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Le non au traité constitutionnel sur l'Europe gangrène le courant majoritaire qui s'était constitué 
autour de François Hollande lors du congrès de Dijon. Hier, la demi-douzaine de députés et 
députés européens issus de ce courant, qui avaient signé un texte en faveur du non au mois 
d'août, ont récidivé et appelé le PS à affronter ce que Paul Quilès appelle «son moment de vérité». 
L'ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense, proche de Laurent Fabius, estime qu'«on ne peut 
pas se lamenter sur le désintérêt des citoyens envers la politique, sur le risque de populisme et 
éviter dans le même temps un débat vital». Bref, il s'agit pour les socialistes de «renouer avec leur 
électorat», présumé hostile à l'Europe qui se dessine et son cortège de délocalisations.  

Les députés Jean-Pierre Balligand, Didier Migaud, Paul Quilès et Manuel Valls, les députés 
européens André Laignel et Marie-Noëlle Lienemann, invoquent leurs trajectoires politiques très 
différentes pour mieux démontrer que leur «initiative ne s'inscrit pas dans les calculs tactiques» qui 
agitent le PS.  

Et c'est bien ce qui inquiète François Hollande. L'université d'été de La Rochelle, loin de ressouder 
sur le oui à la Constitution européenne le noyau dur majoritaire de Dijon, a créé un suspense 
autour de la position du numéro deux du PS, Laurent Fabius, qui se disait réticent depuis un an et 
qui le semble de plus en plus (lire ci-dessous). Le fait que des proches de François Hollande, tels 
que Manuel Valls ou Jean-Pierre Balligand, se retrouvent aux côtés des lieutenants fabiusiens que 
sont Didier Migaud et Paul Quilès, complique singulièrement la campagne pour le oui du premier 
secrétaire. Bien sûr, «la légitimité du premier secrétaire n'est pas en cause puisque les socialistes 
ont toujours refusé le référendum plébiscitaire», assure Didier Migaud. Mais si, début décembre, 
les militants socialistes disaient non au texte constitutionnel finalement approuvé par le patron du 
PS, ce dernier perdrait le terrain gagné avec les bons résultats électoraux de 2004.  

Or, tout le problème de François Hollande est là : à chaque fois qu'il semble renforcer sa position, il 
se retrouve en situation de faiblesse quelques semaines plus tard. On l'a vu après le congrès de 
Dijon, gagné haut la main. Quelques semaines après, cette victoire était effacée par une suspicion 
lancinante de «manque de charisme et d'autorité». Un thème susceptible de reprendre de la 
vigueur si François Hollande ne remportait pas le référendum interne sur l'Europe, bien que les 
partisans du non, d'Arnaud Montebourg à Jean-Luc Mélenchon, en passant par les fabiusiens, s'en 
défendent.  

«Nous pensons possible de prendre des positions sur l'Europe sans entrer dans les considérations 
internes de candidature à l'Elysée», affirme Didier Migaud. «Il ne faut pas confondre les échéances 
et tomber dans des impatiences dangereuses», prévient Paul Quilès. Tous se défendent de vouloir 
provoquer une crise interne au PS, même s'ils n'en nient pas le risque. Mais cette crise interne leur 
paraît préférable au «hiatus entre le peuple de gauche et ses élites politiques» dénoncé par Jean-
Pierre Balligand. Et de conclure que le PS doit «en finir avec le double langage, sinon toutes les 
aventures populistes sont possibles».  

 


