
ELECTION PRESIDENTIELLE 2007



Résultat du 2ème tour
selon les sondages…

Dimanche 6 mai 2007
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M. Nicolas SARKÖZY DE NAGY-BOCSA

Elu

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

?



Tous les extraits et toutes les citations que vous allez lire sont 
parfaitement vérifiables.

Merci à Marianne pour son numéro du 14 avril 2007, merci à tous les 
médias et plus généralement, merci à la liberté d’expression.
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Sa violence

« Tu es un connard ! Un déloyal ! Un salaud ! Je vais te casser la gueule ! Tu te fous de mon 
nom... Azouz Sarkozy ! Je vais te montrer, moi, Azouz Sarkozy... Tu te fous de mon physique, aussi, je 
vais te casser la gueule, salaud ! Connard ! (…) J'en ai rien à foutre, de tes explications ! Tu vas faire 
une dépêche à l'AFP pour t'excuser, sinon je te casse la gueule (…) Je ne veux plus jamais te voir sur 
mon chemin» (Un Mouton dans la baignoire, Azouz Begag, Fayard 2007)

« Je n’ai jamais dit cela à Azouz Begag pour une raison simple, c’est 
que je crois que je ne l’ai jamais rencontré » (6 avril 2007)



« Ces derniers jours, par exemple, il n’a cessé de traiter de « connards » ses propres conseillers et 
animateurs de campagne, accusés d’être responsables de la moindre difficulté de campagne. » 
(Marianne, 14 avril 2007)

« Un article qui le défrise dans Libération ? Il téléphone au propriétaire, qui est un ami : « Vous êtes 
un journal de merde ! Avec des journalistes de merde ! » » (Marianne, 14 avril 2007)

« Il considère qu’il n’a pas été reçu à France 3 national avec les honneurs qui lui sont dus. A l’adresse 
de la direction il hurle :  « Si je suis élu, je vous ferai tous virer ! » » (Marianne, 14 avril 2007)

SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Sa violence
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« C’est d’ « enculés » que se font traiter les confrères d’une radio» (Marianne, 14 avril 2007)

« Evoquant certains de ses adversaires, il prévient, carnassier : « Je vais tous les niquer. Les 
niquer ! » » (Marianne, 14 avril 2007)

« Parlant de Michèle Alliot-Marie (…) ne l’appelle-t-il pas « la salope » ? » (Marianne, 14 avril 2007)

« Un jour, je finirai par retrouver le salopard qui a monté cette affaire et il finira sur un crochet de 
boucher. » (Sarkozy au sujet de l’affaire Clearstream, La Tragédie du Président, F.-O. Giesbert, 
2006)

SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Sa violence
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Ses théories

« Il faut agir plus tôt, détecter chez les plus jeunes les problèmes de violence. Dès la maternelle, 
dès le primaire, il faut mettre des équipes pour prendre en charge ces problèmes. - Dès la 
maternelle ? - Oui ! » (Le Parisien, 2 décembre 2005) 

«J'inclinerais pour ma part à penser qu'on naît pédophile (…) » (Philosophie Magazine, mars 
2007)

« Il y a 1200 ou 1300 jeunes qui se suicident en France chaque année (…), génétiquement, ils 
avaient une fragilité » (Philosophie Magazine, mars 2007)

http://forum.leparisien.com/attac
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Son entourage politique

« « Je n’ai jamais été confronté, raconte ce patron, à un entourage aussi agressif et 
belliqueux. » » (Marianne, 14 avril 2007)

« François Fillon ? « Un nul qui n’a aucune idée. » Michel Barnier ? « Le vide fait homme. » 
Philippe Douste-Blazy ? « La lâcheté faite politicien. » Alain Juppé ? « Un dogmatique rigide. 
Fabius en pire. » » (Nicolas Sarkozy sous un pseudonyme, Les Echos, 1995)

« Charles Ceccaldi-Raynaud est jugé responsable de la fusillade de Puteaux » (Le Figaro, 5 mai 1975) 



SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Son entourage politique

« Patrick Balkany (…) En 1997, sa maîtresse l'accuse publiquement de l'avoir forcé à faire une 
fellation sous la menace d'une arme, en l'occurrence un 357 Magnum. » (Wikipédia, 12 avril 2007) 
« condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir injurié et diffamé une élue 
communiste » (humanite.presse.fr, 4 septembre 2003) « (1996) condamnation pour avoir employé 
illégalement trois employés municipaux à son service personnel. » (lefigaro.fr, 13 février 2007)

« C’est, d’ailleurs, le cabinet d’avocats Sarkozy qui défend (…) la mairie de Levallois, laquelle 
accumule les contentieux. » (Marianne, 14 avril 2007)
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Son entourage politique

« Alain Carignon (…) condamné en 1996 à trois ans de prison ferme » (lefigaro.fr, 18 septembre 
2006) 

« Gérard Longuet a été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires » (Wikipédia, 2 avril 2007)

« Bernard Tapie (…) affaire VA-OM (…) affaire Testud (…) fraude fiscale » (Wikipédia, 13 avril 2007)

« Manuel Aeschlimann (150 procédures, 600 000 € de frais d’avocats par an) » (Marianne, 14 avril 2007)
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Ses amis

« Si le tourisme n’était pas sexuel, ne fût-ce qu’en rêve, on se demande bien ce que nous irions faire 
dans ces contrées impossibles pleines de moustiques ? Les temples, les musées, les charmeurs de 
serpents, le sirtaki, ça va bien cinq minutes. Après quoi, il faut passer aux choses sérieuses. Assez 
d’hypocrisie ! (…). Les tour-opérateurs n’ont, hélas, pas de culture, ils proposeraient des forfaits André 
Gide, le tour serait joué. Avec la permission du Nouvel Observateur, de l’Église protestante, de 
l’amicale des anciens prix Nobel, nous partirions en voyage au Congo, à Manille, à Hong Kong, avec 
des bonbons plein les poches. Et en pèlerinage à Sidi Bou-Saïd, nous lirions Paludes à des garçons en 
djellaba » » (Le Privilège des Jonquilles, Pascal Sevran, 2006) 

«La bite des Noirs est responsable de la famine en Afrique» (Le Privilège des Jonquilles, Pascal 
Sevran, 2006)

« La poudre et le hasch circulent à mort chez les musiciens. Il n'y a pas à s'en vanter, je n'en suis pas 
fier, c'est ainsi, c'est tout. Mais il faut bien savoir que nos chansons, on ne les sort pas forcément 
d'une pochette-surprise. » (Johnny Hallyday dans Le Monde, 7 janvier 1998) 

http://fletcher.blog.20minutes.fr/im
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«J’en ai rien à foutre !» (Johnny Hallyday à Europe 1 au sujet de son exil fiscal, 14 décembre 
2006)

« Je te couche et je le couche après ! Fermez vos gueules là, arrêtez de faire les clowns ! (…)
 On va te plier en deux, on va te faire manger tes lunettes, je vais t’arracher tes couilles, je vais 
te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte, fais attention ! Respecte ce mec-là ! (…) Imbécile, tu 
veux mourir ? Nous on rigole plus maintenant.» (Doc Gyneco au sujet de son soutien à N. 
Sarkozy dans un studio de Oüi FM, 16 février 2007) 

« Le chanteur (Doc Gyneco) a été interpellé après avoir provoqué, ivre, un accident de la circulation 
dans Paris. » (Le Parisien, 8 janvier 2007)
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Ses amis



« Condamné pour fraude fiscale en décembre dernier, Doc Gyneco, alias Bruno Beausir dans le 
civil, doit régler une amende de 700.000 euros au Fisc. » (europe1.fr, 25 janvier 2007)

« (Didier Barbelivien) C'est un ami proche de Nicolas Sarkozy et de Philippe de Villiers. » (Wikipédia, 
25 mars 2007)

« Cet été je suis parti aux Assedics pour, euh… pour… parce que moi en juillet/août j’ai pas de 
salaire, il faut quand même que je vive » (Steevy Boulay, France 2, 12 juin 2006)
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Ses amis
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
et le luxe aux frais de l’état

« Après le vol du scooter d’un de ses fils le 7 janvier, trois jeunes gens ont été arrêtés en Seine-Saint-
Denis, grâce à des recherches d'empreintes et d'ADN, et mis en examen à Bobigny. » (lefigaro.fr, 30 
janvier 2007)

« Moyens mis à disposition de Nicolas Sarkozy pour ses vacances au bassin d’Arcachon : « - Une 
demie compagnie de CRS (soit 50 hommes) basés habituellement à Vélizy -18 pandores du SPHP (pas 
le service public des hôpitaux de Paris !) le Service de protection des hautes personnalités -Pour se 
déplacer plus rapidement par les flots : deux zodiaques et un scooter des mers avec des gorilles armés 
jusqu-aux dents. -Un hélicoptère pour les promenades de Nicolas et sa petite famille. -Un court de 
tennis public complètement réservé à la famille Sarkozy à la demande ( les habitués n’ont qu’à se 
trouver un autre court) -La même chose pour le terrain de football municipal -3 gardes du corps affectés 
à Cécilia plus une voiture avec chauffeur. -4 super flics pour le petit Louis ( le fiston), plus un véhicule 
-Un policier plus un chauffeur pour la mère de Nicolas Sarkozy -Pour les besoins quotidiens de la 
famille : un intendant, 2 cuisiniers et 3 maitres d’hotel. » (Le Canard Enchaîné, 6 août 2006)
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Sa mégalomanie

http://www.pointblog.com/past/2007/01/14/le_sacre_de_sarkozy.htm

« Je veux que ça y ressemble ! » clame Sarkozy (en 
comparaison du congrès UMP au sacre de Napoléon) 
« Que, dans leur inconscient, les Français m’associent à 
l’Empereur. » » (Le Canard Enchaîné, 20 octobre 2004)

« L’idéal serait de tout savoir sur chaque citoyen. » (France 3 ouest, 2005)
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Ses menaces

« Patrick Artus critique certaines propositions du candidat UMP. Il reçoit aussitôt un mail de son chef 
de cabinet « On s’en souviendra ! » » (Marianne, 14 avril 2007)

« Un industriel qui eut le malheur de déplaire : « On se retrouvera. On est pour moi ou contre 
moi !  » » (Marianne, 14 avril 2007)

« Le préfet Dubois (…) est débarqué du jour au lendemain : parce qu’il aurait ricané des ennuis 
conjugaux du ministre ! » (Marianne, 14 avril 2007)



« Ne prend-il pas un malin plaisir à lancer aux journalistes qui lui font cortège : « Je connais très 
bien votre patron. Je sais ce qui se passe dans votre rédaction. » » (Marianne, 14 avril 2007)

« Un député UMP (...) désigné du doigt, menacé de représailles, ostracisé par le clan avec une 
violence « digne d’une bande des cités ». » (Marianne, 14 avril 2007)

« L’ancien vice-président du RPR des Hauts-de-Seine Jean-François Probst confirme : « Sarkozy 
croit toujours, comme en 1995, qu’il peut intimider les gens » » (Marianne, 14 avril 2007)
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Ses menaces
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« Je refuse tout ce qui est artifice pour façonner à tout prix une 
image, les photos avec femme et enfants, la success-story, 
vouloir se faire aimer, poser en tenue décontractée. » (Propos 
de N. Sarkozy rapportés par Marianne, 14 avril 2007)

SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
et sa vie privée

« Pourquoi, enfin, avoir promis de rendre public son patrimoine et être le seul à s’en être abstenu ? »
(Marianne, 14 avril 2007)

« Se faire, fût-ce en partie, offrir un luxueux appartement aménagé par le promoteur qu’on a 
systématiquement favorisé en tant que maire (…) est-ce un exemple d’attitude hautement morale ? » 
(Marianne, 14 avril 2007)

http://sarkozynews.canalblog.com/albums/ceci
lia_sarkozy___nicolas_sarkozy/index.html
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Sa personnalité

« L’histoire qui le fascine, c’est la sienne ; de l’humanité, il ne retient que sa part ; son ascension, à 
quoi se réduit son seul idéal, débouche sur l’arrivée au sommet qui constitue son seul rêve. » 
(Marianne, 14 avril 2007)

« Le ministre libéral François Goulard ne le dissimule pas : « Son égotisme, son obsession du moi 
lui tient lieu de pensée. La critique équivaut pour lui à une déclaration de guerre qui ne peut 
se terminer que par la reddition, l’achat ou la mort de l’adversaire. » » (Marianne, 14 avril 2007)

« Un des plus importants hiérarques de l’UMP (…) renchérit : « Sarkozy, c’est le contraire de 
l’apaisement. Chirac, vous verrez, on le regrettera. Lui, il n’a jamais eu de mots violents. » »
(Marianne, 14 avril 2007)



SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Sa personnalité

« En petit comité (…) d’autres brodent : « C’est un enfant qui n’atteindra jamais l’âge adulte. » »
(Marianne, 14 avril 2007)

« Les chiraquiens maintenus, les derniers villepinistes, les ultimes vrais gaullistes, quelques libéraux 
ou ex-centristes ralliés à l’UMP confient (…) qu’il y a « de la graine de dictateur chez cet homme-
là » ; que constamment, « il pète les plombs » » (Marianne, 14 avril 2007)

« Il n’est vraiment totalement humain, confie un autre (élu UMP), que quand il s’agit de lui-
même.  » « Il a un problème de nerfs, de paranoïa » admettent-ils tous » (Marianne, 14 avril 2007)
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
Sa personnalité

« Cet homme, quelque part, est fou ! » (Marianne, 14 avril 2007)

« Député UMP, issu de l’UDF, officiellement intégré à la meute « de Sarkozy » : « On dit qu’il est 
narcissique, égotiste. Les mots sont faibles. » (Marianne, 14 avril 2007)

« Que raconte-t-il ? Lui ! Qui prend-il comme témoin ? Lui ! Qui donne-t-il en exemple ? Lui ! »
(Marianne, 14 avril 2007)

« Reçue par lui, la démographe Michèle Tribalat lui écrit « J’ai pu apprécier votre conception du 
débat. Vous n’imaginez pas qu’un autre point de vue (que le vôtre) présente un quelconque 
intérêt. » » (Marianne, 14 avril 2007)
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
vu de l’étranger

« Le correspondant à Paris d’une radio suédoise interroge tout de go : « Sarkozy ne représente-t-il 
pas un risque de dictature ? » » (Marianne, 14 avril 2007)

« Un macho sans scrupule et brutal qui joue avec la peur des gens » (Der Süddeutsche Zeitung)

« Prix de l’homme politique le plus ambitieux et plus impitoyable d’Europe qui n’a pas de vraie 
conviction, mais s’aligne sur l’humeur du peuple. » (Der Frankfurter Allgemeine Zeitung)



« Un héritier populiste des régénérationnistes de la droite espagnole de la fin du XIXe siècle. » (El Pais)

« La presse italienne insiste sur sa proximité avec la droite post-fasciste de la péninsulte » (Marianne, 
14 avril 2007)

« La presse conservatrice britannique identifie (…) Sarkozy à Mme Thatcher » (Marianne, 14 avril 2007)

« Des journaux européens (…) l’assimilent plutôt à un aventurier néobonapartiste qui représenterait une 
grave menace pour la démocratie » (Marianne, 14 avril 2007)

SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
vu de l’étranger
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
et l’extrême-droite

« Gianfranco Fini (…) « Je crois encore dans le fascisme, oui, j'y 
crois » (19/08/1989) « Personne ne peut nous demander d'abjurer 
notre matrice fasciste » (05/01/1990) « Mussolini a été le plus grand 
homme d'Etat du siècle. Et s'il vivait aujourd'hui, il garantirait la liberté 
des Italiens » (30/09/1992) « …Celui qui a été vaincu par les armes 
mais non pas par l'histoire est destiné à goûter à la douce saveur de 
la revanche… Après presque un demi-siècle, le fascisme est 
idéalement vivant… » (mai 1992) « Mussolini a été le plus grand 
homme d'Etat du siècle… Il y a des phases dans lesquelles la liberté 
n'est pas parmi les valeurs prééminentes » (juin 1994). Il a rédigé la 
préface de « Testimonianza » traduction de « Témoignage » de 
Nicolas Sarkozy. » (Wikipédia, 15 avril 2007)



« Occident était un mouvement politique (…) classé à l’extrême-droite. (Membres) Patrick 
Devedjian, futur maire d'Antony et député des Hauts-de-Seine, actuellement conseiller politique et 
représentant de Nicolas Sarkozy ; Gérard Longuet ; Alain Madelin ; Pierre-Philippe Pasqua ; Claude 
Goasguen » (Wikipédia, 18 mars 2007)

« Personne n’est obligé, je le répète, d’habiter en France, mais quand on habite en France (…) on 
égorge pas le mouton dans son appartement » (TF1, 5 février 2007)

« Vous en avez assez hein, vous en avez assez de cette bande de racailles ? Et bien on va vous en 
débarrasser. » (Argenteuil, 26 octobre 2005)

« Le terme « nettoyer au Kärcher » est le terme qui s'impose, parce qu'il faut nettoyer cela » (France 2, 
29 juin 2005)

SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
et l’extrême-droite
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SARKÖZY DE NAGY-BOCSA
et CHIRAC

« « Lui confier le pouvoir, c’est, déclara Jacques Chirac à ses proches, comme organiser une 
barbecue partie en plein été dans l’Esterel ». » (Marianne, 14 avril 2007)

« Ainsi, en 1994, cette salve : « L’électroencéphalogramme de la Chiraquie est plat. Ce n’est plus 
l’Hôtel de Ville, c’est l’antichambre de la morgue. Chirac est mort, il ne manque plus que les 
trois dernières pelletées de terre. » » (Marianne, 14 avril 2007)

« En échange du soutien de Chirac à sa candidature, Sarkozy s'est engagé, en cas de victoire, à 
éviter au président sortant tout retour de flamme judiciaire » (Le Canard Enchaîné, mercredi 11 avril 
2007)


