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FRONDE. Au sein d’un congrès qui voulait véhiculer à l’envi l’image d’un Parti socialiste rassemblé
et uni, la tribune alarmiste, frondeuse et accusatrice publiée ce dimanche par Arnaud Montebourg et
Matthieu Pigasse - directeur général délégué de la banque Lazard, et actionnaire du Monde -, dans
les colonnes du Journal du dimanche, a fait l’effet du coup de pied de l’âne. Et rappelé que sous les
apparences d’unité et de consensus largement entretenues lors de ce 77e congrès de Poitiers, les
frondeurs restaient un caillou encore bien présent dans la chaussure socialiste. Qualifiée d’« insulte
aux militants socialistes » par Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, ce texte
« Hébétés, nous marchons droit vers le désastre », a jeté un froid ce dimanche 7 juin, dernier jour du
congrès. 

« Il avait toute légitimité pour prendre la parole et évoquer ses inquiétudes », Jean-Pierre Sueur

Une tribune incisive condamnée également par Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste du Loiret, plus
sur la forme que sur le fond d’ailleurs. « Je désapprouve la méthode. Je n’ai pas du tout apprécié
qu’Arnaud Montebourg procède ainsi, et publie cette tribune le dernier jour de notre congrès. Il
pouvait assister au congrès, travailler sur sa préparation depuis plusieurs mois, et défendre ses
positions. Il avait toute légitimité pour prendre la parole et évoquer ses inquiétudes, ses doutes,
mais à la tribune du congrès, pas comme cela », réagit l’élu du Loiret. 

Christian Paul, le meneur des frondeurs, a salué, quant à lui, « ce renfort extérieur pour réveiller un
parti qui ronronne depuis deux jours ». Pour les frondeurs, cette tribune s’est d'évidence transformée
en un allié inespéré et opportun. 

A. G. 

Exergue: 
La tribune alarmiste et frondeuse publiée ce dimanche par Arnaud Montebourg et Matthieu Pigasse
dans les colonnes du Journal du dimanche, a fait l’effet du coup de pied de l’âne à Poitiers. 
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