
France : le clan Sarkozy quadrille l’Etat1 
 
Une cascade de révélations viennent de rappeler la volonté constante de M. Sarkozy 
d’instrumentaliser les services d’Etat au service de sa stratégie personnelle. 
 
Nicolas Sarkozy est un cumulard, et un cumulard aussi content de lui que sans complexe. Pensez un 
peu. Celui que certains appellent - à tort - le « petit Nicolas » est à la fois le champion de la droite post-
chiraquienne pour l’élection présidentielle du printemps, le président du parti presque entièrement à sa 
dévotion, l’UMP, et toujours ministre en fonction au département de l’Intérieur. Ce qui a d’abord fait 
jaser avant que certaines pratiques mises au jour ne provoquent une tempête politique et qu’une bonne 
partie de la presse et l’opposition n’appellent au départ de Sarko de son ministère, en dénonçant la 
confusion des genres  assumée par un candidat qui s’incruste place Beauvau, là où se trouvent ses 
services. « Plus ses soupçons d’arrangements avec l’impartialité de l’Etat prendront corps, moins 
Nicolas Sarkozy convaincra qu’il prône une République « irréprochable’ » a ainsi écrit Libération à la 
suite du Monde. Sarkozy a fait une sorte de pied de nez à tout le monde en affirmant dans Le Figaro 
qu’il restera ministre jusqu’au moment où « la campagne officielle démarrera ». Soit le 9 avril prochain. 
Et pour bien montrer qu’il se moque des critiques comme poisson d’une pomme, il a précisé que son 
actuel maintien à l’Intérieur est une « question de devoir ». En toute évidence, de devoir envers lui-
même.  
 
Révélations en cascade  
 
Car l’homme use et abuse de ses prérogatives sans la moindre vergogne. Les rumeurs et les 
révélations se succèdent en cascade : alors que la police aurait recouru à des analyses d’ADN, 
technique réservée au grand banditisme, pour rechercher et retrouver la mobylette d’un de ses fils 
(anecdotique mais abus de position manifeste), il est apparu successivement que les services secrets 
français auraient enquêté sur un proche conseiller de sa rivale désignée, Ségolène Royal, sur le 
patrimoine du couple Royal-Hollande ou même des riverains du local de campagne de Nicolas Sarkozy. 
Les Renseignements généraux (RG) aurait ainsi fiché des habitants de la rue d’Enghien, affirme Le 
Nouvel Observateur. L’entourage du candidat s’est mollement défendu, renvoyant la patate chaude à la 
préfecture de police de Paris. Quant au ministre, il parle de « calomnie » et de « mensonge », 
notamment quand Le Canard enchaîné évoque « l’ordre sans équivoque » de quérir toute information 
« sur le patrimoine immobilier » de Mme Royal. Les dirigeants socialistes ont parlé de «  faute d’Etat » 
et annoncé leur intention de saisir le Conseil constitutionnel sur la « double casquette » du ministre-
candidat, arguant, en outre, du fait que, restant en poste au gouvernement, celui-ci contourne  
l’ « interdiction d’utiliser l’argent public pour les campagnes électorales ». Le président du groupe 
socialiste à l’Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault a également demandé la mise en place d’une 
commission d’enquête parlementaire sur le rôle du ministre de l’Intérieur dans l’enquête des RG et « sur 
la manière dont sont utilisés les services d’information du gouvernement. » Commentaire dans les 
rangs de la droite : leur chef « veut rester zen, mais ça l’énerve », toutes ces révélations qui vont 
« ressusciter le fantasme d’un homme qui contrôlerait tout. » Un homme qui a beaucoup fait ces 
derniers temps pour adoucir les contours de son image et que certains de ses proches disent 
maintenant « troublé ». 
 
« Le pire demain » ? 
 
Troublé, oui, mais pas trop puisqu’il restera dans sa tour de contrôle jusqu’au dernier moment. Bref, tout 
cela ne vole pas très haut. Mais faut-il s’en étonner ? Dès son retour à l’Intérieur, M. Sarkozy avait lâché 
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le morceau : « Je vais redevenir le patron de ceux qui font des enquêtes sur moi. Il y en a qui doivent 
mal dormir ». Le ton était donné. Plus que « l’intérêt général », c’est bien « la protection » de sa propre 
personne qu’il visait avec pour seul horizon la présidentielle. Dame, la place est un poste d’observation 
unique pour placer des chausse-trappes sous les pieds de ses adversaires. Et de lourds soupçons 
pèsent sur un homme politique accusé de longue date d’instrumentaliser les moyens d’Etat au service 
de sa stratégie. Par exemple, on a pu s’interroger sur le déploiement de dizaines de policiers 
« convoqués » en soutien du service d’ordre autour du récent congrès de l’UMP . Plus grave, on 
connaît aussi la propension de M. Sarkozy à pourfendre les « droits-de-l’hommistes. » Et dès son 
entrée en fonction ministérielle, en 2002, il s’est empressé de placer ses affidés à des postes 
stratégiques, à l’Intérieur comme dans la magistrature ou dans les directions de la police nationale. D’où 
ce constat du président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme, Michel Tubiana : « L’équation 
personnelle (de Nicolas Sarkozy) laisse craindre le pire pour demain » s’il est élu. 
 
 Pour qui roule Bové ? 
 
"Il est temps de décréter l'insurrection électorale contre le libéralisme économique", a revendiqué José 
Bové, qui entend "incarner la volonté commune de battre la droite et l'extrême droite et de redonner 
l'espoir d'une alternative à gauche". Malgré l'échec d'une candidature unique de la gauche antilibérale 
et la concurrence d'autres candidats qui peuvent se réclamer de cette "alternative", il prétend "continuer 
le combat pour le rassemblement de toutes les forces de la gauche de la transformation sociale". Et 
"être le porte-voix des sans-voix", face à un Nicolas Sarkozy "dangereux" et une Ségolène Royal 
"incarnant la gauche qui a renoncé".  
 
Le militant altermondialiste faucheur d’OGM est ainsi le cinquième champion des forces qui se situent à 
gauche de la social-démocratie. A côté du cofondateur de la Confédération paysanne – qui a fait savoir 
qu’elle ne soutiendrait aucun candidat – on trouve en effet les trotskistes Olivier Besancenot (Ligue 
communiste révolutionnaire), Arlette Laguillier (Lutte ouvrière) et Gérard Schivardi (Parti des 
travailleurs). Plus, bien sûr, la dirigeante du PCF, Marie-George Buffet, en congé de ses fonctions 
partisanes durant la campagne et qui, ne voyant par l’ordre actuel des choses d’alliance possible avec 
Ségolène Royal, dit se battre « pour créer une nouvelle dynamique à gauche, porteuse d’un autre 
programme, pour une nouvelle majorité antilibérale. » 
 
L’entrée en piste de José Bové tient de la gageure : il doit rassembler en deux semaines les 500 
parrainages nécessaires et trouver des financements de campagne. Il n’a d’ailleurs pas exclu 
d’abandonner la partie le 11 mars prochain si, décidément, la mayonnaise ne prend pas .  Le PCF et la 
LCR n’ont pas tardé à déplorer la tentative de l’homme du Larzac qui risque de compliquer encore la 
donne à la « gauche de la gauche ». D’autant qu’au PCF un certain nombre, fort minoritaire, de cadres 
ont décidé d’épauler le syndicaliste paysan. « C’est une candidature de trop, pas très responsable » a 
commenté Mme Buffet. La LCR est, elle, presque cassée en deux.  
 
Les sondages ne sont guère favorables à M. Bové (2% selon l’institut LH2). Celui-ci avance un autre 
argument : amener à lui des déçus de la gauche de gouvernement et des abstentionnistes et être utile à 
la gauche pour gagner au second tour. Le pari n’est pas sans risques. 
  


