pO1;T|QUE.Lepremiersecrétaire
fait le pointsurla gauche
du Partisocialiste

Mais où est le PS?
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ffi' or15 poUrrez

à ce-qu'elle évotrue;le sYnilica
lisme que I'on doit combattre
c'est celui de SUD> - mais s
rassure devant la stratégie dr
refus de toute alliance Prônér
par Olivier Besancenot : < Ell
empêche la.création d'un Linl
spartei à la française. >
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## : :moigner que le
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PS existe,puis-
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le vous m'avez

rencontré !) Dans l'adversité,
François Hollande ne perd Pas
son humour légendaire. En
cette (presque)dernière journée
de grèves, Ie 22 novembre, le
premier secrétaire du Parti so
cialiste (depuis dix ans)tente de
su rn a g er ent r e le ro u l e a u
compresseur sarkozYste,la surenchère gauchiste et les
Iazzis ou critiques de ses Petits
camarades qui n'ont cessé de
s'amplifier depuis la double
défaite du printemps dernier.
Au point, confiait récemment
I'un de sesproches, d'avoir été
tenté de tout lâcher au début
de l'été.
"Où est le
< On me demande :
PS?" Mais depuis quinze jours,
nous n'avons pas été invités
une seule fois à la télévision >,
se plaint Hollande. Son attachée de presse assure avoir dû
appeler quatre fois I'AFP Pour
obtenir une dépêche sur f interpellation de Fillon par 1e Patron du PS à l'Assemblée. Il
s'agace de la récente < sortie >
de Josiane Balasko auPrès des
sans-logiset qui s'interrogeait:
Notre rô
< Où est la gauche ? > <<
le, ce n'est pas d'aller camPer
rue de la Banque !s'indignet-i1.
C'est d'être au Parlement. >
Moyennant quoi, François Hollande filait quelques heures
plus tard rue de la Banque.
la disparition du PC. I1 y a encore autre chose qui agaceFrançois Hollande :la multiplication
des liwes sur la campagrie de
Ségolène Royal, qu'ils émanent
de détracteurs ou de partisans
de I'ancienne candidate. < Bien'
tôt, on ne pourra plus faire campagne avec personne si chacun
doit écrire un liwe ensuite, ditil. Moi aussi, je pourrais écrire
un liwe sûr mes relations avec
SégolèneRoyal. Mais je ne le ê
rai pas. > Dommage, les ventes
auraient sûrement explosé.
Hollande, en fait, regrette la
disparition du PC (uAvec lui, au
moins, on pouvait négocier, pas-

qui laisseson
*-4eqe:.ofds >>),

Et Bayrou ? Et le PS? Holland
tâtonne encore beaucouP sur I
projet. <Face au bougisme d
Sarkozy,il ne faut ni archaÏsme
ni alignement >, résumet-il. C(
té leaders pour la présidentiell
de 2072, il o'exclut toujour
rien pour lui-même, croit au
chances de Ségolène RoYal < Elle a un avantage sur les ar
tres : elle a déjà été candidi
te ) -, souhaite qu'elle s'entel
de pour le prochain congrè
avec Bertrand Delanoë afin d
constituer une majorité réfo
miste. < On ne sait plus ce qu
pèsent les courants, exPlique
i1. Mais on sait que 60 à 70 % d
PSest sur la même ligne. >
Le congrès aura lieu soit jusl
après les municipales, si cellessont < très bonnes ou très mat
vaises ) pour le PS.Ou, Plus Pr
bablement, à l'automne pr
chain. D'ici 1à, Franço
Hollande dewa répondre so
vent encore à la question: < C
est le PS? ) Mais i1 se conso
comme il peut : < Personne r
"Où
demande :
pouvoir
le
ç5t Bayrou'
Il soupçonne
parti en quasi tête à tête avecles
d'ex
demande
>,
vous
on
gauchistes
les
encourager
d'<<
sur
le
Quand
eauchisG de Besancenot
plan politique et de StjD sur le 'se félicite de l'évolution réfor- ter, c'est déjà une preuve d'ex
tence. >
miste de la CGT- < On a intérêt
pt"tt $^ai.àt,

Leséléphantsn'oublientpasle pouvoird'acha
LaurentFabiusa rappeléhier in- quand il en.est temps et de faire
directement en parlant du .. ra- l'aggiornamentodu PS au bon
tage > de NicolasSarko4rsur le rnomen! il est toujoui'sPris à
pouvoird'acha!que le Partisocia- contre-pieden périodeélectorale.
Hollandeexpliquaitlistesemblaitprisà contre-pieden AinsiFrançois
un forumsurla nation. il samedi: " Chaque fois que la
organisant
Ce n'est pasexacf puisqueFran- gaçhe a oubliéla nation,la droite
"
çoisHollandelanceraprécisément s'estengouffréedansla brèche!
jeudi 6 décembreà Toulouseune S el on l ui , l a nati on reste un
'campagnenationalepour la dé- conceptdynamique,et il cite à ce
Royal.qui avaitsenti
sujetSégolène
fensedu pouvoird'achat.
d'en
lanécessité
candidate
comme
c'est
Ramer à contre-courant,
pourtant le procès que les élé- traiter...Lanationnedemandepas
phantsabsentsd'Avignonsamedi auxgensd'où ilsviennen!maisoù
ont fait à FrançoisHollande,leur ilsveulentaller." MalekBbutih,seOui, maisfaute crétaireaux questionsde société,
premiersecrétaire.
de réfléchiraux questionsclés avaitdéclarépour sapartque .. les

sont le cimentde la nasocialistes
tion, que leur rôle est de rassem
de
bler" : .. ll n'y a pasune France
gaucheet une Francede droite,il
,>
n'y a qu'uneFrance.
KaderArif, premier secrétairede
Haute-Caronneet député euro
péen,a notéque ce premierforum
avait mobilisélocalement.<beau
de la diversité",
coup de Français
et il trouvaitque c'étaitplusimpor
tant que de réunir des gens qui
< font un concours
à quiseralePlu
beauou la plusbelleen 2012,Par
ce que pour eux, il n'est jamai
tempsd'abordercesquestion'!>.
: f. - P . D .

