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La désignation du candidat investi par le Parti socialiste en vue des
élections sénatoriales des sénateurs des Français de l’étranger a
donné lieu à de vives tensions au sein du Parti socialiste.
Cette « primaire » interne opposait des listes menées par Ségolène
Royal, Yan Chantrel et Laure Pallez.
Le 26 septembre 2021, c’est la liste menée par Yan Chantrel,
investie par le Parti quelques semaines plus tôt, qui a été élue.
Cependant, depuis le dépôt de sa candidature au mois de février
dernier, Laure Pallez a été confrontée à des pressions quasipermanentes pour qu’elle se retire de la campagne.
Ces pressions ont atteint leur paroxysme lors de l’Université d’été
du PS, à la fin du mois d’août, lors de laquelle elle a été dénigrée
publiquement et menacée verbalement du seul fait de sa
candidature.
Cette animosité de la part de membres de sa propre famille
politique semble s’expliquer par l’envoi par la valise
diplomatique, au début du mois de juin, d’une lettre anonyme à
Madame Cécilia Gondard – la première secrétaire fédérale de la
fédération des Français de l’étranger du Parti Socialiste.
Cette lettre, à charge contre Laure Pallez et visant explicitement à
dissuader les cadres du Parti de lui apporter leur soutien, contient
des éléments confidentiels sur son passé professionnel.
Ces éléments sont fondés sur des informations ne pouvant être
connues que de cadres au sein du Ministère des Affaires
Etrangères – son ancien employeur.
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Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et son secrétaire général, François
Delattre ont été avisés de la situation le 22 novembre.
Une plainte contre personnes non identifiées a été déposée auprès du Procureur de la
République pour des faits susceptibles d’être constitutifs de manœuvres frauduleuses ayant
altéré la sincérité d’un scrutin et de harcèlement moral.
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