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Laurent Fabius serre la main de François Hollande, sous le regard de Bertrand Delanoë, lors 
de la cérémonie d'investiture du candidat PS à la présidentielle, en octobre 2011 à Paris 
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Longtemps, l'ancien premier ministre et l'ancien premier secrétaire du PS se 
sont livré bataille. Aujourd'hui, les rivaux d'hier ont choisi de travailler 
ensemble. Confiance sous haute surveillance.

Il n'y a plus d'éléphants au PS, mais des poissons rouges, réputés pour avoir la mémoire 
courte. Depuis l'investiture de François Hollande, ils ont tout oublié dans la minute: 
leurs années d'opposition interne et les formules en tout genre qu'ils ont utilisées pour se 
dénigrer les uns les autres. Leur cible étant bien souvent François Hollande, leur premier 
secrétaire pendant onze ans.
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«Il ne faut pas avoir de rancœur», a confié récemment à des journalistes le nouveau 
champion du PS. Le candidat veut oublier les sarcasmes d'hier, dans le propre intérêt de 
sa campagne. Alors, après son investiture, il a donc absous tout le monde, y compris son 
pire adversaire. «J'ai bien vu Laurent Fabius !» a-t-il lancé à un député, pour montrer 
son ouverture d'esprit. Mais qu'on ne se méprenne pas: Hollande a vu Fabius comme tous 
les autres. Ni plus ni moins. Parce que c'était nécessaire.

Les deux hommes ont un point commun: ils agissent en politiques, sans se laisser guider 
par leurs émotions. Lorsqu'ils se sont vus pour la première fois après la désignation, ils ne 
se sont pas appesantis sur une décennie de rivalité. «La question, c'est “est-ce qu'on veut 
gagner?” À partir du moment où on le décide, on agit, on travaille. On est plus fort 
collectivement, je l'ai toujours pensé», confie au Figaro l'ancien premier ministre. Si les 
socialistes échouent en 2012, ils n'auront pas de seconde chance. C'est particulièrement 
vrai pour Hollande et Fabius.

Pas d'adversaires marginalisés
L'un comme l'autre assurent ne pas avoir eu de difficulté à s'entendre… Oubliés, le 
surnom de «Fraise des bois» donné par Fabius à Hollande quand il fut désigné premier 
secrétaire, la vraie fausse alliance du congrès de Dijon en 2003, la bataille du référendum 
en 2005, au cours de laquelle Fabius reprochait au patron du PS son «opposition en 
caoutchouc», les saillies des fabiusiens sur «Guimauve le conquérant» ou, plus dures, les 
attaques sur la ligne de gauche d'Hollande lors de la primaire. «Des mots, il y en a eu des 
réels et d'autres qui ont été prêtés», relativise Laurent Fabius. «Dans l'affrontement 
politique, on s'affronte.»

Le député de Seine-Maritime n'aime pas qu'on reprenne la liste des différends en ne la 
faisant pencher que d'un seul côté. «On pourrait rappeler qu'il m'a écarté de la direction», 
note-t-il. En 2005, Hollande avait sanctionné sévèrement son adversaire, pour avoir mené 
campagne pour le non à la Constitution européenne, contre la ligne du parti. Laurent 
Fabius s'arrête: «C'est derrière nous.»

La bataille a été perdue, Fabius l'admet et se range en guerrier derrière le vainqueur. «Il 
ne le vit pas comme un traumatisme», assure un proche. Fabius, lui, analyse froidement. 
«Nous avons eu des phases diverses. Nous avons travaillé ensemble, nous avons été 
opposés. Mais, à partir du moment où il a été désigné, et de manière brillante, ma réponse 
est connue: j'ai envie de changer profondément la France. Hollande a été désigné pour 
cela», énonce-t-il.

Comme les autres ténors du PS, il a été immédiatement associé à la campagne par le 
candidat. «Il a eu l'intelligence et l'élégance de dire: venez travailler avec moi.» François 
Hollande n'a pas commis la même erreur que Ségolène Royal en 2007, qui s'était vengée 
de ses adversaires en les marginalisant. Et le député de Seine-Maritime n'a pas voulu 
encourir le même reproche: celui de jouer contre son camp en secret. En 2012, ses 
commentaires sur la campagne resteront privés. «Il a décidé de garder pour lui les 
analyses qu'il pourrait faire des dysfonctionnements», raconte un proche.

Quand le pragmatisme l'emporte
Comment s'accommodent-ils de leurs désaccords? «La vie a plus d'imagination que nous», 
élude un proche de l'ancien premier ministre. Il y a de la tristesse chez les fabiusiens. 
Personne ne ment sur leurs sentiments intérieurs réciproques. «La question n'est pas de 
savoir s'ils passeraient leurs vacances ensemble, reconnaît un député. Mais ce sont deux 
hommes d'État qui auront à gérer le pays dans une situation difficile.» Aux yeux des plus 
proches de Fabius, «c'est une source supplémentaire d'admiration». «Il s'est mis au 
service d'Hollande sans état d'âme, même si on sait au fond ce qu'il pense.» Dans 
l'entourage d'Hollande, le pragmatisme l'a aussi emporté sans illusion. Quand on évoque la 
participation de Fabius à la campagne, ils sont quelques-uns à lever les yeux au ciel: 
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qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? ont-ils l'air de penser.

À François Hollande d'endosser le costume que Laurent Fabius rêve de porter depuis 
trente ans, candidat, président… Bon joueur, l'ancien premier ministre reconnaît que son 
ex-adversaire a changé: «Il habite la fonction.» «La semaine de la naissance politique au 
moment du Bourget a été spectaculaire», ajoute-t-il. François Hollande a connu la 
transmutation que Laurent Fabius espérait pour lui-même. «Il y a une relation dialectique 
entre la personnalité et la fonction recherchée», explique Fabius. C'est un peu ce qu'il 
disait déjà il y a cinq ans, lorsqu'il briguait l'investiture pour 2007 mais se trouvait renvoyé 
à son impopularité: la désignation fait le candidat.

Depuis son échec face à Ségolène Royal, Laurent Fabius avait intériorisé qu'il ne serait 
sans doute jamais candidat à la présidentielle, malgré son indiscutable stature d'homme 
d'État. Il l'avait même «théorisé», pense le député de Paris Jean-Christophe Cambadélis. 
L'ancien premier ministre préfère travailler son influence dans l'ombre des candidats, 
comme il l'avait fait pour Dominique Strauss-Kahn puis pour Martine Aubry. «Avec 
Hollande, il fait comme avec eux», ajoute Cambadélis: il se rend indispensable.

La famille de nouveau soudée
La paix Hollande-Fabius, c'est le signe que les temps ont changé au PS. «Il est rare que 
deux intelligences n'arrivent pas à trouver des points de rencontre», se réjouit Bernard 
Cazeneuve. Le député maire de Cherbourg incarne cette réconciliation: proche de l'ancien 
premier ministre, il est porte-parole du candidat. Une alliance d'évidence. «Aujourd'hui, 
tout le monde a envie que cela gagne», répète-t-on à tous les étages de la maison 
socialiste. «L'alternance est un enjeu de salubrité publique. C'est François Hollande qui 
porte aujourd'hui cet espoir de changement», résume Guillaume Bachelay, le premier des 
fabiusiens, ex-dézingueur en chef de l'hollandisme, aujourd'hui membre de l'équipe du 
candidat chargé «de la riposte».

La consigne de soutenir Hollande, Fabius l'a répétée à ses proches, qu'il a réunis mardi. 
Son courant aurait pu disparaître après la primaire. «Je ne sais pas ce que ça veut dire, 
être fabiusien aujourd'hui», racontait récemment un député, en pleine prise de distance. 
Aujourd'hui, les fabiusiens sont rassurés: le rôle de Fabius auprès d'Hollande «n'est pas 
que cosmétique». Hier, ils étaient particulièrement nombreux autour de lui, une 
cinquantaine. «La famille est de nouveau soudée», dit-on. Fabius les a convaincus qu'il 
n'allait pas disparaître de la scène.

Comme un général loyal, Laurent Fabius a mis ses troupes au service du candidat. Peu de 
temps après la primaire, il a réuni ses experts - un des meilleurs réseaux - pour leur 
demander, en présence de Michel Sapin, chargé de préparer le projet de François Hollande, 
de travailler avec lui. Ils ont collaboré. Fabius «a facilité les arbitrages nécessaires, les 
choix», raconte Sapin. Sans jamais mettre en avant son expérience de premier ministre: 
«Il n'y a jamais eu d'argument d'autorité, poursuit le député d'Indre. Mais son expérience 
peut être utile pour faire la part entre la lucidité sur la situation et l'ambition.» Peut-on 
parler de confiance? «Je ne sais pas s'il faut chercher des termes, mais le travail a été 
confiant.»

«Retour trente ans en arrière»
Apparemment, François Hollande est satisfait de leur entente. «Laurent Fabius fait très 
bien ce qu'il a à faire», expliquait-il la semaine dernière. En joueur, le candidat sait 
comment utiliser l'expérience d'homme d'État de son nouvel allié. Il lui a aussi donné 
deux missions d'expertise. Achever «la mission première année» que Martine Aubry lui 
avait confiée. Depuis plusieurs mois, Laurent Fabius a commencé à réfléchir à la 
traduction concrète du projet socialiste dans les premiers mois du quinquennat, si la 
gauche l'emporte. «Ce n'est pas Perrette et le pot au lait, mais on veut être prêts», 
prévient-il. Le rapport a été remis à François Hollande qui l'a intégré à sa plate-forme 



présidentielle. Au PS, où ses idées ont essaimé au fil du temps, faire du Fabius sans Fabius 
est une habitude.

L'autre mission confiée à Fabius, c'est celle de la représentation à l'étranger. Son réseau 
international dépasse celui d'Hollande, qui préfère mener campagne en France. L'ancien 
premier ministre revient d'une tournée au Moyen-Orient: Israël, Territoires palestiniens, 
Liban, Qatar. Il prépare la diplomatie de François Hollande. «J'ai réaffirmé en son nom que 
nous étions partisans du maintien de la présence française dans la Finul au Liban», cite-t-
il en exemple. D'ici deux semaines, il devrait partir pour l'Asie, le Japon et la Chine.

Deux missions, deux postes possibles pour l'avenir: premier ministre ou ministre des 
Affaires étrangères? Le Quai d'Orsay, l'idée semble évidente. Matignon? L'hypothèse est 
plus récente. Mais prématurée: François Hollande n'est pas du genre à décider avant 
l'heure. Dans son équipe, on admet cependant que Laurent Fabius pourrait «rassurer les 
marchés». En période de tempête financière et alors que le nouveau président n'aurait 
pas d'expérience ministérielle, choisir le plus capé des socialistes est une option sensée. 
«Mais ce serait retour trente ans en arrière», corrige-t-on. Effectivement, Fabius, c'est la 
politique à l'ancienne.

Sa réputation est ainsi: au PS, on le croit toujours candidat à quelque chose et personne 
ne le pense désintéressé. Son avenir reste un sujet tabou. «Ce ne sont pas des questions 
qu'on aborde avec lui si facilement. C'est à lui de nous dire», raconte un proche. Fabius 
reste énigmatique. «On entend beaucoup de choses, confie-t-il. Je propose que toute 
notre énergie soit concentrée sur la préparation de la victoire.» Une chose après l'autre. 
Pour l'instant, il trouve qu'Hollande se débrouille bien. «Il y a une anticipation, un timing. 
So far so good.» Laurent Fabius sera peut-être heureux si François Hollande est élu.


