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Recompositions
■ La recomposition de la classe politique ne fait
que commencer, en ce début d’année 2018. À
gauche, le Parti socialiste voit chaque jour un nou-
veau candidat se déclarer pour le prochain congrès
qui devrait désigner, en avril, à Aubervilliers, le
nouveau Premier secrétaire. Najat Vallaud-Belka-
cem ayant renoncé à se présenter et s’étant,
comme son clone du centre-droit, Nathalie Kos-
ciusko-Morizet, retirée provisoirement de la vie
politique, la députée Delphine Batho est pour
l’heure la seule femme, aux côtés des députés Oli-
vier Faure et Luc Carvounas, de Stéphane Le Foll,
député et ancien ministre, et d’Emmanuel Maurel,
député européen, avant que Julien Dray, dinosaure
mitterrandien, ne franchisse bientôt lui aussi le pas,
à prétendre à la direction d’une organisation qu’il
serait prématuré de déclarer moribonde. Si le PS
est dans cet état, c’est non pas parce que la tradi-
tion sociale, laïque et républicaine de gauche, qu’il
était censé incarner, est morte, mais bien parce
qu’il n’a plus su la représenter, s’étant contenté, de
2012 à 2017, de gérer les affaires courantes pour
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