
Sarko, c’est parti… pourquoi il a gagné1 
 
« La droite s’est trop longtemps excusée d’être la droite », explique Nicolas Sarkozy. Le 
président de l’UMP a retrouvé les mots pour la décomplexer : nation, identité nationale, 
immigration, respect, morale, mérite... tout en habillant ses propositions réactionnaires d’une 
tonalité « sociale ». Et il a réussi l’exploit de rassembler les droites, de faire voter pour lui les 
partisans d’un retour à l’ « ordre moral » et une partie de la classe ouvrière en jouant sur son 
désir de « s’extirper » de sa condition. 
 
 M. le président dîne au Fouquet’s et mène croisière en yacht de luxe. Telles sont les premières images 
données à la France conquise par le chéri des « pipeules ». Symbolique d’une méthode de gestion ? La 
suite le dira. Dans l’attente, nous parlerons d’une « faute de goût », d’une « première erreur de 
parcours ». En dressant, pourtant, ce premier constat : rarement, la grande presse de l’Hexagone ne 
s’était autant mouillée pour des candidats avant un scrutin présidentiel. Mais l’acrimonie manifestée par 
certains commentateurs envers un président tout fraîchement élu est sans précédent dans l’histoire 
contemporaine. Le ton est donné, à la mesure des passions qui ont agité la campagne. M. Sarkozy ne 
bénéficiera d’aucun état de grâce. Rien ne lui sera pardonné par les médias qui ne lui sont pas 
asservis.  
 
Pourtant, c’est bel et bien le choix librement exprimé du peuple qui a ouvert les voies du pouvoir au 
leader de la droite dure. Et c’est en effet une droite sans complexe qui s’est installée à l’Elysée – déjà, 
autre symbole, les milliardaires qui avaient planqué leur fortune à l’étranger rentrent au pays. Le 
triomphe de Sarko a constitué un rude choc pour des millions de Français, les électeurs de gauche bien 
sûr, mais aussi – les enquêtes sur les votes exprimés le confirment – pour une majorité de la jeunesse. 
Son sacre n’était pas inattendu. Ce qui l’est plus, c’est que ce résultat est sorti d’une mobilisation 
électorale particulièrement élevée. Il faut donc bien parler d’un vote d’adhésion à la personne et au 
discours du chef de l’UMP.  
 
Ainsi s’est ouverte une situation politique nouvelle. Grave ? Là encore, il faudra attendre pour juger. Qui 
sera, en effet, le vainqueur ? L’homme qui, à l’occasion, a su flatter les défavorisés en s’autorisant 
quelques accents sociaux, se présenter en « candidat du peuple » ? Qui s’est élevé contre les 
délocalisations, la politique monétariste de la Banque centrale  européenne, la médiocrité des salaires ? 
Ou celui qui a annoncé la mise en œuvre d’un projet ultralibéral, agressif vis-à-vis des organisations de 
travailleurs, ouvert aux exigences des couches les plus riches, celui qui stigmatise volontiers les 
pauvres, les sans-emploi et les immigrés ? Qui a annoncé une croisade contre le fantôme de mai 1968 
et barré d’un trait l’histoire coloniale de la France ? Qui a repris à son compte les grands thèmes 
politique de l’extrême droite ? Tout en sachant – bravo, l’artiste ! – s’exonérer de ses cinq ans de 
participation à un gouvernement de droite qui a couvert délocalisations, licenciements, privatisations, 
augmentation de la précarité et de l’insécurité… 
 
La vérité de l’homme est sans doute dans cette seconde facette du personnage. A peine élu, il a répété 
ses fondamentaux : « travail, autorité, respect, mérite… »  
 
Ces quelques mots suffiraient déjà à définir le sarkozisme. Et, peut être, la catastrophe politique 
annoncée par une gauche plongée dans un profond désarroi, même si, tous comptes faits, elle a réalisé 
un score honorable en gonflant son résultat du premier tour de plus de 20%. Elle ne pouvait espérer 
mieux. Comme l’a analysé le PCF, marginalisé dans l’aventure, « l’importance du résultat de Nicolas 
Sarkozy montre qu’il a réussi à rendre crédibles au-delà même de l’électorat de droite, dans leur 
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brutalité, les réponses qu’il apporte aux problèmes de notre société. Cet échec est celui de toutes les 
forces qui composent la gauche. Elles sont toutes placées devant leurs responsabilités » (Marie-George 
Buffet). L’homme pressé a annoncé qu’il avancerait au sprint. 
 
« Moi, je comprends le peuple », « Je parle vrai », « Je dis la vérité aux Français » aime à répéter M. 
Sarkozy. Voyons donc ce qu’il a promis dans quelques dossiers clés. 
 
1. Premiers trains en gare  
 
Le président a annoncé quatre conférences dès septembre sur des thèmes socialement chauds. 
D’abord les salaires à propos desquels il professe la vulgate suivante : il s’agit de « travailler plus pour 
gagner plus » ; son idée, ensuite, de contrat de travail unique (avec une généralisation du contrat 
première embauche qui avait jeté des centaines de milliers de Français dans la rue l’an dernier, et la 
mise à mal des contrats à durée indéterminée) ; les conditions de travail (dépassement des 35 heures) ; 
la « démocratie sociale ». Il rencontrera très vite les syndicats sur ces différents chantiers (tout en les 
prévenant qu’ils ne « lui dicteraient pas son agenda »), avant de s’attaquer aux questions de 
l’environnement. Il a promis la mise en place d’un service minimum dans les transports publics dès l’été. 
 
En juillet, il fera voter un collectif budgétaire pour traiter les baisses d’impôt sur les heures 
supplémentaires, la défiscalisation des intérêts de l’emprunt pour l’achat d’un appartement ou la 
suppression des droits de succession. L’abaissement de la charge fiscale maximale de 60% à 50% sera 
abordée à la rentrée. En matière de délinquance, il promet rapidement l’abaissement de la 
responsabilité pénale de 18 à 16 ans pour les mineurs récidivistes, et des peines planchers pour les 
récidivistes majeurs. En matière de santé, il entend mettre les bouchées doubles pour créer une 
franchise évolutive sur les remboursements des soins. Dans la fonction publique, il envisage de ne pas 
remplacer un fonctionnaire sur deux. Aux chômeurs, il sera désormais interdit de refuser plus de deux 
emplois. Enfin, rappelons l’instauration, promise dès la formation de son premier gouvernement, d’un 
« ministère de l’immigration et de l’identité nationale », avec durcissement du regroupement familial : il 
faudra un logement, un travail et une bonne connaissance du Français avant de penser s’installer dans 
le pays. La liste n’est pas exhaustive. 
 
2. Populisme social  
 
Au lendemain du second tour, le journal madrilène El Pais notait justement que « Sarkozy a fédéré les 
différentes droites françaises autour de son ambitieux programme de réformes (…) : la droite légitimiste, 
aujourd’hui tenante du vote lepéniste que Sarkozy a en grande partie récupéré (…) La droite 
bonapartiste, ensuite, celle que, par tempérament, Sarkozy préfère, et qui a pour caractéristiques la 
personnalisation du pouvoir, le pathos du discours et celui du patriotisme affiché. La droite orléaniste, 
enfin, pour ses idées libérales et pour la partie des voix centristes qu’il est parvenu à attirer, malgré la 
force du projet de François Bayrou. » Mais il est allé au-delà. Aux yeux de certains, Nicolas Sarkozy 
passe pour figurer une dangereuse synthèse entre Mme Tchatcher pour sa conception de l’Etat et son 
agressivité vis-à-vis des syndicats et des fonctionnaires, l’Italien Berlusconi, l’Américain Bush et le père 
de la « révolution nationale », Pétain. Les comparaisons valent ce qu’elles valent et sont souvent 
caricaturales. On notera simplement que, comme l’a noté le sociologue Laurent Mucchielli, chercheur 
au Centre national de la recherche scientifique, « le fond idéologique de Nicolas Sarkozy, ce sont les 
valeurs de la droite classique : l’ordre et l’autorité. Qui s’inscrivent clairement, d’une manière plus 
générale, dans le fameux triptyque ‘travail, famille, patrie’. Cette idéologie s’apparente au populisme 
social de droite. » Mais une idéologie mise au service d’une formidable ambition. Celui qui, de l’Elysée, 
ne rêvait « pas qu’en se rasant » est arrivé à ses fins au bout d’une longue route, de nombreux échecs 
et au prix de trahisons successives. Trahison de Chirac au profit de Balladur en 1995. En vain, 



d’ailleurs. Menant la liste RPR aux européennes de 1999, il ne fut pas plus heureux. Et il ne le fut pas 
davantage avec son parti aux régionales de 2004. 
 
Il a donc compris que, pour gagner, il fallait affiner la tactique. A la fois promettre de rendre du pouvoir 
d’achat et de réduire le chômage, et pratiquer les recettes patronales tout en soumettant le pays à une 
cure d’austérité. Dresser les citoyens les uns contre les autres, travailleurs contre chômeurs, aînés 
contre jeunes, Français de souche contre immigrés, quitte à manier l’insulte contre la « racaille » à 
« nettoyer au Kärcher ». Plonger dans le catalogue du FN, surfer sur le racisme ambiant en évoquant 
« l’immigration subie » et l’ « identité nationale » bafouée. Pratiquer « l’immigration choisie » et 
accélérer les expulsions. Fustiger toute idée de « repentance » de la part d’un Etat qui a pourtant 
multiplié les crimes coloniaux et accompagné, sous le Maréchal, la chasse aux juifs. Et donc, tout 
naturellement, manipuler l’histoire de France : captation d’héritage systématiquement brouillé lorsque 
Sarkozy se réfère pêle-mêle aux croisades, à la résistance, à Jaurès, à Blum ou à De Gaulle, images 
d’Epinal généreusement détournées.  
 
A bien des égards, son dessein marque une rupture historique avec la culture républicaine française. 
Comme lorsqu’il explique la pédophilie par la génétique, entend détecter, presque au berceau, les 
tendances criminogènes des jeunes. Et l’on peut se rappeler ses lois sécuritaires contre les mendiants 
et les prostituées. 
 
3. De Bush… 
 
Il n’a donc pas de leçons à recevoir de l’hyper droite nord-américaine. Avec celle-ci, cet homme qui rêve 
de revenir sur la loi de 1905 de séparation de l’Eglise et de l’Etat, partage volontiers une profonde 
aversion pour la laïcité, des références religieuses récurrentes. Comme lorsqu’il exalte le martyre de 
Jeanne d’Arc et « l’héritage chrétien » de la France. Ou, à peine élu, prend des accents messianiques 
en disant devoir partir « en retraite » pour « habiter » la fonction présidentielle. Sa proximité, sincère ou 
pas, avec les néo-conservateurs proches du président Bush, sur ce plan, est patente. Elle se révèle 
dans ses tentations communautaristes qui se traduisent dans sa volonté de référencer la France en 
communautés distinctes et manipulables, opposables les unes aux autres en fonction de ses choix 
tactiques. Ou encore lorsqu’il oppose la notion controversée de discrimination positive à l’engagement 
républicain pour l’égalité des chances et des droits. 
 
Estimer que Sarkozy est atlantiste est en deçà de la réalité. On se souvient qu’en septembre 2006, il a 
renié devant George Bush les engagements de la France contre la guerre en Irak. Avant de se raviser 
opportunément le temps de la campagne, certes. Mais c’est bien lui qui a décrit l’alliance avec les Etats-
Unis comme l’axe central de sa politique extérieure : « Si nous gagnons le 6 mai, il sera temps de 
changer de politique étrangère le 7. » Et donc « nous devrons refonder une alliance autour des 
nouvelles menaces du XXIe siècle et défendre nos valeurs communes. » Pour le quotidien des 
« néocons », le New York Sun, la cause est entendue : « Qui les Français ont-ils élu ? George Bush lui-
même, parfaitement. Son élection est une bonne chose pour l’Amérique.» 
 
4… à Berlusconi 
 
Comme l’ex-président du Conseil italien, Nicolas Sarkozy connaît l’importance de la communication. A 
la tête du ministère de l’Intérieur, il a étendu son contrôle sur les médias, joué de ses relations avec les 
patrons de presse, formés au même moule que lui. Il a appris à se «protéger » des attaques de ses 
ennemis. Sans états d’âme, comme, lorsqu’en 2005, il obtient la démission du directeur de la rédaction 
de Paris Match, Alain Genestar, coupable d’avoir publié une photo qui déplut au ministre. Plus 
récemment, un éditeur a « renoncé » à  sortir une biographie critique. Entre les deux tours de la 



campagne, Ségolène Royal et François Bayrou se sont plaints de pressions sur les médias afin 
d’empêcher le débat entre la candidate socialiste et le centriste. 
 
Sarkozy a érigé une prétendue proximité avec les électeurs en vertu politique. Il parle simple au 
« Français moyen ». « Seulement 1500 mots par discours » a relevé l’Express en juillet 2005. Une 
« palette de vocabulaire des plus restreintes, à égalité avec Jean-Marie Le Pen » ont noté Claire Artufel 
et Marlène, auteurs de « Nicolas Sarkozy et la communication ». Au prétexte de « parler vrai », il adapte 
son discours à chacun des auditoires qu’il affronte. Le 17 novembre 2005, il avouait dans le Point : «  La 
sémantique, ça compte. Les idées, les mots, les concepts servent à déverrouiller l’action (…) C’est 
lorsqu’on a gagné la bataille de la communication qu’on peut commencer à agir. » Ce que le président 
du groupe UMP à l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, a traduit sans vergogne : « Seul un candidat 
populiste, dont on peut souhaiter qu’il appartienne à une formation républicaine, peut l’emporter. 
Sarkozy, lui, est un populiste. » Il  partage avec Berlusconi une même stratégie en quatre points. Le 
populisme, donc, par lequel un homme travaille à identifier ses propres projets à la volonté populaire. La 
provocation systématique qui permet de faire les « unes » de la presse et d’attirer des adversaires, 
contraints de lui répondre, sur son propre terrain. Le « victimisme » (« Quoi que je dise ou fasse, on 
m’attaque. C’est donc que j’ai raison »). Une formidable technique d’autopromotion qui consiste à faire 
des promesses, souvent contradictoires ou intenables, mais qui ciblent une à une toutes les catégories 
du corps social. 
 
5. Que va faire la gauche ? 
 
Dès lors, se pose la question. La France est-elle vraiment mûre pour ces outrances ? Dans un premier 
temps, le nouveau président va user et abuser de la légitimité que lui ont conféré la mobilisation du 
corps électoral et son score. Mais le pari peut être fait qu’une bonne partie des électeurs a voté plus 
pour le sarkozisme que pour le programme économique et social de Sarkozy. Dans Libération, le 
démographe Emmanuel Todd a analysé la présidentielle comme « un grand succès pour le système 
politico-médiatique, qui a réussi à mobiliser massivement la population en évitant de traiter les 
problèmes qui intéressent les gens : délocalisations, déflation salariale, inégalités de revenus et de 
conditions de vie. Pendant la campagne électorale, les deux candidats, Nicolas Sarkozy sur un mode 
majeur et Ségolène Royal sur un mode mineur, ont collaboré au remplacement d'un débat économique 
réaliste par un débat sur l'identité nationale. » Le réel va maintenant revenir au galop. Et se heurter, 
peut-être, à la démesure d’une droite tentée par l’autoritarisme et l’inégalitarisme. Il y aura là un espace 
à reconquérir pour la gauche si elle sait se ressaisir, refonder un projet mobilisateur. Après tout, c’est la 
même société française qui, en peu de temps, a voté contradictoirement : pour Sarkozy aujourd’hui, 
pour le « non » au traité constitutionnel en mai 2005 et a repoussé par son action le CPE l’an dernier. 
Nicolas Sarkozy a su profiter du très grave vide à gauche. Durant la campagne, il n’y a pas eu de 
confrontation claire et nette, projet contre projet, mais une grande confusion sur les valeurs et les idées 
avec, notamment, la tentation au PS d’un voyage au centre qui n’a fait que brouiller les cartes. A cet 
égard, les élections législatives qui se profilent s’annoncent d’une extrême importance. Dans la foulée 
de l’élection à l’Elysée, elles risquent de répéter en l’amplifiant le scrutin présidentiel. Comme la droite, 
la gauche saura-t-elle se décomplexer, retrouver ses repères, les espoirs fondés sur le rejet de Sarkozy 
n’ayant pas suffi à dresser une digue efficace ? Le temps est compté. 
 
 
 
 
 
 
 



Un « national-libéral » ? 
 
Le  comité de vigilance sur les usages de l’histoire (CVHU), composé d’universitaires, a analysé le 
discours de Sarkozy dans un texte intitulé « L’histoire de Nicolas Sarkozy : le rêve passéiste d’un futur 
national-libéral ». Selon les auteurs, il « utilise l’histoire dans un double but : produire un nouveau rêve 
qui brouille toutes les analyses et toutes les convictions ; détourner l’attention de son programme réel 
que l’on peut qualifier de national-libéral et dont les premières victimes seront les cibles directes de ses 
discours de récupération » ; « Tout personnage est bon à prendre, pourvu qu’il serve son goût du 
pouvoir dont l’obsession lui tient lieu de programme » ; « L’identité nationale est exaltée au détriment 
des ‘étrangers’, ‘l’anti-intellectualisme’ et ‘l’anti-repentance’ » ; « son discours sur la République, c’est 
un bonapartisme dans lequel le libéralisme du marché mondial et de la libre-concurrence a remplacé 
l’armée parce que nécessité fait foi. Ses valeurs sont pétainistes et bonapartistes : mythe du sauveur, 
idéologie de la famille, du travail, de la patrie. »  


