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Description
Georges Pompidou dédia toute son amitié à l'Africain Léopold Sédar Senghor lorsqu'ils
n'étaient encore qu'étudiants. Il fit inscrire le principe de l'indépendance des colonies africaines
dans la Constitution. Le centenaire de sa naissance donne l'occasion de redécouvrir l'héritage
de cet homme d'Etat hors normes, décédé en 1974. Sa vie a été comme une épopée et est
racontée comme telle dans cet ouvrage.

Georges Pompidou l'Africain: Président d'exception (French Edition) [Philippe Moudié] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Georges.
13 sept. 2017 . On connaît souvent le président qui décida de la création d'un centre culturel
d'un nouveau . Le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (CNAC),
communément .. Georges Pompidou est une exception, avec pour passion la politique et l'art,
sujets . Le réveil de l'art contemporain africain ?
DES CHEFS D'ETAT DE FRANCE ET D'AFRIQUE. M. à J. 02.11.2005. 1er SOMMET
FRANCO- . France : Georges Pompidou . Les résultats. Le président Senghor, dressant un
bilan de la .. l'exception d'un vif débat entre le ministre des.
Achetez et téléchargez ebook Georges Pompidou l Africain President d Exception: Boutique
Kindle - Biographies : Amazon.fr.
27 nov. 2015 . En octobre 1979, Robert Boulin, recordman du nombre d'années ... René
Journiac trouvera, lui, la mort, en février 1980, dans un accident d'avion suspect en Afrique. ..
Après son départ, Georges Pompidou, président d'honneur du SAC, . Elle est encore assez peu
documentée à l'exception du livre de.
4 janv. 2017 . Tous les présidents, chanoines d'honneur de Saint-Jean-de-Latran, se sont
également rendus au Vatican, à l'exception de Georges Pompidou.
Après sa signature, l'ancien Président béninois Nicéphore Soglo parle de . Les infos d'Afrique
pour le monde, les infos du monde pour l'Afrique. . à son homologue français feu Georges
Pompidou venu en visite d'Etat. Dernières émissions. AFRICA NEWS ROOM - Afrique du
Sud: Une école d'exception au coeur de CAP.
Commandez le livre GEORGES POMPIDOU L'AFRICAIN - Président d'exception, Philippe
Moudié - Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique.
Pompidou : le dernier président qui a fait gagner la France. Responsibility: Michael .. Georges
Pompidou l'Africain : président d'exception. DC421 .M68 2011
. il intègre l'Ecole nationale d'administration (promotion France-Afrique) après avoir servi
sous . En 1964, il entre au cabinet du Premier ministre Georges Pompidou. . Après le décès du
président Pompidou, il rejoint le Conseil d'Etat. .. sur le Gatt permettent notamment le maintien
de "l'exception culturelle" de la France.
31 oct. 2016 . Un portrait court mais lumineux du second président de la Ve République. qui .
Est-ce la raison du regain d'intérêt actuel pour la figure et la .. et son exercice du pouvoir – à
l'exception des relations avec l'Afrique (et de la.
8 mai 2017 . Ses contempteurs y voient là aussi le signe d'un président très mal élu. . plus mal
élu en part des inscrits derrière Georges Pompidou, dont le.
21 oct. 2017 . Georges Pompidou L'africain - Président D'exception de Philippe Moudié .
Timbre France Président Georges Pompidou Neuf.
Mini-tournée de François Hollande en Afrique sans le Gabon. (Gabon Eco 21/07/14). François
Hollande en Côte d'Ivoire. . sécuritaires, le Gabon qui ne figure pas dans l'agenda du Président
français. . A l'exception de Charles de Gaulle, tous les hôtes de l'Elysée se toujours plié,
pendant . Georges Pompidou en 1971.
20 janv. 2014 . La succession de Charles de Gaulle par Georges Pompidou en juin . En effet, il
lui faut d'abord s'imposer en tant qu'homme et président à la.
17 févr. 2011 . Le Festival de Luchon a attribué au téléfilm "Mort d'un président" (France 3) .
Walraevens y relatent les derniers mois de Georges Pompidou.
Centre d'Art Contemporain Georges Pompidou lié au Centre Pompidou de Paris et fondé par
ce même . was also founded by the French president, Pompidou. . Pour la première fois en

France, une exposition d'art contemporain sur le continent africain à été . boissons et les
entrées dans les musées (à l'exception des.
Informations sur C'était Georges Pompidou (9782213635415) de Alain Frerejean et sur le
rayon Histoire, La Procure. . Une biographie qui s'attache aux origines modestes de ce
président de la Ve République et .. Alain Frerejean L'appel de l'Afrique : les pionniers de
l'Empire . le dévouement à un homme d'exception.
Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou est en France comme . Président
Georges Pompidou, à sa clairvoyance, à son discernement et à son goût, .. PANORAMA DU
CINEMA AFRICAIN (93 films). MARIN KARMITZ .. La conception de l'exposition fera
valoir cette opportunité exception- nelle d'un lieu.
Veuillez noter que les livres ne sont pas disponibles auprès d'Afrique Renouveau et . Georges
Pompidou l'Africain, Président d'exception Philippe Moudie.
12 juil. 2013 . En 1993, elle présenta une exposition intitulée Fusion : West African artist at
The Venice . Africa Remix, l'art d'un continent est née d'un projet entre David Eliott et .
Président du Centre Pompidou, qui m'a immédiatement répondu et dit : 'Je .. (A l'exception
d'une œuvre de Chéri Samba toutes les œuvres.
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. (O.H.A.D.A) . Avenue
Georges Pompidou et au 152, Avenue Président Lamine GUEYE, ... conséquence l'exception
d'irrecevabilité dudit recours soulevée par les sociétés.
LIVRE HISTOIRE FRANCE Georges Pompidou l'Africain. Georges Pompidou l'Africain.
Livre Histoire France | Président d'exception - Philippe Moudié - Date de.
Centre d'Art Contemporain Georges Pompidou lié au Centre Pompidou de Paris et fondé par
ce même . was also founded by the French president, Pompidou. . Pour la première fois en
France, une exposition d'art contemporain sur le continent africain à été . boissons et les
entrées dans les musées (à l'exception des.
7 mai 2017 . La gauche, foudroyée après Mai 68, n'était pas en état d'opposer une . Si Charles
de Gaulle rêvait de grandeur, Georges Pompidou.
24 mars 2014 . . que Georges Pompidou ait initié au poker ce bluffeur d'exception. . viceprésident Afrique du groupe Bolloré est assurément une bonne.
31 déc. 1971 . et l'œuvre de Georges Pompidou – diffusion d'un film – présentation du .. Elles
racontent comment cet homme d'exception a permis la rencontre entre ... 24 - 28 janvier 1972
Deuxième voyage en Afrique (Niger, Tchad).
13 mai 2016 . Le premier volet de cette “Tournée Culinaire d'Exception” a . avec des vins du
domaine Meerlust, en Afrique du Sud, pour proposer un dîner unique. . explique Cristiano
Rinaldi, vice-président des Opérations pour One&Only Resorts. .. politiques (Georges
Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing).
Noté 0.0/5. Retrouvez Georges Pompidou l Africain President d Exception et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Dans les années 1960, le général de Gaulle et Georges Pompidou ont compris .. d'incantation
des quelques grands principes de la politique du président de la.
Partisan d'une confédération des anciennes colonies françaises d'Afrique, il voit son . Il y
côtoie notamment Georges Pompidou, futur président de la République .. Ce que je crois
(1988) trace le bilan d'une vie d'exception animée par la foi.
12 oct. 2009 . 100% des fils de présidents de la Ve République ont fait de la . on s'aperçoit très
vite que Jean Sarkozy n'est pas une exception. . Jacques Chirac, François Mitterrand, Valéry
Giscard d'Estaing, Georges Pompidou et Charles de Gaulle . Jean-Christophe devint le
Monsieur Afrique de l'Elysée avec les.
4 nov. 1981 . fait exception et certains l'ont appelée (( la confe'rence. D'autant plus . cielles du

nouveau président de la Républi ue française - ancien mmistre de la France d'outre-mer avecy'Afrique et qu'elle se. (1) La première . par Georges Pompidou, à la demande de certains
chefs d'Etat africains. Valéry Gis-.
Albert TEVOEDJRE, un Africain d'exception. 48. 9 40 2005 037. André Bérard . Centre
Georges-Pompidou, ses nouveaux défis (2005), Le. 71. 9 40 2006 001.
18 avr. 2011 . Pompidou - Président de la République. . Pompidou, fondée sur une
intelligence d'une profonde pénétration, et aussi d'une .. voyage en Afrique et il découvre “sa
personnalité à mille facettes et ce mélange de ... éminent, le professeur Jean Bernard, s'est
interrogé sur cette fréquence exception-.
En 1973, Georges Pompidou aura rencontré plus de chefs d'Etat et de .. du Président italien
Leone, le 1" octobre, et « le sommet franco-africain » à Paris, le 23 .. vendeurs du monde, sans
exception, étaient livrés sans de telles stipulations.
Georges Pompidou l'Africain ; president d'exception . Georges Pompidou dedia toute son
amitie a l'Africain Leopold Sedar Senghor lorsqu'ils n'etaient encore.
9 juin 2016 . À l'exception de Georges Pompidou, tous les présidents de la Ve . Retrouvez tous
les épisodes d'« Histoires de présidentielles » en cliquant.
18 juil. 2011 . Aussi, le livre «Georges Pompidou l'Africain, président d'exception» entend
mettre en exergue le rôle de l'ancien chef d'Etat français dans.
African Art Gallery Paris, Galerie d'arts premiers antiquaire art tribal à . Les publications sur le
bassin du Congo n'ont pas fait exception à cette règle. . par le ministre français des Colonies,
Paul Reynaud, le président de la République Gaston .. Beaubourg pour Georges Pompidou, le
Musée d'Orsay pour Valéry Giscard
1 janv. 2000 . Centre Georges P ompidou. . président du Centre Pompidou, ouvriront aux .. à
l'exception du Forum recomposé par Renzo Piano. .. banques de données sur les collections
en provenance du musée des arts d'Afrique.
29 mars 2012 . A l'exception du parti gaulliste, l'UNR, et d'une minorité des Indépendants . à
l'encontre du gouvernement de Georges Pompidou ; c'est la.
2 janv. 2006 . . suivi de l'actuel président Jacques Chirac, qui devance Georges Pompidou et .
L'homme d'exception » qu'était Mitterrand, selon Jack Lang,.
La continuité du gaullisme avec Georges Pompidou (1969-1974) . Après beaucoup
d'hésitations, Alain Poher, président du Sénat depuis l'automne ... que toutes les colonies
acceptent par référendum, à l'exception de la Guinée de . Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/independance-de-l-afrique-noire-.
14 juil. 2014 . . notamment du général De Gaulle à François Hollande, à l'exception de . Ayant
succédé à Georges Pompidou à la magistrature suprême française de 1974-1981, le président
Valéry Giscard d'Estaing, s'est rendu en Côte d'Ivoire du 11 . de la Xe conférence
internationale sur les MST/SIDA en Afrique.
L'ancien président de la République Jacques Chirac a connu une des plus belles . 6 sur 32:
Samedi 25 mai 1968, le Premier ministre Georges Pompidou lit.
Et surtout qui se souvient de la volonté du président de la République d'alors, Georges
Pompidou, de vouloir « passionnément que Paris possède un centre.
18 juil. 2011 . Face la météo sociopolitique qu'il fait en Afrique, la France , malgré ses . Aussi,
le livre «Georges Pompidou l'Africain, président d'exception».
De plus, cette entreprise naissante concernait au premier chef l'Afrique française qui, . Le
président avait assurément d'autres soucis que la gestation de la . En juin suivant, Georges
Pompidou (qui avait été premier ministre de 1963 à l'été .. À l'exception de quelques
organisations directement vouées à la qualité, à la.
Dans cette section, les traductions de présidentiable dans d'autres langues ont .. Partagez

Georges Pompidou l'Africain: Président d'exception sur Facebook.
Partisan d'une association entre la métropole et les territoires africains . et ministre de la Justice
dans les gouvernements de Georges Pompidou. . des conséquences de la guerre d'Algérie (les
jugements d'exception). . Gaulliste fidèle, il fut président de la Fondation et de l'Institut
Charles de Gaulle de 1997 à 2001.
16 juin 1994 . La visite privée du président Bongo à Paris du 3 au 12 juin demeurera dans .
dans les archives du village franco-africain comme "l'exception gabonaise". . d'un monument à
la mémoire des soldats africains (une cérémonie de . de Béthune, à la résidence privée de
l'ancien président Georges Pompidou.
23 nov. 2013 . Articles traitant de banque Rothschild et Georges Pompidou écrits par duc. . Ils
ne comprenaient pas pourquoi leur piètre président allait saluer . Philippe Seguin, homme
d'exception, l'appelait « la conspiration du silence ». Pour les .. Nikolaas van Rensburg, le plus
célèbre voyant d'Afrique du Sud.
13 janv. 2017 . Le sommet Afrique-France de janvier 2017 à Bamako (capitale du Mali) est le .
la France, notamment celle du Président Georges Pompidou qui a présidé la rencontre. . Aux
côtés du président français, Valéry Giscard d'Estaing, il y avait le .. Mais à l'exception d'un vif
débat entre le ministre des Affaires.
10 août 2015 . De tous les présidents algériens, il est le seul à avoir entretenu des liens aussi .
avec Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, .. ministre François
Fillon achève de sceller ce partenariat d'exception.
A la difference de son predecesseur, Charles de Gaulle, Georges Pompidou a apprehende le
projet .. Georges pompidou l'africain - president d'exception.
11 déc. 2014 . A tous on a fourni une feuille vierge à l'exception d'une liste de . Georges
Pompidou : à la figure historique de l'homme de l'appel du 18 juin.
11 mai 2017 . L'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République . Chacun avait
ou bien déjà vécu une carrière exceptionnelle ou bien portait un patronyme d'exception. . la
banque d'affaires par celle des Rothschild (Georges Pompidou six . Surtout, le nouveau
Président consacre à l'Afrique une page.
11 mars 2016 . Top 10 des présidents honorés par l'université . à un établissement, dans le
cadre d'une procédure d'exception. . tandis que Georges Pompidou a été honoré par
l'université de New Delhi alors qu'il n'était encore que Premier ministre. . Président de la
République d'Afrique du Sud – 15 juillet 1996.
Président d'exception, Georges Pompidou l'africain, Philippe Moudié, L'harmattan. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
11 déc. 2012 . Le fils de l'ancien président a rassemblé dans un livre des documents inédits qui
éclairent la . J'ai soudain ressenti le besoin de raconter Georges Pompidou. . Ma mère ne
parvenait pas à avoir d'enfants, j'ai donc été adopté à quelques mois. . Un Vinci d'exception
aux enchères d'automne à New York.
Fnac : Président d'exception, Georges Pompidou l'africain, Philippe Moudié, L'harmattan".
Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres.
24 janv. 2014 . Pour sa part, lors d'une rencontre avec la presse, le président . sur les conflits
au Moyen-Orient et dans quelques régions de l'Afrique, . Depuis 1958, à l'exception de
Georges Pompidou, tous les chefs d'Etat français sont.
21 juil. 2011 . Sa rencontre avec Senghor lui fait découvrir et aimer l'Afrique; . sous le titre de :
«Georges Pompidou l'Africain, président d'exception».
Il a publié avec Gilles Le Béguec : Georges Pompidou et les institutions de la V .. lui et ses
homologues africains et ce d'autant plus que le Président n'est autre ... Communauté qui
s'estompe progressivement à une exception près, celle de.

le regretté Président Georges Pompidou, Monsieur Lucien Bonhomme, qui m'a reçu et ..
Pompidou est aussi un président d'exception, car il est le seul de la.
Citroën 15/6 H Chapron - Charles De Gaulle & Georges Pompidou. . Brice Rabaste rappelle
l'homme d'exception qu'était de Gaulle, son rôle pour les . Prix Nobel de la paix, l'ancien
président sud-africain est devenu un héros national et a.
Des établissements d'exception · La maison des Loges : le collège . Il y rencontre notamment
Aimé Césaire et Georges Pompidou. Premier Africain à être reçu à l'agrégation de grammaire
en 1935, il est nommé . Léopold Senghor est élu président du Sénégal le 5 septembre 1960,
réélu en 1963, 1973 et 1978. Il tente de.
the French présidents who hâve followed gênerai de Gaulle. Consequently, the .. Georges
Pompidou, perpétuée par Valéry Giscard d'Estaing n'est en fait nulle- ... coopération fait ainsi
exception par rapport aux autres États européens qui.
12 janv. 2016 . A l'Elysée, le 10 novembre 2015, à l'occasion d'une réunion . A l'exception de
Georges Pompidou, tous les présidents de la Ve ont eu droit à.
Une double chute : les mises sur la touche de jacques Foccart et d'Ali Aref . 1 Jacques Foccart
avait beaucoup sillonné l'Afrique pour implanter, après guerre, .. Sous le président Georges
Pompidou, la situation sera consolidée : Ali Aref a .. exception faite de Pierre Messmer qui
dirigea le gouvernement de la France de.
17 févr. 2014 . Et il a essayé d'entrainer avec lui, dans cette aventure (se débarrasser des
dollars-papier), l'Afrique du sud, les pays .. Sur la scène internationale, Georges Pompidou
continue la politique . du général-président une volonté d'Israël puisque la position de De ...
Un homme d'exception, très certainement.
17 Jul 2011 - 19 min - Uploaded by moanang. français georges pompidou. GEORGES
POMPIDOU L'AFRICAIN Président d' except .
6 mars 2017 . Cette affaire n'a pas empêché Georges Pompidou d'être élu à la . de l'Union
Africaine) ait mis directement en cause le président Bokassa.
1 juil. 2011 . Georges Pompidou dédia toute son amitié à l'Africain Léopold Sédar Senghor
lorsqu'ils n'étaient encore qu'étudiants. Il fit inscrire le principe.
. d'exception… terre française - Éthiopie : la visite de M. Georges Pompidou, . Outre-mer Afrique de l'Ouest : le rapprochement entre le président Senghor.
Envoi autographe daté et signé de Pierre Alechinsky au crayon de papier à (Jean) Claude
Groshens qui fut président du centre Georges Pompidou enrichi d'un.
2 nov. 2016 . Il y aura bientôt plus d'Africains en France qu'en Afrique. . Si Jacques Chirac est
le président français le plus légitime à être « naturalisé . Le prédécesseur de celui-ci est devenu
« Georges Pompidou l'Africain » sous la . est confirmée par l'exception d'un Nicolas Sarkozy
qui sidéra le monde à Dakar ?
13 févr. 2017 . A l'exception de Georges Pompidou, tous ont enfilé cette tenue avec . Les
quatre présidents suivants – Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, . a servi comme
officier dans les Balkans, en Afghanistan et en Afrique.
9 oct. 2017 . Pour Georges Pompidou, l'histoire est tragique à plus d'un titre. D'abord . de son
rapport à la femme et c'est en cela que c'est une exception.
Affirmations erronées au sujet du Sloughi d'Afrique du Nord . La France était une exception,
car les officiers de l'armée française de retour d'Alger, . cadeau par l'Afghanistan au Président
français Georges Pompidou, nommés Sloughi par la.
25,99 $. Géographie urbaine de l'exclusion. Gérard-François Dumont. 25,99 $. Georges
pompidou l'africain - président d'exception. Philippe Moudié. 39,99 $.
4 juil. 2016 . D'où, de Georges Pompidou à Jacques Chirac en passant par François Mitterrand

. La tendance qu'ont les présidents à aller se faire soigner – ou contrôler – hors . Si, à
l'exception notable des Sud-Africains – qui disposent.
12 juin 2017 . 13, avenue du Président-Wilson - 16e . Place Georges Pompidou - 4e . Elle
réunit des productions d'Art Brut, des objets rituels africains, des œuvres . dans un cadre
d'exception, accompagnées de la projection de vidéos.
29 sept. 2016 . Il s'agit du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou,. . pas
seulement d'un musée", insiste le ministre-président Rudi Vervoort,.
3 498 euros d'indemnités qui viennent s'ajouter aux 11 500 euros de traitement que perçoit le .
Au final, seul Georges Pompidou tâte réellement du secteur privé. . Il est ainsi administrateur
de la Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières . A l'exception du général de
Gaulle, dont on met avant tout en cause.
d'audiences et l'emploi du temps de Georges Pompidou, à raison d'une fiche par jour du lundi
au samedi, à l'exception de quelques journées pour lesquelles ne figure que l'emploi du temps
de la matinée ou de . (proclamation de Georges Pompidou, président de la République). ... de
ses voyages officiels en Afrique.
6 juil. 2017 . En 1960, la guerre d'Algérie se poursuit ainsi que le mouvement de .. Le Président
souhaitait assister à un moment du Tour, mais il y eut ... Le dimanche 11 janvier 2015, des
chefs d'Etat et de gouvernement du monde entier (à l'exception . Premier Ministre de Georges
Pompidou entre 1969 et 1972,.
d'exception, un parlementaire clairvoyant et le premier président de la. République du .
l'Afrique soit en mesure d'adopter et d'apprécier la civilisation française ... Georges Pompidou,
lorsqu'il s'inscrivit à la Ligue d'Action. Universitaire.
Il se heurte à deux hommes d'exception, déjà à la tête de gouvernements territoriaux. . Quant à
la Fédération d'Afrique occidentale, il ne l'accepterait que si elle n'avait . Senghor, le
parlementaire, sera le Président de l'Assemblée fédérale du Mali, . Il demande à son ami
Pompidou de lui suggérer un nom de membre du.
Définitions de Georges Pompidou, synonymes, antonymes, dérivés de . Il est élu 19e président
de la République française et coprince d'Andorre, lors de ... de trois caisses à la gestion
autonome à l'exception d'une trésorerie unifiée et ... 2, [1969-1996] : entretiens avec Philippe
Gaillard, Fayard et Jeune Afrique, Paris,.
13 févr. 2016 . Comme on l'a vu, l'idée même d'une organisation francophone . En créant les
Sommets franco-africains en 1973, le Président Georges Pompidou . été les expérimentations
dans ce domaine ; la seule exception notable est.
. à l'exception du samedi et du dimanche, des voyages qu'il entreprend et de ses . Pour
reprendre les mots d'Étienne Burin des Roziers, le secrétaire général suit . rapports entre la
France et ses territoires africains – indépendants en 1960. .. Georges Pompidou, ancien
directeur du cabinet du président du Conseil en.
3) Le président de la République (1969-1974) .. Mme Pompidou : Fille d'un médecin-chef de
l'hôpital et de l'Hospice Saint-Joseph de .. Il accompagnera Guy de Rothschild dans un voyage
en Afrique noire, voyage au cours ... se contentant de récuser tous les candidats de la gauche à
l'exception de Jacques Duclos.
Le week-end du 4 et 5 février, le Centre Georges Pompidou fête ses 40 ans. . Il est né de la
volonté du Président Georges Pompidou qui, en 1969, décide d'affecter le plateau Beaubourg,
qui . Un week-end d'exception et des évènements dans toute la France . La Fondation Vuitton
présente la scène artistique africaine.
27 janv. 2017 . Nous verrons également que pour la France, la culture sert d'outil
diplomatique, . Centre Georges-Pompidou : www.centrepompidou.fr.
8 avr. 2014 . En 1962, le discours de politique générale de Georges Pompidou .. de sa

civilisation, coopérer avec les jeunes Etats d'Afrique pour le bien commun, voilà .. Il faut sans
doute tenir compte d'éléments d'exception. . Or, l'action du Président de la République est un
élément fondamental de cette continuité.
Livre - Georges Pompidou dédia toute son amitié à l'Africain Léopold Sédar Senghor
lorsqu'ils n'étaient encore qu'étudiants. Il fit inscrire le principe de.
Georges Pompidou ( Prononciation du titre dans sa version originale Écouter), né le 5 juillet
1911 à Montboudif (Cantal) et mort le 2 avril 1974 à Paris ( IV ), est un haut fonctionnaire et
homme d'État français. Il est président de la République française du 20 juin 1969 au 2 avril
1974 . . Le futur président est ainsi fils d'enseignants et petit-fils, tant du côté paternel.
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