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« Les leçons du pouvoir » — ou le fil à plomb d’un constructeur, en 21 clés juridiques. Quel exemple !

I. Introduction philologique aux lettres modernes
Nécessité d’un plan et de s’y tenir ; application en hommage à Annette, fille de pasteur protestant et
professeur de lettres ; mieux vaut tard que jamais

II. Un trésor de grande valeur au cœur du pouvoir
Un trésor culturel circonstancié par un chef-d’œuvre de clarté ; un exemple de rectitude pour gravir
les sommets, sans tomber de côté ; un portrait juste et bien senti,

2.1. Mes conquêtes
Collégien puis lycéen, je me passionnai pour les langues allemande et anglaise. Rentré d’Italie, où j’ai
appris à parler l’italien avec un bel accent … piémontais, et ne pouvant étudier simultanément le russe
et l’arabe, je me suis résigné en 1981 à renoncer à l’apprentissage de la langue russe, pour me
consacrer à l’étude de la langue arabe, eu égard au large public arabophone, sans savoir que la
mécanique et le droit allaient me permettre de pénétrer au cœur de la Russie sans y avoir jamais mis
les pieds ni appris la langue.

III. Essai conclusif sur l’humanisme russe
J’admire le travail d’ingénierie produit par François HOLLANDE, qui a su présider, vivre et convaincre
en 400 pages, comme un maçon calabrais élève une cloison de briquettes entre le fromage et le
dessert, juste pour le plaisir de la démonstration à ses amis. J’aimerais prendre le temps de le relire
pour mettre en valeur toutes les perles précieuses du collier de l’histoire de France et du monde, pour
en « dégager les constantes » mais chemin faisant, chacun faisant sa part, nous sommes assurés,
ensemble, d’arriver à bon port : sérieux ni trop ni trop peu.

3.1. Valeurs, un portrait rectifié de Vladimir POUTINE
De la même manière que François HOLLANDE nous aide à comprendre que sans plier sur ses principes,
Angela MERKEL joue le jeu européen, j’aimerais apporter une légère rectification au portrait de
Vladimir POUTINE dressé là encore avec justesse et précisions par François HOLLANDE, et dire qu’audelà de la froide détermination et du caractère implacable que veulent bien lui prêter même ses amis,
« la force » en-dehors de la quelle Vladimir POUTINE ne respecterait rien, est d’abord et surtout
l’humanisme d’une « relation traditionnelle. » Le baume de leçons rectifiées est d’autant plus
nécessaire que l’acharnement d’un professeur d’allemand tenant à discriminer les Allemands, traités
de « conservateurs », constituait une présentation biaisée des valeurs de stabilité et la paix, autant
qu’une entorse inadmissible à la droiture et au droit, qui est le premier joyau.

3.1. Premier joyau, un portrait d’Angela MERKEL
A cet égard, j’ai noté la précision du tableau dressé par François HOLLANDE quant au travail d’Angela
MERKEL à la construction de l’intérêt commun. Elle a « bataillé sur ses thèses, refusé les
approximations, combattu les facilités, mais elle a admis que la solidarité concourait à la stabilité. Elle
tient fermement sa position mais sait faire les compromis. Elle défend les intérêts de son pays, ce qui
est bien le moins, mais elle n’oublie jamais de faire avancer l’Europe. Elle met parfois du temps (…)
pour parvenir à la bonne décision. Mais elle ne prend jamais la mauvaise. » 1

3.2. Leçon de pouvoir rectifié, une relation traditionnelle
Il en va de même au-delà de l’Oural : lorsque vous avez fait la preuve de votre droiture et de votre
honnêteté avec des Russes, ils vous soutiendront où que vous soyez, avec élégance et fraternité. Cela
signifie aussi, comme je crois pouvoir l’affirmer sans trahir les secrets de la « Reine de Moscou2, » que
ne pas disposer de ces qualités, c’est s’exposer a contrario — même avec un contrat mirobolant, à
s’entendre dire qu’avec regret, « cela ne va pas être possible. »
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