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mobi, 13 janvier 2020 à l’aube. Les chars Leclerc pénètrent
dans Paris. À Marseille, des unités d’infanterie et des blindés
légers quadrillent les quartiers nord en liaison avec la police
et la gendarmerie.
Sur toutes les ondes et l’intégralité des réseaux sociaux, le
président de la République décrète la mise en œuvre de
l’article 36 de la Constitution : l’état de siège est proclamé
sur tout le territoire. Les militaires prennent le contrôle du
pays. Tout ce qui relève de la sécurité nationale relève
désormais des généraux, qui ont la haute main sur les forces
de l’ordre et mettent en place des tribunaux militaires. Le
cours normal de la vie publique est aussitôt suspendu.
Médias, syndicats, mondes enseignant et étudiant, corps
intermédiaires civils et politiques, etc., sont comme gelés.
L’article 36, un dispositif oublié, hérité des régimes troublés
du XIXe siècle, qui n’a jamais été mis en œuvre depuis la
deuxième guerre mondiale… mais que tous les pouvoirs
successifs ont tenu à garder dans notre Constitution en
songeant qu’ils pourraient peut-être en avoir besoin un jour.
Si le Président s’y est résolu, faisant appel au général Maxime
Gerfaut qui vient de s’illustrer par une action humanitaire d’éclat en Syrie, c’est que le pays, frappé
par une nouvelle vague d’attentats monstrueux, est en proie à de graves émeutes en banlieue et à
des tentatives de sédition de groupes extrémistes.
Mais après un bref rétablissement de l’ordre républicain, la situation va vite échapper à tout
contrôle politique. Le général Gerfaut veut aller plus loin… Le pays se coupe en deux, une partie de
la population applaudit l’autre se révolte.
Pure fiction ? Oui bien sûr, ce livre est un thriller politique, pas un essai ni un document « vécu ».
Mais il est le fruit d’une enquête patiente et rigoureuse, nourrie de témoignages et d’entretiens avec
des responsables clés des armées, des services de renseignement, de la police et de la gendarmerie
; avec des juristes, des constitutionnalistes, des spécialistes de l’opinion publique, des femmes et des
hommes politiques… Ce qui est raconté et décrit dans l’ouvrage est imaginaire, mais tout pourrait
parfaitement arriver, et nous montrons comment. C’est tout l’enjeu de cette fiction « vraie ».
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because article 36 are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your article 36 so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
article 36 are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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