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Ce que je n’accepte pas,

le dernier message de Danielle Mitterrand,
arrive en librairie. Une conversation pour l’avenir inédite réalisée avec
Gilles Vanderpooten à Latche l’été dernier, dans la lignée d’Engagezvous ! publié avec Stéphane Hessel, aux éditions de l’Aube.
"C’est une première dame et c’est aussi une grande dame. Elle aurait pu rester confortablement
aux côtés de son mari pour les photos officielles à l’Elysée mais elle a choisi l’action. Elle veut juste
un monde plus juste et se bat partout dans le monde pour cela". Elise Lucet introduisait ainsi
Danielle Mitterrand lors de sa dernière intervention télévisée. Peu après son décès,
Gilles Vanderpooten nous offre une dernière conversation.
De la résistance, d’hier, d’aujourd’hui et de demain, aux crises politiques,
écologiques et sociales, Danielle Mitterrand nous livre dans cet ouvrage un dernier
cri d’alarme, une critique acerbe du monde dans lequel nous vivons. Celle qui n'a
jamais cessé de combattre l'injustice nous invite à suivre une autre voie pour vivre
mieux et vivre ensemble.
Les Auteurs
Danielle Mitterrand a toujours cultivé, de la Résistance –
où elle rencontra François Mitterrand– à la Fondation
France Libertés, l’esprit de résistance. Ce livre d’entretiens,
qu’elle terminait dans les jours précédant sa disparition, en
est son ultime témoignage.
Gilles Vanderpooten est aussi le coauteur d’Engagezvous ! avec
Stéphane Hessel.
Fondateur de la série «Conversation pour l’avenir », il dirige
également la rédaction de l’ONG Reporters d’Espoirs.
Postface de Michel Joli, Secrétaire général de la Fondation
France Libertés.
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