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Claude Cheysson,
une force de conviction
Monsieur Franco Nicora, ancien membre du cabinet de
M. Cheysson, du temps où ce dernier était Commissaire
en charge du Développement et du Budget (1973/1981)
à Bruxelles a attiré notre attention sur la sortie d’un
livre à propos de Claude Cheysson, intitulé »Claude
Cheysson, une force de conviction » qui, suite à son
décès intervenu en octobre 2012, vient d’être publié
à l’initiative de son épouse.
Ce livre comporte de nombreuses contributions (parmi
lesquelles celles de Jacques Delors, Hubert Védrine,
Abdou Diouf, Jean Lacouture, Stéphane Hessel, Leila
Shahid) qui portent sur l’ensemble des facettes de la
vie et de l’action de notre ancien commissaire, dont
naturellement celle qui a touché de plus près un certain
nombre d’entre nous et qui est reprise au chapitre III
(« Un engagement, au service du développement et
de la coopération »).

Il convint de signaler enfin que le site internet lui-même
vaut le détour. Avec toute une série de contributions
nouvelles, qui n’avaient pas pu être incorporées au
moment du bouclage de l’édition, d’archives (y compris vidéo), d’articles et documents complémentaires
(dont une ébauche de 16 pages d’un livre que Claude
Cheysson avait commencé à écrire en 1987 et qui n’a
pas pu être finalisé par la suite), il pourra constituer
en effet un outil vivant et diversifié pour toutes celles
et tous ceux qui voudraient approfondir davantage
leur connaissance et leurs souvenirs de l’homme , de
sa vision et de son action et/ou apporter leur propre
pierre à l’édifice, comme cela est suggéré sur un onglet

La version papier du livre (275 pages) est disponible pour achat et livraison
(25.00 €) sur le site internet : http://claude.cheysson.fr ,
site sur lequel il est également possible d’en télécharger (gratuitement)
la version électronique.
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