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Justice et Liberté

Contrôle technique :
ça bouchonne

Ligue Europa : pas de deuxième
coupe d’Europe pour l’OM
Vaillants, les Olympiens ont dû s’incliner face au réalisme froid des
joueurs de l’Atlético
de Madrid (0-3).
Emmenés par un
Antoine Griezmann
(photo) double buteur, les Colchoneros ont privé les
Marseillais d’un
deuxième sacre
européen.
AFP
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Retrouvez ce magazine en magasin
et sur boutique.ouestfrance.fr

En Sports

Le nouveau contrôle automobile entre en vigueur lundi prochain.
Depuis deux semaines, redoutant des verdicts plus stricts, les

automobilistes se précipitent dans les centres avant la date fatidique. Souvent trop tard : la plupart affichent complet.
Pages 5 et Auto - Mobilités

Les tiques sous le microscope

Le leader de la Corée du Nord
a renoncé à participer aux
pourparlers prévus hier avec
le Sud. Il menace d’annuler le
sommet avec Washington…
Un revirement ? Plutôt une habitude de discussion, selon le
chercheur Antoine Bondaz.

Le parasite, plus actif à partir
du mois de mai, ne transmet
pas que la maladie de Lyme.
La recherche sur les autres
pathogènes s’intensifie. Près
de 1 000 tiques ont été envoyées à l’Inra et le génome
de leurs hôtes analysé.
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Morbihan
Le diagnostic énergétique
est-il vraiment utile ?
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Le mobilier du château de Loyat
vendu aux enchères
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par Jean-Michel Djian (*)

C’est toujours mieux avant

Le succès en librairie des Leçons du pouvoir de François Hollande, comme le fut celui de Nicolas Sarkozy en 2012 pour son
ouvrage Tout pour la France, en
dit long sur l’intérêt des Français
à l’endroit de leurs anciens présidents, aussi impopulaires fussentils. On peut ainsi remonter le temps
jusqu’aux origines de la Ve République pour constater qu’aucun
chef de l’État n’a échappé à ce
phénomène de rédemption.
Est-ce à dire que sommeille
dans chaque électeur un citoyen
sans cesse frustré de ne jamais
saisir l’exercice immédiat du pouvoir ? Qu’est-ce qui peut pousser
un lecteur averti de la chose politique à revenir sur le passé, si ce
n’est de tenter de comprendre ce
qui a failli ?
À la lecture des nombreux ouvrages qui, depuis tant d’années,
reviennent sur ce que l’ancienne
journaliste et secrétaire d’État Françoise Giroud qualifiait elle-même
dans ses mémoires de « comédie du pouvoir », il est une certitude : les Français entretiennent en
temps réel avec ceux qui les gouvernent un rapport de tension extrême. Il en est la source principale
du désarroi politique qui caractérise, à chaque époque, le présent.
Il suffit de relire les commentaires quotidiens de la presse des

Page Sciences

DR

AFP

L’art de négocier selon Kim Jong-un

Point de vue

Pour le « neurobiologiste végétal »
Stefano Mancuso
(photo), professeur à l’université
de Florence, le végétal n’a rien à envier au monde animal. Au contraire.
Le scientifique
plaide même pour
la création d’un
droit des plantes.

Massimo Sestini

Philippe Chérel

« Les plantes sont
supérieurement intelligentes »

années 1960 sur la manière dont
de Gaulle exerçait son mandat pendant la guerre d’Algérie ou les événements de 68 pour se convaincre
du fossé existant avec l’admiration post-mortem des Français à
l’endroit du Général. Il en est de
même avec Pompidou, vilipendé
en permanence de son vivant pour
n’avoir été qu’un héritier gaulliste
de circonstance, moqué pour avoir
été banquier chez Rothschid et
qui, avec le temps, s’est retrouvé
paré de qualités qu’aucun Français
ne lui avait accordées lors de son
règne.

Attendre pour juger
Que dire de Jacques Chirac
qui, au lendemain de son élection
en 1995, a vu sa popularité s’effondrer pour avoir laissé Alain Juppé
mener à bien une réforme annoncée pendant la campagne, celle
des retraites ? C’est pourtant ce
même président qui, sitôt l’Élysée
quitté, et deux tomes de mémoires
écrits, retrouve, dix ans plus tard,
une sympathie politique qu’il
n’avait jamais connue auparavant.
Il aura manqué à François Mitterrand, pourtant féru d’écriture
mais malade, de s’être prêté à
l’exercice du bilan. Toutefois, le
succès récent et inattendu de la
publication de ses Lettres d’amour

avec Anne Pingeot en dit long sur
ce qu’il faut de distance et finalement d’ouverture d’esprit pour
mesurer la capacité des Français
à juger les hommes et leur passé.
C’est tout le mérite des biographes et des historiens, des mémorialistes comme des proches,
de mettre des mots sur les choses
et permettre ainsi une nouvelle interprétation d’un homme et d’une
époque. Mais, en général, il en ressort une évidence : c’est toujours
mieux avant que pendant.
Pourquoi en serait-il autrement
depuis qu’Emmanuel Macron est
au pouvoir ? Pourquoi attendre de
nos concitoyens qu’ils approuvent
massivement son action puisqu’à
l’évidence l’exercice immédiat du
pouvoir est un puits sans fond de
contestation, pire, d’anxiété politique.
On sait maintenant et définitivement qu’il faut attendre pour
juger, patienter pour analyser, lire
pour comprendre notre roman
national, quitte à conforter les
opinions. Mais que les addictifs
à l’information continue et aux réseaux sociaux se le disent : c’est la
mise en perspective historique et
contradictoire qui permet de comprendre l’événement, pas son immédiateté.
(*) Écrivain et journaliste.
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