
France : Sarko persiste et signe1 
 
Tout un symbole : l’Elysée a annoncé la refonte du dispositif de « communication » présidentielle. C’est 
donc là le principal remaniement au lendemain de la sévère défaite des élections municipales et 
cantonales. 
 
Le bling-bling show ne fait plus recette. Au moment des élections municipales, la presse française se demandait 
comment l’un des présidents les plus confortablement élus sous la Ve République a vu sa popularité fondre en 
quelques mois. « Comme un joueur flambe sa fortune au casino de Deauville » ironisait le Monde. Mais cette 
même presse ne devrait-elle pas recourir un tantinet à l’autocritique, elle qui, souvent, a forgé avec une 
étonnante complicité le statut d’un Sarkozy ego maniaque ?  Tous ceux-là n’ont-ils « rien vu du stupéfiant 
narcissisme qui éclate aujourd’hui en pleine lumière et qui le rend manifestement inapte à s’intéresser à autre 
chose qu’à lui-même ? » s’est ainsi demandé Libération. Un des rares titres, il est vrai, à ne pas avoir cédé aux 
« fascinants mécanismes de l’autocensure, plus pervers, plus insidieux qu’on l’imagine. » 
 
Nombre de commentateurs estiment aujourd’hui que les médias ont simplement inversé leur comportement 
hystérique. « Ca finira mal » ont claironné les couvertures des hebdomadaires. Comme quoi, adulé ou 
condamné, le président fait vendre. Mais après ? Le « problème Sarkozy » serait-il donc essentiellement 
d’essence comportementale ? Une question de psyché ? « Le pouvoir est depuis longtemps une source 
inépuisable pour qui s'intéresse à l'inconscient. Mais la personnalité de l'actuel président de la République 
déconcerte les spécialistes » écrivait Le Monde à la fin mars. Auquel cas, il suffirait de gérer au plus près les 
pulsions élyséennes pour que tout rentre dans l’ordre et la France dans les rails d’une saine gestion.  
 
C’est, dans le fond, ce que vont répétant les courtisans, priés de ressasser encore et encore l’analyse du 
président lui-même. En décembre déjà, M. Sarkozy, refroidi par les vents contraires, s’interrogeait en ces 
termes : « Il n’y a pas de crise politique, pas de crise sociale, pas de juges aux portes de l’Elysée. Pourtant, on 
n’a jamais vu un lynchage de cette sorte. » Sourd et aveugle devant les questions qui assaillent ses 
compatriotes, Sarko serait donc victime d’une injustice profonde. De cette versatilité qui caractérise l’opinion et 
ceux qui prétendent la faire. 
 
Si l’on s’en tient à cette lecture, les actes présidentiels ne justifieraient donc pas que l’on s’y arrête. Ni l’épisode 
barnumesque de la libération des infirmières bulgares, prélude à la signature de contrats commerciaux avec la 
Lybie de Kadhafi, alors que le candidat Sarkozy avait promise « une diplomatie des droits de l’homme ». Ni les 
épisodes strass et paillettes, façon « Amour, gloire et beauté », des amours présidentielles. « Silence dans les 
rangs ! », quand des élus de la majorité s’inquiètent : « Trop de Carla, pas assez de pouvoir d’achat ». Ni les 
réformes prônées par la commission Attali, visant à accélérer la libéralisation des services. Et qui prennent les 
élus de la Nation à rebrousse-poil, eux qui éprouvent légitimement le sentiment de faire de la figuration dans le 
système sarkozien. 
 
Pas de crise politique ? Pas de crise sociale ? C’est bien ce président qui avait promis de favoriser la 
consommation populaire et d’aller « chercher la croissance avec les dents. »  Mais, alors que les prix des 
produits de base explosent, c’est bien lui aussi qui abdique en rase campagne. Cela alors que les principaux 
dirigeants d’entreprises cotées en Bourse ont vu leur rémunération bondir de 40%. Ce qui a fait écrire à 
L’Humanité que « la sidération générale de tout un chacun devant la désastreuse saga présidentielle et le 
sentiment d’être entré dans un pays livré aux foucades d’un ego sans égal feraient presque oublier que, pendant 
ce temps, la machine libérale tourne à plein, au service de plus riches, des actionnaires et de ces PDG qui 
pensent qu’ils valent des centaines de fois plus qu’un homme ou qu’une femme ‘ordinaire’ ». 
 
 
 
 

                                            

1 Analyse parue dans le N° 343 du Journal du mardi, 1er avril 2008. 



« Faites du sport » 
 
En clair, le business marche mais pour les Français le pouvoir d’achat stagne, le moral n’est pas au mieux et, les 
sondages en témoignent, il y a urgence à changer de politique. Dès l’automne, les promesses de rupture du style 
« Je serai le président du pouvoir d’achat » sont apparues bien écornées. Le paquet fiscal de 14 milliards d’euros 
adressé aux plus riches dès le début du quinquennat avait douché un électorat populaire qui, pour partie, avait 
voté pour lui quelques mois plus tôt au moment où la hausse des carburants, du logement et des produits 
alimentaires commençait à peser douloureusement. Face à cette situation, le président et son Premier ministre 
ont cru pouvoir tirer leur épingle du jeu en répétant que « les caisses sont vides ». Rapidement, les mises en 
garde ont commencé à pleuvoir. « C’était en décembre 2007, à l’Elysée, à l’heure où les conseillers de Nicolas 
Sarkozy peuvent compter sur son oreille attentive. ‘Fais très attention, a dit ce visiteur. Toutes tes frasques te 
seront pardonnées si tu tiens tes promesses sur le pouvoir d’achat’2 » M. Sarkozy s’est contenté de conseiller à 
ses proches de faire du sport « une heure par jour »… Et la sanction attendue est tombée lors des municipales et 
des cantonales. 
 
Une défaite annoncée. Selon le politologue Frédéric Sawicki, directeur du Centre d’études et de recherches 
administratives, politiques et sociales, le Président en porte bien le poids : « Nicolas Sarkozy récupère la 
monnaie de sa pièce. Il ne peut pas apparaître comme celui qui contrôle tout, qui est omniprésent et s’étonner, 
quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, que les Français le sanctionnent. Une partie de son image tient 
à sa posture, au fait de se présenter comme un super président sur tous les fronts, un peu démiurge, faiseur de 
miracles (…) Cette mise en scène a accrédité l’idée d’un président qui peut tout. Il a lui même tissé le piège dans 
lequel il est en train de se prendre les pieds.» 
 
Comment « rebondir » 
 
Avant et après le scrutin, ordre a donc été donné à l’entourage du chef de l’Etat de réduire un spectaculaire 
désaveu à une péripétie, somme toute bien naturelle, de la vie politique. Margaret Thatcher, elle-même, n’était-
elle pas passée par des périodes de désaveu avant de rebondir ? La comparaison avec la « Dame de fer », la 
marraine de l’ultralibéralisme est éloquent. Il suffirait donc de tenir le cap des « réformes », de faire le gros dos 
en continuant à seriner que le décrochage de Nicolas Sarkozy tient moins à la politique qu’il conduit qu’à son 
style et à l’affichage de sa vie prévue. En quelque sorte, lui qui a rompu avec l’héritage gaulliste, partage-t-il au 
moins avec le général cette conviction que les Français sont des veaux (affirmation attribuée à de Gaulle) ? Il 
apparaît en tout cas qu’ils ne sont pas des moutons. Ils n’ont pas oublié que le 30 novembre 2006, sur France 2, 
le président assurait : « Il faut poser la question de l’augmentation des salaires parce que toute ma stratégie 
économique est fondée là-dessus ». On ne saurait admettre plus clairement que c’est bien cette stratégie-là qui a 
failli, que ses promesses lui reviennent au visage comme autant de boomerang. Le 8 janvier, il pensait clore à la 
hussarde la question salariale en affirmant, face caméras, que « les caisses sont vides ». Las, 81% des Français 
ont fait leurs comptes : ils jugent qu’ils ont perdu du pouvoir d’achat au cours des douze derniers mois. 60% sont 
mécontents de la politique économique actuelle. 
 
Dès lors, comment « rebondir » ? Les recours à l’image et à la communication ont pu abuser un temps l’opinion. 
Ils sont aujourd’hui éculés jusqu’à la trame. Ils n’ont pu gommer les aspérités du projet sarkozien. Comme cette 
TVA sociale qui a coûté plusieurs dizaines de députés à l’UMP. Puis le paquet fiscal, première grande mesure, 
combien symbolique, dès le lendemain de la présidentielle et qui est vite apparue pour ce qu’elle est : un tour de 
passe-passe au bénéfice des privilégiés au moment même où Sa Majesté affichait son train de vie fastueux et 
s’accordait une augmentation de salaire mirobolante. 
 
L’homme qui se laisse volontiers comparer à Bonaparte a, en tout cas, réussi une chose, il a multiplié les 
mouvements de protestation : cheminots, fonctionnaires, avocats, étudiants, magistrats, artistes, caissières, 
chauffeurs de taxi, fonctionnaires… 

                                            

2  « M. Sarkozy n’a pas réagi aux alertes sur son dévissage ». Le Monde, le 7 février 2002. 
 



Passage en force 
 
Pas évident de gérer tout cela quand on promet une « politique de civilisation ». Dans son camp, c’est déjà un 
peu le football panique. Et parmi ses proches, on se rassure comme on peut : « Il a cinq ans devant lui pour faire 
les réformes qu’il a proposées aux Français. » Une manière de rassurer ses véritables alliés, ceux qui chez les 
patrons du Medef, le pressent d’aller de l’avant, quoi qu’il en coûte. D’achever la révolution conservatrice 
promise. On peut imaginer ce que Sarko a en tête lorsqu’il annonce vouloir « porter le fer là où ça fait mal. » Ou 
le Premier ministre François Fillon qui annonce « une opération coup de poing ».  
 
Dans le parti présidentiel, on a été prié d’apprendre l’argumentaire concocté à l’Elysée pour prôner 
« l’accélération des réformes » voulues par Nicolas Sarkozy et tenter de minimiser l’ampleur de l’échec. La 
gauche recueille plus de 50% des voix, contre 47,5 à l’UMP et ses alliés ? Le différentiel est encore plus net aux 
cantonales, avec 51,1 % à la gauche contre 44,4 % à la droite ? La sanction est claire ? Il s’agit d’ « une défaite, 
pas d’une déroute », concède-t-on, d’un effet de « rééquilibrage » par rapport aux municipales de 2001, 
désastreuses pour la gauche, qui s’était consolée avec les conquêtes de Paris et Lyon. « L’abstention est restée 
forte, a fait valoir Roger Karoutchi, secrétaire d’État aux Relations avec le Parlement, il n’y a pas eu de 
mobilisation pour sanctionner le gouvernement. » 
 
Le président avait pourtant lui-même prétendu faire des municipales un « test national » il y a quelques mois. 
Désormais, tous les parapluies s’ouvrent à droite pour réfuter l’idée selon laquelle la légitimité présidentielle serait 
mise en cause. Il s’agit de justifier le passage en force des contre-réformes libérales, après que le président eut 
assuré, entre les deux tours, qu’il « tiendrait naturellement compte » du résultat des élections. « Il faut de la 
ténacité pour réformer notre pays et parce que le respect de la démocratie exige le respect des engagements 
pris » a claironné François Fillon.  Patrick Devedjian, secrétaire général de l’UMP, a estimé, lui aussi, que le 
gouvernement devait répondre à « l’impatience » des électeurs en allant « plus fort, plus haut, plus loin dans les 
réformes ».  
 
Sauf que l’impact de la crise financière sur l’économie française et sur l’emploi commence seulement à se faire 
sentir. Que cela grogne au sein même d’un parti de plus en plus caporalisé, jamais convaincu par 
l’ « ouverture », ce débauchage de personnalités du PS, effectivement désavoué dans les urnes. Un parti 
confronté au mécontentement de catégories sociales traditionnellement liées à lui. Où des critiques, certes 
encore feutrées, commencent à se faire entendre. L’ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin a ainsi estimé 
que l’UMP était « trop à droite » et appelé le gouvernement à « corriger le tir sur un certain nombre de points ». 
Convaincu que c’est moins sa politique que son « style » et la façon dont il exerce le pouvoir qui sont en cause, 
M. Sarkozy exclut toute réorientation majeure. « Il faut tenir le cap de la réforme si vous voulez que les résultats 
soient au rendez-vous de 2012 » a lancé M. Fillon devant les ministres et les parlementaires de la majorité. «Ce 
n’est pas une question de gauche ou de droite, c’est une question de bon sens. J’ai été élu pour conduire cette 
politique et c’est celle que je mènerai », a tranché un  président qui perçoit les critiques de son style comme la 
grogne des « immobilistes ». On ne change pas une politique qui perd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Haro sur la laïque 
 
« Dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou 
le pasteur (…) ». Ainsi s’exprimait le chanoine d’honneur Sarkozy lors de son intronisation à Saint-Jean-de-
Latran, à Rome, le 20 décembre 2007. Drôle de conception de la tradition de séparation de l’Eglise et de l’Etat. A 
la mi-février, il en a remis une couche devant le Conseil représentatif des institutions juives de France : « Le 
drame du XXe siècle n’est pas un excès de l’idée de Dieu, mais de sa redoutable absence ». Retour au religieux, 
donc. Et tant pis pour les agnostiques et les athées. Et pour la laïcité ?  
 
A Rome, M. Sarkozy avait plaidé pour une « laïcité positive ». Une manière de désavouer la conception de la 
laïcité qui prévaut en France depuis 1905. Selon lui, si un instit ne vaut pas un curé en matière de morale, c’est 
« parce qu’il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par 
l’espérance. » Pas moins. Il est vrai que le saint président sait s’entourer de conseillers qui ne manquent jamais 
de lui rappeler de faire référence aux « racines chrétiennes de l’Europe ».Comme Patrick Buisson, ancien de la 
gazette fascisante Minute qui croit à la mission « civilisatrice » de la religion. Ou la directrice de cabinet du chef 
de l’Etat. Emmanuelle Mignon affirme que dire « la religion serait de l’ordre de la vie privée, c’est absurde. » Il 
n’empêche. Entendre Sarko en appeler au « sacrifice » rédempteur, cela c’est bel et bien comique.  
 
 
Le président qui fait « boum » 
 
Sarkozy prépare la présidence française de l’Union européenne à sa façon. A coup de discours ronflants et 
d’effets d’annonce. Quitte à recalibrer, en un second temps, ses ambitions. On l’a vu avec son projet d’ « Union 
pour la méditerranée », mal reçue, tant du côté des pays africains que dans les capitales de l’UE. Il a dû en 
rabattre pour que l’idée reste en débat. Son autre dada ? L’Europe de la défense. Même s’il n’annonce pour 
l’heure rien de concret, ses intentions sont claires : contester à Londres et Berlin le rôle de meilleur ami des 
Etats-Unis. Rompant, là encore, avec la tradition gaulliste, le président français multiple les propos susceptibles 
de plaire à Washington. Récemment, il n’a pas exclu des « avertissements nucléaires », des « frappes limitées » 
contre des pays qui menaceraient « nos intérêts vitaux » dans un « monde plus instable et moins prévisible ». Du 
Bush pur jus. Il y a là plus qu’un infléchissement de la politique de dissuasion nucléaire qui avait, avant tout un 
rôle politique : tout agresseur s’expose à une riposte telle que l’agression ne vaut pas d’être tentée. Sarko passe 
du domaine défensif à la potentialité offensive. Il se place ainsi dans la lignée de Chirac qui avait déjà tenu des 
propos en ce sens. Cette banalisation de l’arme atomique (même si Sarkozy propose de bannir les missiles sol-
sol à courte portée… absents de l’arsenal français et des négociations visant à interdire la production de matières 
fissiles à usage militaire - il vise l’Iran -) risque d’encourager la prolifération. Le président – s’appuyant sur le traité 
de Lisbonne - n’en souhaite pas moins que les Européens entament un « dialogue » sur la force nucléaire 
française, « par leur seul existence un élément-clé de la sécurité » de l’Union 


