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PARTI SOCIALISTE. Le 77e congrès du Parti socialiste qui se tient depuis vendredi et jusqu’à
dimanche à Poitiers est, selon les mots du sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur, « d’un enjeu faible
». Un euphémisme même tant toutes les questions qui étaient de nature à diviser les rangs
socialistes ont été réglées en amont afin de donner à ce rassemblement une image de concorde
générale et de front uni.  « A la différence des autres congrès, on ne va pas attendre que sorte la
fumée blanche », résume Valérie Corre, députée PS du Loiret, qui avait d’ailleurs un emploi du
temps « trop chargé » ce week-end dans sa circonscription pour se rendre dans la Vienne. 

Exit l’exposition publique, et parfois dramatisée, des profondes divergences

En effet, la ligne du PS, et les visages qui l’incarnent, ont été choisis lors du vote des motions par les
militants et la confiance accordée à Jean-Christophe Cambadélis, soutenu par le gouvernement. Le
Premier secrétaire du PS fera ainsi son discours d’intronisation, dimanche, qui devrait prendre la
forme d’une synthèse consensuelle et attendue des différentes motions. Le temps où chaque
candidat au poste de Premier secrétaire passait son grand oral lors du congrès du PS devant les
militants chauffés à blanc par leur leader et qui étaient appelés ensuite à voter pour lui est donc
révolu. Exit donc l’exposition publique, et parfois dramatisée, des profondes divergences, des
désaccords sur la ligne politique, des affrontements personnels et des négociations de dernière
minute. Bref, l’ambiance apaisée et gentiment consensuelle qui règne à Poitiers depuis vendredi n’a
rien de commun à celle, électrique et passionnelle, qui présidait les débats à Reims, en novembre
2008, par exemple. « Ce congrès clôt une période agitée et doit permettre de tourner la page »,
confirme Valérie Corre. 

« Il ne faut évidement maltraiter personne, chacun doit trouver se place », Valérie Corre, députée PS

Seul dossier qui pourrait raviver quelques tensions, la place accordée à chacun au sein du conseil
national, qui représente le parlement du parti. 204 places sont à distribuer tandis que les
parlementaires et les 102 premiers secrétaires des fédérations - qui seront élus le 11 juin - y siègent
de droit. Ainsi, tous les caciques du PS qui ont permis l’élection de Jean-Christophe Cambadélis, et
donc le plébiscite de la motion A, attendent à Poitiers « un retour sur investissement ».
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Les partisans de Martine Aubry auraient ainsi demandé 30 % des places, tandis que les fidèles de
François Hollande entendent bien être les premiers servis. Moins exigeants, mais tout aussi attentifs
à la répartition des places, les partisans de Pierre Moscovici, de Ségolène Royal, de Vincent Peillon,
ou encore de Manuel Valls, ne veulent pas non plus être oubliés dans cette distribution collégiale.
L’actuel premier secrétaire souhaiterait d’ailleurs faire le consensus autour d’« une liste de
personnalités », plutôt qu’autour d’une répartition numérique par clan. « Il ne faut évidement
maltraiter personne, chacun doit trouver se place »,  assure Valérie Corre. Absent à l’ouverture du
congrès, Jean-Pierre Sueur doit assister dimanche au discours de Jean-Christophe Cambadélis. Un
discours qui devrait expliciter la synthèse mise en œuvre politiquement par François Hollande depuis
le début de son mandat et qui tend à réconcilier l’aile gauche et l’aile droite du parti. Ou du moins à
leur donner, tour à tour, des gages de fidélité idéologique.

Anthony Gautier

Exergue: 
« Ce congrès clôt une période agitée et doit permettre de tourner la page », Valérie
Corre. 
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