
AU PS, 
LE MASQUE DE L’UNITÉ EST TOMBÉ 

 
 

ATTAQUES SUR HOLLANDE 
 
Martine Aubry : 

 « François n'a jamais travaillé, il ne fout rien. » (JDD, 30 avril 2011.) 

 C’est le « Premier secrétaire du temps perdu. » (Les Echos, 30 mai 2011.) 

 « Sur les 35 h, il a été couille molle. » (Le Nouvel Obs, 30 juin 2011.) 

 « Il n’a aucune épine dorsale, il manque de caractère. » « Hollande est le seul qui ne joue 
pas collectif. » (Fig Mag, 2 juillet 2011.) 

 « Il n’est pas fiable. » (Le Nouvel Obs, 23 juin 2011.) 

 « Quand je suis arrivée à la tête du parti, on nous expliquait que le PS était un cadavre à la 
renverse et qu’il faisait pitié. Ce n’était pas faux. » (Aujourd’hui en France, 25 août 2011.) 

 
Laurent Fabius, soutien d’Aubry, sur Hollande: 

 « Franchement, vous imaginez Hollande Président de la République ? On rêve ! » (Sud 
Ouest, 18 avril 2011.) 

 C’est « Monsieur petites blagues », une « Fraise des bois » ou l’« Opposition caoutchouc ». 
(JDD, 30 avril 2011.) 

 
Arnaud Montebourg surnomme François Hollande « Flamby ». (JDD, 30 avril 2011.) 

 
Manuel Valls :  

 « Quelqu'un qui me dit qu'il est normal, je commence à me méfier! » (Le Fig mag, 11 juin 
2011.) 

 
Ségolène Royal : 

 « Celui qui ne fait rien est souvent plus populaire. » (Libé, 14 juin) 
 

 
ATTAQUES SUR AUBRY 

 
François Hollande : 

 « Elle n’a jamais travaillé. Ce qui lui manque c’est du fond, ses discours sont plats. » (Le 
Fig Mag, 2 juillet 2011.) 

 « Martine a été charmante. Elle m'a juré qu'elle demanderait à ses lieutenants de ne pas 
commenter mon entrée en campagne. Tout s'est passé comme Martine me l'avait promis. 
Au fond le plus étonnant n'est pas qu'elle ait été aimable mais qu'elle ait tenu parole. » (Le 
Nouvel Obs, 30 septembre 2011.) 

 « C’est une menteuse, on ne peut pas lui faire confiance. » (JDD, 30 avril 2011.) 

 
André Vallini :  

 « une candidate de substitution. » (Nouvel Obs, 23 juin 2011.) 

 
Ségolène Royal,en 2002 à propos de Martine Aubry :  



 « Elle a tout eu sur un plateau d’argent. Ça aide, d’être la fille de Delors. » (Le Fig Mag, 2 
juillet 2011.) 

 
Bernard Derosier, ancien président du Conseil général du Nord :  

 Martine Aubry « n’a pas les qualités humaines » pour être Présidente de la République. (Le 
Monde, 30 juin 2011.) 

 
Pierre Mauroy, après sa défaite électorale de 2002 :  

 « Il y a un problème Martine. Vous le connaissez tous. Elle nous fait du mal à Lille. » (Le 
Fig Mag, 2 juillet 2011.) 

 

ATTAQUES SUR ROYAL 
 
 Martine Aubry : 

 Royal, une « Sous-ministre des affaires familiales. » (Le Nouvel Obs, 30 juin 2011.) 

 à la question « Qu’est-ce que Martine Aubry a que Ségolène Royal n’a pas » ?« Je 
suis brune, elle est blonde. » (Canal +, 22 mars 2011.) 

 Lionel Jospin, à propos de Ségolène Royal après sa défaite de 2007 : « Figure seconde de 
la vie publique, elle n’était pas taillée pour le rôle. » (Le Nouvel Obs, 30 juin 2011.) 

 Vincent Peillon : « On pense que cette fille peut changer la gauche mais elle s’est 
comportée comme un voyou de bas étage.» (Le Nouvel Obs, 30 juin 2011.) 

 

ATTAQUES SUR ROYAL ET AUBRY 
  

François Hollande :  
 « Le judo en politique est très utile. (…) Parfois, ce sont les plus souples qui l'emportent 

parmi tous ces rigides. Ce n'est pas le plus gros qui gagne. Je vous laisse ces 
comparaisons pour faire le meilleur usage » (Europe 1, 25 août 2011 ) 

 

ATTAQUES SUR HOLLANDE ET AUBRY 
 
Arnaud Montebourg :  

 « Ce sont ceux qui nous ont fait perdre en 2002, qui avaient déjà rédigé le projet à cette 
époque, qui sont candidats en 2012. » (Libération, 24 mai 2011.) 

 
Ségolène Royal : 

 « celle qui l’a volée et celui l’a trahie. » (Le Nouvel Obs, 30 juin 2011.) 

  « Martine Aubry n’a jamais fait campagne, Mauroy lui a servi Lille sur un plateau et la 
législative, elle l’a perdue. » « François Hollande a fait plus campagne... remarquez, la 
présidence de Corrèze, il ne l’a gagnée qu’avec un canton d’avance. » (Le Parisien, 28 
août 2011). 

 

ATTAQUES SUR VALLS 
Marylise Lebranchu, soutien d’Aubry :  

 « s’il se sent si peu en phase avec notre projet, qu’il crée son propre parti ! » (Le Nouvel 
Obs, 14 juillet 2011.) 

 
François Hollande :  

 « Il essaie de se faire remarquer mais il ne sera pas le candidat à la présidentielle. » 
(France 2, 10 juillet 2011.) 



 

ATTAQUES SUR MONTEBOURG 
Martine Aubry :  

 « On peut, comme Arnaud Montebourg, parler de démondialisation, ça a l’avantage de 
montrer qu’il a un sujet. » (Aujourd’hui en France, 25 août 2011.) 

 

AFFAIRE GUERINI 
Arnaud Montebourg :  

 « Alain Richard, dans son rapport, tout comme Martine Aubry, a préféré regarder ailleurs. 
L'avenir me donnera raison. » (L’Express, 13 juillet 2011.) « Je m’inquiète que le PS soit 
solidaire d’élus dont les liens avec le grand banditisme apparaissent. Je suis désolé, il y a 
un système affairiste au sein du parti socialiste qui n’a rien à voir avec le socialisme. » 
(L’Echo républicain, 7 juillet) 

 
Pierre Moscovici :  

 « Je ne soutiens pas la démarche de Montebourg. Lorsqu'il se transforme en procureur, 
Arnaud est souvent à côté du sujet. » (10 juillet 2011.) 

 
Jean-Noël Guérini, après le vote du rapport Richard par le bureau national du PS, qui avait 

mis en minorité Arnaud Montebourg :  

 « Montebourg a récolté une voix et il l’a dans le cul… » (Le Parisien, 6 juillet 2011.) 
 

ET ENCORE… 
Manuel Valls :  

 « Je ne sais pas encore quelles sont les différences entre François et Martine. Et je suis en 
désaccord avec Arnaud sur la démondialisation, un concept ringard et réactionnaire. C'est 
un retour aux années 1980 » (JDD, 24 juillet 2011.) 

 
Martine Aubry, sur Pierre Moscovici : 

 « Mosco ne pèse rien. Il m'a reproché de ne pas avoir laissé la Sécurité sociale en bon état 
et voudrait devenir mon premier ministre. Mais pour qui se prend-il? » (Le Nouvel Obs, 23 
juin 2011.) 


