
La présidentielle française : Sarko chevauche, le PS s’interroge1 
 
Depuis son sacre impérial devant des dizaines de milliers de militants, Nicolas Sarkozy sent le 
vent dans ses voiles. Du côté du PS, cela semble un peu cafouiller. Il est vrai que la « campagne 
à couteaux tirés » ne fait que commencer. D’où semblent quasi exclus tous les autres candidats.
  
 
Il fut donc adoubé. Sans surprise et à l’issue d’un marathon qui, pour l’essentiel, ne vit se dresser 
aucune embûche sur son chemin. Mais au bout du compte, qui est cet homme, se demandent 
beaucoup d’observateurs, qui, dans un show à l’américaine, a été chargé à la quasi-unanimité d’être le 
champion de la droite à la magistrature suprême française ? Prenons, par exemple, cette question du 
britannique Financial Times. Sarko devrait à présent « démontrer qu’il est plus un politicien cohérent 
qu’un brillant populiste avec du flair pour l’autopromotion. » Est-ce s’engager erronément que d’affirmer 
cette évidence vérifiable de si longue date : Sarko est bel et bien l’un et l’autre, un homme politique 
madré et un démagogue au nez fin. Et bien d’autres choses encore qui font qu’il a, un à un, tué tous ses 
adversaires dans son propre camp, rallié jusqu’à la veille de son sacre, ses concurrents à son panache, 
dessiné à la serpe l’image du champion que rien, depuis des années, ne peut faire douter. Bref, cette 
avant-dernière étape avant la consécration finale, qu’il espère au printemps, devait confirmer son profil 
d’homme providentiel. Tout cela, il l’a bel et bien réussi, en évitant les inutiles chemins de traverse, 
fidèle à sa réputation d’homme de pouvoir sans état d’âmes.  
 
Une morgue affichée 
 
Mais encore ? La quasi totalité des Français regrette ou se scandalise que la course à l’Elysée se limite, 
dans les médias dominants ou les commentaires de politologues officiels (pour l’essentiel, toujours les 
mêmes depuis des décennies, on les croirait increvables) à un tête à tête entre Sarko et Ségo. C’est 
une évidence. Il n’y en a pratiquement que pour eux, tous les chiffres le démontrent. Mais c’est du pain 
béni pour le maire de Neuilly qui s’est payé le luxe de ne même pas citer le nom de sa principale 
adversaire dans son discours d’investiture. Il a laissé cela aux seconds couteaux, aux rallié(e)s de 
dernière minute. Comme l’affirmait déjà le droit romain, voici plus de deux mille ans : « De minimis non 
curat praetor. » Traduction libre : le chef vénéré en restera à l’essentiel – la victoire - et veut éviter toute 
« digression » qui pourrait laisser croire à ses grognards comme à sa jeune garde que le triomphe ne lui 
est pas déjà promis. Mais n’est-ce pas dans cette morgue affichée, dans ce comportement qui frôle un 
cynisme tempéré par un recentrage calculé du discours, que se nichent aussi les chausse-trappes qui 
pourraient l’amener droit à la défaite ? Il est souvent dangereux de snober l’adversaire, fut-ce par pure 
tactique, surtout quand celle-ci se nomme Ségolène Royal, dont le parcours vers la désignation à la 
candidature n’est pas sans ressemblance avec celle de M. Sarkozy. Ne fut-ce que dans cette 
propension à afficher une sûreté, une confiance en soi qui a fait tomber un à un tous les 
autres « camarades de parti » tentés depuis si longtemps et désormais en vain par un destin 
présidentiel.  
 
Ségo ne fuit pas. Mais… 
 
Dans un premier temps, Ségolène Royal n’a d’ailleurs pas réagi au barnum de M. Sarkozy. Au point 
que le numéro deux du PS, François Rebsamen a été envoyé au créneau pour expliquer le 
comportement de sa candidate. La présidente de Poitou-Charente « ne fuit nullement le débat. » Mais 
polémiquer sur les questions fondamentales qui occupent pourtant l’esprit des Français, mettre ses 
cartes sur le tapis à quelques encablures de l’échéance finale, cela semble désormais incongru. Mme 
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Royal, a-t-on expliqué rue de Solferino où planche l’état-major du Parti socialiste, est dans une période 
«  de discussion avec les Français », une « phase de débat participatif ». Elle « enrichit sa réflexion » 
avant d’entrer dans le « temps de la formalisation ». « Fin février, début mars, les électeurs seront 
fixés. » Pour rappel, on vote en mai. 
 
Alors, les Français dans tout cela, entre un Sarkozy qui promet tout et le contraire, une Ségolène Royal 
qui, comme le notait Le Monde, « en adoptant cette position d’écoute et de léger retrait veut se 
démarquer d’un Nicolas Sarkozy très actif et qui multiplie les annonces » et qui sont quasi mis « hors 
contact » avec les autres partis ?   
 
Un homme nouveau ? 
 
En attendant que Mme Royal termine son tour de France, il vaut la peine de se pencher sur le Sarko 
nouveau. Car, à l’en croire, l’homme aurait entamé une mutation en s’efforçant de limer les principaux 
reproches qui lui sont assénés de manière récurrente jusque, parfois, dans ses rangs. Trop ultralibéral, 
trop pro-américain façon Bush, trop atlantiste, trop autoritaire ? Le toujours ministre de l’Intérieur 
(histoire de contrôler le plus longtemps possible le processus électoral qui est dans ses attributions) dit 
avoir réfléchi et s’être trouvé transformé par les aléas douloureux de ses propres expériences passées. 
Surtout, ses conseillers n’ont cessé de lui seriner que l’homme du « kärcher » et de la « racaille » 
risquait de faire peur à beaucoup de Français, alors que pour l’emporter au deuxième tour de la 
présidentielle, il s’agira de draguer au-delà du camp de la droite traditionnelle. Et voilà pourquoi, sans la 
moindre gêne, le chéri du patronat a osé faire référence à la « grande voix » du socialiste Jaurès, au 
résistant communiste Guy Moquet, à Zola, Hugo et Camus parmi les grands hommes du passé qui le 
guideraient désormais dans son action. Voilà pourquoi il pique à la gauche la « valeur travail » tout en 
confirmant ses promesses aux plus nantis. Voilà pourquoi, pour donner du poids à son leitmotiv (« J’ai 
changé, je veux crier pour tous ceux qui en France se sentent victimes de l’injustice. »), Il donne dans le 
pathos, évoquant « le visage accablé  des parents d’une jeune fille brûlée vive » dans un bus. Comme 
s’il sentait déjà peser sur ses épaules le poids des responsabilités présidentielles, il parle déjà de la 
chiraquie au passé pour se projeter dans l’avenir, ridiculise cette « République virtuelle » qui gouverne 
le pays pour évoquer « (sa) République », celle de « la démocratie irréprochable » dont il veut « être le 
président ».  
 
« Ensemble »… à droite 
 
« Ensemble, tout devient possible », tel est le slogan de campagne de celui qui ne sera « pas que le 
candidat de l’UMP » et tend la main aux « Français qui votent pour les extrêmes non parce qu’ils croient 
à leurs idées mais parce qu’ils désespèrent de se faire entendre. » Mais là, déjà, réapparaît l’homme de 
droite pur et dur quand le candidat n’hésite pas à durcir ses propositions. Et vante la « République 
réelle », « qui fait plus pour celui qui veut s’en sortir » et qui ne fera « rien pour celui qui ne veut rien 
faire et dont la société ne peut accepter qu’il vive à son crochet. » N’est-ce pas celle promise par son 
conseiller François Fillon, il y a quelques mois ; celle qui doit cesser « d’être un refuge pour ceux qui ont 
peur de prendre des risques. » Dans sa « République réelle », par exemple, un chômeur ne pourra plus 
« refuser plus de deux offres d’emplois successives. » La dernière fois qu’il avait abordé la question, on 
pouvait encore refuser trois fois. C’est « la République de l’autorité »et qui trouve des excuses à la 
colonisation. 
 
Opportunément, la sécurité n’apparaît plus en première ligne de la politique présidentielle de Nicolas 
Sarkozy. Il a compris que ce n’est plus la préoccupation principale des Français, qui placent le social en 
tête de leurs priorités. Mais sur ce point, les électeurs resteront sur leur faim.  
 



Les droits sociaux en péril 
 
A la tête du puissant appareil UMP, mis en place naguère par Jacques Chirac et Alain Juppé, pour en 
finir avec le poids des « valeurs gaullistes »,  le futur ex-ministre de l’intérieur, sûr de son destin, a tenté 
comme il le dit, de "décomplexer" son camp en affirmant haut et fort des valeurs selon lui négligées : le 
mérite, le travail, la propriété, la concurrence, la mobilité sociale,  l’autorité, la famille, la volonté, etc. 
Maniant habilement le mélange entre une certaine tradition républicaine et un ultralibéralisme 
économique, le patron de l’UMP oscille toujours entre le goût « sacré » de la patrie et les « bienfaits de 
la mondialisation », en passant, puisqu’ « il n’y a aucune honte à copier ce qui se fait de bien ailleurs », 
par la destruction progressive des droits sociaux et en « finir avec les archaïsmes à la française. » 
 
Ainsi, comme l’a écrit le magazine L’Express, « Tsar à l’UMP et star dans l’opinion, il s’avance sans 
crainte vers le premier tour (…) Le plus difficile commencera ensuite (…) Car Nicolas Sarkozy inquiète. 
Moins par ce qu’il fera du pouvoir, s’il gagne, (…) que par la manière dont il l’exercera. » D’ici là, il lui 
faudra encore s’assurer que derrière l’unité de façade, les divisions, sensibles jusqu’au jour de 
l’intronisation, il y a bel et bien une unité de combat. Pour cela, il faudra au moins l’onction 
présidentielle. Mais le passage de témoin est sans cesse retardé. Jacques Chirac a décidé de laisser 
planer le plus longtemps possible la menace d’une troisième candidature. Ainsi, le président ne rappelle 
pas seulement sa présence pour une sortie en beauté après un mandat médiocre. Il entend peser 
encore sur ce que sera demain la politique de la droite. Pour caricaturer, un ultralibéralisme autoritaire 
rêvé par les marchés financiers, et populiste. Ou la tradition de la droite nationale, aussi gourmande que 
la précédente, mais qui a compris l’utilité de maintenir un tantinet de contrat social. 
 
« Mère fouettarde ? » 
 
De toute manière, la droite a pris une longueur d’avance dans la campagne. Et Ségolène Royal, arc-
boutée sur sa tactique attentiste, cultivant à fond la notion de vote utile au moment où la gauche de la 
gauche a échoué à présenter un candidat unique, ne prend-elle pas des risques ? Certes selon ses 
calculs, la bipolarisation l’intéresse autant que Sarkozy, quitte à estomper le plus possible dans le débat 
public les urgences sociales, débat que la candidate « en congé » de la direction du PCF, et soutenue 
par divers collectifs, Marie George Buffet tente difficilement d’imposer. 
 
Mais c’est peut-être au PS lui-même que le danger guette. Voici quelques jours, le quotidien Libération 
évoquait une à une les « frictions entre l’équipe de la candidate et le parti » entre le PC de campagne 
de la candidate, dans Saint-Germain des Prés, et le siège du parti ? Et évoquait « un fossé abyssal. » 
L’hebdomadaire Marianne titrait la semaine dernière « Derrière le sourire, mère fouettarde », rien de 
bien étonnant dans cette situation. « Depuis trente ans, la Dame blanche n’en a jamais fait qu’à sa tête 
(…) Cette singularité exemplaire et têtue qui lui a permis de rétamer les sieurs Fabius et Strauss-Kahn, 
l’emmurer aussi dans ses certitudes. » Et elle n’a pas l’intention de changer une méthode qui gagne. 
Elle, c’est elle. Le PS ? Sur la question fondamentale de la fiscalité, Mme Royal et son compagnon 
François Hollande se sont publiquement contredits. Et des dirigeants socialistes s’inquiètent de sa 
méthode. Comme celui-ci, cité par Libé : «Sarko fait un discours à la nation face à 100 000 mecs qui 
hurlent à la victoire (…) Ségolène Royal pose avec un agneau dans les mains. »  Un membre de 
l’équipe Royal a rétorqué : « Le parti doit s’adresser aux électeurs, la candidate a le devoir de rallier 
plus large. » Une évidence que partage Sarkozy. Mais qui ne dilue pas cette impression de flottement 
qui semble subsister dans la gauche socialiste. A droite, on raille. Et l’on se réjouit : les sondages lui 
sont désormais favorables. Et, plutôt discret, Le Pen compte les points. 
 
 



Ségo et les 35 heures 
 
A propos de la réduction du temps de travail à 35 heures instaurée par la gauche, Mme Royal a indiqué 
qu’elle prenait « du recul » car son « application uniforme et technocratique a créé des difficultés dans 
certaines entreprises et entraîné une dégradation des conditions de travail pour certains salariés. » Elle 
souhaite donner « de l’agilité » aux entreprises tout en estimant que « globalement, (la réforme) est un 
progrès social. » Et encore un débat difficile de plus au PS et à gauche en général. 


