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50 Minutes Dez 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur Lyndon B.
Johnson en moins d'une heure ! Le 22 novembre 1963, le monde entier est sous le choc : John
Fitzgerald Kennedy, en visite officielle à Dallas, vient d'être abattu. Lyndon Baines Johnson, alors
vice-président des États-Unis, sort de l'ombre et accède à l'investiture suprême. C'est le début d'un
mandat des plus controversés, marqué aussi bien par l'entrée en guerre des États-Unis au Viêt Nam
que par un projet social d'envergure, le programme Great Society. Ce livre vous permettra d'en
savoir plus sur : . La vie du président . Le contexte politique et social de l'époque . Les temps forts de
son action politique . Les répercussions de ses mandats Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la
collection « 50MINUTES | Grands Présidents », Quentin Convard nous présente la vie et le mandat de
celui qui a eu la lourde tâche de succéder à John Kennedy. S'il est considéré par certains comme le
président « par défaut », Lyndon B. Johnson a pourtant...
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Reviews
It is fantastic and great. It is writter in easy words and phrases instead of confusing. I am just delighted to explain how this is actually the best book i have
got read through during my individual life and might be he finest publication for ever.
-- Pr of. Mur l Sha na ha n DDS
This pdf may be worth buying. It is actually filled with knowledge and wisdom Your daily life span will be convert as soon as you comprehensive reading
this article publication.
-- Ms. Ea r line Schultz
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