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Paris, 7 mai 2012. Il est 2 heures du matin. François Hollande devant son domicile.  
Il est président de la République depuis la veille à 20 heures. Aux journalistes qui  

lui demandent ce qu’il va faire maintenant, il répond : « Dormir ».
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François Hollande

LA VICTOIRE

Tulle, 6 mai 2012. François Hollande vient de prononcer son premier discours de président de la République 
quand Jean-Paul Denanot, président de la région Limousin, prend son accordéon et joue La Vie en rose.  
Avec Valérie Trierweiler, sa compagne, il écoute cet hommage.
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Président élu

LA VICTOIRE
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François Hollande
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François Hollande Président élu

Tulle, 6 mai 2012. Soirée de victoire. François Hollande vient de quitter  
la place de la cathédrale, d’où il s’est adressé aux Français.
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François Hollande, président élu, est nourri 
du témoignage du photographe Marc 
Chaumeil, Corrézien de souche, par-
tageant depuis février 2011 l’essentiel 
du quotidien de campagne de François  
Hollande, des premiers meetings à la 
victoire présidentielle.
Loin de tout sensationnalisme, en 
sachant ne pas être là quand le silence 
et le repos s’imposent, le photographe 
nous offre un regard unique sur la vie, 

publique et en coulisses, du candidat socialiste devenu le septième président de la 
Ve République. Son regard, avec distance et ironie, donne de ces mois de campagne un 
compte-rendu apaisé, sincère et lumineux. Jusqu’à la victoire.
La préface de Serge Raffy éclaire les valeurs et le parcours de François Hollande. 
Accompagnés des textes de Sibylle Vincendon, les clichés de Marc Chaumeil subliment 
ces moments de grâce, ces sourires échangés avec les Français venus le soutenir, ces 
instants au cours desquels François Hollande devient ce qu’il est désormais : un président 
élu, parmi ceux qui l’ont choisi.

Né en 1962 dans une famille corrézienne, Marc Chaumeil, reporter photographe, a toujours 
couvert la politique et suivi plusieurs campagnes présidentielles. Indépendant, il collabore aux 
principaux titres de la presse quotidienne et magazine française (Libération, Le Monde, L’Express, 
Marianne, Télérama…), où il publie des reportages et des portraits. Il est membre des collectifs 
fedephoto.com et french-politics.com.

Né en 1953, journaliste, scénariste, romancier et auteur compositeur, Serge Raffy est rédacteur 
en chef au Nouvel Observateur. Essayiste, il a publié de nombreux ouvrages sur les acteurs de la vie 
politique française (Lionel Jospin, Gaston Defferre, etc.) ou internationale (Fidel Castro). Il est 
l’auteur du très remarqué François Hollande, itinéraire secret aux éditions Fayard (2012).

Née en 1960, Sibylle Vincendon est rédactrice en chef adjointe au journal Libération, où elle 
suit en particulier les questions de société et d’urbanisme. Elle est l’auteur du Petit traité des villes  
à l’usage de ceux qui les habitent (Paris, Hachette Littératures, 2008).

Ce livre est celui de la victoire  
et de la patiente ascension de François Hollande,  

un livre souvenir, un livre pour l’histoire.
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