
 

6 mois après l’élection de Nicolas Sarkozy à la Présidence de la République,  il est maintenant possible 

de faire un premier bilan de son action à la tête de l’état. 

Le contenu de chacune des mesures prises mériterait à la fois réflexion approfondie et examen 

critique : paquet fiscal, choix budgétaires et économiques, loi sur la récidive ou sur l’immigration, 

réforme des régimes spéciaux … Si l’on prend en compte les projets en préparation, c’est bien 

l’ensemble des secteurs de la société française qui est concerné par ce qui constitue une rupture avec 

le statu quo de l’ère Chirac. 

 

L’objectif de notre débat n’est pas de qualifier cette rupture mais plutôt de réfléchir au nouveau 

cours pris dans l’exercice du pouvoir :  

l’activisme du nouveau président (certains disent son « bougisme »…), la dévalorisation du rôle des 

ministres et du premier d’entre eux, sa présence sur tous les dossiers, son omniprésence dans les 

médias, son rapport personnel à l’opinion,  sa réactivité face aux émotions collectives, sa capacité à 

asphyxier l’opposition en occupant des postures politiques contradictoires … 

 

Le « style Sarkozy » ne laisse personne indifférent. Il est discuté par les analystes politiques comme 

dans beaucoup de discussions amicales et familiales.   

Mi-gêné, mi-voyeur, l’opinion suit même comme dans une émission de télé-réalité les aléas de la vie 

privée du président.  

Les partis de gauche attendent les premières failles pour être enfin audibles et s’y engouffrer. Quant 

à leurs militants, ils oscillent souvent entre fascination et répulsion. 

 

Pour en débattre, nous entendrons le point de vue de 

Daniel BORDUR, journaliste et responsable syndical 

Claude MAGNIN, médecin et membre d’EPI  

Le débat sera présenté et animé par François LACAILLE 

 
Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous ! 

Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat ! 

 

Mercredi 14 novembre 2007  

18h30 – 20h30 

 

Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »  
 

Regards croisés sur le « sarkozysme »   

 

EPI - 18C rue des Jardins 
25000 Besançon 

epibesancon@yahoo.fr 

 

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 48 rue des Cras 

 


