
Etes-vous de droite, de gauche, sans couleur...
le principal que je nous souhaite à tous,

être et demeurer humain, sensible, solidaire
et pour la République française.

Peut-être votez-vous différemment de moi ? Malheureusement ce n’est pas
le moment d’une telle question.

Même si certains rêvent de voir la plupart des gens vivre décemment, 
Même si d'autres pensent que sans croissance, la situation d'un pays empire et que la priorité
est la création de richesses par nos entreprises,
Même si certains rêvent de véritables changements et d'une France forte,
Même si la plupart d’entre nous considère en premier lieu sa situation, celle de ses proches...

Des questions importantes se posent aujourd’hui avant ce 6 mai…
Chacun est responsable de son vote et de l’avenir de notre pays.
Nous ne pouvons juger que d’une image de campagne
et de propositions que travaille chaque candidat selon le vent du moment.
Il ne faut pas oublier le passé et tenter de voir ce qu’on nous cache.

Peut-on imaginer qu'un être humain au pouvoir qui induira nombre de
formes de provocation puisse nous faire vivre ensemble!
Le pays doit-il s'enflammer auparavant? Avec lui, peut-il en être différemment. La France va
se diviser en deux. Le voulons-nous? Un gouvernement doit-il gouverner pour un pays et son
peuple ou pour certains contre bien d’autres.

"Je vais redevenir le patron de ceux qui ont fait des enquêtes sur moi. Certains doivent mal dormir
depuis qu’ils savent que je reviens." (Nicolas Sarkozy)
« Rien ni personne jamais ne me fera reculer » (Nicolas Sarkozy  -Marianne - 21/12/2005)
 “Ne me parlez pas comme ça. Un jour, je finirai par retrouver le salopard qui a monté cette affaire et
il finira sur un crochet de boucher“ (Nicolas Sarkozy cité dans La Tragédie du Président, Franz-
Olivier Giesbert, Flammarion, page 356)

« Sarkozy préfère s’adresser successivement et avec des égards particuliers aux juifs, aux musulmans,
aux chrétiens, plutôt que simultanément à des citoyens égaux en droits et en devoirs.  Ce discours de
Sarkozy fait des dégâts. En flattant les particularismes, il crée une concurrence entre minorités et
exacerbe le racisme entre les communautés. Ce qu’on peut gagner avec Sarkozy en tant que juif, on le
perd en tant que français.» (l’avocat Patrick Klugman – ancien président de l’Union des étudiants
juifs de France UEJF)

Quelques provocations relevées, montrant bien que Nicolas Sarkozy cherche à diviser, à provoquer…
en généralisant des critiques au lieu de nuancer et faire évoluer : tous les chômeurs, tous les RMIstes,
tous les immigrés… ne sont pas des mauvais, des profiteurs.
"  Quel est le problème avec les 35 h ? C'est que ça doit être un minimum, pas un maximum!".
(Nicolas Sarkozy)
« Je n’accepte pas qu’il y ait des gens, qui soient au RMI et qui, à la fin du mois, aient autant que des
gens comme vous (des salariés), qui se lèvent tôt le matin » - (Nicolas Sarkozy - Vitré, 17/06/2005)
"La France ne peut pas être accueillante que pour ceux dont personne ne veut dans le monde".
(Nicolas Sarkozy  - Université de La Baule, 04/09/05)
« Le nucléaire, c’est un choix écologique » (Nicolas Sarkozy - 05/07/05).
En 2005, Nicolas Sarkozy déclare "racaille", "on va vous en débarrasser" et "nettoyer au karcher",



provoquant des émeutes gravissimes dans toute la France pendant plusieurs semaines aboutissant au
couvre-feu.

N’oublions pas l’image de la France dans le Monde :
“la France, économiquement, n'a pas besoin de l'Afrique". (Nicolas Sarkozy -déplacement au Mali, le
18 mai 2006)”
A propos de la colonisation : "J'ai dit au Premier ministre Abdelaziz Belkhadem qu'on ne peut pas
demander aux fils de s'excuser des fautes de leurs pères", (Nicolas Sarkozy - à Alger, 14 novembre
2006).

Peut-on régler une révolte sociale par la force et la menace, sans la
considérer, avec ses problèmes ?
Qu’est-ce qui a changé depuis novembre 2005, depuis les émeutes dans nos banlieues ?
Des parents se sont sacrifiés, quittant leur pays, leur famille, pour le développement
occidental, cachant par peur leurs cultures, n'ayant ici que très peu de droits et beaucoup de
craintes. Leurs enfants de seconde ou troisième génération expriment alors très confusément
et violemment les tensions et contradictions qu'ont subies leur famille dans nos quartiers
pauvres. Ce n'est pas la force mais la République qui doit considérer nos immigrés, notre
histoire commune et donner de l'espoir à leurs enfants, de jeunes français.

Peut-on imaginer qu'un homme qui considère son QG de campagne comme
une forteresse, qui se déplace en meeting avec 326 CRS pour 1000 partisans
attendus aie une véritable confiance dans le peuple qui l'entoure et qui
l'élit?
De telles méfiance à l'égard du peuple qui l'entoure n'est pas un bon présage à l'égard des
sentiments qu'il lui accorde. Faut-il serrer des mains pour l'impression procurée et d'un autre
côté tant se protéger de l’autre ? Chacun est un électeur, et deviendra ensuite un pourcentage.
La méfiance mène à la menace. Le populisme peut amener à des considérations extrêmes.

Peut-on accepter qu'un chef de parti prenne le pouvoir politique avec et
pour les médias ? Avec et pour le MEDEF ?
Que l'on rappelle Alain Duhamel viré pour soutenir Bayrou alors que son remplaçant Olivier
Franz-Gibert, rédacteur en chef du Point a organisé des soirées il y a plus de six mois pour
Nicolas Sarkozy, le rédacteur en chef de Paris Match viré pour avoir diffusé une photo de
Cécilia Sarkozy, pour la première fois l'INSEE ne peut donner ses chiffres sur le chômage, la
menace de virer les journalistes de France Europe Express sur France 3 qui ne l'ont pas
considéré différemment des autres, le débat Bayrou-Royal empêché sur les grandes ondes
hertziennes... J'en passe. Que peut-on espérer avec une presse muselée?

Nicolas Sarkozy et les PDG de la presse…
MM. Bouygues et Arnault furent tous deux témoins aux épousailles du maire de la ville de Neuilly.
M. Lagardère doit à M. Sarkozy le règlement, en 2004, du conflit d’héritage qui l’opposait à sa belle-
mère Betty, lorsque l’homme politique et ancien avocat d’affaires avait, en tant que ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, la haute main sur l’administration fiscale. « On signe ton
truc fiscal et on passe à autre chose », aurait dit le ministre, sitôt nommé à Bercy 
L’héritier Arnaud le présenta « non pas comme un ami, mais comme un frère ». Un mois plus tard, le



patron du principal groupe de presse et d’édition français affichait son amitié en participant à un
meeting de M. Sarkozy (animé par le journaliste Michel Field) en faveur du « oui » à la Constitution
européenne. M. Lagardère dévoila ce soir-là la nature de son engagement : « Quand il y a un but à
marquer, je préfère être dans l’équipe que dans les vestiaires (2). » Stéphane Courbit, président
d’Endemol France, producteur des émissions de Marc-Olivier Fogiel et de Karl Zéro, assistait
également à cette réunion électorale.
Dès 1985, le maire crée le club Neuilly Communication, lequel compte parmi ses membres M. Gérald
de Roquemaurel, président-directeur général d’Hachette Filipacchi Médias, M. Nicolas de Tavernost,
président de M6, ou encore M. Arnaud de Puyfontaine, patron de Mondadori France (ex-Emap
France, troisième éditeur de magazines). M. Sarkozy veille également à s’entourer de publicitaires,
comme MM. Thierry Saussez, président d’Image et stratégie, Philippe Gaumont (FCB), puis Jean-
Michel Goudard (le « G » d’Euro RSCG). Il fréquente enfin les grands annonceurs Philippe Charriez
(Procter & Gamble) et Lindsay Owen-Jones (L’Oréal).

Et les temps d’antenne…
Très vite, le ministre devient l’unique émetteur de la parole policière. En novembre 2005, les émeutes
dans les banlieues illustrent ce basculement. Une cellule de communication est installée Place
Beauvau et, dorénavant, l’information officielle passe par le prisme du ministre de l’intérieur.
Aucun homme politique n’a été, comme lui, trois fois l’invité de l’émission « 100 minutes pour
convaincre » de France 2.
Depuis son retour Place Beauvau, en mai 2005, M. Sarkozy a eu droit à une moyenne mensuelle de
411 articles, contre 220 pour M. Dominique de Villepin lorsqu’il exerçait les mêmes fonctions.

Et Cécilia Sarkozy…
Quant à sa relation avec son épouse, Cécilia, elle fait le bonheur de la presse « people » (Gala, Paris
Match...) chaque fois qu’elle sert les intérêts du présidentiable, mais provoque désormais
l’autocensure, voire la censure, sitôt qu’elle cesse d’être à son avantage. Ainsi, lorsqu’une journaliste
de Gala, Valérie Domain, décida en 2005 d’écrire un livre qui n’agréait pas à M. Sarkozy, Entre le
cœur et la raison, l’éditeur – M. Vincent Barbare – fut convoqué Place Beauvau. On ne la voit plus
nulle part, Cécilia. Et la rumeur actuelle selon laquelle elle vivrait à Londres avec Marc Levy après
avoir rédigé une main courante pour  violence conjugale et qu’elle serait revenue pour les photos avec
Nicolas Sarkozy de Paris Match contre une sacrée somme d’argent. Qui ose parler de cette rumeur ?
Jean-François Khan devait la faire paraître et il n’a pas osé. L’hebdo Minute, Le Canard enchaîné, un
invité dans les matins de France Culture ont certifié que ce n’était pas une rumeur, mais tout le monde
se tait, et a peur.

Et les répressions…
Nicolas Sarkozy, invité de l'émission de France Europe Express sur France 3, excédé qu'une loge
personnelle ne lui soit pas réservé et qu'il du attendre dans le couloir, a fait, selon de nombreux
témoins, un véritable scandale et a menacé une fois élu de faire virer des membres du personnel de la
chaîne télé.
M. Miguet (Le président du Rassemblement des contribuables français et candidat à l'élection
présidentielle) avait signalé, samedi 3 mars, que son domicile, siège de sa campagne à Verneuil-sur-
Avre (Eure), avait été cambriolé et ses ordinateurs volés dans la nuit de vendredi à samedi. Il avait
dénoncé un "cambriolage politique". (Le monde - 06.03.07)
Après l'appartement du couple Royal-Hollande, l'été dernier, c'est celui de Sophie Bouchet-Petersen,
la « plume » de Ségolène Royal, qui a été visité par des cambrioleurs dans la nuit de lundi à mardi.
Les intrus n'ont dérobé…que son ordinateur. (Marianne - 28 Février 200)

Peut-on dire qu'une personne qui exprime des opinions et des valeurs si
radicales, qui doit maîtriser sa grande nervosité et contrecarrer sa haine,
puisse au final nous offrir une vision de l’être humain pleine d’espoir, pas
nocive, ni hautaine.
Considérer les enfants dès trois ans comme susceptibles d'être de futures délinquants, créer
des fichiers selon l'origine ethnique, envoyer des CRS comme police de proximité, considérer
la pédophilie comme génétique, faire de la Sorbonne une forteresse murée et proscrire toutes
les rues adjacentes, laisser les jeunes manifestants d'Act up dans un sous-sol et envoyer des
bombes lacrymogènes... font bien peur.
Changer brutalement son image début février pour paraître calme et réfléchi, travailler des



mois en avance son image médiatique, maîtriser à l’extérieur sa grande nervosité, récupérer
des électeurs de l’extrême droite jusqu’au PS, avoir tant provoqué médiatiquement notre
président de la République Jacques Chirac tout en gouvernant à ses côtés ne sont pas des
gages d’honnêteté. Et il serait notre Président !

La formule quasiment rituelle par laquelle il commence la plupart de ses phrases : "Je veux dire aux
Français... »
Le 25 janvier 2006, Nicolas Sarkozy estime, par exemple, que le contrat première embauche (CPE)
constitue « une très bonne mesure pour l’emploi de jeunes ». Six mois plus tard, il se ravise : « J’étais
persuadé que le CPE serait vécu comme injuste pour la raison simple qu’il l’était. » En juillet
dernier, il approuve chaudement les bombardements et les préparatifs d’invasion du Liban sud :
« Israël se défend » (Europe 1, 18 juillet). Plus tard, il se déclarera néanmoins d’accord avec le
président de la République, assurément plus réservé sur le sujet.

"Quand des gens osent dire que je défends des idées de Le Pen, je suis profondément blessé. Je met au
défi qui que ce soit de trouver une seule idée que j'ai défendue qui soit conforme à ce que pense M. Le
Pen, y compris sur l'immigration choisie ». (Nicolas Sarkozy - Le Parisien, le 20 octobre 2006)
« les mots de préférence nationale n’ont aucune raison d’être présentés comme des tabous » (Nicolas
Sarkozy 1998)
"Je préfère que la France reçoive les meilleurs étudiants étrangers plutôt que de continuer à recevoir
ceux qui, ne trouvant de place nulle part ailleurs dans le monde, se retrouvent dans nos facultés et
dans nos universités". (Nicolas Sarkozy  - 11/06/05)
"Si certains n'aiment pas la France, qu'ils ne se gênent pas pour la quitter" (Nicolas Sarkozy - 22 avril
2006, paraphrasant un slogan utilisé par le Front national de la jeunesse puis par le Mouvement pour
la France de Philippe de Villiers).
M. Sarkozy a déjà récusé ce procès en contrefaçon : "Si Le Pen dit que le soleil est jaune, dois-je
affirmer qu'il est bleu ?" (Le monde - Christiane Chombeau 13.03.07)

Le 22 mars 1995, Le Monde titre en « une » : « et Mme Chirac ont tiré profit d’une vente de terrains
au Port de Paris ». L’information émane de la direction du budget chapeautée par... M. Sarkozy.
Le ministre de l’intérieur est jugé par l’Élysée comme « velléitaire et orgueilleux ». « Il peut déraper.
il ne sait pas fixer ses limites ». Alain Jupé déclare à l’un de ses amis sans penser être filmé « nous
avons la droite la plus conne d’Europe ».

Peut-on juger que la politique, qu'il a entreprise depuis quelques années,
soit efficace ?
Des radars efficaces au départ puis bien repérés font que les chiffres de la mortalité routière
sont de nouveau en hausse en janvier et février 2007, un flou sur les chiffres de l'insécurité et
certains coups de gueules peinent à se faire entendre (non parution du livre « Ruptures » du
juge Serge Portelli par décision soudaine de l’éditeur), des chiffres sur le chômage qui restent
pour la première fois sans voix…

Où en est la délinquance ?
"Les voyous vont disparaître, je mettrai les effectifs qu’il faut mais on nettoiera la cité des 4000."
(N.S.)
« Nicolas Sarkozy a affirmé, jeudi 8 mars, sur France 2 que "5 % des délinquants font 50 % des
délits". Une affirmation contestée, car elle n'est pas confirmée par les statistiques sur la délinquance.
Le ministre s'appuie sur une étude sociologique menée, en 2001, par Sebastian Roché.
Pour M. Roché, le ministre commet une "erreur de présentation" : "J'ai parlé de 5 % d'une classe d'âge
et non de 5 % des délinquants qui ont déjà commis un délit", précise-t-il. Le sociologue ajoute que la
notion de "noyau dur" de la délinquance est trompeuse : "Ce n'est pas parce qu'on détruirait ce noyau
qu'on serait débarrassé du problème. Il s'agit plutôt de noyaux "suractifs", dans lesquels des jeunes
entrent tandis que d'autres en sortent."
Le problème tient à la mesure de la délinquance. En 2006, "la police n'a identifié les auteurs que de 34
infractions sur 100, elle ne sait donc pas qui a commis 66 % des infractions", explique le juge Serge
Portelli, qui a décortiqué le bilan de M. Sarkozy au ministère de l'intérieur, chiffres à l'appui, dans un
livre à paraître. "Il est donc impossible d'affirmer que 50 infractions sur 100 sont commises par des



récidivistes, que donc 1 862 794 crimes et délits sont de leur seul fait", ajoute M. Portelli. L'enquête
de victimisation menée par l'Insee, en 2006, montre que la délinquance dont les personnes se
déclarent victimes est trois fois supérieure aux chiffres officiels.
Quant à la récidive, "telle qu'elle est définie par la loi, elle ne représente que 5 % des condamnations
prononcées par les tribunaux, et elle n'augmente pas", indique le magistrat, appelant sur ce sujet à
"mobiliser l'intelligence plutôt que la peur". (Le monde- Nathalie Guibert - 13.03.07)

Et les procédures judiciaires…
Selon un document interne de la chancellerie, que Le Monde s'est procuré, les vols et autres
agressions ne sont pas traités correctement par les services de police. Ceux-ci transmettent des
dossiers bâclés à la justice. Le rapport 2006 sur la politique pénale de la direction des affaires
criminelles et des grâces dénonce l'"affaiblissement de la qualité des procédures" dressées par la
police et la gendarmerie. Le document évoque un "constat largement partagé" : il émane des
procureurs, chargés d'engager les poursuites contre les auteurs de délits. Bien que le ministère de la
justice appelle les magistrats à un travail en commun avec la police, un tel constat n'est pas de nature
à améliorer les relations entre les deux institutions, dégradées par les attaques récentes du ministre de
l'intérieur contre le "laxisme" des juges.
Le problème naît à la source. "La qualité de la justice pénale dépend avant toute chose des conditions
dans lesquelles les services et unités de police judiciaire procèdent à l'administration de la preuve",
explique le document. Or, "la grande majorité des parquets interrogés souligne la baisse de la qualité
des procédures dressées par la police et la gendarmerie nationale". La situation, précise le rapport,
vaut "plus particulièrement encore \[pour\] celles dressées par les brigades territoriales de la
gendarmerie nationale ou par les circonscriptions de sécurité publique de la police nationale". Seuls
les services et les unités spécialisés en matière de police judiciaire " paraissent échapper à ce constat".
D'autant que la mauvaise qualité des procédures a un coût. Le rapport souligne que l'indemnisation
des détentions provisoires injustifiées augmente fortement : le montant moyen accordé s'élève à
15000 euros en 2005 contre 10000 en 2003. L'Etat a été condamné en 2005 à verser plus de 6 millions
d'euros aux justiciables, soit deux fois plus qu'en 2003. (le monde - 15.02.07)

Et les bavures policières…
« L’augmentation des plaintes (contre des forces de l’ordre), ça ne veut pas dire qu’il y ait une
augmentation des bavures » (Nicolas Sarkozy -Marseille, 11/07/05 »).
« Je demanderai aux députés de voter un texte qui stipule que toute personne qui s'en prendra à un
policier, un gendarme ou un pompier ne sera plus passible du tribunal correctionnel mais de la cour
d'assises ».( Nicolas Sarkozy - Le Parisien, le 20 octobre 2006)
La « police des polices » a plus de travail que jamais. L'année 2004 a été marquée par une
augmentation de 18,5 % des violences policières illégitimes alléguées, traitées par l'inspection
générale des services (IGS) - qui couvre Paris et les trois départements de la petite couronne - et par
l'inspection générale de la police nationale (IGPN), compétente sur l'ensemble du territoire.
Cette hausse spectaculaire, inédite par son ampleur, ne fait que confirmer une tendance lourde. Elle
intervient après celle constatée en 2003 (+ 9,1 %) et constitue la septième année consécutive
d'aggravation de ces violences illégitimes. Dans trois cas sur quatre environ, ces violences se
produisent lors d'interventions sur la voie publique.
Pour expliquer ce phénomène, l'institution policière rappelle tout d'abord qu'elle sanctionne, plus que
toute autre, les dérapages de ses fonctionnaires. L'année 2004 a été marquée sur ce point par une
hausse de 21 % de l'ensemble des sanctions disciplinaires (le monde – 15/2/07)
Une page s'est tournée pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) avec le
départ, à la fin de l'année 2006, de son président, Pierre Truche. Le rapport annuel, qui devait être
présenté jeudi 8 mars par son successeur, Philippe Léger, s'inscrit dans la continuité des
préoccupations de la Commission depuis six ans : menottages et contrôles d'identité abusifs, lacunes
dans l'encadrement, réticences de l'institution à reconnaître les écarts déontologiques. La CNDS
regrette d'ailleurs que "depuis plusieurs années le ministre de l'intérieur ne réponde plus à ses avis et
recommandations, laissant au directeur général de la police nationale le soin de le faire". (Le monde –
9/03/07)

Et la lutte contre l’immigration…
« Officiellement, vous affichez vouloir favoriser l’immigration de travailleurs dont la France a besoin.
Mais que ne l’avez-vous fait depuis trois et demi? Les résultats sont clairs et sans appel : depuis votre
arrivée au gouvernement, d’après les chiffres publiés par le Haut Conseil à l’Intégration,
l’immigration à vocation permanente a augmenté, de 103 000 en 2001 à 134 000 en 2004.
L’immigration de travail, elle, a baissé, de 8800 en 2001 à 6700 en 2004. Vous avez donc accueilli
plus d’immigration légale que la gauche et, au sein de cette immigration moins d’immigration de
travail. » (lettre à Sarkozy écrite par Patrick Weil Directeur de recherche au CNRS)



N'oublions pas qu'en démocratie, nous votons. Et nous restons chacun
responsables de notre vote au moins pour cinq ans. 
J'ai peur pour la France, les français, la fraternité, les travailleurs, les immigrés,
les plus pauvres d'entre nous, notre économie, l'esprit d'initiative, nos progrès,
notre mixité sociale, notre laïcité. J'ai peur, et pour une fois je voulais le dire.
J'ai peur qu'au lieu d'une France qui bouge, nos libertés se restreignent, nos
divisions soient très violentes, que la France ne soit plus qu'ordre contre droit
des citoyens. Quand a-t-on vu l'ordre et la violence faire progresser? Regardons
les Etats Unis aujourd'hui, regardons l'histoire d'hommes nerveux au pouvoir, de
populistes... Qui pourra dire qu'il ne savait pas la menace que représente Nicolas
Sarkozy pour notre pays et la plupart d'entre nous, pour notre image. Dans la
rue, un touriste américain s'est excusé auprès de moi m'assurant que tous les
américains ne sont pas des Bush... j'aimerais ne pas en faire de même demain à
l'étranger.
J'ai peur et je ne signe pas.
J’ai peur et j’appelle à voter contre Nicolas Sarkozy :

Voter Ségolène Royal ou voter blanc,
pour nous tous et pour chacun d’entre nous.


