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Des Papes et des Présidents16

Alors, oui « à mon tour », « moi seul… »
Le reste, vous le savez… Président du Conseil Général de la Corrèze en
mars 2010 - c’était la condition, presque une coquetterie, pour se lancer -,
la déclaration de candidature aux primaires de la présidentielle tout aus-
sitôt, et… 6 mai 2012. 
Quelle histoire !

« Constance et circonstances… », comme il aime dit-on à répéter. Cas
exceptionnel ? Homme exceptionnel ? 

Une fois que chacun s’est interrogé, sans qu’ap-
paraisse la moindre réponse miracle, sur « les

secrets de la Corrèze pour faire pousser les présidents », on a essayé de
débusquer « les secrets de l’homme » : d’où venait-il, son père, sa mère,
ses écoles, ses copains, ses qualités, ses défauts…
Qu’il est né en Normandie, passé par Neuilly - très loin d’ici… - on le
sait. Qu’il était déjà délégué de classe, il l’a dit aussi, joyeux drille mais
bûcheur, fort influencé par sa mère assistante sociale, en opposition dé-
tendue avec son père de droite. Et puis, quand même cet aveu : 

« Très jeune il y avait une idée, il fallait être le premier. Pourquoi pas être
le premier dans la cour de récréation, au collège, au lycée ? Etre le repré-
sentant des autres, cela m’a toujours déterminé. » 1

Jouer collectif dans la séduction et la bonne humeur, être le premier
dans la négociation pas dans la bagarre ni l’affrontement, aimable pour
être aimé, à tu et à toi avec chacun, « vrai gentil » à l’écoute de tous pour
les uns, « redoutable manœuvrier pour les autres », obstiné et tenace
surtout. Et, même s’il « aime les gens », comme il le proclame au Bourget,
« cloisonneur de première », dit Bernard Combes son suppléant et ami,
comme Mitterand le redoutable, son modèle. Prudent et comptant surtout
sur lui-même, obstiné aussi, « disant toujours oui puis (…) vous étouffant
tout doucement », pense Raphaëlle Bacquet 2. Intelligent, surtout, sans
en donner l’apparence, dans son costume avachi et ses rondeurs, avant
les transformations pré-présidentielles, bien entendu. « Un moteur V8
sans une carrosserie de Mégane », dit le maire de Limoges. « Doté d’un
microprocesseur de la dernière génération (…) capable de débrouiller
très vite les situations les plus complexes », assure le conseiller général
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L’homme François Hollande


