
 

 

« La rupture, chère à Nicolas Sarkozy, c’est donc aussi cette 
inédite violence d’Etat. Quand il ne prend pas soin de 
l’exercer lui-même, les plus zélés de ses collaborateurs 
devancent ses désirs. A cet égard, le harcèlement judiciaire et 
policier  auquel a été soumisse Claire Thibout, l’ex-
comptable des Bettancourt, qui avait eu l’inconscience 
d’évoquer un financement illicite de la campagne 
présidentielle de Nicolas Sarkozy, est exemplaire. Le chef de 
l’Etat s’est occupé personnellement du cas de cette 
femme…Le fait que cette férocité ne soit pas réservée aux 
hauts fonctionnaires, décideurs politiques et autres 
personnalités relève davantage du symptôme que de 
l’anecdote.  

… 

En ce sens, les exemples regroupés dans cet ouvrage, loin 
d’être exhaustifs, permettent de jeter une lumière  crue sur le 

vrai visage du sixième président de la Ve République : un homme clivant, dont on est soit 
l’ami, soit l’ennemi. Ce trait de caractère a-t-il sa place au sommet de  l’Etat ? bien plus 
qu’une idéologie, dont  on serait bien en peine de définir les contours, le sarkozisme est 
d’abord, et surtout, une méthode. 

... 

Evidemment, le sarkozisme ne saurait se résumer à ses victimes.  …dans sa pratique du 
pouvoir, Nicolas Sarkozy n’a rien inventé.  …. Sauf que jamais, sans doute,  dans sa pratique 
un président ne s’était arrogé    autant de pouvoirs, tout en s’attaquent simultanément à toutes 
les formes de contre-pouvoir : volonté de supprimer les juges d’instruction indépendants, 
renforcement du secret- défense, mainmise sur l’audiovisuel public,  pressions diverses  sur la 
presse… en ce sens la formule prêtée à Nicolas Sarkozy par Dominique de Villepin – « c’est 
sa phrase favorite », assure-t-il - opère comme un saisissant raccourci du personnage, et de sa 
conception du pouvoir : » et pourquoi je me gênerais ? »  

… 

Il est vrai  que la plupart de ceux qui se sont frottés à lui l’ont appris à leurs dépens : sur le 
plan politique, Nicolas Sarkozy est un « tueur ». La longue liste de ses victimes en 
témoigne. » 

Extrait de la préface.  

 


