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Aux Finances, il augmente la

> L’ÉDITO par Philippe Val

Avant de voter
Sarko…

SARKOZY,

C

ombien de forêts abattues
depuis quinze ans que Sarkozy est en campagne, pour
imprimer les articles, les livres,
les magazines le concernant? Rassurez-vous, tant qu’on fera du
papier avec du bois, il y aura des
forêts. Contrairement à l’idée
reçue, c’est leur exploitation qui
garantit leur existence et leur
entretien… Bon. Malgré les milliers de pages de livres et de journaux qui lui ont été consacrés,
malgré les milliers d’émissions de
télé et de journaux télévisés où il
est apparu, un sondage montre
qu’il reste plus de dix-huit millions d’hésitants… Vous savez, un
président de la République, c’est
comme un appartement. Si, quand
vous le visitez, vous n’avez pas
une petite secousse émotionnelle,
oubliez. Depuis le temps que Sarkozy bat le tambour au coin de
nos rues, si vous n’êtes pas
encore tombé amoureux de lui,
laissez tomber. Vous ne vous
entendrez jamais avec lui. Dès le
premier jour, vous allez vous
engueuler. Ne vous forcez pas,
vous le regretteriez. Écoutez votre
nature profonde, qui vous porte à
faire confiance à la vie plutôt
qu’aux gènes. Génétiquement,
tous les hommes sont programmés
pour traîner les femmes par les
cheveux derrière un tas de bois
pour les violer. Mais grâce à l’éducation, grâce aussi au fait qu’il y
a de moins en moins de tas de
bois, rares sont ceux qui, parmi
nous, ont accompli le programme
prévu par nos gènes. Les gènes
induisent des désirs et des fantasmes qui, tous, sont légitimes.
Ce qui ne l’est pas toujours, c’est
leur réalisation. Punir l’acte —
sous prétexte qu’on y pense —
avant qu’il soit commis est un
délire de science-fiction imaginé
autrefois par Philip K. Dick. Spielberg en a fait un excellent film,
Minority Report. Pour autant, on
préfère que ça reste du cinéma.
C’est comme Zorro. Excellent
héros de fiction, mais, dans la
réalité, voisin détestable, à faire
des Z partout avec son épée à la
con.
Mais nous, à Charlie, on est
avant tout au service de nos lecteurs. On sait que vous êtes naturellement bons. Et quand vous
voyez Sarkozy s’activer comme il
le fait depuis tant d’années pour
devenir calife des califes, vous
vous dites : allez, on va lui faire
plaisir, on va l’élire, le pauvre,
puisqu’il y tient tant. Mais en
même temps, vous hésitez. Vous
sentez que vous faites peut-être
une bêtise. Vous allumez la
lumière en pleine nuit, et vous
descendez dans la cuisine pour
relire encore une fois Paris Match,
qui répète toutes les semaines,
depuis le licenciement d’Alain
Genestar, que Sarkozy est sympa,
beau, gentil, calme, cultivé,
humaniste, profond, fidèle, et
facile à ranger dès qu’on a fini de
s’en servir, car, une fois plié en
quatre, il tient derrière une porte
de placard. Mais en même temps,
vous avez envie de travailler
moins pour gagner plus. Bref,
vous commencez à avoir des
ampoules à force de vous tâter.
Ce numéro spécial est fait pour
vous. Il est objectif, équilibré,
comparatif, impartial et honnête.
Car son but est clair : vous faire
voter Sarkozy, mais en connaissance de cause.
■
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Malgré un passage à Bercy dans le gouvernement Raffarin II, Sarkozy reste,
par l’image de fermeté qu’il a voulu se donner, « le premier flic de France ».
Un quinquennat aux manettes du pouvoir, largement consacré à laminer les
libertés individuelles et à faire croire qu’il réglait tous les problèmes, alors
qu’il ne faisait que les aggraver.

SUPPRESSION
DE LA POLICE
DE PROXIMITÉ

halls d’immeubles, on peut faire du
chiffre. Comme l’explique un policier : « On ramasse trois putes, on en
fait trois affaires faciles à élucider, et
ça fait trois bâtons ! »
On intensifie également les
contrôles d’identité, en espérant
trouver une boulette de shit… Et
avec un peu de bol, les jeunes se
sentant harcelés et réagissant nerveusement, on leur colle un
« outrage à agent ». Deux bâtons
pour le prix d’un. Si c’est pas de
l’efficacité, ça…
■

On ne vous paye pas
pour causer, mais pour
cogner !
e 3 février 2003, en déplacement à Toulouse, face aux
caméras, Nicolas Sarkozy pulvérise officiellement la police
de proximité et son inspirateur,
Jean-Pierre Havrin, directeur
départemental de la sécurité
publique de Toulouse et ancien
conseiller de Jean-Pierre Chevènement. La veille, Le Figaro a préparé
le terrain. Dans un article comparant à la louche les taux moyens
d’élucidation de chaque région,
Toulouse récolte le « bonnet d’âne »
(à peine 13 %). Un chiffre trompeur.
Ouverts plus tard que les
autres, les commissariats de quartier de la région enregistrent toutes
les plaintes : du vol de paillasson à
la tôle de bagnole froissée. Une
foule de petits délits que l’on peut
rarement élucider et qui font chuter
la moyenne. En revanche, ce que ne
dit pas l’article du Figaro mais que
l’on pouvait lire dans La Dépêche du
Midi à la même époque, c’est que
Toulouse enregistrait en 2002 l’une
des plus fortes baisses de la délinquance au niveau national : délits
sur la voie publique, – 6,76 % ; vols
de véhicules, – 30 % ; voitures brûlées, – 28 %. Les baisses les plus
importantes étant constatées dans
les quartiers dits « sensibles », où la
police de proximité concentrait ses
efforts.
Grâce au renforcement des
liens relationnels, la police de proximité toulousaine a « reconquis » un
à un ces quartiers. Les habitants,
qui ont un « flic référent » qu’ils
connaissent et à qui ils peuvent
facilement s’adresser en cas de grabuge, se sentent protégés et entourés. Les policiers, eux, se sentent
responsabilisés, valorisés et mieux
aimés. Et, en prime, il ne se font
plus caillasser.
Tout ce boulot va être détruit
par Sarkozy en trois phrases : « Le
travail de prévention que vous faites
est très utile… Mais vous n’êtes pas des
travailleurs sociaux. Organiser un
match de rugby pour les jeunes des
quartiers, c’est bien, mais ce n’est pas
la mission première de la police. » Si
l’effet médiatique est concluant, les
résultats à long terme le sont
moins. Quatre ans après la fermeture de certains commissariats la
nuit et la décision de ne plus enregistrer certaines plaintes, le taux
d’élucidation de la région toulousaine a logiquement grimpé. Mais
les atteintes aux personnes, indicateur de violence et de grande délinquance par excellence, ont explosé :
+ 48,4 % ! Du coup, Sarkozy-candi-
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MOTS DE TROP

« T’ar ta gueule,
j’appelle ma bande ! »
upture », « ministère de
l’Immigration et de
l’Identité nationale »,
Sarkozy aime les formules qui marquent. Quand il va en
banlieue, il adopte plus volontiers le
langage des petites frappes que
celui des travailleurs sociaux. Son
but : afficher sa « détermination »,
déclencher une polémique et être
largement repris par les médias. Et
tant pis pour les dégâts collatéraux !
Le 20 juin 2005, lors d’une
visite médiatisée à La Courneuve,
où un gang vient d’égarer une balle
dans le corps d’un jeune garçon,
qui en est mort, Sarkozy s’énerve
face aux caméras : « Dès demain, on
va nettoyer au Kärcher la cité des
4 000. » Quelques mois plus tard, le
25 octobre, lors d’une parade nocturne, entouré de CRS, sur la dalle
d’Argenteuil, il essuie des tirs de
projectiles pendant près de deux
heures avant de pouvoir aller à la
rencontre des « gens ». Reprenant

«R

dat a demandé à des experts de
réfléchir à l’instauration d’une
« police de quartier ». C’est-à-dire
une police de proximité.
■

POLICE
AU RENDEMENT

Le sarkomètre à zéro
ême quand il n’est pas au
ministère des Finances,
Sarkozy a l’obsession des
chiffres et du rendement.
Place Beauvau, il impose des résultats chiffrés et met en place un système de primes individuelles au
mérite (jusqu’à 300 euros), en fonction du nombre d’affaires élucidées.
Dans le jargon policier, on appelle
ça « faire des bâtons » ou on évoque
le « sarkomètre ». Les commissariats
reçoivent des ordres très précis en
matière d’objectifs. Le nombre d’infractions à constater est précisé à la
virgule près, et les commissariats
sont notés en fonction du nombre
de gardes à vue opérées.
Seulement voilà, faire la
police, ça demande du temps. Pour
démanteler les gros trafics et les
vrais réseaux criminels, les flics de
la BAC (Brigade anticriminalité)
doivent parfois passer des jours et
des nuits en planque. Ce qui fait
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désormais perdre des bâtons. Donc,
ces enquêtes sont souvent délaissées au profit des petits délits, plus
rentables. D’autant que, grâce aux
lois — voulues par Sarkozy — sur
le racolage passif et sur l’interdiction de stationner en bande dans les
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dette, à l’Intérieur, il augmente la délinquance.

LE BILAN

LE VRAI BILAN
Il veut des chiffres,
en voilà !
Le 8 juin 2006, lors d’une conférence
de presse, Nicolas Sarkozy présente
son bilan au ministère de l’Intérieur. À
partir des chiffres issus d’études de
l’Observatoire national de la
délinquance (OND), présidé par Alain
Bauer. Fièrement, le ministre explique
que, sous Jospin, la délinquance avait
augmenté de 14 %, alors que sous son
mandat, elle a baissé de 19 %. Dans le
détail, la réalité est moins flatteuse.
Faits constatés chiffres ministère de l’Intérieur

Atteintes volontaires
aux personnes en
hausse
Les violences contre les personnes
n’ont pas cessé d’augmenter :

+8,1 % en 2002,
+6,9 % en 2003,
+2,6 % en 2004,
+7,8 % en 2005,
+9,8 % en 2006.
Faits constatés chiffres ministère de l’Intérieur

Atteintes aux biens
en baisse
– 3,9 % Selon Le Canard enchaîné,
cette amélioration est due à la forte
baisse des vols de téléphones
portables, responsables à eux seuls de
40 % des infractions.

Zones urbaines en feu
Depuis 2004, un Observatoire
national des zones urbaines sensibles
(ZUS) analyse la situation des
quartiers que Nicolas Sarkozy avait
promis de pacifier. Le bilan du
ministre, dans ce domaine, est
accablant. En deux ans :

+ 4,7 % , coups et blessures
volontaires.
+ 14 %, vols avec armes blanches
dans les domiciles.
au vol l’expression d’une habitante du
quartier, il s’exclame : « Vous en avez
marre de cette racaille, eh bien, on va
vous en débarrasser ! » Un gardien
d’immeuble interviewé par Libération
résumera plus tard, à sa façon, l’impact de la politique de Sarkozy : « Ce
type, en trois mois, il est capable de nous
déclencher une guerre avec les Suisses. »

SÉCURITÉ-SPECTACLE
Bienvenue à
Sarkollywood

n juin 2005, Sarkozy annonce sa
volonté de « nettoyer au propre
comme au figuré la cité des 4 000 »
à La Courneuve. Quelques jours
plus tard, une armada de flics
débarque pour « chercher des armes,
démanteler des trafics, expulser des clandestins, rechercher des délinquants et
punir des voyous ». Sauf que Sarkozy a
annoncé ce débarquement la veille,
au journal télévisé de 20 heures.
Moralité, les chiottes luisent et les
policiers ne dégottent même pas une
boulette de shit pour se consoler.
Mais qu’importe le résultat, pourvu
qu’on ait l’image.
En octobre 2006, on remet le
couvert. Suite à une attaque contre
des policiers, l’armada sarkozienne
débarque en force dans une cité des
Mureaux. Ils plaquent les vieilles
dames à terre et enfoncent les portes.
En se gourant d’appartements… Il
faut dire que l’intervention n’est pas
facile : les flics ne peuvent pas bouger
sans avoir une caméra aux fesses.

E

Finalement, le vrai coupable se livrera
de lui-même, le lendemain…
Certes, tout cela fait grand effet
dans le poste, au JT de 20 heures.
Mais tout le monde prend les flics
pour des baltringues. Entre les
bavures et les opérations-spectacles,
la police a perdu tout crédit auprès de
la population des quartiers. Elle n’est
plus respectée, mais méprisée et haïe.
Les cailloux, c’était le bon temps :
désormais, les policiers ont peur de
tomber dans des guets-apens et de se
faire dégommer avec des balles
réelles.
■

CAUTION BANLIEUES
Beur-Blanc-Sarko

eux ans après ses propos sur la
« racaille », Sarkozy était toujours tricard en banlieue. Alors,
il a sélectionné quelques bonnes
têtes parmi la centaine de jeunes qui
l’avaient accueilli avec des insultes la
dernière fois qu’il avait essayé de
mettre les pieds à Argenteuil, leur a
filé son carnet d’adresses, les a invités
Place Beauvau et leur a proposé une
subvention de 20 000 euros. L’association s’appelle BBR (Bleu Blanc
Rouge), comme la fête du FN — belle
trouvaille —, et son président,
Tarek Mouadane, se fait surnommer « Tarko ». Une association
que certains ont rebaptisée « Les
indics de Sarkozy » et qui est à peu
près aussi populaire qu’un char
homophobe à la Gay Pride, mais
qui a réussi l’essentiel : Sarkozy a
quelques têtes d’Arabes sur la
photo.
■

D

BAVURES

Police humiliée,
police outragée,
mais police défoulée
arkozy a voulu mettre du
« bleu » partout pour épater
le chaland et les caméras.
Désormais, ce sont des CRS
qui patrouillent en bas des
immeubles pour multiplier les
contrôles d’identité. Mais ceux que
les habitants des quartiers nom-

S

ment les « robocop » ne sont pas formés pour ça. Les contrôles tournent
fréquemment au vinaigre. Et le
nombre de plaintes déposées auprès
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) n’a fait
qu’augmenter : + 10 % en 2005,
+ 30 % en 2006.
Dans leur ouvrage Police et Discriminations raciales. Le tabou français (Éditions de l’Atelier), Sophie
Body-Gendrot, professeur des universités, et Catherine Wihtol de
Wenden, spécialiste de l’immigration au CNRS, ont analysé les motifs
des appels reçus au 114 et mettant
en cause la police. Ce service anonyme, qui ne déclenche pas de poursuites, a le mérite d’enregistrer des
témoignages dont les statistiques ne
rendent pas compte. Parmi la centaine de récits recueillis en 2003, on
notait des coups de genou dans le
ventre, des crachats, des injures,
voire des tentatives d’étranglement,
bref des agressions physiques, mais
aussi des amendes injustifiées, des
contrôles au faciès, des interpellations sans motif, des insultes
racistes et des dissuasions de porter
plainte…
Pour Sarkozy, tout cela relève
du fantasme : « Plus de plaintes, ça ne
veut pas dire plus de bavures » (11 juin
2005). D’ailleurs, dès son arrivée
Place Beauvau, en 2002, il avait promis de se montrer « intraitable » avec
les policiers qui dérapent. En réalité,
il n’a pris des mesures qu’à titre
exceptionnel, contre trois agents de
la police aux frontières (PAF) après
le décès d’un Éthiopien lors de son
expulsion, et contre deux policiers

VOLS VIOLENTS SANS ARMES :

+ 6,7 % contre les femmes.
+ 12 % globalement.
+ 35 %, incendies de biens
publics.

+ 59 %, incendies de biens privés.
Source : Observatoire national des zones urbaines
sensibles

Je souhaite que nous
fassions le tri entre ce qui est
un acquis social et ce qui
n’est que le produit
d’une habitude, d’une lâcheté
ou d’un oubli. (FÉVRIER 1998.)
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améliorée, au contraire. La relation
avec les jeunes s’est considérablement
dégradée. Le tout-répressif a ses limites.
On le voit bien, les gens sont de plus en
plus violents. »
L’UNSA-Police n’est pas le seul
syndicat à tirer cette conclusion.
Sarkozy a même réussi à faciliter la
fusion, jamais réussie jusqu’alors,
entre ce syndicat de gauche, réputé
proche du PS, et le Syndicat national des policiers en tenue (SNPT).
Conséquence : aux dernières élections nationales de novembre 2006,
L’UNSA-Police est arrivée en tête.
Même désaveu chez les commissaires : le Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la
police nationale (SCHFPN), chaud
partisan de Nicolas Sarkozy, a perdu
près de 40 % de ses voix par rapport
au précédent scrutin.
■

L’IMMIGRÉ CHOISI
Pouf-pouf, c’est toi
qui seras expulsé

inistère de l’Immigration et
de l’Identité nationale,
immigration choisie, restrictions au regroupement
familial… L’immigration est le terrain sur lequel Sarkozy aura le plus
outrageusement fait les poches à Le
Pen. Et quand il veut rééquilibrer son
image en s’affichant « humain », là
aussi, le bilan est plus que discutable.
À Sangatte, Sarkozy a fait raser
le hangar accueillant tous les réfugiés (notamment des Kurdes fuyant
l’Afghanistan) en transit vers l’Angleterre, a proposé à Londres d’en
accueillir la moitié et convaincu le
gouvernement français de prendre
en charge l’autre moitié. Rien à
dire. Mais comme d’habitude, il n’a
pas réglé le problème pour autant.
Depuis que le hangar n’existe plus,
la Croix-Rouge ne peut plus venir
en aide aux nouveaux arrivants, et
les sans-papiers vivent sous des
ponts.
Du côté de Cachan, ce n’est pas
mieux. La situation des enfants
étrangers scolarisés en France et
menacés d’expulsion devait être examinée au cas par cas, mais Sarkozy
avait tout de même fixé un objectif :
20 % des 33 500 dossiers. Soit 6 700

M

parisiens soupçonnés dans une
affaire de passage à tabac médiatisée
par Libération. Ils seront suspendus,
puis réintégrés deux mois plus tard…
Pour le reste, Sarkozy a surtout
gelé les crédits de la CDNS, seul
organe indépendant permettant
d’observer l’évolution du nombre de
dérapages policiers. En septembre 2005, elle ne disposait plus
que de 510,77 euros (hors paiement
des loyers et salaires) pour finir l’année… Certes, il reste l’Inspection
générale de la police nationale
(IGPN). Mais comme l’explique Éric
Blondin, du Syndicat de la police
nationale (SPN) : « Ils sont flics, aux
ordres du ministère de l’Intérieur, et ils
enquêtent sur des flics aux ordres du
ministère de l’Intérieur. C’est un peu
comme demander à un père de juger
son fils. »
■

SYNDICATS
DE POLICIERS

Marre de servir la soupe !
’après l’intensité des trémolos
qui ont accompagné son allocution de départ de la Place
Beauvau, nul doute que Sarkozy s’imagine qu’il a été très populaire parmi ses troupes. Peut-être
est-ce pour cela qu’il a tant tardé à
partir. La vérité est nettement plus
nuancée.
« Il n’a fait que politiser le ministère de l’intérieur », déplore le secrétaire général de l’UNSA-Police, Joaquin Masanet. Quant à son bilan, il ne
fait pas l’unanimité non plus : « Entre
les primes individuelles et les objectifs
chiffrés, les fonctionnaires de police se
sont sentis obligés de remplir un certain
quota. La vision de la police ne s’est pas

D

LOIS SARKOZY-PERBEN

Au trou!
Loi Perben I
de programmation et d’orientation sur la
justice – 10 septembre 2002
Pour les petits litiges, remplacement des juges d’instance
par des juges de proximité (anciens gendarmes,
notables…).
Modification de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance
délinquante, qui protégeait les mineurs de moins de 16 ans :
sanctions éducatives de 10 à 13 ans, détention provisoire et
placement en centre éducatif fermé à partir de 13 ans.
Allongement des délais de détention provisoire.
Extension du recours à la procédure de comparution
immédiate.
Élargissement des cas pour lesquels on peut recourir à la
procédure du témoin anonyme.

Loi Sarkozy
sur la sécurité intérieure — 18 mars 2003

Outrage en réunion au drapeau français ou à La Marseillaise
puni de six mois de prison et de 7 500 euros d’amende.
Autorisation pour les vigiles de procéder à des palpations
de sécurité.

Loi Perben II
portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité – 9 mars 2004
Les crimes et délits commis en « bande organisée » (il suffit d’être deux) font l’objet d’une procédure d’exception :
placement du suspect en garde à vue pendant 96 heures et
perquisition de son domicile, qui peut être mis sous vidéosurveillance.
Procédure du « plaider coupable » proposée aux prévenus
d’infractions pénales punies au maximum de cinq ans de
prison.

Loi Sarkozy
sur la prévention de la délinquance – 5 mars
2007

Création du délit de racolage passif : six mois de prison et
3 750 euros d’amende.

Le juge pourra écarter l’excuse de minorité (peine divisée
par deux pour les mineurs de 16 à 18 ans) sans motivation
en cas de récidive et d’atteinte aux personnes.

Durcissement de l’interdiction de rassemblement dans les
halls d’immeubles : deux mois de prison et 3 750 euros
d’amende.

Nouvelles sanctions éducatives pour les mineurs délinquants à partir de 10 ans.

Durcissement de l’interdiction du camping sauvage : six mois
de prison et 3 750 euros d’amende.

Possibilité pour le maire de créer un fichier sur l’absentéisme scolaire et d’effectuer un « rappel à l’ordre » à l’encontre d’un administré, y compris mineur, pour trouble à
l’ordre public.

Extension du Fichier national automatisé des empreintes
génétiques.
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Aggravation d’un grand nombre de peines.

gamins. Pas un de plus. Toujours
l’obsession des chiffres. Puis, face au
tollé déclenché par sa vision comptable de cette urgence humanitaire, il
avait reculé et promis d’examiner les
demandes de façon individuelle.
Avec Arno Klarsfeld dans le rôle du
médiateur au grand cœur. Résultat :
6 924 enfants régularisés, principalement en fonction de leurs parrains.
Ainsi Sarkozy a accepté de régulariser 50 gosses parrainés par Enrico
Macias, en jetant à peine un œil à
leur dossier, alors que de nombreux

autres, répondant aux mêmes critères, sont restés sur le carreau.
Quant à l’immigration choisie,
concept qui revient à sélectionner les
immigrés sur des critères purement
économiques tout en leur interdisant
de s’installer avec leurs familles, ce n’est
pas bien nouveau : dans les années
1960, les entreprises allaient chercher
des ouvriers dans les montagnes du
Maghreb en fonction de leurs besoins,
et le regroupement familial n’existait
pas. Bref, en fait de « rupture », il s’agit
plutôt d’un saut dans le passé.
■
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DOUBLE PEINE

Attrape-gauchiste
our la gauche, Sarkozy est censé
avoir une réussite à son actif : la
suppression de la double peine.
Sauf que, trois ans après l’entrée
en vigueur de la loi, la double peine
existe toujours.
Car le texte de loi est si restrictif,
si flou — le prévenu ne doit présenter
aucun « risque impérieux pour la sûreté
de l’État ou la sécurité publique » —, les
garanties exigées sont si difficiles à
apporter pour des personnes sortant
bien souvent d’un cercle infernal —
comme la drogue —, qu’il n’a bénéficié qu’à une minorité. Environ sept
cents arrêtés d’expulsion ont été stoppés, et plus de trois mille demandes
officielles sont examinées, alors que
la double peine concerne entre dix
mille et vingt mille personnes.
Ce qui fait dire à Stéphane Maugendre, avocat, que « le texte de Nicolas
Sarkozy renferme son inapplicabilité
pratique » et n’est donc qu’un « effet
d’annonce ». En réalité, le ministère de
l’Intérieur s’est débarrassé de centaines de cas délicats, car concernant
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des personnes non expulsables, tout
en s’offrant la caution médiatique de
nombreuses personnalités, qui ont
salué une réforme que la gauche
n’avait pas osé engager. Mais il n’a pas
réglé le problème.
■

FICHIER ADN

Délinquants
génétiquement modifiés
n a beaucoup ricané sur le vol
du scooter du fils de Nicolas Sarkozy, qui a déclenché une
enquête digne des Experts, avec
grand jeu et relevé d’empreintes
ADN. En revanche, en Saône-et-Loire,
des parents attendent, pour certains
depuis plus de dix ans, que la police
veuille bien procéder à des analyses
ADN qui permettront peut-être
d’identifier l’assassin de leur fille (voir
Charlie n° 757)… Corinne Herrmann,
qui représente pour le cabinet Seban
les intérêts de plusieurs familles de
victimes membres de l’association
Christelle, est scandalisée : « Des promesses ont été faites, mais aucune n’a été
tenue. Les policiers nous disent qu’ils

O

manquent d’effectifs et de moyens pour
procéder à des analyses ADN sur des
affaires criminelles alors qu’ils en font
pour des vols de scooter. C’est
incroyable ! »
Non, c’est logique. Si le ministère de l’Intérieur a bien mis les bouchées doubles en matière de prélèvements ADN — plus de trente mille
depuis 2002 —, c’est uniquement
dans le but d’établir un fichier génétique des délinquants. Les analyses
ADN sur des affaires de meurtres,
certaines remontant à plusieurs
années, ne présentent aucun intérêt
politique : il s’agit de quelques cas
demandant
des
investigations
longues, coûteuses, incertaines, qui
ont donc peu de chance de faire grimper le taux d’élucidation. Bref, ce n’est
pas une priorité.
Quand Sarkozy débarque en
2002 au ministère de l’Intérieur, le
Fichier national automatisé des
empreintes génétiques (Fnaeg) comporte l’ADN de quatre mille violeurs et
auteurs de crimes graves. Cinq ans plus
tard, le nombre d’individus fichés a été
multiplié par cent : quatre cent mille
personnes figurent maintenant dans le
Fnaeg. Rassurant ? Pas vraiment.
La loi pour la sécurité intérieure
(LSI) du 18 mars 2003 a étendu le
fichage aux auteurs et aux suspects de
délits mineurs. À côté des terroristes
et des criminels sexuels, on trouve à
présent des syndicalistes, des manifestants anti-CPE, des antinucléaire,
des arracheurs d’OGM, des activistes
antipub, des tagueurs, voire des
adeptes du camping sauvage. Mais
aucun délinquant financier : la loi de
Sarkozy exclut du fichage génétique
les infractions voisines de l’escroquerie, l’abus de confiance, le détournement de gages, l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité et le recel…
Il est vrai que ce serait gâcher
inutilement des Coton-Tige : comme
on l’apprend dans le livre de Frédéric
Charpier Nicolas Sarkozy. Enquête sur
un homme de pouvoir (Presses de la
Cité), depuis que Sarkozy est à l’Intérieur, la division de la police judiciaire
spécialisée dans les affaires économiques et financières a vu ses effectifs réduits jusqu’à 50 %.
■

L’ENQUÊTE CORSE

Encore plus bête
que Christian Clavier
our gérer le dossier corse, Sarkozy applique la méthode qu’il a
utilisée avec le Conseil français
du culte musulman : il joue la
carte du communautarisme et privilégie les négociations avec les nationa-
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listes. Résultat : la création d’une
assemblée unique et la suppression
des deux conseils généraux, façon
technique mais symbolique de sortir
la Corse du giron administratif français. Il en fait l’enjeu du référendum
du 6 juillet 2003. Pour consoler les
républicains — de droite comme de
gauche —, désespérés, il s’engage à
mettre Yvan Colonna, le meurtrier
présumé du préfet Érignac, sous les
verrous. Il sera arrêté le 4 juillet, soit
deux jours avant le référendum.
Hasard de calendrier, évidemment…
Raté. Comme pour les fondamentalistes de l’Union des organisations
islamiques de France, qui sont loin
de représenter tous les musulmans
de France, les nationalistes corses ne
représentent pas toute la « communauté » : son beau projet est rejeté
par 51 % des insulaires. Et aujourd’hui, Yvan Colonna râle, du fond de
sa cellule…
■

SARKO À BERCY

L’agité des finances
arko est passé deux fois à Bercy :
de 1993 à 1995, et en 2004. Du
bilan de Sarkozy comme
ministre du Budget du gouvernement Balladur de 1993 à 1995,
Alain Juppé dira qu’il fut
« calamiteux ». Un expert a parlé.
Première décision : exonération
de 50 % sur les salaires et charges
pour emplois familiaux jusqu’à un
plafond de 13 500 euros. « Un
cadeau aux riches ? Quel manque de
respect à l’égard de celles et ceux qui
trouveront du travail ! » C’était bien
sûr une mesure pour les pauvres.
Pour les pauvres encore, l’augmentation de la TIPP, du prix du tabac,
de la redevance télé, de la TVA sur le
gaz et l’électricité, bref, que des
mesures en faveur du pouvoir
d’achat, dont il sera le grand défenseur à son retour au ministère de
l’Économie et des Finances, en
2004. Il privatisera la Seita.
Le bilan de son nouveau passage à Bercy (mars-novembre 2004)
n’est guère meilleur. Comme la
France est hors des clous de Maastricht (déficit supérieur à 3 % du
PIB), il imagine un énorme tour de
passe-passe pour réduire le déficit
budgétaire : il fait passer l’engagement public sur les retraites des assimilés fonctionnaires dans les
comptes de la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse). Est ainsi
gommée du déficit public une soulte
de 7,7 milliards d’euros d’engagements vis-à-vis d’EDF. 7,7 milliards,
c’est 0,4 % du PIB, donc Nicolas Sar-
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kozy présente un budget dont le déficit est égal à 2,99 % du PIB ! CQFD.
Déjà la statistique au forceps.
Sa grande victoire sera de transformer EDF et GDF en sociétés anonymes. Il s’engage à ce que l’État ne
descende pas en dessous de 70 % du
capital de ces sociétés, engagement
renié au moment où Villepin décide
de fusionner GDF et Suez, et reniement qu’il ne renie pas.
À part ça, toujours les pauvres…
Il exonère de 20 000 euros les donations aux enfants et petits-enfants,
vend une partie des réserves d’or de la
Banque de France, privatise une partie d’Areva, et s’engage résolument
vers un modèle à l’américaine en
matière de crédit immobilier. Dans
son projet de loi sur les hypothèques,
c’est la hausse des biens, autrement
dit la bulle immobilière, qui garantit
les crédits. À l’opposé, il se révèle
« patriote économique » en évitant le
dépôt de bilan d’Alstom et en favorisant la fusion Sanofi-Aventis. Du
patriotisme au poujadisme économique, le pas est franchi lors de sa
lutte contre la vie chère et les grandes
surfaces (échec total) et contre les
délocalisations (idem).
Bref, il s’agite. Mais en économie, l’agitation ne peut tenir lieu de
politique.
■

« La France doit être
un pays qui valorise ses
mécènes, ses collectionneurs,
ses fondations. Fixons des
obligations de résultat aux
établissements culturels en
matière de mécénat. ».
(JANVIER 2006)
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BARBUS, LAÏCITÉ ET SECTES

SARKOZY, L’OBSÉDÉ
Rarement un homme politique de premier plan aura autant menacé la laïcité française. Sa lutte contre l’insécurité
et le terrorisme a renforcé l’intégrisme, il a promu l’UOIF, proche des Frères musulmans, représentante de l’islam de
France, il déteste la « laïcité de combat », veut reconnaître certaines sectes comme « mouvements spirituels » et,
pour parachever son œuvre, il envisage de modifier la loi de 1905 s’il est élu président de la République*…

CFCM

La mariée était barbue
tions islamiques de France) dans la bergerie
de l’islam de France.
Pour Nicolas Sarkozy, qui ne fait déjà pas
la différence entre arabe et musulman — « être
musulman, ça se voit sur la figure » —, tous les
musulmans sont les mêmes, qu’ils soient
modernistes ou fondamentalistes. Or l’islam
n’est pas une minorité homogène, mais une
religion traversée par une guerre fratricide, y
compris en France, où les stigmates du
racisme post-colonial favorisent la propagande
des islamistes au détriment de l’immense
majorité silencieuse des musulmans attachés
à la laïcité. Au lieu de venir en aide à la majorité silencieuse, Sarkozy a choisi d’ignorer
cette nuance et de les amalgamer avec les fondamentalistes sur un mode paternaliste qui
n’est pas sans rappeler la gestion coloniale.

’accouchement au forceps du Conseil
français du culte musulman (CFCM)
a été l’une des premières réussites
emblématiques du style Sarkozy au
ministère de l’Intérieur. Dès son arrivée Place Beauvau, Nicolas Sarkozy
ne se considère pas comme le ministre de l’Intérieur chargé des relations avec les cultes,
mais comme le « ministre des Cultes » tout
court, et il s’est emparé à bras-le-corps du dossier « islam de France », histoire de marquer
des points auprès de l’opinion publique dans
le contexte post-11 Septembre. Quitte à faire
entrer le loup (les Frères musulmans, incarnés
notamment par l’UOIF, l’Union des organisa-

L

L’UOIF remercie
l’imam Sarko
Peu connue du grand public avant son institutionnalisation voulue par Sarkozy, cette organisation proche des Frères musulmans est tout
sauf une grande admiratrice de la démocratie
laïque. Elle publie du bout des lèvres des communiqués pour protester contre des attentats,
mais ne prône pas pour autant un islam apaisé.
Dans un de ses tracts, diffusé au congrès annuel
du Bourget et rédigé par Hani Ramadan, sont
traités d’« ignorants » ou d’« hérétiques » ceux
qui dénigrent les prédicateurs extrémistes.
Quant au mentor théologique de l’UOIF, Youssef
al-Qaradhawi, prédicateur vedette d’Al-Jezira, il
fait partie des rares « théologiens » musulmans
à avoir délivré une fatwa autorisant les attentats suicides en Palestine. Le 17 juin 2004, il
déclarait : « Il n’y a pas de dialogue entre nous
et les Juifs, hormis par le sabre et le fusil. » La
confusion, permanente, entre Juifs et Israéliens
se retrouve chez un autre prédicateur vedette
de l’UOIF, cette fois français : Hassan Iquioussen, auteur d’une cassette audio dans laquelle il
décrit les Juifs comme le « top de la félonie »,
et la Shoah comme un complot entre les Juifs et
Hitler pour occuper la Palestine.
En choisissant de se rendre au Bourget en
2003 au congrès de l’UOIF pour s’adresser aux
musulmans de France et saluer la création du
CFCM, Sarkozy va contribuer à faire de ce rassemblement annuel le rendez-vous incontournable de l’islam de France. En prime, sa sortie
sur l’obligation de poser tête nue pour la photo
de la carte d’identité (copieusement sifflée par
une assemblée où les femmes et les hommes
sont séparés) lancera le débat sur le voile. Un
débat où l’UOIF, via le CFCM, va gagner ses
galons politiques.
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Le mariage forcé entre modérés et intégristes est donc organisé en février 2003. Le
partage des sièges est négocié à l’avance, façon
élections algériennes, en fonction du nombre
de mètres carrés de mosquées triées sur le
volet. Ce qui ne reflète en aucune manière le
rapport de force réel dans l’islam de France.
Mais peu importe : Nicolas Sarkozy veut des
interlocuteurs politiques pour lui servir de
relais, il juge donc les islamistes — des musulmans politiques par excellence — incontournables. La Mosquée de Paris — financée à
80 % par Alger et qui représentait jusqu’alors
l’islam de France — se retrouve avec un tiers
des sièges, mais sauve les apparences en prenant la présidence du Conseil. La Fédération
nationale des musulmans de France (FNMF),
plutôt liée au Maroc et à la Ligue islamique

mondiale, d’obédience saoudienne, en obtient
également un tiers. Le dernier tiers revient à
l’UOIF, qui convoite l’audiovisuel et l’aumônerie, secteur stratégique pour diffuser l’islam en
prison. Ce qui est une escroquerie : le congrès
de l’UOIF au Bourget rassemble au maximum
dix mille sympathisants, contrairement aux
chiffres annoncés à l’avance par l’organisation,
et non un tiers du 1,2 million de Français de
confession musulmane estimé, et encore
moins un tiers des 3,65 millions de Français
de culture maghrébine ou africaine. Pressé
d’avoir un interlocuteur, Sarkozy n’a pas tenu
compte d’une réalité : 73 % des musulmans de
France sont laïques et non fondamentalistes.
Les musulmans libéraux sont furieux de
ce découpage et de cette mascarade. Betoule
Fekker-Lambiotte, grande figure du FLN et qui
a fait partie des « sages » tout au long des
négociations, est épouvantée par le tapis rouge
que l’on déroule aux islamistes. « Je ne peux
pas accepter pour la France ce que j’ai combattu

Sarkozy/Ramadan:
match truqué
Le duel entre Nicolas Sarkozy et Tariq Ramadan lors de l’émission « 100 Minutes pour
convaincre » du 20 novembre 2003 a été
suivi par près de 6 millions de téléspectateurs. Le lendemain, la presse, unanime,
salue la victoire de Sarkozy par K.-O. Mais
personne n’a relevé l’ironie de la situation :
le ministre de l’Intérieur a déstabilisé Ramadan en lui reprochant la tribune de son frère,
Hani, qui « justifiait la lapidation des
femmes adultères. C’est monstrueux, ce ne
peut être que le fait d’un déséquilibré ! ». Or,
il se trouve que Hani Ramadan est le maître à
penser de l’UOIF — soit l’organisation que
Sarkozy vient d’institutionnaliser au sein du
CFCM et qu’il défend contre toute critique.
Ramadan enseigne également la bonne
parole dans les locaux de l’association Tawhid
à Lyon. Des associations féministes ont protesté contre cet enseignement auprès du
ministre de l’Intérieur, qui a refusé d’intervenir au nom de la liberté d’expression.
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DU CULTE
Une fatwa pour
les banlieues

de toutes mes forces en Algérie », écrit-elle au
ministre de l’Intérieur, qui s’en fiche. La
seule femme du CFCM claque donc la
porte. On la remplace par une autre
femme, jugée plus conciliante, Dounia
Bouzar, une éducatrice qui produit des
études pour la Protection judiciaire de la
jeunesse — notamment L’Islam des banlieues (Syros, 2001), ouvrage dans lequel
elle décrit les prédicateurs islamistes façon
Tariq Ramadan ou Hassan Iquioussen
comme les nouveaux travailleurs sociaux
capables de ramener les jeunes dans le
droit chemin grâce à la religion… Mais
Sarkozy va si loin dans sa gestion de l’immigration par le prisme confessionnel que
Dounia Bouzar démissionnera à son tour.
Depuis sa création, en 2003, le CFCM
affiche un bilan catastrophique. Au niveau
national, la machine n’a jamais vraiment
démarré. Ses commissions n’existent que
sur le papier. La Mosquée de Paris a
conservé son contrôle sur l’émission
« Islam de France » in extremis, en menaçant de démissionner. L’UOIF n’a pas eu la
mainmise sur l’aumônerie à cause de la
vigilance de Villepin, mais l’union sacrée
entre laïques et intégristes débouche régulièrement sur des crises d’hystérie qui
donnent une image déplorable de l’islam
français. En prime, à force d’être en compétition pour parler au nom des musulmans de France, les uns et les autres sont
poussés à la surenchère — par exemple,
en portant plainte contre Charlie. Même
certains radicaux font la gueule. Car ce
CFCM a en partie été pensé pour « nationaliser » l’islam, au détriment de l’aile
internationaliste. Et cette proximité avec
l’État français l’a décrédibilisé aux yeux de
certains, qui sont allés voir du côté des
salafistes et des autres courants gravitant
autour de Tariq Ramadan.
Au final, Sarkozy aura peut-être
réussi à diviser pour mieux régner, mais la
République n’y a rien gagné, ni sur le plan
de la sécurité ni a fortiori en terme de laïcité. L’UOIF n’a pas changé d’un iota. Son
islam est toujours inféodé à Hani Ramadan, à Youssef al-Qaradhawi et à tous les
théoriciens des Frères musulmans. Quant
à Dalil Boubakeur, recteur de la Grande
Mosquée, il ne pourra pas être président
éternellement. Nul ne peut prédire entre
les mains de qui cette machine à radicaliser l’islam de France tombera, surtout si
Nicolas Sarkozy devient président… En
attendant, l’islam de France aura payé cher
l’ambition présidentielle du ministre de
l’Intérieur.
■

Si Sarkozy a fait de l’UOIF le représentant officiel de l’islam de France,
c’est aussi parce que, tout à sa stratégie sécuritaire, il compte sur les
prédicateurs de l’organisation pour
canaliser les banlieues. Le
6 novembre 2005, alors que plusieurs quartiers de France flambent,
l’UOIF est encouragée par le ministère de l’Intérieur à venir au secours
de l’ordre républicain. Bonne élève,
elle édicte une fatwa appelant au
calme. « Il est interdit au musulman
la transgression et l’injustice », « ne
transgressez point car Dieu n’aime
pas les transgresseurs », peut-on y
lire, sources coraniques à l’appui.
Comme si tous les casseurs étaient
musulmans…
Tout faux. La fawta de l’UOIF tombe
comme un cheveu sur la soupe, dérisoire et risible, totalement décalée.
Sur le terrain, personne n’en a
entendu parler, et l’immense majorité des « cagouleurs » ne sait
même pas ce qu’est l’UOIF.

Je suis un libéral au
sens où je crois à la liberté.
Mais je suis également un
humaniste au sens où je
crois que la production de
richesse doit avoir un sens.
Que la morale, ça compte.
Que la spiritualité, ça
existe. Que l’homme a une
destinée. Et qu’on ne fait
pas n’importe quoi avec
l’homme, qui n’est pas une
marchandise comme les
autres. (NOVEMBRE 2006.)

*L’AFP a récemment annoncé qu’il y renonçait. Faux.
Dans l’entretien accordé à La Croix servant de prétexte à
cette dépêche, il promet simplement de ne pas
« avancer » sur ce sujet sans consensus, c’est-à-dire —
selon ses propres mots — sans une « discussion avec
l’ensemble des religions ».
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Les hommes naissent libres
et égaux devant Dieu
Libéral jusqu’au bout de la mitre, Sarkozy voit dans la loi de 1905, qui interdit à l’Éta de subventionner
directement les cltes, un frein à la croissance de sa popularité chez les culs-bénis et une atteinte à la liberté
de confier la gestion des banlieues aux fondamentalistes.

GRENOUILLES
D’ISOLOIR

La religion pour toutes
les banlieues
Neuilly, l’islam des caves ne
ronge pas vraiment le lien
social. Toutefois, monsieur le
maire n’oublie jamais que ses
administrés ont un fort penchant
pour l’eau bénite. Le 20 juin 2005, à
l’occasion d’une réunion interreligieuse organisée par l’association La
Bible au théâtre de Neuilly, devant ses
banlieusards à lui, il ne mâche pas ses
mots : « Les religions sont un plus pour
la République… Ce sont les sectaires qui
ont fait de la laïcité une laïcité de combat. » Il s’inquiète des quartiers qui
« sont devenus des déserts spirituels »,
affirmant : « Je ne pense pas que nous
ayons quoi que ce soit à y gagner. » Son
public est aux anges. « Je regrette la frilosité d’un certain nombre d’hommes
d’Église : vous n’avez pas à vous excuser
de croire en ce que vous croyez », poursuit-il sous les applaudissements. « Il
faut que les hommes et les femmes qui
croient puissent prendre part au débat
public. » Faisant allusion à l’intrusion
de militants d’Act-Up au sein de
Notre-Dame, où ils ont parodié une
cérémonie de mariage gay pour
dénoncer l’homophobie de l’Église, le
ministre de l’Intérieur hausse le ton et
prévient : « Je n’accepte pas qu’on vienne
bafouer un prêtre dans une église, ni
qu’on n’ait pas le droit, parce qu’on est
musulman, de vivre sa foi et de la transmettre. » Idéologues de toutes les religions, ralliez-vous à ma mitre
libérale !
■

À

PROFESSION DE FOI
À bas la « laïcité
sectaire » !

e renversement inquiétant
visant à présenter la religion
comme une source d’espoir et
les laïcs comme des intégristes
menaçant l’intérêt commun est au
cœur du livre de Nicolas Sarkozy La
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République, les religions et l’espérance.
Pas publié n’importe où : aux Éditions
du Cerf, une maison d’édition chrétienne. Et pas en n’importe quelle
compagnie, puisque Nicolas Sarkozy
l’a écrit en collaboration avec Thibaud
Collin, membre de la Fondation de
service politique. Cette fondation, qui
se définit comme « un laboratoire
d’idées qui travaille à la promotion
d’une pensée politique française cohérente avec l’enseignement social de l’Église », est financièrement soutenue
par le Saint-Siège et recrute ses administrateurs à l’Opus Dei, à l’Ictus ou
chez les Légionnaires du Christ.
Pas étonnant, donc, que, sous
couvert d’une discussion polie, le
ministre de l’Intérieur signe là un
livre de combat contre la conception
française de la laïcité — qualifiée de
« laïcité sectaire ». Nicolas Sarkozy
souhaite la remplacer par une « laïcité

Les travailleurs sociaux, les associations citoyennes maintiennent un
lien social qui fait barrage à l’intégrisme, mais ils coûtent cher en subventions. Sarkozy n’y voit qu’un
ramassis de petites mafias ayant
détourné l’argent de l’État. En
novembre 2005, devant le Mouvement national des élus locaux réunis
à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), il
a fait une déclaration stupéfiante :
« Tout l’argent mis par les gouvernements de gauche et de droite depuis vingt
ou trente ans dans les politiques de la
Ville a été en partie détourné par une
économie souterraine qui a pollué l’économie réelle dans ces quartiers. »
■

SUBVENTIONS
AUX CULTES

La loi de 1905
nettoyée au Kärcher
positive », que d’autres appellent aussi
« nouvelle laïcité », c’est-à-dire inspirée du modèle anglo-saxon. Juste au
moment où les Anglais paniquent en
découvrant combien leur modèle
favorise l’intégrisme ! Il défend
même le rôle positif que pourraient
jouer certaines organisations comme
l’UOIF pour remettre les quartiers
populaires dans le droit chemin : « La
réalité, c’est que l’UOIF mène, sur le terrain, un travail utile contre des adversaires autrement plus dangereux pour la
République : les salafistes », écrit-il.
Encourager les fondamentalistes de l’UOIF à remplacer les travailleurs sociaux revient à abandonner le terrain aux prédicateurs
intégristes, sexistes, homophobes et
antisémites, et reproduire les erreurs
de l’Angleterre. Sarkozy ne peut pas
l’ignorer, mais il ne veut rien
entendre. En bon ultralibéral fasciné
par les républicains américains, il privilégie l’« espérance spirituelle » sur
l’« espérance sociale », autant par
conviction chrétienne que par pragmatisme économique.
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ffichant sa volonté de
« toiletter » la loi de 1905, Nicolas Sarkozy a confié une mission de « réflexion juridique sur
les relations des cultes avec les pouvoirs
publics » à une commission de sages
— composée de religieux et de partisans de la nouvelle laïcité —, dirigée
par le professeur Machelon. Dans ses
conclusions, la commission aboutit à
la nécessité d’encourager les communes à subventionner directement
la construction de nouveaux lieux de
culte. Or l’article 2 de la loi de 1905
spécifie que « l’État ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun
culte ». Adieu, donc, à la laïcité française.
Dans une tribune intitulée
« Pour une laïcité vivante » et adressée
à La Croix juste après la sortie du rapport Machelon, le 21 septembre
2006, Nicolas Sarkozy écrit : « Il n’est
pas juste que les fidèles des confessions en
expansion récente sur notre territoire,
l’islam sunnite et le christianisme évangélique, rencontrent des difficultés pour
pratiquer leur culte. » Pour lui, autoriser les pouvoirs publics à financer
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directement des lieux de culte permettra à l’islam de France de rattraper
son retard, et surtout le coupera des
influences étrangères. Cette idée
séduit, même à gauche, mais repose
sur un diagnostic biaisé. Selon les
RG, il n’existe que trente caves servant de mosquées hors contrôle. Ni
ces réseaux souterrains, ni même les
intégristes institutionnalisés de
l’UOIF n’accepteront de recevoir le
moindre subside de l’État français si
cette aide est assortie d’un quelconque contrôle.
Si la loi de 1905 venait à être
modifiée, elle ne servirait qu’à
construire des églises évangéliques et
des mosquées, en plus des 1 554 mosquées et salles de prière déjà recensées (il s’en construit chaque mois de
nouvelles grâce aux dons des fidèles).
Sans aucune garantie, les élus locaux
n’étant ni formés ni suffisamment
insoupçonnables de considérations
clientélistes pour faire la différence
entre un imam intégriste et un imam
moderniste. Ce qui vaut pour Sarkozy
et ses amis des Hauts-de-Seine. En
septembre 2004, le ministre de l’Intérieur inaugurait une mosquée dirigée par un imam de l’UOIF — que
son ami Manuel Aeschlimann, maire
d’Asnières, a contribué à faire agrandir. Le Parisien révélera qu’on y a
découvert dix mille exemplaires du
livre de Sayyed Qotb À l’ombre du
Coran, qui théorise le meurtre des
tyrans apostats et dont s’inspire Ben
Laden.
■

Je suis un libéral au
sens où je crois à la liberté.
Mais je suis également un
humaniste au sens où je
crois que la production de
richesse doit avoir un sens.
Que la morale, ça compte.
Que la spiritualité, ça
existe. Que l’homme a une
destinée. Et qu’on ne fait
pas n’importe quoi avec
l’homme, qui n’est pas une
marchandise comme les
autres. (NOVEMBRE 2006.)
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SECTES

Page X

Sarkozy se verrait bien
premier gourou de France
En bon promoteur de la laïcité à l’anglo-saxonne, Nicolas Sarkozy ne fait pas que caresser les intégristes
dans le sens de la barbe. Il représente aussi un espoir pour tous les mouvements sectaires, comme la
Scientologie et les Témoins de Jéhovah, envers lesquels il manifeste une troublante bienveillance…

SCIENTOLOGIE

Mon ami Tom Cruise
ersonne n’a oublié la poignée de
main entre Nicolas Sarkozy,
alors ministre des Finances, et
Tom Cruise, l’ambassadeur de la
Scientologie, le 30 août 2004. Une
rencontre officielle, à Bercy, en présence de photographes. Sarkozy
affirme que cette entrevue au sommet était motivée par son seul amour
du cinéma. Cette version est vite
démentie par l’acteur américain.
Interviewé au journal de 20 heures
de TF1 pour la sortie de son film La
Guerre des mondes, Tom Cruise se
montre enthousiaste au sujet de ses
nouveaux amis, Cécilia et Nicolas :
« Ce sont des gens formidables. Je les ai
invités à venir passer des vacances dans
mon ranch. » Poivre d’Arvor insiste
pour savoir si les deux hommes ont
parlé de Scientologie. Tom Cruise
noie le poisson, mais ne dément pas :
« Nous avons parlé de tout, de cinéma et
de Scientologie… »

P

Pour Arnaud Palisson, qui a
longtemps été l’un des spécialistes
des sectes à la direction centrale des
Renseignements généraux, il n’y a
aucun doute sur la nature de l’entrevue : « Est-ce qu’il faut être un agent des
RG pour comprendre ce qui s’est passé ?
Tom Cruise est l’ambassadeur de la
Scientologie. Or, s’il existe une personnalité en France à rencontrer pour négocier l’exemption fiscale au titre du culte,

c’était Nicolas Sarkozy, ministre des
Finances et ancien ministre de l’Intérieur chargé des cultes… » Un « faisceau de présomptions », comme on
dit dans le métier, motivé également
par une aventure personnelle. En
2003, le policier a consacré une thèse
à la Scientologie, publiée sur un site
Web d’opposition à la secte, ce qui lui
a valu d’être mis au placard : « Mes
supérieurs savaient que je faisais une
thèse sur la Scientologie puisqu’ils
m’avaient recruté en partie pour cela.
Mais quand la thèse est parue sur Internet et qu’un journaliste du Figaro lui a
consacré un article, la Scientologie a
commencé à exercer des pressions. »
Des pressions sur qui ? « Un
jour, mon chef de section me dit : « On
a un problème. La Scientologie a
appelé le cabinet du ministre à propos de votre thèse sur Internet. Le
ministre est embêté, donc on est
embêtés… » » Au bout d’une
semaine, son supérieur se fait plus
clair : « Je suis désolé, mais soit vous
retirez votre thèse d’Internet, soit on
vous déclasse. » Interrogé par
l’équipe de « 90 minutes », qui
tourne un documentaire — Enquête
sur un présidentiable — pour Canal
+ en 2005, Nicolas Sarkozy
confirme avoir « réorienté les Renseignements généraux » vers d’autres
priorités que les sectes. Mais dit tout
ignorer de l’affaire Palisson. « Sur le
cas de ce policier, je vous le garantis, ce
n’est pas une décision qui m’est remontée. » Interrogé dans le même documentaire, Claude Guéant, son plus
proche collaborateur, semble, lui,
bien au courant. Il confirme avoir
donné suite à de nombreux courriers de la Scientologie se plaignant
de « l’excès de reproches » de la part
des pouvoirs publics : « Ces prises de
position, d’autres également, ont
entraîné le gouvernement à recadrer le
dispositif en matière de surveillance des
sectes afin que celles-ci soient identifiées comme telles dès lors qu’elles présentaient un réel danger pour les personnes. » Ce qui n’était pas le cas de
l’Église de Scientologie ? demande le
journaliste de Canal +. « Ce qui ne
semblait pas, effectivement, patent »,
répond Guéant. De fait, Yves Bertrand, le patron des Renseignements généraux, que la Scientologie
avait en ligne de mire depuis 2002,

Extraits de La République, les religions et l’espérance
t À PROPOS

DES ÉVANGÉLISTES :
« J’ai participé à l’assemblée générale de la Fédération évangélique de France.
J’ai été frappé par le dynamisme de cette Église, qui
constitue la deuxième
fédération protestante en
France et dont le nombre
de paroisses ne cesse
d’augmenter. »
t À PROPOS DES

leur droit. Tant que leurs
activités ne sont pas
contraires à l’ordre public,
je ne vois pas au nom de
quoi on le leur interdirait.
Les Témoins de Jéhovah
ne constituent pas pour
autant un des grands courants religieux du monde,
ni de la France. »
t À PROPOS
DES « NOUVEAUX
MOUVEMENTS
SPIRITUELS » :

TÉMOINS DE JÉHOVAH :
« Je crois à la liberté individuelle. Si les gens ont
envie d’être Témoins de
Jéhovah, c’est tout à fait

« Je reconnais la légitimité
de certaines de ces « nouvelles religiosités ». Toutes
ne sont pas condamnables
et le mot « secte » est par-
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fois utilisé abusivement
contre des mouvements
spirituels nouveaux, mais
qui ne posent pas de problèmes en matière d’ordre
public. C’est d’ailleurs ce
qui a conduit le gouvernement actuel à requalifier
l’action des pouvoirs
publics contre les sectes en
lutte contre les « dérives
sectaires ». »

t À PROPOS
DU RENOUVEAU
CHARISMATIQUE :
« Ce mouvement est évidemment positif par son
dynamisme et le renouveau
dont il est porteur. »

a été remplacé par un directeur
beaucoup plus conciliant.
Quant à Danièle Gounord, la
porte-parole de la Scientologie en
France, elle ne cache pas sa satisfaction : « J’ai apprécié. » Grâce à la rencontre entre Tom Cruise et Nicolas
Sarkozy, la secte a été citée dans plus
de cent articles : « C’est très rare et
extrêmement positif. »
■

MIVILUDES

Avec les voleurs de mob,
on cogne, avec les sectes,
on dîne
ntre 1996 et 2001, la lutte contre
les sectes a connu un bond
incroyable grâce à la mise en
place de la commission Vivien, à
l’établissement d’une liste des organisations sectaires en France, à la loi
About-Picard et, surtout, à la mise en
place de la MILS (Mission interministérielle de lutte contre les sectes).
Sous la droite, la donne change. En
novembre 2002, la MILS devient la
Miviludes (Mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires) et subit l’influence
des conseillers chargés des questions
religieuses au Quai d’Orsay (essentiellement des relations avec le Vatican, donc souvent très catholiques).
Contrairement à la MILS, la
Miviludes se met à recevoir régulièrement les représentants des mouvements sectaires, voire à participer à
des séminaires organisés par eux.
Notamment à l’invitation de l’Observatoire du religieux de Bruno Étienne
et Raphaël Liogier, basé à Aix-en-Provence et connu pour militer pour la
reconnaissance de certaines sectes
comme « nouveaux mouvements spiri-

E

tuels ». En mai 2003, par exemple, sur
l’insistance de son nouveau secrétaire
général, Gilles Bottine, les membres
de la Miviludes se trouvent priés d’aller écouter — sans intervenir ! — tout
ce que la place de Paris compte de
sociologues des religions vantant les
mérites d’une laïcité plus ouverte au
religieux. Ils y croiseront notamment
Alain Garay, l’avocat attitré des
Témoins de Jéhovah, et Danièle Gounord, de la Scientologie, invitée à se
délecter des débats depuis la salle. Et
le soir, tout le monde — rejoint par
Vianney Sevestre, du bureau des
cultes au ministère de l’Intérieur — se
retrouve pour festoyer dans un hôtel
chic d’Aix-en-Provence, Le Roi René, à
l’invitation d’Alain Garay… Quelques
mois plus tard, le bureau des cultes du
ministère de l’Intérieur les oblige à
inviter à leur séminaire — tous frais
payés — Jérémy Gunn, lobbyiste de la
Scientologie auprès du département
d’État américain.
■

TRANSFUSION
SÉMANTIQUE

Appel à Témoins
de Jéhovah
epuis la commission Vivien, un
groupe de parlementaires se
réunit régulièrement pour discuter des phénomènes sectaires
— avec beaucoup de difficultés à partir de 2002. Mais, en 2006, le gouvernement restreint la mission de la
commission d’enquête à une étude
sur l’influence des mouvements à
caractère sectaire aux « conséquences
de leurs pratiques sur la santé physique
et mentale des mineurs ». Auditionné
en octobre 2006, Didier Leschi, chef
du bureau central des cultes au

D

ministère de l’Intérieur, ne prononce
jamais le mot « secte », mais parle
pudiquement de « la question des supposées sectes ». Il prend notamment la
défense des Témoins de Jéhovah en
refusant de considérer qu’ils puissent
« troubler l’ordre public » par leur refus
des transfusions sanguines : « Jamais
un incident qui mette en cause des
enfants ou le pronostic vital ou le fonctionnement du service public hospitalier
ne m’a été signalé sur ces trois dernières
années. » Ce n’est pas innocent. Le
« trouble à l’ordre public » est le seul
argument pouvant être invoqué pour
refuser de reconnaître à une association cultuelle loi de 1905 (dont le statut s’acquiert sur simple demande) le
statut d’association cultuelle reconnue et exemptée fiscalement, donc la
sortie de l’étiquette « secte ».
Depuis les deux passages de Sarkozy Place Beauvau, entre 2002
et 2007, le nombre de salles du
royaume des Témoins de Jéhovah
enregistrées par les préfets de chaque
Région comme « association cultuelle » n’a cessé d’augmenter. Selon
l’Union nationale des associations de
défense de la famille et de l’individu
victimes de sectes (UNADFI), il serait
passé de soixante-dix-huit à près de
neuf cents. Le Conseil d’État, qui
refusait jusqu’ici de reconnaître à
cette secte de bénéficier de l’exemption fiscale au titre du culte prévue
par la loi de 1905, est plus que jamais
sous pression. En juillet 2006, le
maire socialiste de Lens, Guy Delcourt, se voit désavoué lorsqu’il tente
d’empêcher le rassemblement de
vingt mille Témoins de Jéhovah dans
le stade de sa ville. « Les Témoins de
Jéhovah sont une association cultuelle
reconnue expressément par le Conseil
d’État et qui bénéficie à ce titre de la
liberté de réunion », rétorque le
ministre de l’Intérieur au micro d’Europe 1. L’un de ses amis du « 92 »,
Manuel Aeschlimann, est allé plus
loin que la simple garantie du droit
de se réunir : il a permis aux Témoins
de Jéhovah de construire une salle de
mille mètres carrés dans son fief
d’Asnières.
■

Pourquoi chercherais-je
l’électorat du Front national?
Je l’ai déjà! (JUIN 2005.)
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LA MÉTHODE SARKO

LE SARKOZYSME
EXPLIQUÉ
AUX DÉMOCRATES
Depuis 2002, on a largement eu le temps de voir Sarkozy à l’œuvre et d’imaginer quelle serait sa ligne de conduite s’il
était élu. On sait, de façon certaine, qu’il veut contrôler tous les leviers du pouvoir et des médias, qu’il n’aime pas les
juges, les contradicteurs, les journalistes qui font leur métier, et les moqueurs qui ricanent quand il dit n’importe quoi.
Ce qui lui arrive assez souvent…

MÉDIAS
SARKOZY,

envoyé spécial
dans son nombril
ux journalistes « embarqués »,
c’est-à-dire chargés de le suivre
en campagne ou dans ses
déplacements, Sarkozy adore
lancer : « C’est marrant, je connais tous
vos patrons. » Ce n’est pas une boutade… Édouard de Rothschild, par
exemple, s’entend souvent dire au
téléphone qu’il a acheté un « journal
de merde », à savoir Libération. Dans
Nicolas Sarkozy. Enquête sur un
homme de pouvoir* (Presses de la

A

De gauche à droite : Doc Gynéco,
Gérard Longuet, Christian Estrosi,
Johnny Hallyday, Bernard Tapie,
Brice Hortefeux, Nicolas Sarkozy,
Patrick Balkany, Thierry Mariani,
Alain Carignon, Nadine Murano,
André Santini, Alain Madelin

Cité), Frédéric Charpier cite justement l’un de ces journalistes embarqués : « Sarkozy observe tout, il voit
tout. Il ne parle que de lui. Il n’a aucun
humour. Il est très premier degré. C’est
une langue de vipère qui pense toujours
à se venger. Un sanguin qui a du mal à
se contrôler. »
Déjà sous l’ère Balladur,
entre 1993 et 1995, il ne supportait
pas de voir des journalistes se montrer trop pointilleux et foutre en l’air
sa com’. À France 2, on n’a pas oublié
une séquence du journal de
20 heures face à Paul Amar. Sarkozy,
alors ministre du Budget, vient de
présenter sa loi sur les finances et
son plan pour baisser les impôts. Il
n’est pas peu fier. Mais Ève Métais,
responsable adjointe du service économique, a refait les calculs miraculeux présentés par le ministre. Et elle

montre, chiffres à l’appui, que la
baisse des impôts sur le revenu a été
accompagnée d’une augmentation
de la CSG et qu’au final l’État s’apprête à taxer plus lourdement les
Français. Sarkozy explose et accuse
la journaliste de malhonnêteté ! Le
lendemain, ladite journaliste est
déclassée et mise au placard. Il lui
faudra deux ans pour retrouver un
poste équivalent.
À la même période, Ghislaine
Ottenheimer, journaliste au Nouvel
Économiste, coupable d’avoir consacré
un livre à la stratégie du duo Nicolas
Bazire-Nicolas Sarkozy pour griller
Chirac et amener Balladur à l’Élysée, a
également connu quelques soucis :
pressions sur son rédacteur en chef,
boycott dans les médias pour la promotion du livre, contrôle fiscal sur
son mari — qui, ironie, travaillait à

Bercy… « On se serait cru en URSS.
Nicolas Bazire a appelé, et toute la presse
s’est couchée, commente Ghislaine
Ottenheimer. Que les hommes fassent
pression, c’est une chose. Dans ce
domaine, Nicolas Sarkozy est allé audelà de ce que l’on doit tolérer dans une
démocratie, mais ce que je trouve lamentable, c’est l’attitude de la presse. »
Treize ans après les faits, les
relations entre Ghislaine Ottenheimer et Nicolas Sarkozy, qu’elle suit
pour Challenges, se sont pacifiées, et
elle veut croire qu’il s’est assagi : « Il
joue beaucoup plus la carte de la séduction. » Tout en reconnaissant volontiers : « À l’époque, s’ils avaient gagné, je
ne sais pas où j’en serais aujourd’hui. »
Une chose est sûre, Sarkozy n’a
pas changé de tempérament, volontiers familier et séducteur, puis brutalement menaçant si la séduction s’est
révélée inefficace. Depuis son retour
au pouvoir, on ne compte plus les
affaires dans lesquelles il est intervenu plus ou moins discrètement.
Aucun autre homme politique de la

nouvelle génération n’a autant de casseroles dans ce domaine. Et les relations entre Sarkozy et les journalistes
sont de plus en plus étroites pour certains, de plus en plus tendues pour
d’autres.
Le décalage entre le traitement
de Nicolas Sarkozy par la presse
audiovisuelle, plutôt positif, et celui
par la presse écrite indépendante,
beaucoup plus critique, est patent.
L’homme fascine ceux qui adhèrent à
sa vision de l’entreprise appliquée au
politique, mais il hérisse ceux qui
continuent à vouloir faire des
enquêtes et non des publi-reportages.
Parmi les trente et un livres parus sur
lui depuis 2002, les hagiographies
sont rares. Mais ce sont elles que la
presse audiovisuelle relaie et qui ont
le plus de succès…
■
* Sans doute l’une des meilleures enquêtes sur
Nicolas Sarkozy. Notamment ses relations avec la
presse, ses coups de sang et ses tentatives de
censure, mais aussi sa vision du lien social et
son penchant naturel pour le communautarisme,
à travers l’exemple, effrayant, du 92.
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ENTRETIEN AVEC JEAN-FRANÇOIS KAHN

« Il a un style assez hard. »
Charlie Hebdo : Dans quel cadre
avez-vous eu affaire aux foudres
de Nicolas Sarkozy ?
Sarkozy nous a pris en grippe, ce que
je trouve tout à fait normal. Notamment à cause d’un dossier où l’on se
demandait en couverture : « Sarkozy
est-il fou ? » À l’intérieur, le dossier
donnait l’avis de douze psychiatres.

Comment a-t-il réagi ?
Dans un premier temps, il a appelé
partout en criant. Il a essayé par tous
les moyens de me rencontrer. Ce
que j’ai refusé. Je ne rencontre pas
non plus Ségolène Royal…

Est-il vrai qu’il a fait pression sur
l’un de vos soutiens financiers, qui

Paris Match : le poids
des mots, le choc du
placard
Le 25 août 2005, Paris Match fait
sa une sur Cécilia Sarkozy, qui « a
passé l’été entre New York et
Paris » avec le publicitaire Richard
Attias. Arnaud Lagardère n’a été
prévenu qu’une fois la couverture
sous presse. Sarkozy ne décolère
pas. Patron de la rédaction depuis
1999, Alain Genestar se voit proposer quelques placards plus ou
moins dorés, qu’il refuse. Les
pressions continuent pendant
un an. En juin 2006, pour la
première fois depuis 1968,
l’équipe de Paris Match se met
en grève pour soutenir Genestar. Mais il finit par être débarqué. En novembre, il déclarera
au Monde : « Le ministre de l’Intérieur, quand il affirme n’être
pour rien dans mon licenciement, ne dit pas la vérité. »

Un sondage inconvenant
En septembre 2006, La Tribune
commande un sondage à l’institut
CSA pour savoir ce que les électeurs pensent des candidats sur les
questions économiques. 54 %

d’entre eux font
confiance à la candidate socialiste, contre
49 % à Sarkozy. La
rédaction décide d’afficher en « une » :
« Royal en tête sur
l’économique et le
social ». Pas sympa
pour Sarkozy, qui
s’évertue à se proclamer le plus crédible
dans ce domaine.
Le dimanche
3 septembre, François-Xavier Pietri,
directeur de la rédaction, demande que la
une soit modifiée et
le sondage passé sous
silence. La société
des journalistes de La
Tribune se demande
alors si cet « acte de
censure que l’on
croyait réservé aux
heures les plus noires de la presse
française » n’a pas un rapport avec
le fait que le journal est contrôlé
par le groupe LVMH de Bernard
Arnault, témoin au mariage de
Nicolas et Cécilia… Sous pression,
le directeur de la rédaction de La
Tribune finira par accepter d’évoquer le sondage dans le numéro
suivant, noyé dans un article sur
Jospin.

Vive les docu-fictions
Si les émissions taillées sur
mesure pour faciliter la com’de
Sarkozy passent aux heures de
grande écoute, il est beaucoup
plus difficile de voir certains documentaires. Seule l’équipe de « 90
minutes », de Paul Moreira, a fini
par obtenir vingt minutes d’entretien, lui permettant de boucler ce
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Lorsque nous avons monté le journal, pour éviter le risque d’une
OPA, Maurice Szafran et moi avons
emprunté de l’argent à titre individuel pour être sûr de détenir 40 %.
Sarkozy a obtenu le nom de l’un des
bailleurs de fonds à qui nous remboursons l’emprunt chaque mois
avec des intérêts. Et il lui a dit : « Au
nom de notre amitié, je te demande
d’exiger d’eux qu’ils remboursent tout
de suite. » On parle de plusieurs millions ! Il croyait torpiller le journal,
mais on se serait peut-être même
retrouvés en prison… Heureusement, notre « actionnaire » n’a pas
cédé.

Il s’en est tenu là ?
Il a demandé à un autre ami d’organiser un petit déjeuner dans l’idée de
débarquer à l’improviste pour me parler. J’ai senti venir le coup et je n’y suis
pas allé, mais Maurice Szafran et
Nicolas Domenach, oui. Il est arrivé,
et il s’est mis à les montrer du doigt
sur un ton très violent: « Vous voulez
savoir ce que c’est qu’un journal d’enculés ? Voilà un journal d’enculés ! Vous
voulez savoir ce que c’est qu’un journal
antisémite ? Voilà un journal antisémite ! Vous voulez savoir ce que c’est
qu’un journal fasciste? Voilà un journal
fasciste ! » Cela ne me choque pas,
mais il a un style assez hard. Jusqu’au
bout, il essaie le charme, et, si ça ne
marche pas, c’est la brutalité totale.

pas possible de se mettre à dos un
présidentiable, de surcroît ministre
de l’Intérieur. » Sitôt sorti de l’entretien, Vincent Barbare renvoie à
l’entrepôt les vingt-cinq mille
exemplaires déjà imprimés (ce qui
coûte une petite fortune) et
demande à Valérie Domain de lui
remettre ses notes et ses enregistrements. Pour vérification… Finalement, le livre sortira chez un
autre éditeur, sous la forme d’un
roman à énigmes.

Cécilia au pilon
Le 9 novembre 2005, Vincent
Barbare, patron des Éditions
First, est convoqué Place Beauvau pour une « discussion »
autour du livre Cécilia Sarkozy,
entre le cœur et la raison, à
paraître quelques jours plus
tard. C’est le fruit inoffensif de
conversations entre Valérie
Domain, journaliste à Gala, et
madame Sarkozy. Laquelle s’est,
depuis, remise avec son mari et
regrette visiblement certaines
confidences faites au cœur de la
crise conjugale…
Dans Libération du
18 novembre 2005, « l’entourage
du patron de First » déclare que
Sarkozy n’a brandi « aucune
menace », mais ajoute : « Il n’était

se trouve être l’un de ses très
proches amis ?

« La République réelle,
c’est celle où le sport n’est
pas un ghetto réservé aux
jeunes ou aux minorités
visibles mais devient une
école de la vie parce que les
valeurs du sport transcendent
tous les âges, toutes les
différences, toutes les
incompréhensions. Parce que
le sport c’est une éthique
universelle ».

qui est sans doute l’un des
meilleurs documentaires à charge
contre Sarkozy (Enquête sur un présidentiable, diffusé sur Canal + le
31 mai 2005).
Mais d’autres ont eu moins de
chance. John Paul Lepers, qui l’a
vexé en maintenant la distance du
vouvoiement, se voit refuser toute
demande d’entretien en vue d’un
film sur son élection à la tête de
l’UMP. Quant à Florence Muracciole
et Gérard Leclerc, ils ont réalisé un
soixante-deux minutes décryptant
le discours de Nicolas Sarkozy à
l’aide d’un panel d’experts, qui
devait être diffusé sur France 2.
Programmé à plusieurs reprises, il
a été déprogrammé systématiquement. Sans motif. Un autre film
sur l’Union des organisations islamiques de France, cette fois pour
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Un think tank
bordélico-libéral
ui influence Nicolas
Sarkozy, quels sont
ceux
qui
ont
façonné le sarkozysme ? Même si le chef de
l’UMP prend bien soin de
brouiller les pistes en se
revendiquant libéral mais
gaulliste, atlantiste mais
soucieux de l’indépendance
nationale, il ne faut jamais
oublier que l’homme qui l’a
le plus influencé reste
Édouard Balladur, qu’il
n’appelle jamais en public
que « monsieur Balladur »,
et dont il admire le parcours gouvernemental —
aussi bien la période 19861988, quand Balladur était
ministre des Finances et
inspirateur d’un Chirac
alors sous son influence,
que la période 1993-1995.
Mais Sarkozy, conseillé par
Manuel Aeschlimann, le
« monsieur Opinion » de
l’UMP, a tiré les leçons de
l’échec du balladurisme.
Les Français ont à plusieurs
reprises dit non aux offensives ultralibérales. Aussi
convient-il d’avancer masqué. C’est donc le séguiniste Henri Guaino, représentatif du gaullisme
social, qui lui a écrit un de
ses plus importants discours, prononcé à Agen, le
22 juin 2006. Dans ce discours, Sarkozy s’en prend
durement aux patrons, aux
golden parachutes. Quant à
celui qu’il a prononcé à

Q

Nîmes le 9 mai précédent,
vibrant hommage à la
nation, il a été inspiré par le
souverainiste Max Gallo,
ainsi qu’il l’a reconnu sur le
plateau de l’émission « Culture et dépendances »,
quelque temps plus tard
(France 3, 21 juin 2006).
Voilà pour le vernis
gaullisto-souverainiste. À
part cela, Sarkozy, ce libéral qui croit en l’action de
l’État, est évidemment
influencé par un très
dense réseau de patrons
amis, qui va de JeanClaude Decaux à Martin
Bouygues, en passant par
Philippe Charrier (Procter
&
Gamble),
MichelÉdouard Leclerc, François
Pinault ou Carlos Ghosn.
Sarkozy peut aussi s’appuyer dans ses réflexions
sur nombre d’intellectuels
qui ont rejoint la droite en
raison de l’atonie des
débats au PS, que ce soit
Alain
Finkielkraut,
Jacques Marseille, Marcel
Gauchet ou encore le très
médiatique Nicolas Baverez, chantre du « déclinisme » à la française.
Un melting-pot qui
ne saurait masquer la
nature foncièrement libérale du projet sarkozyste,
et que le principal intéressé ne songe d’ailleurs
pas à nier quand il affirme,
tout sourire, être d’une
« droite décomplexée ». ■

« Zone interdite », sur
M6, a été mis en stand by.
Le producteur avoue ignorer les causes de cette
mise à l’écart : « M6 ne
m’a jamais expliqué pourquoi ils ne l’ont pas diffusé. » Il est pourtant si
passionnant qu’une chaîne
belge l’a diffusé. Il est
désormais disponible sur
Internet1.

rendu instructif des propos — off — de Sarkozy
dans les coulisses de
France 3, où il attendait
de se faire maquiller pour
l’émission de Christine
Ockrent, « France Europe
Express » : « Je ne veux
pas attendre plus longtemps, je veux me faire
maquiller tout de suite !
[…] Mais enfin, il n’y a
personne pour m’accueillir.
La direction n’est pas là ?
Ce n’est pas normal. […]
Qui suis-je pour être traité
ainsi ? […] Toute cette
direction, il faut la virer.
Je ne peux pas le faire
maintenant. Mais ils ne
perdent rien pour
attendre. Ça ne va pas
tarder. »

1. On peut voir le documentaire sur
dailymotion : http://www.dailymotion.com/visited/search/rtbf/video
/xi1uv_islam-question-a-la-une-22

« Je vais tous vous
virer ! »
Dans Le Canard enchaîné
du 21 mars dernier, on
pouvait lire un compte
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« Je connais tous vos patrons! »
Entre les parrains de ses enfants, ceux qui ont été témoins à son mariage, ceux qui
se considèrent comme ses « frères », ceux avec qui il fait du vélo ou part en
vacances, Nicolas Sarkozy affiche l’une des plus belles collections d’actionnaires
majoritaires de la presse et de l’édition.
t Martin Bouygues (Bouygues, TF1, LCI, TF6, TV Breizh, TMC, TPS…)
Témoin à son mariage, parrain du jeune Louis, il est considéré par Sarkozy comme
son meilleur ami. Les deux hommes s’appellent tous les jours.
t Arnaud Lagardère (Fayard, Grasset, J.-C. Lattès, Stock, Paris Match, Le Journal
du dimanche, Nice-Matin, La Provence…)
Président du conseil d’administration d’EADS, administrateur de LVMH, patron de
Lagardère Active Media et membre du conseil d’administration de France Télécom,
Arnaud Lagardère est très proche de Nicolas Sarkozy et n’hésite pas à participer à
ses meetings.
t Édouard de Rothschild (Libération)
Ils partent en vacances ensemble et se téléphonent régulièrement. Surtout quand
Sarkozy a lu un article qui lui déplaît dans Libération.
t Bernard Arnault (La Tribune, Investir, Radio Classique)
Témoin à son mariage. Nicolas Bazire, le grand complice de Sarkozy, est dans son
équipe.
t Serge Dassault (actionnaire de L’Express, de Valeurs actuelles et du Figaro)
SergeDassault est reconnaissant à l’avocat Sarkozy d’avoir assuré la succession de
Marcel Dassault. Sarkozy est aussi très proche d’un de ses fils, Olivier.
t François Pinault (actionnaire du Point)
Ils font régulièrement ensemble de grandes balades à vélo. Pinault est également
proche de Chirac, mais ce dernier va quitter l’Élysée…

Journaliste au piquet
ne journaliste de l’AFP,
Raphaëlle Picard, a dû changer
de secteur à la suite d’une de
ses dépêches relatant les bavures en
série constatées lors d’une opération
de police très médiatisée aux
Mureaux, en octobre 2006. Daté du
4 octobre, le reportage est intitulé
« La colère des « perquisitionnés par
erreur » dans une cité des Mureaux »
et raconte l’irruption de la police à
l’aube dans l’appartement d’une
famille musulmane: « « Une vingtaine de policiers ont fait irruption
dans l’appartement, ils nous ont fait
tomber au sol, avec un coup de pied,
mon frère et moi », raconte Adama,
dix-sept ans, portant un hématome
au visage après un « coup de
matraque ». « Ils m’ont écrasé la
tête par terre comme une merde »,
ajoute le jeune garçon. Il affirme que
des policiers, dans la précipitation,
ont également poussé sa mère par
terre, lui ont renversé de l’huile
chaude sur un pied et jeté à terre les
aliments, tandis que les deux frères
étaient menottés et les autres
membres de la famille alignés dans le

U

couloir, mains sur la tête. » Un gosse
de deux ans et demi « « s’est fait braquer un pistolet sur la tempe » dans
sa chambre ».

Ce jour-là, visiblement, les
policiers, entourés d’une nuée
de journalistes comme chaque
fois que Sarkozy les envoie faire
du spectacle, étaient particulièrement nerveux. Et ils le sont
restés après avoir lu le reportage, repris dans la presse
nationale et régionale, écrite et
audiovisuelle. Raphaëlle Picard
a vu tous ses contacts avec la
hiérarchie policière interrompus.
Pour le Syndicat autonome des
journalistes, cet ostracisme
visait à lui interdire « de faire
son travail de journaliste et [à]
pousser la direction de l’AFP, au
pire, à mettre fin à sa collaboration, au mieux, à procéder à sa
mutation ». Soutenue, la journaliste n’a passé que quelques
semaines au service des informations générales avant de
reprendre son poste. Mais, pour
Dimitri de Kochko, journaliste à
l’AFP et membre du SNJ (Syndicat
national des journalistes) : « Ce qui
s’est passé avec l’affaire Picard nous
paraît inquiétant pour l’avenir. »

Pérorer plus pour gagner plus
Je dis n’importe quoi
et j’en suis fier
Dans ses interventions publiques,
dans ses livres, voire dans son programme, Sarkozy affirme facilement tout et son contraire. Il promet qu’il ne touchera pas à la
Constitution, mais il souhaite que
le président de la République
puisse venir s’expliquer devant le
Parlement, ce qui est absolument
contraire à ladite Constitution. Il
cite Hugo, Zola, Camus, Blum et
Jaurès, mais il tient un discours
économique de droite ultralibérale.
Il se défend d’être « un partisan du
communautarisme et des quotas
ethniques » (26 octobre 2005),
mais sa gestion du Conseil français
du culte musulman, la nomination
d’un préfet « musulman » — qui
lui-même ne se considérait pas
comme tel — et d’un préfet noir au
nom de la « discrimination
positive », son admiration revendi-

quée pour le modèle anglo-saxon,
prouvent le contraire.
Face aux médias, il adopte la
même réthorique, avec le même
aplomb. Ainsi le 26 février 2007,
au micro de Jean-Jacques Bourdin
sur RMC. Après avoir réitéré l’erreur de Ségolène Royal sur le
nombre de sous-marins nucléaires
français — il avait eu pourtant
tout le temps, lui, de préparer ses
fiches —, il rame et s’embrouille
lorsque l’animateur lui demande si
Al-Qaida est un mouvement chiite
ou sunnite : « Il est impossible d’y
répondre. […] Parce que Al-Qaida
c’est une nébuleuse… » Et quand
Bourdin lui donne quand même la
bonne réponse — sunnite —, il
commence par nier, puis finit par
assimiler les musulmans sunnites à
une ethnie… Bref, Nicolas Sarkozy
ne sait pas grand-chose sur les
mouvements terroristes. Ce qui est
ennuyeux pour un ministre de l’Intérieur, chargé de la sécurité du
territoire.
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Je suis dans le secret
des dieux
Le 13 juillet 2005, alors qu’il participe à Bruxelles à une réunion
des ministres de l’Intérieur et de la
Justice destinée à coordonner les
politiques antiterroristes européennes après les attentats de
Madrid et de Londres, Sarkozy
quitte la réunion au milieu des travaux pour aller donner une conférence de presse. Au cours de celleci, il dit avoir été « briefé » par
son homologue britannique du
Home Office, et fait quelques
déclarations, largement reprises
dans la presse européenne à propos
des poseurs de bombes anglais
d’origine pakistanaise : « Il semble
qu’une partie de cette équipe ait
fait l’objet d’une arrestation partielle, je dirais aux alentours du
printemps 2004. » Il en déduit
qu’il vaut mieux procéder à certains coups de filet préventifs,

quitte à ramasser des innocents
dans le lot — ce qu’il a fait en
retirant des badges à des employés
de Roissy sans avoir donné la
preuve de leurs liens avec des mouvements intégristes.
Apprenant ces déclarations,
pour le moins floues et déplacées,
le fameux homologue britannique,
Charles Clarke, ne cache pas sa stupeur: « J’ai entendu des rapports sur
les remarques de monsieur Sarkozy à
la presse, et elles sont absolument
sans fondement. » Il dément avoir
eu la moindre discussion à propos
de ces allégations, ni au cours de la
réunion ni en aparté: « Je ne l’ai
pas vu. Il a quitté le conseil au
milieu des travaux. C’est peut-être
son style. Mais c’est un grand dirigeant pour la France, et je lui souhaite toutes les meilleures choses. »
Une façon très « humour british »
de nous souhaiter bon courage…
Lire Nicolas Sarkozy. La fringale du pouvoir,
de William Emmanuel (Flammarion).
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JUSTICE
JE SUIS PARTOUT

Cumulard de pouvoirs
icolas Sarkozy semble avoir
aussi peu de respect pour la
séparation des pouvoirs que
pour la séparation entre le
politique et le religieux. Ce
qui est inquiétant : théorisée notamment par Montesquieu, cette séparation
permet, entre autres, de distinguer les
démocraties des tyrannies.
Il a refusé de quitter son poste de
président de l’UMP quand il est redevenu ministre. Il a décidé d’attendre la
toute dernière minute pour lâcher le
ministère de l’Intérieur. Au gouvernement, il n’a cessé d’empiéter sur les
domaines des autres ministres : Éducation nationale (voir le récent limogeage
du recteur de l’académie de Lyon), culture (il est monté au créneau pour
défendre les intérêts des majors lors des
débats sur la licence globale), sans parler de la politique étrangère, domaine
réservé du président de la République…
Mais le pire reste sans doute son
mépris affiché pour la justice et ses

N

représentants. Sarkozy a fini par devenir la bête noire des magistrats à force
de se prendre à la fois pour le ministre
de l’Intérieur et pour le garde des
Sceaux, inspirant largement l’inflation
des réformes proposées par le ministère de la Justice ces dernières années.
Sous sa pression, le système judiciaire
n’a cessé de grignoter la présomption
d’innocence. L’un de ses derniers
« combats » au gouvernement fut la
réforme de la justice des mineurs : « Je
propose qu’un mineur multirécidiviste âgé
de 16 à 18 ans soit considéré comme
majeur » (Le Parisien du 20 octobre
2006). Avec, en prime, la création de
peines planchers.
Surtout, Sarkozy ne rate pas une
occasion de s’en prendre publiquement
à l’institution de la justice. En juin 2005,
alors qu’une mère de famille vient d’être
assassinée par un récidiviste, il accuse le
juge des libertés ayant autorisé la libération conditionnelle du meurtrier d’avoir
commis une « faute » et propose de

sanctionner les magistrats. Pour lui, l’affaire d’Outreau n’a rien à voir avec l’obligation de respecter la présomption d’innocence, qu’il ne cesse de vouloir
réduire, elle est un symptôme de
l’« irresponsabilité des juges ».
Comme il est obsédé par la culture du résultat en matière de sécurité,
les magistrats deviennent très vite les
boucs émissaires de son bilan, pour le
moins mitigé dans ce domaine. Quand
les chiffres sur les violences envers les
personnes explosent à l’automne
2006, Sarkozy accuse les juges —
ceux-ci n’auraient pas mis assez de
mineurs en prison suite aux émeutes
de novembre 2005. Serions-nous vraiment plus en sécurité si la totalité des
mineurs arrêtés lors des émeutes était
passée par la case prison, lieu de promiscuité par excellence avec le grand
banditisme et l’intégrisme ?
Ce côté Berlusconi fustigeant systématiquement les « juges rouges » révolte
naturellement la magistrature. Bruno
Thouzellier, président de l’Union syndicale des magistrats (USM), regrette
que « le ministère de l’Intérieur ait à ce
point empiété sur le ministère de la Justice » ces dernières années. Sans trop y
croire, il souhaite « que cet épisode ne se
reproduise plus à l’avenir »…
■

ENTRETIEN AVEC DOMINIQUE BARELLA

« Avec lui, c’est toujours la faute aux autres ! »
Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, ancien président de l’USM, Dominique
Barella a souvent pris position contre l’ingérence de Sarkozy dans le domaine de la justice.
Charlie Hebdo : Quel bilan faitesvous du passage de Nicolas Sarkozy
à l’Intérieur en matière de justice ?
Sarkozy est tellement caricatural qu’il
a réussi à faire l’unanimité contre lui
chez les magistrats. Ce qu’il a appelé
la rupture, c’est la rupture avec les institutions ! Dans sa communication, il
s’est posé comme le sauveur de l’insécurité. Les règles constitutionnelles,
le fait que la police doive fournir des
preuves pour faire condamner, les
politiques de réinsertion…, tout cela
ne l’intéresse pas. Ce n’est pas assez
spectaculaire ! Il veut du résultat
immédiat.

Cela aurait-il été différent si les deux
gardes des Sceaux avaient su faire
contrepoids ?
Il a totalement instrumentalisé les
deux ministres de la Justice successifs. Quand vous avez le ministre de la
Justice qui disparaît derrière le
ministre de l’Intérieur, ce n’est jamais
bon. Sous la plume du ministre de
l’Intérieur, souvent à son initiative (les
gardes des Sceaux ne faisant que
suivre), on a assisté à un nombre de
réformes du Code de procédure
pénale phénoménal ! Pour lui, tout est
du ressort de l’exécutif. Il n’a aucun
respect de la sédimentation républicaine.

N’y avait-il pas des leçons à tirer
d’Outreau ?
Au lieu de tirer des leçons, justement,
on a obligé les juges à justifier les
remises en liberté ! La réforme de Pascal Clément ne porte pas sur la responsabilité des magistrats, mais elle
facilite la détention provisoire. En
gros, le juge des remises en liberté est
invité à moins remettre en liberté… La
politique de Nicolas Sarkozy encourage une justice plus expéditive, mais
avec lui, c’est toujours la faute aux
autres. La faiblesse des moyens accordés à la justice ces dernières années
n’est pas un hasard. L’exécutif assèche

le judiciaire, ce qui permet de le discréditer. L’affaire d’Outreau, ça les
arrange.

En plus de ses déclarations, avezvous des exemples précis où il a carrément passé la ligne jaune ?
Dans l’affaire du Technival, le ministre
de l’Intérieur a décidé d’aller à l’encontre du tribunal administratif qui
avait autorisé un maire proche de Chirac (François Goulard) à ne pas l’accueillir sur sa commune. Il a le droit
d’avoir des considérations politiques
sur ce sujet, mais il a outrepassé la loi !
C’est la fin de l’État de droit. Quel
exemple il donne aux jeunes en montrant que lui-même peut violer la loi…
Il a fait pression sur Pascal Clément
pour faire nommer le juge Courroye au
tribunal de Nanterre contre l’avis du
Conseil supérieur de la magistrature.
Courroye a peut-être le mérite d’avoir
mis au jour l’affaire des frais de bouche
de Chirac, mais il n’a jamais passé une
heure dans un parquet ! Et maintenant,
en pleine campagne électorale, on
apprend que la directrice de la police
judiciaire, madame Monteil, soutient
la candidature de Nicolas Sarkozy.
C’est insensé. Une directrice de PJ est
tenue à un devoir de réserve. On serait
dans n’importe quel pays, elle aurait dû
démissionner, et lui aussi.

tions de justice. Lors d’une entrevue,
il m’a répété à trois reprises : « Vous ne
me faites pas peur. » Comme s’il s’agissait d’un problème personnel et non
d’un problème de fond ! De toute
façon, j’ai quitté la magistrature. Je ne
suis pas dans le sacrifice, je ne veux
pas travailler dans un placard. Faire
du pénal en ce moment, ce n’est pas
possible. Ce sont des audiences
d’abattage, je n’ai pas choisi ce métier
pour ça.
• Lire O.P.A. sur la justice, de Dominique Barella,
Hachette littératures.

« Les critiques du
système américain dénonçant
la surpopulation carcérale,
je n’ai jamais compris cet
argument car après tout,
mieux vaut voir les
délinquants en prison que
dans la rue! » (2001).

Sarkozy vous a dans le nez. Lorsque
vous étiez président de l’USM, il
vous a même pris à partie lors d’une
émission télévisée en disant que
vous protestiez contre ses lois sur le
racolage passif parce que vous aviez
la chance d’habiter un immeuble au
pied duquel il n’y avait pas de prostituées… N’avez-vous pas un peu
peur d’être mis au placard après ces
déclarations ?
Après cette émission, j’ai exigé ma
fiche des RG pour savoir comment il
connaissait mon adresse. Nous nous
sommes rencontrés à plusieurs
reprises pour discuter de ces ques-
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