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Présentation
Faire la paix est sans doute l’un des tout derniers textes
inédits de Michel Rocard. Sa devise « Penser clair, parler
vrai, agir juste » y est ici parfaitement illustrée.
L’ancien Premier ministre y revient sur sa gestion de la
crise néocalédonienne après l’épisode sanglant de la
grotte d’Ouvéa, en 1988, et sur la signature des accords
de Matignon qui ont permis de préserver la paix sur
l’archipel océanien.
D’une façon plus large, Michel Rocard se fait théoricien
de l’art de la paix, avec des préceptes qui rendent ce
texte profondément original et singulièrement moderne.
Leurs possibles applications à d’autres conflits font de leur
auteur une figure incontournable et visionnaire de la
politique française. Michel Rocard disparaît en 2016.

.
Auteur
Homme d'État français, Michel Rocard
exerce la fonction de Premier ministre
de 1988 à 1991, à la tête d’un
gouvernement d’ouverture sous la
présidence de François Mitterrand. Par
la suite, il est premier secrétaire du
Parti socialiste (1993-1994), député
européen (1994-2009) et sénateur des
Yvelines (1995-1997). Il est
ambassadeur chargé de la négociation
internationale pour les pôles arctique
et antarctique de 2009 à sa mort. Il est
aujourd’hui reconnu comme une
personnalité politique de tout premier
plan.

Informations sur le livre
ISBN version papier : 978-2-490855-13-1

ISBN version Epub : 978-2-490855-16-2

116 pages
21 x 14,8 x 1 cm
Broché/collé

14 € papier / 6,99 € Epub
Collection Deux points (témoignages)
Clil : 3081

Points forts
Publication exceptionnelle : un texte « oublié » et retrouvé,
un des derniers inédits de Michel Rocard. Tirage papier limité.
Livre court et très narratif, qui montre comment la paix s’est
faite en Nouvelle-Calédonie.
Michel Rocard tire de son expérience un ensemble
d’enseignements sur l’art de faire la paix – des réflexions
passionnantes et inédites.
Homme politique humaniste et visionnaire, Michel Rocard est
devenu aujourd’hui une référence politique incontournable.

