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ENTRETIEN NICOLAS SARKOZY, président de la République sortant et candidat de l’UMP

« Un président doit fixer 
des repères à la société »
 d « La Croix » a sollicité les 

principaux candidats à l’élection 
présidentielle sur le thème de la 
moralisation de la vie publique. 
Aujourd’hui, Nicolas Sarkozy.
 d Le candidat de l’UMP 

estime que la législation sur le 
financement des campagnes et 
des partis politiques est adaptée.

En politique, en particulier 
sur les questions de société, 
pensez-vous que le président 
de la République doit suivre 
les évolutions de la société 
ou se référer à ses valeurs 
personnelles ?

Nicolas Sarkozy : Il est du devoir 
du président de la République de 
fixer ou de maintenir un certain 
nombre de repères pour la société, 
sans céder à toutes les modes ou à 
toutes les facilités. Et il est du devoir 
d’un candidat à cette haute fonction 
de dire quelle est son éthique et 
quelles sont ses valeurs. Un projet 
présidentiel, ce n’est pas un catalo-
gue de mesures, dont beaucoup ne 
survivent même pas à la fin d’une 
campagne. C’est d’abord un réfé-
rentiel de valeurs qui permet aux 
électeurs de savoir quelle direction 
le président prendra quand il sera 
confronté à toutes les situations 
imprévues qui forcément arriveront.

Toute ma vie politique, j’ai été 
porté par des valeurs. Ce sont elles 
que je défends, je les crois majori-
taires dans le pays : le travail, la 
responsabilité, l’autorité, la famille. 
François Hollande veut remettre en 
cause le quotient familial, qui est le 
pilier de notre politique familiale 
depuis plus de soixante ans. C’est 
l’image même de la famille qui est 
en cause. La politique familiale de 
la France est universelle parce que 
nous considérons qu’un enfant, 
quelle que soit son origine, a la 
même valeur. Depuis trente ans la 
gauche considère le travail comme 
l’ennemi. Cette conception n’est 
pas non plus la mienne. L’effort, le 
travail, c’est difficile, mais au bout 
de l’effort il y a l’épanouissement.

Je respecte l’amour homosexuel 
et je sais qu’il y a des couples ho-
mosexuels qui élèvent des enfants 
avec beaucoup d’amour. Je ne consi-
dère pas pour autant qu’il faille 
inscrire dans la loi qu’une famille, 
cela peut-être un homme et une 
femme, ou bien deux hommes, ou 
bien deux femmes. Savoir que ces 
situations existent est une chose, 
les présenter aux yeux de la société 
comme étant la même chose qu’une 
famille traditionnelle en est une 
autre. 

Sur l’euthanasie, je suis frappé de 
la manière dont le candidat socia-
liste en parle, sans oser prononcer 
les mots, sans dire au fond exacte-
ment ce qu’il souhaite, comme s’il 
ne le savait pas vraiment. Il s’agit 
rien moins que de la vie, de la ma-
nière dont on la respecte au moment 
où elle est le plus fragile. Cela sera 
peut-être un jour la vôtre ou la 

mienne. La loi Leonetti représente 
pour moi le bon équilibre : elle per-
met d’interrompre un traitement 
quand la vie n’est plus la vie, en 
instaurant un dialogue entre le mé-
decin, sa famille et le patient. Aller 
au-delà, comme le propose François 
Hollande, serait dangereux et ne 
correspond pas à l’idée que je me 
fais de la manière dont la société 
doit protéger la vie. Interrompre un 
traitement est une chose ; mettre 
volontairement fin à la vie en serait 
une autre.

Vous prônez un usage accru du 
référendum. Que pensez-vous 
de la proposition de François 
Bayrou d’un référendum sur la 
moralisation de la vie politique ?

N. S. Il faut toujours essayer de 
progresser sur les voies d’une plus 
grande éthique de la vie publique, 
mais très franchement, après la ré-
forme constitutionnelle de 2008 qui 
a beaucoup amélioré les équilibres 
de nos institutions, je pense que les 

priorités des Français sont ailleurs. 
Je veux utiliser le référendum parce 
que je pense qu’un certain nombre 
de réformes sont indispensables 
dans notre pays, mais qu’elles ris-
quent de se heurter à des blocages. 
L’avenir de la France et des Français 
ne peut plus être hypothéqué par 
des intermédiaires qui ne protègent 
pas l’intérêt général. Je pense no-
tamment à la réforme de la forma-
tion professionnelle dont il est in-
dispensable qu’elle soit désormais 
orientée de manière résolue au pro-
fit de ceux qui en ont besoin, à com-

mencer par les chômeurs. Il n’y a 
pas besoin d’un référendum sur la 
moralisation de la vie politique, 
parce qu’il n’y a pas véritablement 
de blocage : le Parlement a toujours 
voté des règles parmi les plus dures 
des démocraties. Il y en a d’autant 
moins besoin que beaucoup des 
mesures proposées peuvent être 
faites par une simple modification 
des pratiques.

 Je n’ai pas attendu le référendum 
de François Bayrou pour confier la 
présidence de la commission des 
finances à l’opposition ou pour nom-
mer un député socialiste à la tête de 
la Cour des comptes. Je n’ai pas at-
tendu ce référendum pour faire 
contrôler, tous les ans, les comptes 
de l’Élysée par la Cour des Comptes.

Si vous être réélu, que proposez-
vous pour aller plus loin dans la 
moralisation de la vie publique ?

N.S. : Je pense qu’il faut intro-
duire une dose de proportionnelle 
dans les élections législatives. On 
parle beaucoup de l’équilibre des 
pouvoirs entre Parlement et gou-
vernement. C’est nécessaire, mais 
quand les deux sont entre les mains 
de la même famille politique, l’abus 
est un risque toujours possible. La 
proportionnelle cautérise ce risque.

Dans un contexte de crises, l’État 
doit-il encore davantage réduire 
son train de vie ?

N.S. : Nous n’avons cessé de le 
faire depuis 2007 parce que, retrou-
ver des finances publiques saines, 
après trente-huit années de déficits 
laissés par les gouvernements pré-
cédents, de droite comme de 
gauche j’en conviens, qui ont failli 
nous mettre au bord du gouffre, est 
une nécessité absolue et une res-
ponsabilité à l’égard de nos enfants. 
Voilà d’ailleurs une autre valeur 
qui m’anime. 10 000 voitures et 
7 000 logements de fonction sont 

en cours de suppression. Un fonc-
tionnaire sur deux partant à la re-
traite n’est pas remplacé. Le budget 
de l’Elysée a baissé pour sa part de 
plus de 20 %. C’est un effort qui 
devra évidemment être continué 
sur la longue durée. Sans tomber 
dans la démagogie : quand j’en-
tends François Hollande proposer 
de réduire le salaire des ministres, 
je me demande pourquoi il ne com-
mence pas par réduire le salaire 
du président du conseil général de 
la Corrèze, le département le plus 
endetté de France. 

S’agissant du salaire du président 
de la République, avant moi, c’est 
le chef de l’État qui se le fixait lui-
même. J’ai mis fin à cette anomalie. 
Aujourd’hui ce salaire est fixé par 
le Parlement, public et est exacte-
ment au même niveau que celui 
du premier ministre.

Tout en l’augmentant de 170 % 
par rapport à celui de votre 
prédécesseur…

N.S. : C’est faux. Jacques Chirac 
cumulait un salaire et des pensions. 
Il gagnait plus que moi.

Faut-il rompre le lien 
entre le parquet et le ministre 
de la justice ?

N.S. : Le parquet parle au nom 
de la société. Il doit appliquer la po-
litique pénale de la majorité sortie 
des urnes, sinon quelle politique 
pénale va-t-il porter ? Celle des syn-
dicats ? Pour le reste, je vous rappelle 
que c’est moi qui ai voulu et obtenu 
que le président de la République 
ne soit plus le président du Conseil 
supérieur de la magistrature. C’est 
une immense avancée. C’est égale-
ment moi qui ai voulu et obtenu que 
le CSM donne son avis sur toute no-
mination d’un magistrat du parquet. 
J’ai toujours suivi cet avis. Et je suis 
donc favorable à ce que l’on aille plus 
loin en inscrivant dans la Constitu-

tion que le CSM donne un avis 
conforme, c’est-à-dire un avis qui 
doit être obligatoirement suivi.

En ce cas, le ministre 
de la justice devrait-il bénéficier 
d’un statut particulier 
au sein du gouvernement ?

N.S. : Non. Édouard Balladur a 
voulu en 1993 que le ministre de la 
justice ne puisse plus donner d’ins-
truction individuelle à des fins de 
non-poursuite. Et s’il donne une 
instruction à des fins de poursuite, 
il doit le faire par un écrit qui est 
versé au dossier. Franchement, qui 
pense aujourd’hui de bonne foi que 
la justice épargne les puissants ?

Dans l’attente d’un jugement, 
quelle attitude doit-on selon 
vous adopter face à un élu ou 
à un ministre qui est mis en 
examen ?

N.S. : C’est une question difficile. 
La présomption d’innocence est un 
principe juridique fondamental. 
Regardez ce qui s’est passé avec 
certains hommes politiques, par 
exemple Gérard Longuet, qui a été 
poursuivi pendant quinze ans pour 
finalement bénéficier de non-lieux ! 
Il est impossible d’établir une règle 
absolue, car tout dépend du contexte 
et des faits qui vous sont reprochés. 
Si vous êtes mis en examen pour 
diffamation, ce n’est bien entendu 
pas la même chose que pour cor-
ruption.

Êtes-vous favorable, au nom 
de l’exemplarité, à la création 
d’une peine automatique 
d’inéligibilité pour les élus 
condamnés pour corruption ?

N.S. : Le mot exemplarité est à 
double tranchant. Car cela revient 
à dire : « Je vous punis plus, non pas 
pour ce que vous avez fait, mais pour 
que cela fasse peur aux autres. » 
Quant aux peines automatiques, 
elles sont contraires pour leur part 
au principe de base de l’individua-
lisation de la peine.

Estimez-vous que le financement 
des campagnes électorales est 
suffisamment encadré ?

N.S. : Je pense que la législation 
actuelle est adaptée et équilibrée. 
C’est une des plus rigoureuses du 
monde. Il ne me semble pas anor-
mal que des personnes physiques 
puissent contribuer au financement 
de la campagne de ceux et des va-
leurs qu’ils soutiennent. Je vous 
rappelle par ailleurs que j’ai décidé 
de baisser le plafond des dépenses 
de campagne.
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« Franchement, 
qui pense aujourd’hui 
de bonne foi 
que la justice épargne 
les puissants ? »

Nicolas Sarkozy estime qu’« il faut introduire une dose de proportionnelle dans les élections législatives  ».
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