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Par Marc Baudriller : Une histoire trouble de la Vème république - Le poison des affaires before purchasing it
in order to gage whether or not it would be worth my time, and all praised Une histoire trouble de la Vème
république - Le poison des affaires:
Commentaires clientsCommentaires clients les plus utiles1 internautes sur 1 ont trouvé ce commentaire utile.
Excellent récit, mais la conclusion est contestablePar LorenzzzoJ'ai beaucoup apprécié ce livre, mais sa fin appelle
quelques réserves. Avant tout, cet ouvrage est une excellente manière de se remémorer les grandes affaires qui ont
secoué la Cinquième République ou de les découvrir.L'auteur a passé au crible les médias de l'époque pour en extraire
la substantifique moelle et la quintessence, ce qui offre un panorama très intéressant de la façon dont les médias de
l'époque ont couvert ces affaires -bien souvent le nez sur le guidon et sans perspective d'ensemble.Le style est
remarquable : élégant, fluide et précis. La narration est très vivante, et chaque affaire se lit comme un polar :
Greenpeace et le Rainbow Warrior, la Garantie Foncière, l'affaire de la MNEF... En ce qui me concerne j'ai même
appris des éléments que j'ignorais sur des affaires que je croyais te connaître, comme l'affaire des diamants de Giscard
révélée par le Canard enchaîné. L'auteur s'est livré à une véritable "chasse archéologique" dans les archives des
journaux pour reconstituer ces affaires, et la restitution de cette enquête est remarquable par sa clarté et par la richesse
des détails dont elle fourmille. Le lecteur curieux pourra même savoir si "la presse de gauche" a particulièrement suivi
et couvert telle ou telle affaire, et si "la presse de droite" a préféré couvrir telle ou telle autre affaire : il suffit de se
référer à l'appareil de notes à la fin de chaque affaires, et de compter les titres "de gauche" et "de droite" ou du centre
cités en référence. Ainsi, sans surprise, Le Monde et la Canard enchaîné sont cités 22 fois pour l'affaire des micros du
Canard enchaîné, qui touche la droite, le Point et L'Express 4 fois seulement. Bilan un peu plus plus équilibré en
revanche pour les médias qui touchent la gauche : 4 citations pour L'Express et le Figaro pour l'affaire des Irlandais de
Vincennes, 7 pour Le Monde. Peut être qu'une étude plus précise du nombre de citation et des titres cités donnerait
d'ailleurs un éclairage intéressant sur leur propension à sortir des affaires.Deux bémols seulement : dommage que les
affaires récentes n'aient pas été étudiées- je pense notamment au scandale de l'arbitrage Tapie / Crédit Lyonnais.Par
ailleurs, une fois de plus, Mai 68 est désigné comme l'une des sources principales de tous ces troubles, et passe une
fois encore pour un bouc émissaire commode. Mais enfin, halte au "Mai 68 bashing" ! On peut tout reprocher à Mai
68, sauf d'avoir mis en avant les valeurs de l'argent et du matérialisme. L'écrivain converti au catholicisme Maurice
Clavel a même considéré que Mai 68 représentait un "renouveau de la spiritualité" et signifiait un "retour de l'Esprit"...
Les étudiants ont peut-être été naïfs en croyant qu'on pouvait fonder une société sur le partage, la tolérance et l'amour-

Bisounours -peut-être. Mais aucun rapport avec l'argent ou avec la cupidité.Certes, plusieurs leaders de Mai 68 ont
peut-être trahi leurs idéaux en se vautrant dans l'argent et en "vendant" leur talent au secteur de la publicité -c'est
indiscutable. Mais là encore, aucun rapport -absolument aucun- entre Mai 68 et les caisses noires de l'UDR ou du
PS.Bref, hormis la conclusion, dont le souffle lyrique mais aussi crépusculaire fait la part trop belle aux invocations,
aux exhortations, et aux pétitions de principe, ce livre qui n'épargne ni la droite ni la gauche, et se lit encore une fois
comme un vrai roman policier, ou comme un essai solide sur les coulisses de la vie politique -mais au lecteur d'en tirer
ses propres conclusions.0 internautes sur 0 ont trouvé ce commentaire utile. Des histoires toujours troubles et
toublantes.Par LechastelCet ouvrage est bien arrivé. J'ai été assez déçu à la lecture qui n'apporte rien de bien nouveau.
Les résumés des "affaires" si connues sont correctement présentés, On aurait souhaité une analyse plus poussée de
chaque affaire, de chaque condamnation, souvent si légère par rapport aux faits rapportés. On aurait apprécié une
véritable étude relative à la façon dont les hommes politiques condamnés pour des faits graves ont pu, pour la plupart ,
poursuivre leur vie politique presque sans accroc. On finit par penser qu'une belle "affaire" pourrait être pour arriver en
politique. On finit par penser que tout comportement non conforme n'est pas rédhibitoire. Enfin, on est très très étonné
de constater que la justice utilise très rarement la peine . Une peine avec "sursis" n'a aucun effet, quelques mois ou
même quelques années AVEC sursis, c'est comme un cautère sur une jambe de bois. Alors que l'inégibilité, c'est LA
sanction, la seule qui pourrait, -bien appliquée- être une véritable sanction. L'auteur est muet sur cet aspect des
histoires troubles dont certaines restent encore bien troubles. On attendait beaucoup beauoup mieux d'un ouvrage
portant sur 57 ans de 5ièm République.0 internautes sur 0 ont trouvé ce commentaire utile. Très instructifPar Will O
WispLivre instructif sur les affaires de la Ve République , mais aussi sur l'évolution du pouvoir de la presse qui réussit
à dévoiler les mensonges et magouilles de l'Etat et en informer le public.On espère que cela aide à diminuer la
corruption surtout en ce moment où on demande au peuple de faire des sacrifices. Bien écrit .

Présentation de l'éditeurDepuis cinquante ans, les Français assistent médusés à la multiplication des affaires :
l’Observatoire, les micros du Canard, les Irlandais de Vincennes, les avions renifleurs, le Rainbow Warrior, la Mnef,
Elf, et bien d’autres, ont peu à peu empoisonné le climat politique. Mais quelle saga ! Elle a projeté sous le feu des
médias grands patrons, femmes d’ambition et femmes de l’ombre, avocats et juges vedettes, journalistes, écrivains ou
chefs d’État dont les mots retentissent jusqu’à nous. « Rien que de vulgaire et subalterne », lance de Gaulle au plus fort
de l’affaire Ben Barka. « J’oppose un démenti catégorique, et j’ajoute, méprisant », laisse tomber Giscard d’Estaing pris
dans l’affaire des diamants. En journaliste averti, Marc Baudriller raconte cette histoire parallèle et trouble de la Ve
République, met en lumière ces soubresauts du régime, décrypte leur traitement médiatique à chaud et analyse la vraie
bataille en coulisses : celle qui met aux prises les pouvoirs exécutif, judiciaire et médiatique. De ces heures lourdes et
souvent oubliées, la Ve – et la France – ne sortent pas indemnes.Présentation de l'éditeurDepuis cinquante ans, les
Français assistent médusés à la multiplication des affaires : l’Observatoire, les micros du Canard, les Irlandais de
Vincennes, les avions renifleurs, le Rainbow Warrior, la Mnef, Elf, et bien d’autres, ont peu à peu empoisonné le
climat politique. Mais quelle saga ! Elle a projeté sous le feu des médias grands patrons, femmes d’ambition et
femmes de l’ombre, avocats et juges vedettes, journalistes, écrivains ou chefs d’État dont les mots retentissent jusqu’à
nous. « Rien que de vulgaire et subalterne », lance de Gaulle au plus fort de l’affaire Ben Barka. « J’oppose un démenti
catégorique, et j’ajoute, méprisant », laisse tomber Giscard d’Estaing pris dans l’affaire des diamants. En journaliste
averti, Marc Baudriller raconte cette histoire parallèle et trouble de la Ve République, met en lumière ces soubresauts
du régime, décrypte leur traitement médiatique à chaud et analyse la vraie bataille en coulisses : celle qui met aux
prises les pouvoirs exécutif, judiciaire et médiatique. De ces heures lourdes et souvent oubliées, la Ve – et la France –
ne sortent pas indemnes.Biographie de l'auteurJournaliste, Marc Baudriller est responsable de la rubrique médias du
magazine Challenges. Chroniqueur à Radio classique, il intervient par ailleurs dans différents médias. Il a publié Les
Réseaux cathos en 2011.
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