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François Hollande annonce
qu'il va revenir en politique
13/11/2018 à 21h28

François Hollande ce week-end à Brive. - Capture
d'écran Twitter Quotidien
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Tout l'été, l'ancien chef de l'Etat avait entretenu le
doute sur son éventuel retour en politique. Mais
ce week-end face à des journalistes, François
Hollande a clarifié les choses.

Le retour en politique de François Hollande est
évoqué
(https://www.bfmtv.com/politique/a-quoijoue-francois-hollande1507288.html#content/contribution/edit)
depuis
plusieurs mois déjà. Mais ce week-end à Brive, l'ancien
président socialiste l'a lui-même clairement dit face à
une
caméra
de
l'émission Quotidien
(https://twitter.com/Qofficiel/status/1062413231996715010).
"On vous regrette beaucoup" lui lance une
admiratrice, alors que François Hollande lui
dédicace son livre Les leçons du pouvoir sous les
yeux des journalistes. Ce à quoi l'ancien chef de
l'Etat répond dans un premier temps: "Moi aussi je
vous regrette beaucoup".
Mais l'intéressée continue. "J'aimerais bien d'ailleurs que
vous reveniez nous voir" lance-t-elle avant de prendre
un selfie avec lui. Puis, alors que l'ancien président
est pleinement conscient d'être filmé par des
journalistes, celle-ci lui demande s'il s'est "retiré de la vie
politique intégralement". François Hollande lui répond
clairement et à deux reprises: "Non! Je vais revenir!".

Quotidien
@Qofficiel

« Je vais revenir ! »
Cette fois, ça y est : François Hollande l’a clairement dit,
après avoir vérifié qu’il était bien filmé par notre caméra.
@salhiabrakhlia #Quotidien
295 18:33 - 13 nov. 2018
188 personnes parlent à ce sujet

Cela fait plusieurs mois maintenant que François
Hollande est omniprésent dans les médias
(https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/francoishollande-poursuit-sa-tournee-francaise-et-laissepresager-un-retour-en-politique1095477.html#content/contribution/edit)pour
la
promotion de son livre Les leçons du pouvoir. Entre
deux tacles à Emmanuel Macron, il avait notamment
déclaré
(https://www.bfmtv.com/politique/francoishollande-ironise-sur-son-possible-retour-je-ne-suisjamais-parti-de-la-vie-politique1515219.html#content/contribution/edit) qu'il n'était
jamais "sorti de la vie politique".
"Je le vois quand on sort, c'est qu'il y a une vraie attente,
beaucoup de gens espèrent son retour" avait aussi
assuré sa compagne Julie Gayet au Parisien
(https://www.bfmtv.com/politique/julie-gayetbeaucoup-de-gens-esperent-le-retour-de-francoishollande-1497231.html#content/contribution/edit).

Une popularité toute relative
L'ex-locataire de l'Elysée prétend qu'il ne se fait pas
d'illusion sur ce regain de popularité - relatif, puisque
83% des Français interrogés par l'Ifop pour Le Figaro ne
souhaitent pas le voir revenir en 2022 -, qu'il sait corrélé
à la fin de son mandat: "Je suis lucide, cette sympathie
est d’autant plus forte que je ne suis plus aux
responsabilités du pays", déclare l'ancien premier
secrétaire du Parti socialiste.
Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et
opinion de l'institut Harris Interactive, confirme: "Il n'y a
pas tout à fait une volonté que François Hollande
revienne: en un an, il est passé de 18 à 20%" de
popularité chez l'ensemble des Français (d'après un
récent sondage Harris Interactive). Une popularité certes
basse, mais toujours supérieure à celle de ses
successeurs à la tête du PS, globalement inaudibles."

Jeanne Bulant
A VOIR AUSSI
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« Diarrhée verbale », « ta gueule »: les répliques sèches
de députés français aux tweets de Trump
(https://www.bfmtv.com/politique/diarrhee-verbale-tagueule-les-repliques-seches-de-deputes-francais-auxtweets-de-trump-1565461.html?obOrigUrl=true)

Laeticia Hallyday répond à L'Elysée réagit au tweet de
Sylvie Vartan et à Nathalie Trump sur Macron, en
Baye
évoquant une…
incompréhension
(https://www.bfmtv.com/politique/l(https://people.bfmtv.com/actualiteelysee-reagit-au-tweet-depeople/laeticia-hallydayrepond-a-sylvie-vartan-et-a- trump-sur-macron-enevoquant-unenathalie-bayeincomprehension1551567.html)
1563355.html)

Maggy Biskupski a envoyé Pendant l'affaire Benalla,
avant sa mort des
Brigitte Macron en colère
messages à ses parents
est partie s'isoler au…
Touquet
(https://www.bfmtv.com/politique/affaire(https://www.bfmtv.com/policejustice/maggy-biskupski-a- benalla-la-colere-deenvoye-avant-sa-mort-des- brigitte-macron1544440.html)
messages-a-ses-parents1565272.html)

« Ça se mangera froid »: quand Brigitte Macron menace
l'auteur des rumeurs sur l'homosexualité de son mari
(https://www.bfmtv.com/politique/ca-se-mangera-froidquand-brigitte-macron-menace-l-auteur-des-rumeurssur-l-homosexualite-de-son-mari-1542756.html)

Une chèvre perturbe le
VGE conseille à Macron de
trafic sur la ligne 1 du métro « garder son calme »
parisien
(https://www.bfmtv.com/politique/vge(https://www.bfmtv.com/societe/parisconseille-a-macron-deune-chevre-perturbe-legarder-son-calmetrafic-sur-la-ligne-1-du1547042.html)
metro-1565525.html)
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