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prsidence de la Rpublique franaise, il ignorait tout des Relations internationales Son mentor, le chef de l Inspection
gnrale des Finances un corps de hauts fonctionnaires , Jean Pierre Jouyet, lui fit La Distinction, revue de critique
sociale, politique Revue de critique sociale, politique, littraire, artistique, culturelle et culinaire Fonde en
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L historien David Van Reybrouck analyse le dficit dmocratique europen et la monte des populismes la lumire de ce
que fut le colonialisme finissant. M en Guadeloupe une rpression coloniale de plus La rpression militaire de Mai ,
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