LES MOTS SOCIALISTES
SUR DSK
LE 27 AOÛT 2011 PAULE D'ATHA

Pendant trois mois, OWNI s'est abstenu de commenter le dossier pénal de DSK. Après
son épilogue, et tandis que le PS organise son Université d'été, les datajournalistes
d'OWNI analysent le vocabulaire des socialistes sur l'affaire. Et relèvent quelques
curiosités. Croustillantes.
À la v eille de la primaire du PS qui désignera, dans moins d’un mois, celui ou celle qui se
lancera dans la bataille v ers l’Ely sée au nom de tous les siens, il nous a paru intéressant de
rembobiner le ﬁl de “l’affaire Strauss-Kahn”. Pour mettre en lumière les positions des
principaux prétendants au mandat suprême telles qu’elles ont été prises dans le feu de
l’action.
Cent jours se sont déroulés entre le 14 mai 2011, date de l’arrestation de l’ancien patron
du FMI, et le 23 août lorsque le bureau du procureur de New York a annoncé qu’il
abandonnait les poursuites contre Dominique Strauss-Kahn.
Cent jours d’exposition médiatique d’une intensité rarement égalée pour celui qui, quelques
jours av ant son arrestation les mettait tous à l’amende en étant le fav ori des électeurs de
gauche. Autant pour les primaires que pour la Présidentielle.
Indignation, empathie, résignation, indifférence… La ligne ofﬁcielle socialiste de soutien à
DSK se craquèle dès lors qu’on examine les éléments de langage des candidats à
l’inv estiture au ﬁl de la procédure judiciaire.
En juxtaposant sur une ligne chronologique les grands moments de l’affaire av ec les
réactions des prétendants socialistes, on v oit émerger les positions des candidats. Av ec
parfois des surprises.
Rembobinons-les
Nav iguez dans la frise chronologique ci-dessous (en cliquant sur les ﬂèches à droite et à
gauche) pour relire les déclarations des candidats à la primaire lors de six moments clés de
l’affaire DSK : l’év ocation de sa candidature, son arrestation, sa sortie de prison, sa
plaidoirie non coupable, la lev ée de l’assignation à résidence et enﬁn le jugement de nonlieu.

CANDIDATURE ?

14.05
(arrestation)

DSK candidat ?
François Hollande
Aujourd’hui, c’est une aspiration à un changement, dont DSK apparaît comme l’un des
instruments possibles. Il faut avoir aussi conscience que les sondages, dix-huit mois avant un
scrutin, n’indiquent qu’exceptionnellement son résultat.

Martine Aubry
Nous avons déjà dit que nous réfléchissons ensemble, comme Ségolène (Royal) a dit qu'elle
souhaitait réfléchir avec nous et donc nous proposerons une candidature véritablement
ensemble, c'est-à-dire pas l'un contre l'autre ou l'une contre l'autre.

Ségolène Royal
J'ai dit que le moment venu je verrai avec Dominique quel est le meilleur 'dispositif gagnant'
s'il revient (...) S'il ne revient pas, il sera de toutes façons indispensables à notre équipe. Il
est le meilleur chef de gouvernement que nous pourrions avoir.

Arnaud Montebourg
Je ne ferai pas de procès d'intention à DSK. Je ne connais pas son projet. Je ne suis pas
d'accord avec ce que fait le FMI. (...) Il n'est pas inscrit dans les statuts du PS que l'on
doive adhérer à tout ce que fait le FMI ou l'OMC sous prétexte qu'il y a de très brillants
camarades qui y font une carrière exemplaire.

Manuel Valls
Il n'y a pas de sauveur suprême. Il faut faire extrêmement attention et ne pas croire qu'un
sondage vaut une élection.

(Méthodologie : Après av oir croisé les grandes étapes de l’affaire DSK av ec les réactions
des candidats à la primaire nous av ons pris la décision d’exclure Jean-Michel Bay let de nos
recherches car ses déclarations sur DSK étaient trop rares. Toutes nos sources sont
accessibles ici.)
Des récurrences, des différences
L’analy se des réactions exprimées par les candidats met en av ant certains thèmes,
certaines idées régulièrement év oquées : la présomption d’innocence, la nécessité de
laisser la justice faire son trav ail, les réactions émotionnelles,…

Cliquez sur “click to interact” puis zoomez dans le diagramme suiv ant pour v ous en rendre
compte : les cinq candidats sont reliés aux thématiques lorsque leurs citations év oquent le
sujet.
Cliquez également sur le point correspondant à un thème ou au nom d’un candidat pour
av oir le détail des relations.
Idées évoquées dans les citations
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Chacun son ton
Si certains éléments sont év oqués par tous, la div ersité de ton employ ée est inév itable,
compte tenu des personnalités de chacun, de leur rôle au sein du Parti Socialiste et enﬁn de
la relation personnelle de chacun av ec Dominique Strauss-Khan.
Ainsi le discours de Martine Aubry se v eut relativ ement neutre, conv enu et diplomatique.
Sa déclaration suite à l’arrestation, est très factuelle : elle év oque un “coup de tonnerre” mais
met en garde contre une prise de position trop rapide.
Sa position de première secrétaire du Parti Socialiste est particulièrement présente quand
elle sépare clairement ce qui arriv e à DSK de l’av enir du Parti Socialiste :

Je veux dire aux Français que, quels que soient les circonstances et
les aléas, hier comme aujourd’hui, le parti socialiste est mobilisé pour
les comprendre, pour apporter les réponses à leurs problèmes et à
ceux de la France, et pour les servir

Un élément sur lequel elle insiste de nouv eau, en réaction de DSK : “il s’agit d’un problème
personnel pour Dominique Strauss-Khan” .
François Hollande se situe sur un registre plus “énonciatif” comme nous l’apprend l’analy se
sémantique de ses citations v ia le logiciel Tropes.
Ses réactions explorent en effet dav antage les hy pothèses et conséquences liées aux
év ènements.
Il demande ainsi de “faire attention, réagir avec émotion mais aussi avec réserve, avec le
souci de la justice” , tout en év oquant, av ec de très nombreuses précautions, une issue
possible, en tout les cas souhaitable de l’affaire :

Peut-être que cette affaire peut se dénouer très vite si on apprend qu’il
n’y a aucune charge sérieuse, si ce qui a été dit par cette femme n’est
pas vrai, ce que nous souhaitons tous.

Le même ton se retrouv e lors de sa déclaration à la sortie de prison “C’est un soulagement
(…) en même temps il reste inculpé” et au rendu de jugement de non lieu “C’est à lui, au
moment où il le jugera opportun, après probablement un temps consacré à se reconstituer, à
retrouver toute sa liberté dans son propre pays, de décider ce qu’il veut faire” .
Les propos tenus par Ségolène Royal sont plus afﬁrmés. Dès sa première réaction, lors de
l’arrestation de DSK, elle se place sur le registre de la décence et de l’intérêt de commenter
cette affaire : “Il serait indécent d’en faire un feuilleton (…) Le moment n’est pas venu de
commenter les conséquences de cette affaire sur la politique intérieure (…) Que chacun garde
son calme et sa sérénité.”
Cette idée de “feuilleton” rev ient dans sa réaction à la sortie de prison de DSK, en allant
même jusqu’à parler de danger :

“On ne va pas occulter toute la vie politique française (…) en vivant ce
feuilleton de la justice américaine jour après jour (…) Cette affaire
occulte la totalité de l’actualité, je pense que ça devient grave pour la
démocratie, pour l’efﬁcacité de la politique.”

Lors de la sortie de prison, après av oir év oqué la “violence” et la “brutalité” de cet épisode,
elle rappelle av oir été “la première à m’exprimer sur cette affaire en rappelant le principe de la
présomption d’innocence.”
Montebourg et Valls, les plus personnels
Les réactions de Manuel Valls et Arnaud Montebourg expriment bien dav antage leur av is
personnel sur la question, dans des directions radicalement opposées.
Manuel Valls exprime dès le départ sa proximité et son amitié av ec Dominique StraussKhan, et l’extrême émotion que sucite de fait la nouv elle de son arrestation :

“Je n’ai jamais vu cela et je n’ai jamais ressenti cela (…) Dominique
Strauss-Kahn est un ami que je connais de puis longtemps, les images
de ce matin sont d’une cruauté insoutenable (…) J’avais les larmes
aux yeux (…)”

.
Il conserv e ce ton guidé par l’émotion et l’amitié tout au long de l’affaire, comme lors de sa
sortie de prison “Il faut que la vérité éclate pour nous ses amis, pour les Français qui sont
K.O. depuis dimanche” , ou de la lev ée de l’assignation à résidence “Moi, j’ai cru dès le
premier jour à l’innocence de Dominique Strauss-Kahn. Dominique avait eu l’occasion de me
dire qu’il était innocent. J’ai toujours cru en son innocence” .
L’analy se sémantique de son discours v ia W ordle le montre :

Arnaud Montebourg, à l’inv erse, était déjà dans une relation d’opposition à DSK, av ant
même que l’affaire ne débute.
Il ne commente pas l’arrestation de Strauss-Khan. A sa sortie de prison, en rev anche, il
reste purement factuel “La libération sur parole de Dominique Strauss-Kahn est une nouvelle
importante pour lui, sa femme, Anne Sinclair, et sa famille” et met dav antage l’accent sur la
situation des socialistes

Les socialistes, pour leur part, doivent continuer à tracer leur route
vers la victoire de la gauche en 2012, pour bâtir ensemble la Nouvelle
France. Ils ont le devoir de réussir les primaires citoyennes dont les
modalités et le calendrier n’ont, en l’état, aucune raison de changer.”

Lors de la plaidoirie, il exprime clairement ne jamais av oir soutenu Dominique Strauss-Khan
et se év oque “une sensibilité proche de la plaignante.” Lors de l’annonce du non lieu, Arnaud
Montebourg explique même son désintérêt pour l’affaire qu’il estime être simplement un “fait
divers, je n’ai ni commentaire, ni analyse sur la chronique judiciaire new-yorkaise. Et je ne
pense pas que je lui parlerai au téléphone, je suis très pris en ce moment.”

MIKEY
le 27 août 2011 - 15:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
” Nul n’est prophète dans son pays”..C’est pour cette raison que “TINTIN” a été
réalisé par Hollywood..Cependant, il manque une petite réciproque bien anecdotique,

MARVEL/DISNEY viennent de nous proposer “Captain America” au cinéma. “Captain
America” defendeur de la bannière étoilé, combattant des nazis portant l’emblème USA
sur son bouclier indestructible, et sa seule arme édfensive et offensive…Pas sûr, cet
épisode ciné du célèbre vengeur nous montre Captain attaquant avec une main armé,
typiquement américain. Une vision de la violence gratuite complètement HAS BEEN !
C’est pour cette raison que le proverbe ” Nul n’est prophète dans son pays” s’applique
également pour les américains et Captain, comme pour Tintin et Hollywood, et DSK !
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FANNY
le 30 août 2011 - 10:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
En lisant cet article, j’avoue que j’étais choquée par votre méthode. Vous n’avez
pas fait une analyse sémantique avec un nuage de mots-clés…. Vous n’avez même pas
regardé l’énonciation à proprement parlé, par exemple il aurait été intéressant de
regarder les pronoms personnels utilisés par les protagonistes(nous/on/je).
Votre corpus est minuscule… vraiment minuscule, à tel point qu’en sortir un nuage de
mots est ridicule (ça a du prendre quasiment tous les mots pleins des textes).
Dernier point, les citations sont extraites de journaux différents, or il est clair que les
journaux ne citent pas tous pareil.
L’intention était bonne, mais la méthodo c’est pas encore ça.
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