
« Ils se voyaient déjà installés à l'Elysée, ils resteront rue de Solférino. Ils rêvaient de gérer la France, ils 

retourneront à la mécanique des courants ». Dans son récit enlevé, François-Xavier Bourmaud pose d'emblée 

l'origine du trouble que vivent les socialistes depuis le 21 avril 2002. Empêtrés dans une crise d'identité, de 
projet et de leadership, ils ont offert à l'opinion française pendant des années l'image d'un parti sans boussole 

et livrés à une bataille d'ego sans fin. Depuis quelques mois, Martine Aubry semble être parvenue à remettre 

progressivement de l'ordre dans la vie du parti mais la parenthèse des régionales refermée, le bal des 

prétendant(e)s va reprendre, et inévitablement la ronde des petites phrases. 
  

L'ouvrage décortique les ambitions des éléphants mais également des quadras avant et après le désormais 
célèbre congrès de Reims de novembre 2008. Comment les strauss-kahniens et les fabiusiens sont parvenus à 

convaincre Martine Aubry de s'engager dans la bataille pour le poste de première secrétaire ? On apprend au fil 
des pages les coulisses d'une mise en orbite rarissime dans la vie politique française. La maire de Lille ne 

voulait pas devenir chef de parti, elle se retrouve aujourd'hui présidentiable.  
 

Comment est-elle parvenue jusque là à résister aux tentatives de déstabilisation, notamment après la déroute 
des européennes ? François-Xavier Bourmaud a rencontré les principaux dirigeants du PS qui livrent sans 

détours leur version des faits.  Du coup de chaud de la maire de Lille contre un Manuel Valls prêt à en découdre 
à la guerre ouverte entre Ségolène Royal et Vincent Peillon, tous les derniers épisodes du feuilleton socialiste 

sont racontés avec rythme et force détails dans cette enquête d'un « solférinologue » averti.  
 

« L'élection présidentielle marquera pour eux la fin d'un cycle » 
 

« En 2012, ils commémoreront le dixième anniversaire du 21 avril 2002. Et l'élection présidentielle marquera 
pour eux la fin d'un cycle autour d'une alternative : ils gagnent et le PS est sauvé ; ils perdent et le parti 

sombre », écrit l'auteur.  Dès le lendemain du second tour des régionales, c'est le top départ de la très longue 
campagne présidentielle. Et avec elle les primaires censées dégager le candidat qui permettrait au PS de 

prendre sa revanche sur Nicolas Sarkozy. François-Xavier Bourmaud passe en revue les forces et faiblesses des 
différents postulants et permet au lecteur de bien comprendre les mois qui s'annoncent. 

 
DSK ? « Pour l'instant, il est dans les vestiaires », confie un de ses proches, observant la situation française 

depuis Washington. Aubry ? « Elle se prépare », mais jure que ce serait pour elle une mission plus qu'une 
ambition. Hollande ? « Il doit démontrer que la patronne du parti n'a pas réussi à le mettre en ordre ». Royal ? 

« Les régionales seront pour elles un juge de paix ». Alors qu'il y a encore quelques mois, la perspective d'une 
défaite de la droite en 2012 semblait illusoire, la tournure du quinquennat de Nicolas Sarkozy rend aujourd'hui 

l'issue de la grande bataille ouverte. Aiguisera-t-elle encore plus les passions socialistes ou produira-t-elle enfin 
un retour de la raison ? Les premières réponses sont dans ce livre très bien renseigné. 

 
PS, la bataille des ego. Par François-Xavier Bourmaud. Editions l'Archipel - 16,95 euros.  

   

 


