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LA «     GUERRE DES ÉLÉPHANTS     » : LA GAUCHE CONTRE LA GAUCHE  

Georges Frêche et le Parti Socialiste, c'est une longue histoire. Ni d'amour ni de haine, mais 
de constante opposition mutuelle. Membre du Parti Socialiste depuis sa création, Georges 
Frêche  cumule  les  conflits  avec  ses  pairs  qui  finissent  par  le  chasser.  De  scandale  en 
polémique, l'homme reste droit dans ses bottes et continue son chemin … tout comme il 
continue de faire parler de lui.

Celui qui dérange mais qu'on ne peut faire taire.

Grossier, cynique, démagogue, autocrate … On pourrait continuer longtemps. Ce fin stratège 
sait se faire détester, surtout dans son camp. Déjà du temps de Mitterand : il n'a jamais été ministre, 
car mis à l'écart, dès 1971 avec le Congrès d'Epinay. Le maoïste que représentait Georges Frêche ne 
plaisait pas, on le trouvait opportuniste. L'intéressé préfère dire que s'il n'a pas été ministre, c'était 
bien  son  propre  choix  !  D'ailleurs,  il  ne  manque pas  de  critiquer  vigoureusement  le  Président 
Mitterand dans son livre La France ligotée. 

En 2002, il se fait encore remarquer, et ajoute sans doute un nouvel « ennemi » sur sa liste. 
En  pleine  campagne  présidentielle,  il  signale  à  Lionel  Jospin  que  son  programme  est 
incompréhensible pour les électeurs. Il aurait fallu s'adresser aux ouvriers … Il sera le seul à faire 
ces remarques. 

En  2003,  voilà  qu'il  signe  une  critique  acerbe  contre  les  « éléphants »  du  parti  :  Les 
éléphants se trompent énormément. On ne peut que s'étonner que Georges Frêche ait réussi à rester 
membre du bureau national et du conseil national du Parti Socialiste jusqu'en 2006 …

« Fabius a une tronche pas catholique ».

Après les « blacks » de l'équipe de France de football et les harkis, Georges Frêche fait une 
nouvelle fois s'indigner le monde politique, à commencer par la gauche, fin Janvier 2010. il faut 
croire que son exclusion du PS en 2007, à cause de ses propos jugés « incompatibles avec les 
valeurs d'égalité et de respect des droits humains » que revendique le parti, n'a pas suffi à émousser 
sa détermination et son goût du pouvoir. Il n'épargne personne, pas même ceux qui aujourd'hui le 
défendent.  Et  surtout  pas  ses  ex-camarades  socialistes.  François  Hollande n'a  « pas  de colonne 
vertébrale »,  Ségolène Royale  – qui prend sa défense dès 2007 – dit  « beaucoup de bêtises » - 
notamment sur la Chine qu'il connaît bien -, et quand Laurent Fabius se permet de déclarer qu'il ne 
voterait pas pour Georges Frêche aux régionales s'il était Languedocien, c'est suffisant pour donner 
au président sortant du Languedoc-Roussillon une occasion en or pour placer une critique piquante : 
« Voter  pour  ce  mec  en  Haute-Normandie  me  poserait  un  problème,  il  a  une  tronche  pas 
catholique. » Et il ne fallait pas plus que ces propos jugés ignobles et insultants – pour ne pas dire 
antisémites – pour que le PS, en la personne de Martine Aubry, agisse.

« L'élue de la fraude » en guerre contre le tyran du sud.

Georges Frêche n'a pas démenti ses propos et la lettre d'explication qu'il a envoyé à Laurent 
Fabius ne tient pas lieu d'excuse, il ne fait que « traduire » sa déclaration en y ôtant tout caractère 
religieux ou raciste. Qu'à ce la ne tienne, la première secrétaire du Parti Socialiste, Martine Aubry, 
prend les devants et tente d'évincer le fauteur de troubles. Celui qu'on a exclu du PS doit être isolé. 
Petite vengeance de la maire de Lille considérée comme « l'élue de la fraude » par Georges Frêche ? 
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Ce qui est certain, c'est que Martine Aubry ne veut pas de lui pour représenter le PS aux Languedoc-
Roussillon. Tout d'abord elle propulse Hélène Mandroux tête de liste du parti dans la région. Celle 
qui critique les « basses manœuvres » de Georges Frêche joue sur le même terrain. Elle s'oppose 
donc à celui qui l'a installée à la mairie de Montpellier et qui ne peut plus la supporter. Mais la 
bataille politique et médiatique ne s'arrête pas là !

Le titan Frêche indétrônable ?

Martine  Aubry  voulait  une  liste  de  rassemblement  de  la  gauche  pour  le  Languedoc-
Roussillon.  Peine  perdue,  Hélène  Mandroux  n'a  pas  réussi  à  s'entendre  le  candidat  d'Europe 
Écologie Jean-Louis Roumégas, pourtant lui aussi tout autant opposé à Georges Frêche. Martine 
Aubry va  alors  encore  frapper  du  poing  sur  la  table.  Les  59  socialistes  engagés  aux côtés  de 
Georges  Frêche  sont  donc  mis  « hors  parti »  ce  mardi  23  Février  2010.  Manœuvre  vivement 
critiquée par Gérard Collomb qui ne comprend pas pourquoi on autorise une liste pour ensuite en 
exclure les membres. Et qu'en pense Georges Frêche ? Il s'en amuse. D'abord parce que malgré le 
tollé  provoqué  par  ses  déclarations  plus  que  controversées,  il  est  donné  largement  en  tête  en 
Languedoc-Roussillon.  Il  faut  croire  que les  polémiques  lui  font  du bien.  Ensuite  parce que le 
politicien tarnais remarque que par leurs réactions, les éléphants du PS enfoncent le parti au profit 
de l'UMP, et surtout de Nicolas Sarkozy. 

Le « Néron de la Septimanie » piétine les éléphants.

Georges  Frêche  a  beau  se  faire  détester,  déclencher  l'indignation  générale  et  créer  les 
conflits,  il  reste un politicien stratège et  intelligent. Durant les trente années à « gouverner » sa 
région, il s'est bâti sa cour et ne manque pas de soutien. Il montre bien que le Parti Socialiste est 
divisé. Avec lui on peut voir entre autre Ségolène Royal, celle dont les éléphants ne voulaient pas à 
leur tête … D'autres comme le sénateur-maire de Dijon, François Rebsamen, ont compris que pour 
garder le Languedoc-Roussillon à gauche il fallait soutenir Georges Frêche. Les sondages d'opinion 
vont d'ailleurs en ce sens. 

Ainsi, alors qu'on voit le PS se « battre pour son honneur », on assiste à son isolement contre 
celui qu'on voulait isoler. L'opposition entre Georges Frêche et le PS ne date pas d'hier, mais elle 
prend là un tour nouveau. Une véritable guerre politique dont le parti, quoiqu'il arrive, ne ressortira 
pas  sans  séquelles.  Quant  à  Georges  Frêche,  même diminué  physiquement  depuis  deux ans,  il 
montre sa pugnacité et son caractère trempé aux médias. Pas question de se reposer. Il laisse même 
entendre son souhait de se représenter à la présidence de la région en 2014. A l'évidence, il faudra 
qu'il soit à l'article de la mort pour se détacher du pouvoir.
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