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Le temps des choses jamais vues

Abdoulaye Wade et Nicolas Sarkozy dans un même livre ? Les
deux anciens présidents du Sénégal et de la France, respectivement,
ne sont pas de la même génération (il y a presque trente ans d’écart
d’âge entre eux !), ils ont des convictions souvent opposées, ils
ont dirigé deux pays qui n’ont pas le même vécu politique et ne
sont pas soumis aux mêmes dificultés… Mais, outre le fait de se
retrouver aux affaires à la même époque, de les quitter dans des
conditions similaires et à quelques semaines d’intervalle, ils ont en
commun le fait d’avoir été – et de le revendiquer – deux hyperprésidents, portés à l’exercice solitaire du pouvoir, à la recherche
et à l’accumulation d’honneurs et d’argent. Leurs foucades, leurs
revirements, leur ego démesuré ont fait la joie des humoristes et
des caricaturistes, mais la tension nerveuse qu’ils ont installée a ini
par lasser leurs peuples.
Ce livre fait le récit de quelques unes des outrances, dans les
actes et dans les paroles, qui ont marqué leur règne et « des choses
jamais vues » auparavant par leurs concitoyens.

Fadel Dia

Le temps
des choses
jamais vues
Chroniques croisées des années Wade-Sarkozy

(2007-2012)

Préface de Babacar Touré
Illustration de couverture :
Jalka Studio /J. Allain

ISBN : 978-2-336- 30448-9

26 €

