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D E C R Y P T A G E

r Le patron du PC devant le Sénat

Le nouveau secrétaire national du Parti communiste fran-
pis veut faire son enhée au Sénat. Mais Pierre Laurent
va devoir attendre. En effet, il ne figure qu'en neuvième
position - non éligrble - sur la liste d'union PS-Europe
Ecologie/les Verts-PCF à Paris. Une place éligible est bien réservée aux com-
munistes (la sixième), mais pour une femme : la sénatrice sortante et prési
dente de groupe Nicole Borvo Cohen-Seat. D'où ce scénario échafaudé place
du Colonel-Fabien : cette dernière démissionnera en cours de mandat pour
permetfre au patron du PCF de luisuccéder. A condition que la huitième place
soit gagnée par la gauche, ce qui n'est pas absolument acquis. læ numéro un
du PCF obligé d'en passer par là : n'est-ce pas surtout le signe de I'affaiblis-
sement du parti, qui s'apprête déjà à laisser la candidature à la présidentielle
àJean-Luc Mélenchon ? Pour Pierre Laurent, il s'agit d'un n choix tt'. t On uou-
lnit que Ir{icole mène ln campagne. On aurait pu faire une autre proposition,
elle aurait ëté écoutée. r Ecoutée oui. mais entendue ?

A  L I N E

r Les rêves d'Aubry

Qu'est-ce qui fait courir la première se-
crétaire du Parti socialiste ? A dix-huit
mois de la présidentielle,le mystère

g. reste entien Martlne Aubry a beau

È s'être replacée au c(rur du jeu poli.
Ê tique depuis trois ans, elle se refuse

toujours à dévoiler ce qu'elle compte faire pour 20 | 2 : < le n'oi jamais

r€vé d'être présidente de lo Répuôligue.rr, confie-t.elle à ses nouyeaux
biographes, ayant d'ajouter pour mieux brouiller les pistes qu'elle
n'avait rrjomois rêvé d'être premièrc secrétoirc L A la fois hésitante et
coriace, drôle et vacharde,la fille de Jacques Delors a connu la gloire
comme la descente aux enfers. Une bonne préparation pour l'Elysée ?
ttlVlortine Aubry. Les secrets d'une omôition D,pdr Rosolie Lucos et Marion
Mourgue, Editions I' Archipel, 206 pages, 1 8, 50 euros.

z o o M
r Les placards de
l'l nternationale socialiste...

L'lnternationale socialiste (lS), I'organisation qui
regroupe 170 partis sociaux-démocrates de la pla-
nète, vient tout juste d'exclure de ses rangs le RCD de I'ancien dictateur
tunisien Ben Ali. Mais elle compte encore parmi ses membres le FPI de
Laurent Gbagbo, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite à la prési
dentielle. L'article 2 delacharte éthique de I'IS impose pourtant à ses adhé-
rents de défendre la démocratie pluraliste, ce qui implique entre autres
des tr élpctions libres, régulières et transparentes 4 rr ln libre expression r,
r une presse libre r.. . Des engagements à rappeler à d'autres encombrants
< camarades > de I'lS, comme le Parti démocratique national du prési-
dent égyptien Moubarak, réélu sans discontinuer depuis trente ans, ou
le Parti socialiste progressiste du chef druzelibanais Walid Joumblatt,
qui vient de faire alliance avec le Hezbollah ! M. C.
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publiques... >
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Dans la cuisine
des sondeurs

'était mercredi dernier au Sénat, et ils
étaient tous là, ou presque. Seul le CSA
avait séché la réunion organisée par

Hugues Portelli, sénateur du Val-d'Oise, etJean-
Pierre Sueur, sénateur du Loiret, autour de leur
proposition de loi sur les sondages politiques. Pas
de coordination enhe les pontes de la profession,
qui se connaissent pourtant par cæur. Le petit
monde des sondeurs est un univers où chacun
protège ses secrets et ses clientèles. Sur cette af-
faire qui vise, ni plus ni moins, qu'à mieux régle-
menter I'exercice de leur profession, les intérêts
des uns et des autres pourtant se recoupent.
Portelli est UMP. Sueur est socialiste et. comme
tous les ex-rocardiens, il éprouve une certaine
méfiance à l'égard des instruments qui firent
autefois le succes de leur champion.

C'est I'actualité qui les a pousses à methe lenez
dans le dossier des sondeurs. Qui paie les en-
quêtes ? Comment sont-elles realisees ? Quelles
informations fournit-on au citoyen ? L'affaire des
sondages secrets de I'Elysée, relayés par < le
Figaro > et OpinionWay, à l'évidence a laissé des
faces. Reste que, dans leur élan, les deux séna-
teurs vont beaucoup plus loin que ne s'y atten-
daient les sondeurs, et ils pensent même que leur
texte pourra être voté et appliqué avant la pro-
chaine presidentielle. Si I'on suit en effet Portelli
et Sueur, les personnes interrogées par sondage
ne pourront êfre dédommagées. Cæ qui boule-
verse toutes les habitudes du sondage en ligne.
Par ailleurs, les resuitats bruts des enquêtes avec
les cles de redressement dewont être désormais
publiés. Emoi de la profession ! < Quand on va
au restaurant, on ne demande pas, avec Ia urte,
les recettes du chef >, disent ses porte-parole.
Réponse benoîte de Portelli et Sueur: <Dês /ors
que vos méthodes sont, cofitme vous le prétendez,
scientifiques, powquoi avoir peur de les rendre

François Bazin


