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LE LIVRE : À quatre mois de la présidentielle,
voici le bilan le plus complet de la présidence de
M. Sarkozy. Un livre de référence.
Une présidence entachée par les affaires politicofinancières : l’affaire Bettencourt (évasion fiscale,
dons illicites aux politiques) ou l’affaire
Lagarde/Tapie (une justice qui s’efface pour
permettre à l’homme d’affaires d’empocher plus de
400 millions d’euros).
Une présidence entachée par les scandales de ses
ministres : les conflits d’intérêts d’Éric Woerth, les
condamnations pour racisme de Brice Hortefeux,
les libertés prises avec l’argent public par Alain
Joyandet et Christian Blanc… Une présidence qui a
révélé sa vraie nature idéologique avec l’indécent
débat sur l’identité nationale, suivi de l’ignoble
discours de Grenoble stigmatisant les Roms et les
Français d’origine étrangère.
Autant d’indignants épisodes qui ne doivent pas cacher la faillite économique du pays : la
dette abyssale de la France n’est pas la conséquence de la crise financière, mais bien plus le
fruit d’une politique de gaspillage engendrée par le bouclier fiscal, la multiplication des
niches et autres abaissements d’impôts. La Cour des comptes elle-même en a fait le constat.
Et pourtant… C’est pour éponger ce gaspillage que les services publics sont démantelés, que
50 % des fonctionnaires partant à la retraite ne sont pas remplacés, que plus de 50 000 postes
ont été supprimés dans l’Education nationale, que les mutuelles santé seront surtaxées… Cette
présidence est aussi celle de la casse sociale.
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Sous le titre N’oubliez pas !, le 1er volume de Mediapart dressait le bilan de la présidence
Sarkozy de la nuit au Fouquet’s au lancement du grand emprunt national. La suite de
l’inventaire se poursuit dans ce second volume : du débat sur l’identité nationale au budget
d’austérité, ce livre recense les changements intervenus dans les dossiers tels que l’emploi, la
justice, la constitution, l’environnement, la politique étrangère, la politique en matière
d’immigration, la réponse à la crise financière… Sans oublier les affaires qui ont éclaté durant
ce quinquennat et ont éclaboussé nombre de proches du Président.
LES AUTEURS : Mediapart est un journal d’information créé autour d’Edwy Plenel, ancien
directeur des rédactions du Monde. Le journal a révélé, entre autres, l’affaire Bettencourt,
celle des quotas discriminatoires dans le football, l’affaire Tapie/Lagarde, les liens entre le
marchand d’armes Ziad Takieddine et les amis du Président.
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