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Quand Manuel Valls m'a demandé de coprésider son comité de soutien, j'ai accepté dans 

l'instant et avec plaisir. Directeur général de Génopole depuis dix ans et conseiller municipal 

d'Evry depuis 2008, j'ai appris à le connaître et à l'apprécier au cours de ces longues années. 

Parmi ses qualités, trois sont, selon moi, essentielles pour exercer les plus hautes 

responsabilités politiques. Manuel Valls m'impressionne par son honnêteté, sa volonté et son 

professionnalisme. Dans une période marquée par les incertitudes et les difficultés, ces 

qualités me paraissent fondamentales pour conduire la France et lui tracer un chemin à travers 

le monde. 

De l'honnêteté, il en faut, d'abord pour admettre que la gauche n'a pas toujours pris les bonnes 

décisions par le passé. Il en faut aussi pour poser sans tabou les problèmes que nous aurons à 

affronter à l'avenir.  

Et il en faudra, encore et toujours, pour expliquer que la voie à emprunter est étroite et que 

l'espérance se construit sur les réalités et non sur des rêves. 

Cette honnêteté, chacun en trouve aujourd'hui les preuves dans ses propos sur la gravité des 

déficits publics, l'importance de l'insécurité ou l'ampleur de la ghettoïsation... Oser parler vrai, 

s'affranchir du langage convenu, faire preuve de pédagogie, bannir l'agressivité du ton pour 

privilégier la force des propos, telles sont les marques de son discours.  

Telles sont aussi les exigences à tenir pour réconcilier une société française angoissée et 

désorientée avec un monde politique souvent considéré comme indigne de confiance. 

De la volonté, Manuel Valls n'en manque pas. Elle fait même la force de son caractère. Sur le 

territoire de notre commune, des Français de tous les horizons et de tous les milieux vivent 

ensemble. Dépasser leurs différences pour garantir l'égalité et conduire des projets communs, 

c'est notre défi de tous les jours. Confrontés à la tâche, nous connaissons, avec lui, la difficulté 

de ces efforts. Mais nous mesurons aussi, tous ensemble, la puissance de la volonté. Pas à pas, 

nous construisons une cité où les femmes et les hommes vivent mieux. 

Aujourd'hui, je sais qu'il n'ignore pas, à 49 ans, la part d'inachèvement de l'action publique. 

Mais cette leçon de la maturité n'entame en rien sa détermination et son énergie. Elles sortent 

au contraire renforcées des épreuves surmontées et des victoires remportées, aux cotés des 

autres, malgré les difficultés. C'est de cette expérience partagée qu'il puise, désormais, la force 

de son ambition au service de la gauche et de la France. 



On me dit parfois que Manuel Valls reste, quand même, encore un peu trop neuf pour viser la 

présidence de la République. Faut-il voir dans cette dernière réserve une marque de sagesse 

ou la crainte du grand air ? Je penche plutôt pour la seconde hypothèse, et c'est pourquoi je 

crois si important de rassurer nos compatriotes en soulignant ses compétences. 

Du professionnalisme, Manuel Valls en témoigne à tous ceux qui travaillent dans l'une ou 

l'autre de ses différentes équipes, qu'ils soient élus, collaborateurs ou fonctionnaires. A 

l'Assemblée nationale comme dans les instances locales, il les surprend par sa connaissance 

approfondie des dossiers et par la rigueur qu'il met à les suivre. Le niveau d'exigence qu'il 

attend d'eux, il se l'impose d'abord à lui-même. 

S'il sait accorder sa confiance à ceux qui font leurs preuves, il ne plie jamais sous l'effet de la 

routine et de la technostructure. Son soutien et son engagement sans réserve au profit du 

projet Génopole en sont, à cet égard, une manifestation exemplaire et quotidienne. 

Heureux d'emblée d'être sollicité pour coprésider son comité de soutien, j'admets aussi avoir 

été un peu surpris à l'origine. D'habitude, les sciences dites "dures" mettent rarement leurs 

spécialistes au coeur du débat public. Pour parler des défis mondiaux et des enjeux sociaux, 

les responsables politiques préfèrent souvent s'entourer d'intellectuels au sens classique du 

terme. Qu'allait donc faire un généticien dans cette affaire ? 

Aujourd'hui, je n'ai plus de doute sur le choix de Manuel Valls. Ancrée dans les réalités les 

plus profondes de la vie, la génétique est également une science pointée vers l'avenir. Elle part 

du plus petit pour ouvrir des horizons immenses. Etre réaliste tout en restant optimiste, c'est 

bien là l'esprit de sa candidature. 

Pierre Tambourin, biologiste, directeur général de Génopole à Evry (Essonne) 
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