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Fille aînée de Jérôme Cahuzac, Diane Gontier livre ici un
témoignage sans concession sur sa famille, dévastée par l'un
des plus grands scandales politico-financiers de la Ve
République. Elle raconte comment, confrontée à cette affaire
qui a brisé son existence sociale, elle a tenté de se
reconstruire en faisant face à la condition de paria qui pèse
désormais sur elle comme sur ses proches.
Elle révèle les origines de l'engrenage qui a conduit ses
parents, un couple longtemps soudé et partageant les mêmes
secrets, à se déchirer jusqu'à la chute finale. Diane Gontier
nous fait vivre de l'intérieur ces heures fatidiques où tout a
basculé après des années de réussite, de bonheur et
d'insouciance. Elle brosse le portrait d'un père promis à un
grand destin mais emporté par ses ambitions politiques, et
celui d'une mère qui tente par tous les moyens de préserver
ses intérêts. Leur séparation déclenchera un processus
dévastateur et irréversible.
L'auteur n'est pas tendre envers les siens. Son but n'est
cependant pas de régler des comptes à son tour, mais de
trouver dans l'écriture une forme de délivrance qui lui
permette à la fois de comprendre et de se sauver.

titre

:

Parias

auteur

:

Diane Gontier

Catégorie

:

Politique et actualité

Sortie

:

7 mars 2019

Éditeur

:

Robert Laffont

Pages

:

146

Langue

:

Français

FILESIZE

:

1.27MB

Télécharger gratuitement Parias (PDF, ePub, Mobi) Diane Gontier

PDF File: Parias

Lire ou télécharger Parias (PDF, ePub, Mobi) Diane Gontier Livres gratuits, Fille aînée de Jérôme Cahuzac, Diane Gontier livre ici un
témoignage sans concession sur sa famille, dévastée par l'un des plus...

Télécharger gratuitement Parias (PDF, ePub,
Mobi) Diane Gontier
Télécharger gratuitement Parias (PDF, ePub, Mobi) Diane Gontier
PARIAS PDF - Are you looking for eBook Parias PDF? You will be glad to know that right now Parias
PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Parias or just about
any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Parias
PDF may not make exciting reading, but Parias is packed with valuable instructions, information and
warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Parias PDF and many other
ebooks.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Pari Osé
http://read.woobooks.info/fr-1456627332/pari-ose.html

Cruz… Le fantasme numéro un de son adolescence. Le latino sexy qui a peuplé toutes ses
pensées. Rien que le murmure de son prénom provoquait en elle de violentes
palpitations. Tout ça, c’est terminé maintenant?! Bethany a grandi?! Elle...

[PDF]

Juste pour toi
http://read.woobooks.info/fr-1453134958/juste-pour-toi.html

Trinity concocte un plan élaboré pour faire changer Slade d'avis à propos du divorce. Elle
sait que la seule façon de le récupérer est de le séduire. Lorsqu'ils couchent ensemble,
Slade ne peut pas lui fermer son cœur. Il en est tout simplement...

[PDF]

Dragon Love, tome 2
http://read.woobooks.info/fr-1450375885/dragon-love-tome-2.html

Les humains menacent toujours la sécurité des semi-immortels et sèment la mort sur leur
passage. Aubrey, le Dragon au tempérament de feu, va devoir enquêter pour découvrir
qui se cache derrière ces crimes. Cependant, une jeune femme va avoir raison de...

[PDF]

Une évidence
http://read.woobooks.info/fr-1454076004/une-evidence.html

Une évidence , le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugand. Reine mène une vie heureuse
qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si
elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien...

[PDF]

M, le bord de l'abîme
http://read.woobooks.info/fr-1453416715/m-le-bord-de-l-abime.html

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant
chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ?
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de...
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Vital !
http://read.woobooks.info/fr-1448681591/vital.html

«Réussir sa vie c'est important, mais réussir sa santé, c'est fondamental. Notre hygiène
de vie a un poids crucial sur notre équilibre, mais pas seulement. L'énergie vitale, la joie,
le bonheur dépendent aussi de la qualité de notre...

[PDF]

S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...

[PDF]

En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...

[PDF]

Des mâles à tomber
http://read.woobooks.info/fr-1456382466/des-males-a-tomber.html

Cela fait dix ans que Parker Drew et Gus Duke ne se sont pas vus, mais c’est comme si
aucun temps ne s’était écoulé. Ils étaient beaux et passionnés à l’époque et l’étincelle
entre les deux est toujours là...

[PDF]

Temps mort
http://read.woobooks.info/fr-1455167293/temps-mort.html

Une enquête de l'agent sportif Myron Bolitar. En principe, Myron Bolitar ne fait pas dans
le baby-sitting. Pas même pour une basketteuse aussi talentueuse que sexy, et menacée
de mort. Mais là, il s'agit de la fille de l'un de ses vieux amis. Lequel s'est évanoui...

[PDF]

The Boy Next Room, vol. 4
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http://read.woobooks.info/fr-1454229888/the-boy-next-room-vol-4.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...
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