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50 Minutes Jul 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 Thomas
Jefferson en moins d'une heure ! Considéré comme l'un des pères fondateurs, Thomas Jefferson
accède à la mandature suprême en 1801. Homme de lettres cultivé et curieux de tout, il est à
l'origine de l'épopée fondatrice de l'identité américaine : la conquête de l'Ouest. Tout en nous
faisant découvrir la vie et les mandats de Thomas Jefferson, ce livre n'omet aucun détail. Vous y
trouverez : le contexte qui a précédé son investiture depuis la contestation de la politique
économique fédéraliste jusqu'à la quasi-guerre contre la France, la vie de Thomas Jefferson ainsi
que les temps forts de sa carrière politique et les répercussions que ses mesures ont eues sur
l'avenir du pays. 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 »,
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Reviews
Comprehensive guideline! Its this sort of good read. It is actually writter in simple terms and never hard to understand. Its been developed in an
exceedingly simple way which is just after i finished reading through this ebook where actually changed me, modify the way in my opinion.
-- Mabelle Wuckert
It in a of my personal favorite pdf. Of course, it really is play, nevertheless an amazing and interesting literature. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Nicholas Ratke
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