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Entrer en politique, une folie ? Virginie Calmels est une
« dame de faire » : s’engager pour changer les choses est la
seule ambition qui la guide. Pour la jeune chef d’entreprise à
la carrière fulgurante, les défis à relever ne manquaient pas.
C’est pourtant à l’intérêt général qu’elle décide de se
consacrer avec force, en intégrant un monde où elle n’est
qu’une débutante : la politique. Pour esti-mer sa vie plus
remplie. Pour lui donner plus de sens. Engagée aux côtés
d’Alain Juppé aux municipales à Bordeaux en 2014, elle est
propulsée tête de liste aux élections régio-nales en NouvelleAquitaine en 2015. Aux primaires de la droite et du centre,
elle soutient son mentor, puis François Fil-lon, avant de
participer à la reconstruction des Républicains. Elle se
retrouve au cœur de la pire campagne présidentielle pour la
droite, et confrontée à un monde d’une extrême vio-lence.
Libérale, favorable à un État fort sur ses missions
régaliennes, résolument pro-européenne, moderne sur les
questions de so-ciété, adversaire de toute forme de
communautarisme, Virginie Calmels s’exprime pour la
première fois sur la défaite de la droite et l’avenir de son
camp avec un œil neuf et distancié, mais surtout avec un
engagement et une vision pleinement assumés.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Tu es toute ma vie
http://new.beebok.info/fr-1436420806/tu-es-toute-ma-vie.html

Arsen décide de dîner avec Silke et Lydia, mais la soirée ne se passe pas comme prévu.
En fait, elle tourne au vinaigre. Conrad rejoint Roland à une fête de bureau, et lorsqu'il
passe devant les toilettes, il entend un bruit qu'il n'est pas prêt...
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Kingdom - tome 1 King
http://new.beebok.info/fr-1438295747/kingdom-tome-1-king.html

Elle a oublié son passé, il pourrait être son avenir. King n'est pas vraiment le genre
d'homme auprès de qui on cherche refuge. Chef d'un gang qui participe à toutes sortes
de trafics, il a la surprise de trouver dans sa maison, lors d'une fête, une parfaite...
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Une douce odeur de pluie
http://new.beebok.info/fr-1408688448/une-douce-odeur-de-pluie.html

« Un merveilleux roman nourri d’émotion et de personnages forts. Une fois commencé,
vous ne pourrez plus le lâcher. » - The Bookseller Le récit inoubliable de trois générations
de femmes irlandaises face aux réalités de...
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Laeticia, la vraie histoire
http://new.beebok.info/fr-1438933147/laeticia-la-vraie-histoire.html

Est-elle une épouse aimante, une mère particulièrement attentionnée qui a dû composer
avec les excès de son mari ou une marâtre cynique, mue par la notoriété, l'argent et une
ambition démesurée? La France se déchire...
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Par accident
http://new.beebok.info/fr-1435117981/par-accident.html

Gardez votre sang-froid, la nuit sera longue. Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a
basculé : dernière année de lycée, son frère jumeau et la petite amie de celui-ci ont été
retrouvés morts sur la voie ferrée. Double suicide...
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Judy, Lola, Sofia et moi
http://new.beebok.info/fr-1439390645/judy-lola-sofia-et-moi.html

En couple, Robin D’Angelo, 31 ans, regarde du porno quand il est seul. “Je ne pense pas
être misogyne. Pourtant, je jouis devant des vidéos où des hommes surjouent leur
domination sur des femmes.” Alors Robin est passé de l’autre côté...
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Je te déteste
http://new.beebok.info/fr-1435785024/je-te-deteste.html

❤ ❤ Stacy Alice signe une romance NEW ADULT explosive dans notre collection
Lips&amp;Roll ! ❤ ❤ Ce n’est définitivement pas au jeu du chat et de la souris que Lydia
et Aaron s’adonnent depuis leur enfance. À 6 ans, faire manger de la boue à sa voisine...
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Le Meurtre du Commandeur, livre 1 : Une idée apparaît
http://new.beebok.info/fr-1424737182/le-meurtre-du-commandeur-livre-1-une-idee-apparait.ht
ml

Peut-être un jour serais-je capable de faire le portrait du rien. De la même façon qu'un
peintre avait été capable de dessiner Le Meurtre du Commandeur . Mais il me faudrait du
temps avant d'y parvenir. Je devais faire du temps mon allié. Quand sa femme lui a...
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Baby random - tome 2
http://new.beebok.info/fr-1430448891/baby-random-tome-2.html

L'inattendu pourrait venir tout bouleverser ! Il est 11 h 05, le monde continue de tourner.
Célia n'est plus debout derrière sa caisse. Max ne lui sourirait certainement pas si elle y
était. Et Roman ne fera pas son apparition comme par miracle. Célia est seule. Enfin,...
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Love nEver Dies
http://new.beebok.info/fr-1437581644/love-never-dies.html

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour sauver un être cher ? Everly Hastings, fille d’un
richissime homme d’affaires et maman célibataire, n’aurait jamais cru en arriver là...
Lorsque la vie ne tient qu’à un fil,...
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