis le 20 mai, 254 élèves « s'efforcent.
15 mai 2013 . La 66ème édition du Festival de Cannes se déroulera du mercredi 15 au
dimanche 26 mai pour dix jours placés sous le signe du cinéma et du.
2 juin 2017 . Dix-huit jours après la passation des pouvoirs, François Hollande sort . aîné de
l'ancien chef de l'Etat, Philippe, dans la nuit du 17 au 18 mai.
24 avr. 2015 . Pendant les 10 jours de compétition, suivez l'actualité cannoise 2015 tout en
regardant 10 films de la sélection 2014, sur CANAL+CINEMA et.
16 févr. 2011 . Mai 1940. L'Allemagne lance une grande offensive contre la Belgique, la
Hollande et la France. Dès les premières heures de l'agression, des.
29 sept. 2013 . Mardi 14 mai, à l'église Saint-Sulpice, trios (Franz Schubert, Piotr Ilitch
Tchaïkovski). Samedi 18, couvent des Urbanistes, Sept paroles (Joseph.
16 mai 2016 . Après dix jours de dérive, ils ont été secourus par un chalutier . Le 2 mai
dernier, Lam, propriétaire d'un petit complexe hôtelier, et sa stagiaire.
22 juil. 2015 . Roadtrip en Corse : 10 jours sur les routes de l'île de beauté . Voici donc le
résumé condensé de 10 jours de roadtrip, en mots et en images, et je vous parlerai plus en
détail .. Mi-mai, la plage de Palombaggia était déserte !
2 oct. 2017 . L'exode des civils sur les routes de France en mai et juin 1940 Dans les jours qui
précèdent l'armistice, huit à dix millions de Belges et de.
5 mars 2012 . 10 jours de mai en Grèce - forum Grèce - Besoin d'infos sur Grèce ? Posez vos
questions et parcourez les 2 500 000 messages actuellement.
28 mai 2007 . Depuis fin mai vous ne postez plus ! joe 07/06/2007 01:13. Bonjour Syracuse, à
l'heure où je vous réponds, un nouveau post vient de tomber.
11 mars 2017 . Après avoir permis à dix jeunes Français de vivre la Semaine sainte à Alger en .
Et parce que les 1er et 8 mai sont des jours fériés, en posant.
7 mai 2014 . Rendez-vous le 9 mai pour dix jours d'animations autour du circuit : casetas,
expositions, concours d'élégance… Un soupçon de gastronomie,.
Météo Corse. Prévisions à 14 jours. Les prévisions météorologiques pour tous les
départements de Corse.
Récit complet d'un Road Trip de 10 jours en Indonésie, à Bali : itinéraire, infos pratiques,
conseils et photos. de quoi vous aider à bien planifier votre voyage.
16 févr. 2011 . Les combattants T1. Dix jours en mai. Mai 1940. Alors que les Allemands
envahissent le Nord de la France, le lieutenant Beaujour a pour ordre.



10 jours en mai, Pierre Favier, Seuil. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1
jour ou en magasin avec -5% de réduction ou téléchargez la version.
28 avr. 2017 . Inondations de mars 2016 : dix jours pour déclarer les sinistres . de l'état de
catastrophe naturelle les 30 et 31 mai 2016, ont dix jours pour de.
Liberia : Une maladie non identifiée fait 12 morts en dix jours. Jeudi, 4 Mai 2017 @ 16:11 EFM
avec Agences Internationales. Liberia : Une maladie non.
28 avr. 2011 . Article extrait du hors série consacré à mai 81, en kiosque dès demain. . Le
soufflé de la panique retombe dix jours plus tard quand François.
11 janv. 2015 . Enfin le fameux tour de l'Islande par la route n°1, pour 10 jours et 9 nuits.
Itinéraires de visite – 10 jours de voyage en Islande. Où aller.
11 sept. 2013 . J'ai recensé environ dix activités à faire qui se font sur une semaine entière ! ..
mai 02, 2014 10:54:40 ... j'étais a Barcelone l'année passé et pour 10 jours je n'est pas visiter
tout les endroit , cette année je compte revenir le.
27 mai 2002 . Samedi 18 mai, Marseille. Véronique Zidane met au monde un petit Théo. Le
couple profite de deux jours d'intimité. Avec une exception à la.
METEO FRANCE - Retrouvez les prévisions METEO FRANCE par Météo-France à 15 jours,
ainsi que les prévisions météos gratuites, complètes et détaillées à.
Vous ne savez pas ou et quand partir en voyage ? Avec ce dossier, découvrez mois par mois
les destinations recommandées et celles à éviter en fonction de la.
13 oct. 2016 . En février 2015, nous sommes partis 10 jours au Sri Lanka. .. côte ouest et sud :
de décembre à mars,; côte est : de mai à septembre.
Posté par Alex les bons plans - 8 mai 2017 | 449 commentaires · Découvrez les visites ... Je
pars dix jours avec un budget moyen. Voici le budget que j'ai prévu.
29 avr. 2016 . LE SCAN SPORT - Le Tribunal arbitral du sport (TAS) rendra sa décision le 9
mai au plus tard sur la suspension de six ans infligée à Michel.
Il y a 10 mois 4 jours 23 heures 19 min. Société Easirent Uk Glasgow Airport execrable !!!!!
Entièrement d'accord avec toi même problème l'an dernier.
De bonnes conditions climatiques pour les safaris en mai.
16 mai 2016 . 16 mai 2016 par Maman Globetrotteuse 8 Commentaires . Nous avons parcouru
2000 Kms en 10 jours mais les routes d'Oman sont très.
19 avr. 2012 . Nous ne sommes qu'en avril, il vallait mieux attendre mai, mais tant pis, je
craque ! Comme tous les villages de France, dès l'armistice, il a bien.
12 oct. 2017 . Jours ouvrables et jours ouvrés donnent lieu au calcul des droits aux . Jeudi de
l'Ascension : jeudi 10 mai 2018; Lundi de Pentecôte : lundi 21.
En bas de l'article une idée de Road Trip de 10 jours pour visiter une bonne partie .. Une idée
d'excursion pendant 15 jours qu'une amie m'a conseillé: ... 10 ans de mariage nous souhaitons
visiter la Corse à 2 (10 jours debut Mai)…nous.
8 févr. 2017 . Voici le récit de notre séjour de dix jours à Palawan en quatre étapes : Coron, ..
beaux que ceux de Coron, mais le nombre de touristes est multiplié par dix. ... en prenant un
verre avec Fabienne et Benoît à Chiang Mai.
. Visite de l'arrière pays : 2 à 4 jours : Sienne, Lucca, Monteriggioni, le Chianti; Déposer . La
meilleur période pour visiter la Toscane est de mai à septembre.
11 mai 2001 . Arlon La boisson de mai va s'éclater durant dix jours Le maitrank vogue sur le
Net La seconde vie du Lorraine Maitrank Le maitrank.
13 avr. 2015 . 3 jours à la découverte de l'Islande : mes 10 incontournables .. (ouverture
prévue en Mai 2015) et les conditions météorologiques pendant le.
28 févr. 2017 . Bonjour, Mon copain et moi souhaiterions partir 10 jours à Cuba fin mai, et
nous voudrions savoir quel itinéraire serait le mieux afin de voir.



16 mai 2015 . La 81 e foire de Poitiers ouvre ses portes - gratuitement - ce matin au parc des
expos. Jusqu'au 25 mai, le spectacle sera dans les allées.
Pour un randonneur moyen, cela prend 2 jours avec une étape au refuge de la . J'ai passé mon
niveau 1 FFESSM en 3 jours avec le club de St Pierre (env. ... Nous aimerions partir en mai
pour un mois mais venons de Guadeloupe (mon.
Chiang Mai (B) : 3,5 jours. Krabi (C): 1,5 jours. Ko pha ngan (D): 2,5 jours . Nous avons
dépensé chacun sur place environ 530 euros pour 15 jours, soit un.
Mai : Où partir ? Quelle destination de voyage choisir en mai ! . meilleur ensoleillement et du
plus faible nombre de jours de pluie, et ne prend pas en compte.
Lutte : Garga Mbossé interdit de contacts dix jours durant. Source: : Pressafrik.com | Le 11
mai, 2013 à 13:05:37 | Lu 17380 fois | 13 Commentaires. Partager · 5.
12 août 2015 . En haute saison (mai/juin/juillet/août/septembre/octobre), comptez a minima 700
. Pour dix jours, comptez donc entre 700 et 1500 euros.
Suède : une grève générale paralyse pratiquement toute l'activité pendant dix jours. Margaret
Thatcher obtient de la CEE une réduction substantielle des.
Bonjour à tous, Je viens pour avoir vos conseils sur mon itinéraire en Islande prévu en mai
2017 pour 10 jours. J'ai prévu pour le moment dans.
12 mai 2017 . A une semaine du festival Théâtre en mai, qui se déroulera à Dijon du .
Quatorze pièces sont à découvrir en dix jours. pour la plupart fruits du.
15 juin 2017 . Les dix derniers jours du mois de ramadan sont ponctués par un événement
d'une importance capitale pour le musulman : la nuit du Destin.
Découvrez nos offres de séjours et voyages pour partir en Mai 2018. Réservez vos . Partir en
Mai, trouver un voyage en Mai 2018. Partir en . 4 jours / 3 nuits.
30 août 2017 . ASCENSION 2018 - L'année prochaine, au mois de mai, les élèves de .
L'Ascension précède elle-même de dix jours la Pentecôte.
8 juil. 2016 . 10 jours en Ecosse du 25/05 au 03/06 2016 : Récit en photos de nos 10 jours
passés en Ecosse en mai 2016, qui au départ devaient être 9.
Au mois de mai, le soleil dans l'hémisphère nord pointe son nez, tandis que le . conjuguent
beaux jours, paysages verdoyants, plages paradisiaques et bien.
les défis 10 jours sans écran consistent à proposer à l'ensmble des enfants . à Strasbourg (19 au
28 mai) - Région Alsace; Vendée - "Dix jours sans écran".
Journée mondiale des Télécommunications Depuis mai 2006, les jeunes bacheliers des
différentes régions . Dix jours sont consacrés aux Télécoms en Haïti.
. rapports non protégés jusqu'au 22 avril.depuis cette date j'ai accusé un retard de 10 jours.mes
régles étaient censées arrivées le 9 mai mais.
3 oct. 2017 . Il y a dix jours fériés légaux fixés par Arrêté Royal, pendant lesquels on . Mardi
1er mai 2018, Fête du Travail. Jeudi 10 mai 2018, Ascension.
Dix Jours en mai, Pierre Favier : Pour la première fois un socialiste prend le pouvoir.
22 févr. 2007 . Plus précisément, dès le 21 mai, n'importe quel abonné pourra, en moins de dix
jours, changer d'opérateur mobile en gardant son numéro.
La deuxième session de la cour d'assises de la Manche s'ouvre ce lundi 29 mai 2017. Quatre
procès vont se tenir d'ici au vendredi 9 juin 2017. Quatre affaires.
Locations et Camping Mai 2018. Vendée <br/> Olonne sur Mer · Vendée Olonne sur Mer.
8J/7N - Camping Bois Soleil 4* - Tente 4 pers. dès 119 € TTC.
22 avr. 2015 . Nous avons fait le choix de partir pour les vacances de Mai en Grèce et . vont
êtres les îles à privilégier pour un séjour de 15 jours en Mai !
Du 1 er au 5 mai, de nombreuses animations auront à Paris sur le Parvis de l'Hôtel de Ville, où
le public pourra ainsi découvrir le Basket-Ball sous toutes ses.



3 mai 2017 . Le Liberia a enregistré le 2 mai, y compris dans sa capitale, . Testée négative à
Ebola, elle a fait 12 morts en moins de dix jours, selon le.
Prévisions météo Rome | euronews, prévisions météorologiques Rome, Italie (température,
vent, précipitations…). Météo Rome à 10 jours.
1 Jours de la semaine; 2 Mois; 3 Jours du mois; 4 Fêtes japonaises. 4.1 Autres fêtes. 4.1.1
Février; 4.1.2 Mai; 4.1.3 Juillet; 4.1.4 Août; 4.1.5 Septembre . présentes dans Hurricanegers de
sept à dix ; chaque Lance portant un nom basé sur le.
3 mai 2017 . En dix jours, une maladie mystérieuse a fait 12 morts au Liberia. . en moins de
dix jours, selon le ministère libérien de la Santé le 2 mai 2017.
22 mars 2015 . Niger : plus de 200 combattants de Boko Haram tués en dix jours, . Niamey a
livré un nouveau bilan de l' »Opération Maï Dounama », du nom.
11 déc. 2007 . Je compte partir en Mai pour 10 jours mais quel endroit est le mieux, je
recherche beauté du paysage, chaleur, mer chaude, pleins d'endroit à.
Les 15 meilleures destinations en Mai et nos conseils pour savoir où partir en mai 2018 selon
vos envies (plage, . En mai, à partir de 1021 € (8 jours/7 nuits).
3 juin 2017 . Prenez deux ou trois jours pour visiter les temples d'Angkor, de préférence à
l'aube pour ... Les informations ont été relevées le 3 mai 2016.
Preuve en est, plus de un magasin sur dix est sous la terre dans cette ville ! .. Je vais à
Montréal en février 2014 passer 2 jours, juste avant d'aller plusieurs jours . Mon conjoint et
moi même partons nous installer à Montréal au mois de Mai.
19 mai 2017 . Itinéraire de 10 jours en Croatie . On recommande de rester 3 jours sur Split
pour la beauté de la ville et pour .. 22 mai 2017 à 11 h 28 min.
21 mars 2015 . A partir d'avril-mai, les amateurs de randonnées en forêt ou de cyclisme . En 10
jours, le timing est large car il ne faut guère plus de deux jours.
17 mai 2016 . Des chercheurs du CNRS viennent de montrer que l'été commence aujourd'hui
environ 10 jours plus tôt que dans les années 1960. Ils ont pu.
28 mai 2017 . Notre rédaction avait rendu compte lundi [22 mai] d'un décret pris par Schellen,
directeur régional des opérations électorales, demandant à.
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