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Description
1975 : Giscard d’Estaing est le 3è Président de la république française. Incarnant l’alternance
au sein de la droite, il a été élu, en 1974, en évinçant le candidat gaulliste, grâce au soutien de
Jacques Chirac, qui a rallié une partie des députés gaullistes. Giscard veut apporter une
réponse au profond désir de changement qui traverse la société française, quelques années
après le coup de tonnerre de mai 68.
La France est traversée de nombreuses fractures. En 1972 et 73, les grèves dures se sont
multipliées. Et surtout elles ont pris des formes inédites. Lip est devenu le symbole d’une lutte
offensive, où les ouvriers s’approprient l’outil de travail et démontrent qu’ils peuvent se
passer de patron. Lip dont le leader reconnu, Charles Piaget, syndicaliste CFDT, est devenu le
représentant ouvrier le plus célèbre de France. Mais d’autres fissures sont à l’œuvre : le
mouvement féministe bouscule l’ordre des relations entre les femmes et les hommes,
longtemps considéré comme immuable. Les immigrés ne veulent plus être les damnés de la
terre, jetés après usage comme des kleenex. Et la jeunesse intellectuelle n’est toujours pas
rentrée dans le rang …
Dans ces conditions, malgré les réformes comme la libération de l’avortement, l’attelage entre
Giscard et son Premier ministre Chirac donne vite de la bande. Obligés de faire cause

commune, les alliés se révèlent les pires rivaux qui soient.
C’est dans ce contexte que Deux femmes en vie prend place. Ces deux femmes, que rien ne
destine à se rencontrer, encore moins à s’appuyer l’une sur l’autre, vont, après tant d’autres,
questionner la relation entre morale et politique, entre rectitude personnelle et raison d’Etat.
Antigone symbolise ce dilemme depuis bien longtemps. Mais l’entourage des Antigone
modernes a changé et recèle quelques surprises.
Le combat d’Antinéa et de Maroussia va déplacer les lignes, attisant les rivalités au sein de la
classe politique, révélant à eux-mêmes ceux qui entourent ces deux femmes, et bouleversant le
parcours de celles-ci.

Dominique Tessier
Paris, mai 2014

9 oct. 2017 . Jean Rochefort est mort dans la nuit du 8 au 9 octobre, laissant derrière lui l'image
d'un acteur adoré du public français. Il s'était marié deux.
L'histoire hors norme de cette famille à de quoi faire des envieux parmi la gente masculine.
Adam Lyons est surnommé l'homme le plus chanceux du monde.
27 janv. 2017 . Deux femmes ont perdu la vie et un enfant de dix ans lutte toujours pour la
sienne à la suite d'une collision survenue vendredi sur la route 185.
J'ai deux femmes dans ma vie · Georges Blanès | Length : 02:18. Writer: G. Magenta, P. Saka.
Composer: G. Magenta, P. Saka. Other contributors: D.R.
9 sept. 2014 . Shocking ce soir dans Plus belle la vie ! Depuis quelques jours déjà, le couple le
plus solide du Mistral est en danger. Ouvertement dragué par.
21 août 2017 . Lundi soir, un séisme de magnitude 4,0 a frappé l'île d'Ischia, au large de
Naples, au sud de l'Italie. Deux personnes sont mortes et trois.
16 août 2017 . Très vite, les deux femmes se rapprochent avant de s'embrasser (voir . EXCLU Laurent Kerusoré (Plus belle la vie): "Non, je ne quitte pas.
7 nov. 2017 . Le pape François a nommé deux femmes mariées et mères de famille . La
première est chargée de la vie, la seconde des fidèles laïcs.
21 août 2017 . Un séisme de magnitude 4,0 lundi soir à Ischia, une île très touristique au large
de Naples (sud de l'Italie), a fait au moins deux morts, tandis.

Mardi 15 août, dans un nouvel épisode de la série "Plus belle la vie", une séquence mettant en
scène les personnages féminins Thérèse et Zoé en train de.
Marie et Bernd, mariés et parents de deux ados, gèrent pour le mieux leur . N'éludant aucun
sujet subversif — enceinte, Ayla continue sa vie amoureuse avec.
22 août 2017 . Deux personnes ont été tuées. . En revanche, une femme âgée est morte, tuée
dans la rue par des débris tombés d'une église, ont annoncé.
20 nov. 2016 . Linfo.re - Au grand dam de certaines, le chouchou de l'équipe de France n'est
plus un cœur à prendre. Antoine Griezmann est un homme.
7 mai 2017 . Jusqu'au 27 mai, peintures, sculptures et planches originales de bandes dessinées
sont exposées à la Chapelle de la Providence afin de.
7 juil. 2017 . Deux femmes ont perdu la vie dans une collision entre deux véhicules à SaintJean-de-Brébeuf, près de Thetford Mines. L'accident est.
16 févr. 2012 . A lire sur AlloCiné : Le pilote de la CW centré sur le héros de DC Comics vient
de recruter Katie Cassidy, vue dans "Supernatural" ou encore.
Dans notre société, on fustige beaucoup les hommes infidèles et les femmes . En effet, il arrive
que l'on soit vraiment amoureux de deux personnes en même.
21 janv. 2014 . Avec Une autre vie, il aborde un autre style, et un ton sérieux. Un homme,
deux femmes. C'est le traditionnel triangle amoureux, tracé avec une.
Pour tous les hommes qui pensent aimer deux femmes, et toutes les femmes . Néanmoins, cela
n'empêche pas de refaire sa vie amoureuse et dans de.
7 août 2017 . (Belga) Deux femmes ont été tuées des un des nombreux feux de forêts qui
frappent l'Italie récemment.Les services d'urgence ont retrouvé les.
Revoir la vidéo Il avait besoin de deux femmes dans sa vie. sur France 3, moment fort de
l'émission du 12-04-2016 sur france.tv.
20 Oct 2017 - 3 min - Uploaded by PEOPLE TVTout Voir ici: http://news-tv.online/deuxfemmes-bisexuelles-et-un-homme- menent-ensemble .
"Ce que Kechiche filme, ce n'est pas tant la vie ou l'amour anecdotique : c'est la fusion des
corps, c'est l'essence du quotidien, entre la réalité et le réel." Teddy.
9 sept. 2014 . Après sept décennies de vie commune, deux Américaines nonagénaires ont
convolé samedi 6 septembre à Davenport, dans l'Idaho.
1 oct. 2017 . L'homme semble s'être rué sur les deux femmes - selon le syndicat Unsa-police,
elles seraient . J'ai deux petits enfants, j'ai pensé à ma vie.
16 juin 2016 . "C'est la malchance. Je veux juste un toit, un logement et vivre comme tout le
monde". Frédérique Morlaes, 47 ans, et sa fille Diane Boi, 20 ans,.
17 mars 2016 . Dans cette ville syrienne devenue capitale de la région contrôlée par l'Etat
Islamique, deux femmes ont pris le risque de documenter.
freddymut Le 22/08/2009 à 16:52:07. J'ai mis 10 histoire d'équilibrer la note avec la personne
mal intentionnée qui a mis un 1 et de plus sur toute la série !
A seize ans je pensais que Marie, la gitane, était la femme de ma vie. Pendant deux ans j'ai rêvé
d'elle tous les soirs, de son corps qui hantait mes nuits, de ses.
Est-il possible d'aimer avec la même intensité deux êtres différents ? Cette situation . Pourquoi
s'engager ainsi dans cette double vie amoureuse ? Par peur de.
7 août 2017 . (Belga) Deux femmes ont été tuées des un des nombreux feux de forêts qui
frappent l'Italie récemment.
6 avr. 2017 . Ces deux femmes ont le même nom et la même date de naissance: leur vie est
devenue très compliquée. Repéré par Florian Adam.
15 sept. 2016 . Un architecte japonais ingénieux a conçu une maison unique pour deux femmes
retraitées, leur gardien et un cuisinier.

16 août 2017 . Mardi 15 août, dans un nouvel épisode de la série "Plus belle la vie", une
séquence mettant en scène les personnages féminins Thérèse et.
Archives des catégories: Vie à deux . reçu un jour une femme en burnout total, mais ce n'était
pas tant lié à son activité professionnelle qu'à sa vie de femme et.
7 nov. 2017 . Gabriella Gambino et Linda Ghisoni, deux laïques italiennes très au fait de la vie
de l'Église catholique, rejoignent le Dicastère pour les.
10 oct. 2017 . Deux femmes, deux images de notre vie. Vous comprenez, je crois, que ces deux
femmes, toutes deux chères au Seigneur, toutes deux dignes.
11 déc. 2016 . LOIRE - Victimes d'accidents L'accident a bouleversé le ur vie : deux femmes
témoignent. Myriam et Sofia ont perdu des êtres chers sur la.
13 janv. 2016 . Ce sont des faits dont les médias ne parlent que très peu, voire pas du tout.
Deux femmes voilées ont été les héroïnes d'un instant après avoir.
23 mai 2013 . Une adolescente qui s'éveille au désir avec une fille aux cheveux bleus: La vie
d'Adèle du Franco-Tunisien Abdellatif Kechiche, présenté en.
5 avr. 2016 . Un bébé de 1 an et deux femmes de 18 et 24 ans ont perdu la vie dans une
collision entre une voiture et une camionnette, lundi soir,.
16 sept. 2016 . Accueil > Vie protestante > Deux femmes pour Réforme . replay jusqu'au 24
septembre en cliquant sur ce lien : Deux femmes pour Réforme.
26 mars 2014 . Deux femmes qui ont beaucoup œuvré pour leur village et leur canton, se
retirent doucement de la vie publique. Ces deux dernières semaines.
7 nov. 2017 . INTERNATIONAL - Deux femmes italiennes font leur entrée à la curie, . comme
sous-secrétaires au ministère pour les laïcs, la famille et la vie.
16 mai 2015 . Deux femmes clés de la légalisation de l'avortement aux USA sont . La
conversion est venue après que le groupe pro-vie Opération de.
15 mai 2017 . «Joyeuse fête des mères américaine et à mes deux femmes spéciales, maman et
Cheryl. Je vous aime toutes les deux très fort» a écrit le.
Deux femmes de 47 ans sont mortes après avoir été éjectées de leur véhicule lors d'un violent
capotage survenu sur le boulevard Talbot, à Laterrière, jeudi en.
5 oct. 2017 . Marielle Mahé et Séverine Praz Le Guédard ont ouvert un centre « pour
l'épanouissement personnel et relationnel » résument-elles.
Achetez et téléchargez ebook Caresses à la vie: Sagesse féminine, vérité, sensualité : deux
femmes amoureuses d'un journaliste mènent l'enquête.: Boutique.
16 mai 2017 . Deux femmes et un chien sont tombés dans le lac et ont perdu la vie. . se
trouvait quant à elle toujours dans l'eau et a été repêchée sans vie.
31 oct. 2015 . Ces deux femmes, seraient des commerçantes gabonaises qui ont décidé de
manifester toutes nues cette semaine à cause dit-on des.
1 avr. 2017 . Deux corps ont été retrouvés dans les régions affectées par les graves inondations
frappant deux Etats à l'est de l'Australie, rapporte la chaîne.
16 août 2017 . Mardi 15 août, dans un nouvel épisode de la série "Plus belle la vie", une
séquence mettant en scène les personnages féminins Thérèse et.
Deux femmes, fonctionnaires de la Préfecture, décorées. Publié le 19 novembre 2009 à
15:38Mis à jour le 19 novembre 2009 à 15:38.
15 mai 2017 . Drame - Deux femmes ainsi qu'un chien ont perdu la vie après être tombés dans
le lac ce lundi à La Neuveville. Ils ont probablement été.
Le jugement de Salomon se réfère à une histoire de la Bible hébraïque dans laquelle le roi
d'Israël Salomon statue avec sagesse sur un différend entre deux femmes sur un jugement
pour un enfant . que de le voir mourir. En elle, Salomon reconnut la mère. Il lui fit remettre le
nourrisson et sauva donc la vie à l'enfant.

15 mai 2017 . Drame - Deux femmes ainsi qu'un chien ont perdu la vie après être tombés dans
le lac ce lundi à La Neuveville. Ils ont probablement été.
14 janv. 2012 . Elle avait recopié ce poème intitulé Deux femmes pour une vie : Il était une fois
deux femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées. L'une dont tu.
Jeune femme libre cherche un homme libre pour la vie à deuxA la Une . et simple cherchant
une femme simple fidèle avec ou sans enfants pour vie à deux je.
26 mai 2017 . Notamment avec mes deux premières femmes. Elles ont été parfaites : la
première m'a fait bouffer, sans elle je n'aurais jamais pu écrire des.
Cette famille est un peu particulière le mari nommé Adam Lyons, partage sa vie avec ses deux
femmes : Brooke Shedd et Jane Shalakhova. Tous bisexuels, ils.
1 oct. 2017 . Un homme a tué dimanche deux personnes au couteau à la gare . coûté la vie à
deux jeunes femmes dimanche sur le parvis de la principale.
10 avr. 2013 . Serviettes collées, plages bondées, parasols à perte de vue et paparazzis planqués
dans les buissons, très peu pour Jay-Z. Le rappeur.
14 avr. 2017 . Vie de couple: un époux livre sa mésaventure avec ses deux femmes… image
d'archive, rentrée judiciaire 2017. Abdoulaye Diaby, polygame.
Il arrive alors que certains hommes créent carrément une double vie avec deux femmes, deux
familles, et deux foyers distincts. On peut donc distinguer.
12 août 2011 . Mais dire que ces deux là sont les seules femmes de sa vie serait faux, puisque
Monsieur est papa de deux jeunes enfants, dont une petite fille.
6 sept. 2016 . Quatre véhicules sont impliqués dans l'accident. Selon la police, un poids lourd
aurait freiné d'urgence, pour une raison encore inconnue.
10 déc. 2016 . L'animateur a révélé, dans des mémoires récemment publiées, qu'il a vécu une
assez incroyable double vie entre deux femmes durant une.
24 avr. 2012 . A l'occasion de la fête des mères, le top model australien Miranda Kerr a posé
pour le magazine Women's Weekly avec sa mère et sa.

