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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé en 1994, cherche à rapprocher la République des 

citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des sujets de société par les citoyens à l’occasion de rencontres 
et débats avec les acteurs et les penseurs de notre temps. 

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur : 

 Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter ses idées avec toutes les tendances de la vie 
politique française voire internationale, sans esprit partisan, 

 La passion pour le destin de la France, dans le monde, dans l’Histoire, dans une perspective d’avenir, 

 Le goût pour les rencontres inédites et l’échange de convictions. 

Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et des hommes que nous rencontrons au fil des dîners-
débats, des stratégies tournées vers le monde, vers la transformation de notre société et vers une meilleure 
vision de notre histoire et de notre avenir. 

Le club stratégies françaises est dirigé et animé par Xavier Fos. 

 

NNOOTTRREE  IINNVVIITTEE  

Camille Pascal, né le 3 juin 1966 à Montpellier (Hérault), est un auteur, historien et personnalité de 
l'audiovisuel français1. Après avoir été secrétaire général du groupe France Télévisions et, parallèlement à 
ces fonctions, directeur de la communication2, il fut conseiller à la présidence de la République française entre 
le 6 janvier 2011 et la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. 

 Issu d'une famille des Cévennes, il est le petit-fils de Georges et Lucie Pascal qui furent 
décorés de la médaille de Juste parmi les nations à titre posthume, en 1994. Après une 
khâgne au lycée La Bruyère de Versailles, Camille Pascal obtient sa licence d'histoire à 
l'université de Nanterre La Défense et poursuit avec une maîtrise et un DEA d'histoire 
moderne à l'université de Paris I Panthéon Sorbonne. Il est agrégé d'histoire, mais n'achève 
jamais sa thèse sur la bourgeoisie parisienne aux XVIIe et XVIIIe siècles,   

 

  Carrière d'historien et dans l'audiovisuel 

 Parallèlement à sa carrière dans l'enseignement, il prend part à la vie politique en assurant 
en 1995 le secrétariat général des États généraux de l'université au sein du cabinet de 
François Bayrou, alors ministre de l'Éducation nationale. 

  En 1997, il est nommé professeur agrégé (PRAG) à l'EHESS et rejoint le centre de 
recherche historique. Il est également un proche de Philippe Douste-Blazy qu'il accompagne 
dans son parcours politique. 

  En 2001, Dominique Baudis, alors président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le 
nomme directeur de cabinet. 

  En mars 2006, en dépit d'un avis défavorable (initialement favorable) de la Commission de 
déontologie, Camille Pascal est nommé directeur général adjoint chargé du développement 
et de la diversification à France Télévisions. Il est à l'origine d'un partenariat entre France 2 
et Google pendant l'élection présidentielle de 2007, ainsi que du premier service de 
télévision de rattrapage accessible depuis n'importe quel terminal. 

  En septembre 2007, Camille Pascal devient secrétaire général du groupe audiovisuel 
public, ce qui lui vaudra de collaborer à la réforme de l'audiovisuel public. À compter de 
novembre 2008, il prend également en charge la direction de la communication du groupe.  
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  Conseiller auprès du président de la République 

 

 Le 6 janvier 2011, il est nommé conseiller à la présidence de la République française plus 
particulièrement chargé des médias. 

 Le 3 mai 2012, il est nommé conseiller d'État. 
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CCRRIITTIIQQUUEE  PPAARR  ««  LLIIBBEERRAATTIIOONN  »»  DDEE  SSOONN  OOUUVVRRAAGGEE  ::  PPLLUUSS  BBEELLLLEE  LLAA  

VVIIEE  AA  LL’’EELLYYSSEEEE  PPAARR  UUNN  TTRREESS  PPRROOCCHHEE  CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURR  DDEE  

SSAARRKKOOZZYY  ((AALLAAIINN  AAUUFFFFRRAAYY  1122  OOCCTTOOBBRREE  22001122))  

 

 CRITIQUE 
 

 L’Elysée, raconté par un proche collaborateur du président Sarkozy : la lecture est pleine de 
promesses. Le narrateur Camille Pascal, agrégé d’histoire, est l’auteur d’un essai sur Marie- 
Louise O’Murphy, «petite maîtresse» de Louis XV. Sollicité pour écrire les discours 
«émotionnels» exaltant les racines chrétiennes, il a aussi conseillé le candidat Sarkozy. On 
lui doit une idée, audacieuse, rapportée par les journalistes Eric Mandonnet et Ludovic 
Vigogne dans un livre à paraître la semaine prochaine : et si le président sortant promettait 
le ministère de l’Intérieur à Marine Le Pen en cas de victoire ? Pure hypothèse de travail, ce 
«conseil» n’est peut-être jamais remonté jusqu’à Sarkozy. Mais le seul fait qu’il ait pu être 
formulé est un mystère, qu’éclaire en partie la lecture de ces Scènes de la vie quotidienne à 
l’Elysée. 

 Le Sarkozy de Camille Pascal est un monarque éclairé, fulgurant, irremplaçable. Aucune 
transgression ne saurait lui être interdite. Qu’on en juge : «L’ouverture de la porte de son 
bureau ne laissait pas seulement passer un homme, elle libérait un souffle, une puissance 
presque animale.» Au cours des innombrables réunions et déjeuners auxquels il était 
associé, il a «physiquement éprouvé» le «charisme» du Président. Quand il se met en 
colère contre le patron de PSA, Philippe Varin, Sarkozy «venge les moments d’angoisse» 
des salariés menacés de licenciement. 

 Le récit est truffé de scènes de genres édifiantes. Dans le «somptueux» salon des 
ambassadeurs, où «l’or ruisselle sur les grands décors de boiseries», Pascal raconte le 
déjeuner avec une poignée d’historiens réunis par ses soins. Dans une «forme 
éblouissante», le Président avait fait le récit de ses discussions avec Poutine, lors de la 
crise géorgienne de 2008. Les historiens sont «médusés». Ils ont devant eux la preuve 
vivante du rôle d’un «acteur de l’Histoire». Et c’est toute la théorie de l’Ecole des Annales 
sur le poids des structures lourdes qui en «prend un sacré coup»… 

 Un autre jour, alors que Pascal lui amène une dizaine de jeunes prêtres, la réflexion de 
Sarkozy sur le célibat atteint «des sommets philosophiques». Le narrateur précise, sans 
cacher son ravissement, que ce déjeuner a été précédé d’un bénédicité, à la demande de 
Sarkozy qui, d’ailleurs, s’est signé. 

 Camille Pascal ne tarit pas d’éloge sur l’inspirateur de la campagne de Sarkozy, Patrick 
Buisson, père d’une «théorie politique bâtie sur une profonde connaissance des longs 
cycles de notre histoire nationale», tout le contraire de «la vulgate politiquement correcte et 
grossièrement amnésique qui nourrit nos élites». Ce même Buisson qui, au soir de la 
défaite, su convaincre Sarkozy de ne pas «désespérer le peuple de droite» en annonçant 
son retrait définitif de la vie politique. Paradoxe de cette élégante hagiographie : elle permet 
de mieux comprendre la défaite. 
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CCAAMMIILLLLEE  PPAASSCCAALL,,  LLAA  RREEVVEELLAATTIIOONN  ((LLEE  FFIIGGAARROO,,  PPUUBBLLIIEE  LLEE  

1188//1111//22001111))  

 

 

Arrivé en janvier, la nouvelle plume du Président est l'étoile montante de la Sarkozie. 

 

 Les diplomates et les conseillers de l'Elysée n'en sont pas revenus. En découvrant le discours 
des vœux de Nicolas Sarkozy aux autorités religieuses, en janvier dernier, aucun ne retrouve 
trace des « briques » - les fiches, en langage techno - fournies habituellement à la plume de 
Nicolas Sarkozy. Réponse du principal intéressé: «Je n'assemble pas des briques. Je ne suis 
pas maçon!» 

 L'effronté? Camille Pascal, 45 ans. Agrégé d'histoire, ancien secrétaire général de France 
Télévisions, période Carolis. Il n'est là que depuis quelques jours, mais d'emblée, le nouveau 
conseiller pour l'audiovisuel du Président s'est imposé dans ce petit monde policé où il convient 
de ne pas faire de vagues. Lui n'a rien demandé. Il ne doit d'écrire le discours de Nicolas 
Sarkozy qu'à la demande expresse de Claude Guéant. L'enjeu est de taille: les chrétiens 
d'Orient viennent d'être durement éprouvés jusque dans leurs églises par des attentats 
meurtriers. Le résultat a impressionné le Président. Qui l'a fait savoir. 

  Depuis, installé dans un bureau au quatrième étage de l'Elysée, juste à côté de celui de Jean 
Castex, le secrétaire général adjoint de la présidence, Camille Pascal est considéré comme 
l'homme qui monte. Même si la nouvelle plume du chef de l'Etat doit à la vérité de reconnaître 
qu'il a mis la main sur cette pièce, à peine plus grande qu'une turne de khâgneux, par le plus 
grand des hasards. Condamnée pendant des années parce qu'elle voisinait avec les 
appartements privés de Bernadette Chirac, colonisée par des archives, elle avait été oubliée 
par le directeur des résidences présidentielles, jusqu'à ce que Camille Pascal pousse la porte 
par inadvertance et découvre ce bureau qui ouvre par une lucarne sur les jardins de l'Elysée. 
Pour ce personnage à la Rubempré, toujours élégant - ses chaussettes viennent de chez 
Gammarelli, le couturier du pape - il fallait bien cela! 

 Relais de l'Elysée auprès du «groupe Fourtou», qui rassemble autour du président du Conseil 
de surveillance de Vivendi des personnalités de la société civile désireuses d'aider à la 
réélection de Nicolas Sarkozy, il pourrait, selon certains, devenir directeur de campagne. Lui 
s'en étouffe de rire : «Je n'ai jamais participé à une campagne cantonale, alors une 
présidentielle, vous imaginez!» Surtout, la nouvelle plume du Président, auteur d'une 
biographie d'une maîtresse de Louis XV, connaît trop les vanités de Cour pour se laisser griser 
par les bruits de palais. 
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 Arrivé en janvier à l'Elysée, à l'heure où Nicolas Sarkozy cherchait à renouveler ses équipes en 
vue des prochaines échéances, celui qui n'a rien d'un «Sarko boy» a «ouvert de nouveaux 
horizons au Président, grâce à sa capacité à prendre des chemins de traverse», glisse un 
ministre. Pour autant, il n'est pas un bleu en politique. S'il a d'abord rêvé d'une carrière 
universitaire - Laurent Wauquiez, qui comptait parmi ses étudiants, se souvient d'un «esprit 
brillantissime au savoir gai»-, il est très vite happé par la politique et rejoint le cabinet de 
François Bayrou, alors ministre de l'Education nationale. Dominique Baudis le fera venir au 
CSA comme dircab. Quand survint «l'affaire». Des amis lui conseillent de prendre le large. 
Pascal reste. Jusqu'au non-lieu. Cet épisode va le structurer. Il confie «avoir vécu dans un 
océan de merde, à côté d'un homme que l'on voulait abattre tous les matins. J'y ai perdu mon 
pucelage médiatique et politique.» Et ses dernières illusions de provincial. De cette époque, il 
conserve une méfiance viscérale à l'égard des emballements médiatiques. 

 L'ombre lui convient davantage. «Il n'a pas l'ego dilaté», observe un habitué de l'Elysée. Il 
s'accommode très bien du statut particulier d'Henri Guaino, la plume historique du Président, 
qui «a droit au premier choix et à la dernière lecture», résume Pascal pour définir leur 
collaboration. Mais à l'occasion, il ne désespère pas de faire entendre sa petite musique. 
Guaino a le goût des idées et des systèmes. Lui, l'historien, lecteur passionné de Saint-Simon, 
fin connaisseur de Proust, de Balzac et de Barbey, a un souci aigu du style. Sa marque: l'art 
français du discours.  

 

 

LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS  SSEECCRREETTSS  DDUU  QQUUIINNQQUUEENNNNAATT  DDEE  SSAARRKKOOZZYY  

EXTRAITS - Camille Pascal a passé dix-huit mois à l'Elysée aux côtés de Nicolas Sarkozy. Celui 
qui fut l'une des «plumes» de l'ancien président raconte, dans un livre passionnant, rempli 
d'anecdotes inédites, les coulisses de la dernière année du quinquennat et de la campagne 
présidentielle. 

 

 Premier discours 
 

 La commande tenait en peu de mots. Avec ce débit assez lent et cette voix presque douce 
qui font partie de son personnage, Claude Guéant m'expliquait que le Président était 
personnellement horrifié par les attentats qui avaient pris pour cible les communautés 
chrétiennes d'Irak et d'Égypte pendant les fêtes de Noël. (...) Au moment où il marquait une 
pause, j'assurai au secrétaire général que j'allais évidemment faire de mon mieux et me 
documenter au plus vite sur la situation des communautés chrétiennes en Orient. «Vous 
documenter? me dit-il. Mais vous n'en avez pas le temps!» Soucieux de donner à sa prise 
de parole une dimension très symbolique, le Président avait choisi de s'exprimer devant 
l'ensemble des autorités religieuses du pays à l'occasion du Noël copte. Nous étions mardi, 
les coptes devaient fêter la Nativité vendredi. Le Président prononcerait donc son discours à 
l'Élysée le vendredi matin à 9h30. Il avait pensé me demander le discours pour le 
lendemain, mais comme il ne voulait pas trop me presser, il me laissait jusqu'à jeudi fin de 
matinée pour rendre ma copie. Il faisait appel à moi car il y avait urgence alors qu'Henri 
Guaino, la plume officielle du Président, n'était pas rentré de l'étranger. Je disposais en tout 
et pour tout de quarante-huit heures. L'éternité en quelque sorte... (...) 

 

 Coup de fil de l'Élysée 
 

 Le numéro inconnu qui s'affichait ne présageait rien de bon. Je décrochai, c'était le standard 
de l'Élysée, le Président voulait me parler... La foudre se serait abattue sur la place de la 
Cathédrale où nous nous trouvions à ce moment-là, mon chien et moi, que je n'aurais pas 
été plus abasourdi. Le Président? C'était impossible, je n'étais pas chez moi, j'étais dehors. 
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Boston, inconscient de la situation et ivre de sa propre vitesse, courait après sa folie de 
chien, exécutant un ballet insensé et joyeux sur la place. Il fallait que je le rappelle, et je ne 
pouvais pas parler avec le président de la République au milieu de la nuit et en pleine rue! Il 
vient de prendre une autre communication. Vous avez deux minutes pour rentrer chez vous, 
fut la réponse du standardiste. (...) Parvenu chez moi, je poussai la lourde porte cochère et 
montai quatre à quatre les escaliers de cette maison vénérable dans un fracas bien peu 
convenable pour l'heure et la dignité de mes voisins. Au moment même où je glissais ma 
clef dans la serrure, mon téléphone vibrait de nouveau. On me passait le Président.  

 

 (Le souffle coupé par ma course folle autant que par l'émotion, j'étais incapable de produire 
le moindre son.)  

 - Allô, allô, c'est Nicolas Sarkozy à l'appareil.  

 - Oui, bonsoir, monsieur le président de la République.  

 - Ah Camille vous êtes là! Je n'entendais rien... Je suis absolument désolé de vous appeler 
si tard. Je ne vous dérange pas?  

 - Oui, je suis là, monsieur le président de la République. Non, vous ne me dérangez pas, 
monsieur le président de la République.  

 - Camille, je voulais tout simplement vous dire que vous m'avez écrit un magnifique discours 
pour demain, oui, un magnifique discours. (Le mot fut répété trois fois. J'étais en lévitation.)  

 - Je viens de le lire à haute voix devant Carla et elle est très émue. Elle trouve ce discours 
magnifique. D'ailleurs il n'est pas simplement magnifique, il est historique. C'est la première 
fois qu'un Président français prend avec autant de force la défense des chrétiens d'Orient. 
Si je vous appelle si tard, c'est que je voulais vous le dire et que je voulais aussi m'excuser 
non seulement de ne pas vous avoir accueilli au moment de votre arrivée à l'Élysée mais 
surtout de ne pas avoir pris le temps de vous recevoir pour préparer ce discours avec vous, 
mais je suis tellement occupé, vous savez... Je n'ai pas eu le temps. Or sans même avoir 
reçu mes instructions, vous avez écrit à la virgule près ce que je voulais dire demain. C'est 
de la transmission de pensée.  

 Je balbutiai péniblement:  

 - Merci, monsieur le président de la République.  

 - Non, Camille, ne me remerciez pas. C'est moi qui vous remercie, non seulement pour 
m'avoir écrit ce magnifique discours mais pour avoir accepté de venir travailler à mes côtés. 
Je suis très bien informé, Camille, je sais ce qui se dit dans Paris, les sondages sont en 
berne, DSK plane et les chacals rôdent. Ils attendent tous leur heure et vous, au contraire, 
vous montez dans l'ambulance. C'est courageux.  

 - Mais non, monsieur le président de la République. Mais non...  

 - Mais si, mais si, et je vais vous dire, cela n'a aucune importance car nous allons faire de 
grandes choses tous les deux. Vous allez m'écrire de beaux discours et porter la bonne 
parole dans ce Paris qui brille et qui pétille, que vous connaissez sur le bout des doigts et 
qui n'attend que vous pour changer de chanson! Moi je n'ai pas le temps de m'occuper 
d'eux, et puis je vais vous faire une confidence, ils ne m'amusent plus, ils me fatiguent.  

 - Oui, monsieur le président de la République. (...) 

 



  

 

 

 9  

 

 

Camille Pascal (à droite) derrière Nicolas Sarkozy au meeting de la place de la Concorde, le 15 
avril, avec Henri Guaino, Patrick Buisson et NKM, porte-parole de la campagne. 

Crédits photo : Elodie Gregoire  

 

 

 Colère présidentielle 
 

 La réunion dite de «point de journée» se tenait le soir vers 18h30, en alternance avec la 
réunion des «communicants», elle avait donc lieu deux à trois fois par semaine selon la 
charge des déplacements. (...) L'évocation de la diplomatie au cours de ces réunions ne fut 
pas toujours aussi pesante, parfois elle donna lieu à des scènes où le Président aimait à 
jouer sa propre colère. À l'occasion de la visite en France de Vladimir Poutine, alors Premier 
ministre de Russie, Guillaume Lambert évoqua le rendez-vous qui devait avoir lieu le 
lendemain à l'Élysée vers 17 heures. Le Président marqua un long silence puis, au lieu de 
demander à son chef de cabinet de poursuivre le balayage de l'agenda, s'enquit sur un ton 
faussement détaché de la personne avec laquelle déjeunait Poutine le même jour, et où. À 
ce moment précis, chacun comprit qu'il se passait quelque chose. 

 

 Les apartés et les gribouillages mécaniques sur les coins de cahiers cessèrent 
instantanément. Guillaume répondit à la question en expliquant que Poutine déjeunait avec 
François Fillon. Nouveau silence, plus long et nettement plus pesant. Chacun retenait son 
souffle car il ne fallait pas être un météorologue accompli pour comprendre que l'orage 
enflait. D'une voix lente où la colère ne pointait pas encore mais dont le ton interrogatif ne 
laissait, de nouveau, rien présager de bon, le Président laissa tomber une seconde 
question, plus brève: «Et savez-vous avec qui a dîné le Premier ministre russe hier soir?» 

 

 Guillaume se pencha vers Jean-David Levitte qui prit la parole en expliquant que Vladimir 
Poutine avait dîné la veille avec le Premier ministre français. Ce que le Président, de toute 
évidence, savait déjà. Nouveau silence. Nouvelle question du Président se tournant une fois 
encore vers son chef de cabinet: «Guillaume, pouvez-vous me rappeler combien de temps 
je consacre, demain, au Premier ministre russe, s'il vous plaît?» Sans se démonter mais 
d'une voix un peu moins assurée, Guillaume répondit qu'il avait noté dans l'agenda que la 
rencontre aurait lieu entre 17 heures et 17h45. La réplique du Président, cette fois, fut 
immédiate: «Donc, si je comprends bien, le Premier ministre russe est en voyage officiel en 
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France pour plus de deux jours. Il déjeune et dîne avec son homologue, François Fillon, et 
moi je le reçois entre deux portes un gros quart d'heure. C'est bien cela?» (...) Les 
grondements roulaient maintenant très près de nos têtes et s'approchaient dangereusement 
de celle de Jean-David. Le Président ajouta: «Je vous rappelle, mon cher Jean-David, que 
lorsque je me suis rendu en Russie, Vladimir Poutine a tenu à me recevoir en famille, dans 
sa propre datcha, et moi je vais lui accorder une audience de dix minutes, ici, sur un coin de 
canapé, comme si je recevais les lettres de créances de l'ambassadeur de Syldavie? Mais 
enfin, Jean-David, vous n'y pensez pas une seconde. Je veux que vous me changiez ce 
programme. Un point c'est tout.» (...) On aurait entendu une abeille impériale voler (...) 
quand une petite voix se faufila dans ce silence immense. Elle suggérait que le Président 
invite le Premier ministre russe le soir même. La suggestion avait certainement été faite ex 
abrupto pour essayer de nous sortir collectivement de cette impasse, mais elle eut l'effet 
d'une déflagration. (...) C'est à ce moment précis que l'orage éclata, terrible, violent et 
majestueux à la fois. Un de ces orages d'été que l'on est presque heureux de voir enfin 
déchirer l'atmosphère tant la lourdeur de l'air la rend irrespirable. «Inviter Poutine à dîner ce 
soir?» répéta, incrédule, le Président qui agrippait de ses deux mains les accoudoirs en bois 
doré de son large fauteuil Louis XV. À l'instant même et sans attendre la réponse, il se saisit 
de la petite pendule à la capucine qui était toujours placée devant lui. Elle marquait 19h50. 
Le Président demanda alors d'une voix blanche: «Mais vous avez vu l'heure? Il est presque 
8 heures du soir et vous pensez que je vais appeler le Premier ministre russe, ancien et 
futur président de toutes les Russies, pour lui dire: «Allez mon petit Vlad, si tu n'as rien 
d'autre à faire ce soir, viens donc casser la croûte à l'Élysée. Je dois avoir de quoi faire une 
omelette à la cuisine»? Mais je crois que vous êtes fous, complètement fous. Vous avez 
perdu tout sens commun. Il n'y a pas d'autre explication.» 

 

 

 Lorsque l'orage éclate, il pleut à verse. Le Président continuait, comme s'adressant à un 
public imaginaire: «Quand je pense que l'on me fait recevoir à longueur de journée des 
présidents de pays qui naissent le matin pour disparaître le soir même! Eh bien, figurez-
vous que le jour où l'homme qui préside aux destinées d'une des premières puissances 
mondiales depuis des années est de passage à Paris, on me propose de l'inviter à venir 
boire un coup à l'Élysée au pied levé.» Et d'ajouter, comme parlant cette fois à lui-même: 
«Mais j'ai honte. J'ai honte pour la France...» (...) Ce jour-là, j'ai acquis la conviction que les 
colères légendaires de Nicolas Sarkozy dont les médias lui faisaient en permanence grief 
étaient, en fait, très largement feintes, ou plus exactement que le Président savait utiliser 
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politiquement ce trait particulier de son caractère. Non seulement c'était une façon de mettre 
en permanence son entourage sous pression, mais cette mise en scène qui révélait parfois 
un vrai talent d'acteur avait pour rôle de marquer les esprits et de montrer que le Président 
savait déceler les failles d'un dispositif quelconque. (...) 

 

 Réunions stratégiques 
 

 C'était alors le saint des saints, le cœur même du pouvoir, la réunion qui nourrissait tous les 
fantasmes, alimentait sans fin les conversations parisiennes et déchaînait les ambitions 
élyséennes. (...) Certains auraient brûlé leur carte de presse sur l'autel de l'impartialité pour 
en obtenir le verbatim quand d'autres étaient prêts à vendre leur âme au diable, si le malin 
avait encore le moindre crédit, pour en être. Je veux, bien sûr, parler de la réunion des 
communicants qui se tenait trois à quatre fois par semaine dans le salon Vert, le dimanche 
au domicile personnel du Président, et dont le rythme devint quotidien dès que la campagne 
fut lancée jusqu'au soir du 6 mai. (...) Quel que soit le lieu où se tenait la réunion, elle 
commençait systématiquement par un exposé de Patrick Buisson auquel le Président 
donnait toujours la parole en premier. Ce dernier se lançait alors dans une de ces 
démonstrations de sociologie politique qui faisaient mes délices et dont le contenu, 
certainement trop clairvoyant, aurait suffi à donner des vapeurs anglaises à tout un 
amphithéâtre de nos jeunes et prévisibles étudiants de Sciences-Po. Le tort de Patrick 
Buisson aura été de développer une théorie politique bâtie sur une profonde connaissance 
des longs cycles de notre histoire nationale plutôt que sur la vulgate politiquement correcte 
et grossièrement amnésique qui nourrit nos élites bien proprettes depuis bientôt trente ans. 
Jamais, tout au long de cette période, je n'ai entendu dans sa bouche le moindre propos 
nauséabond ou simplement contraire à l'idée que je me fais de l'engagement républicain, 
mais qu'importe, aux yeux des nouveaux dévots qui prêchent désormais en boucle sur les 
chaînes d'information continue, cet homme a commis un péché mortel, il croit en l'identité 
de la France. Pire, il tient que l'identité de notre pays est la seule chose qui reste à ceux qui 
n'ont plus rien et qui se sentent confusément menacés par une mondialisation qui les prive 
de leur travail avant de les priver définitivement de leur singularité historique. (...) 

 

 PSA 
 

 L'un d'entre nous, il s'agissait peut-être de Franck Louvrier, à moins que ce ne fût Xavier 
Musca, fit allusion au plan social qui se profilait chez Peugeot et dont l'annonce devait être 
imminente. Le Président s'interrompit dans sa lecture et exigea aussitôt des explications. Le 
dossier avait, semble-t-il, été géré directement par les ministres concernés, en lien avec le 
conseiller chargé de suivre ces questions à l'Élysée. (...) Le Président reprit son téléphone 
et demanda à parler à la secrétaire du PDG de Peugeot, on la lui passa immédiatement, et 
s'ensuivit un dialogue que je ne suis pas prêt d'oublier, ni elle non plus (...):  

 - Bonsoir, madame, c'est Nicolas Sarkozy à l'appareil, je suis absolument confus de vous 
déranger à une heure aussi tardive (il devait être à peu près 20h15) et je vous demande de 
bien vouloir m'en excuser. J'espère que mon appel ne vous retarde pas car on doit 
certainement vous attendre chez vous.  

 -...  

 - Oui, il paraît que M. Varin est à un dîner et qu'il ne veut pas être dérangé. (...)  

 - ...  

 - Madame, ne vous inquiétez pas, je vous suis extrêmement reconnaissant de vos efforts, 
mais que voulez-vous, M. Varin n'est pas disponible pour parler au président de la 
République, cela tombe mal mais c'est ainsi. (...)  

 Le portable sonna de nouveau. Enfin, c'était Varin.  

 - Oui, c'est Nicolas Sarkozy, bonjour, monsieur le président, je vous remercie de me 
rappeler et suis désolé de vous arracher à votre dîner mais je ne peux pas croire ce que 
j'entends dire à propos du plan social qui se prépare chez vous. (...)  
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 - Mais je me fiche pas mal de savoir que vous en avez exposé les grands traits, les grands 
traits!.... à mes ministres, à leurs collaborateurs ou aux miens! Monsieur Varin, lorsque votre 
groupe a rencontré les difficultés de trésorerie que nous connaissons, c'est moi que vous 
êtes venu voir, pas mes ministres ni leurs collaborateurs. C'est à moi que vous êtes venu 
demander d'intervenir auprès des banques. À moi et à personne d'autre! (La voix du 
Président s'élevait maintenant au-dessus du ton habituel. La colère éclatait.)  

 -...  

 - Monsieur le président, ce n'est pas difficile de venir me voir, je vais vous expliquer. 
Lorsque vous êtes au bas des Champs-Élysées, vous prenez la rue de Marigny. Arrivé rue 
du Faubourg-Saint-Honoré, vous tournez à droite, là vous n'allez pas tarder à trouver une 
grande porte. Ça s'appelle le palais de l'Élysée. Il y a souvent un monsieur avec un képi. Je 
suis certain que si vous lui demandez de vous indiquer mon bureau, il le trouvera! Cessez 
donc de me raconter n'importe quoi.  

 (...) Le lendemain matin, lorsque j'entendis à la radio les explications aussi embrouillées 
qu'embarrassées du patron de Peugeot qui semblait revenir sur son projet, je me dis alors 
que l'intervention musclée du Président n'avait pas été vaine. J'en conclus, aujourd'hui, que 
celui que la gauche stigmatisait sous le nom de «président des riches» savait parler à un 
«valet du grand capital» avec plus de fermeté et d'efficacité que nos petits Fouquier-Tinville 
en Weston. (...) 

 

 La défaite 
 

 Le dimanche en fin d'après-midi, c'est donc résigné que j'arrivai au Palais où régnait une 
triste effervescence. (...) Vers 18 heures, l'huissier l'annonça, il entra. Son visage ne 
montrait pas de signes particuliers, sinon une légère fatigue, il s'assit et demanda tout 
simplement: «Alors?» Avec un sang-froid impeccable, Patrick Buisson commença à égrener 
les premiers chiffres sûrs en sa possession. (...) Puis en nous regardant car il savait, à mon 
sens depuis quelques heures déjà, que tout était perdu, il nous dit: «Nous avons fait tout ce 
qu'il fallait, vous ne devez pas vous faire de reproches.» À ce moment-là, il fut interrompu 
par les vibrations de son portable. Il nous confia qu'il recevait des dizaines de SMS dans 
lesquels tous ses amis, croyant le réconforter, projetaient leurs propres angoisses. D'un ton 
très détaché il complétait, presque en aparté: «Je dois être aujourd'hui le moins angoissé de 
tous mes amis.» Puis, reprenant le cours de la conversation, il ajouta: «Ils vont tout mettre 
par terre, mais qu'y pouvons-nous? C'est comme ça. Nous avons mené le combat jusqu'au 
bout, on ne leur a pas cédé un pouce de terrain. Reprendre dix points dans l'opinion en 
moins de trois mois de campagne, c'est du jamais vu.» (...) Cette fois, non seulement son 
portable sonna mais il décrocha. C'était le Premier ministre, il quitta le salon Vert pour 
pouvoir lui parler sans témoins depuis son bureau. Quelques minutes plus tard, il revint; il 
avait trouvé le Premier ministre très attristé et surtout très angoissé, il lui avait donc proposé 
de nous rejoindre au lieu de tourner en rond tout seul dans son bureau de Matignon. Il 
ajouta: «Lui aussi il s'est battu. Il a fait campagne, on ne peut pas dire le contraire.» (...) 

 Il demanda alors à Henri Guaino d'aller lui rédiger le texte dont ils avaient, semble-t-il, 
longuement parlé ensemble. (...) Le Président commença à lire le texte qu'il devait 
prononcer devant les militants massés à la Mutualité. (...) À peine eut-il terminé qu'un long 
murmure monta de tous les côtés de la table. Il ne pouvait pas partir comme ça, il ne 
pouvait pas abandonner les Français. Patrick Buisson prit la parole en disant que jamais 
peut-être, en dehors du général de Gaulle, un Président de droite n'avait créé un tel lien 
avec son électorat, Nicolas Sarkozy disposait d'un socle inébranlable dans la société 
française, un socle qui avait résisté à toutes les campagnes de dénigrement systématique, 
à toutes les manipulations orchestrées de longue date contre lui et qui avaient atteint des 
sommets pendant la campagne. (...) Le nom de Jospin fut évoqué, ce qui piqua le Président 
au vif: «Très bien, alors il y a un autre cas de figure, être candidat aux législatives en juin et 
à la présidence de l'UMP en novembre. Qui sait, peut-être que je serai élu...» Il y eut un 
long silence auquel il mit fin définitivement en déclarant: «Je vous rassure, ce n'est pas le 
cas de figure que j'ai choisi.» 

 Reprenant les pages restées devant lui et qu'il avait déjà commencé à raturer et à corriger, il 
se leva en nous disant qu'il allait y réfléchir seul mais qu'auparavant il voulait s'entretenir 
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avec François Fillon et Jean-François Copé. Il savait qu'ils seraient inévitablement 
concurrents et, s'adressant à eux il dit: «Je vous demande une seule chose, vous devez 
vous engager à protéger l'unité de la famille. Quoi qu'il advienne. Vous me le devez», 
personne n'entendit le reste car il les entraînait déjà vers son bureau. 
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