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Résumé ou extrait : Cette histoire c'est aussi la vôtre, la nôtre, celle de tout un pays. Le temps d'un joli
mois de mai, toute une génération se rue vers des lendemains qui chantent, les enfants des Trente
Glorieuses rêvent d'un avenir meilleur, un président de gauche est élu pour la première fois et fera abolir
la peine de mort... Créée en 1958, la Ve République c'est plus d'un demi-siècle d'histoire politique qui
débute sous De Gaulle et se poursuit avec François Hollande aujourd'hui. Ce livre raconte l'histoire de ces
cinq décennies, des acteurs de la comédie du pouvoir à la naissance des grandes formations politiques.
Vivez et revivez les moments clés de cette Ve République, qui pour paraphraser Winston Churchill, est le
pire des systèmes à l'exception de tous les autres.
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