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PAUL GEMP (AU TABAC LE RALLYE)

“2012, c’est pas la fin du monde. Faut juste mettre le bon bulletin dans l’urne.”  Nicolas Sarkozy

CONCEPTION : GEMP
LA PHOTO DE DANIEL S. CI-DESSUS EST ABSOLUMENT AUTHENTIQUE ET N’A SUBI QU’UN DÉTOURAGE. MON PLUS VIBRANT REPENTIR À FRÉDÉRIC LORDON ET MES REMERCIEMENTS À CH., ALAIN K., ANNE-SO ET POW WOW POUR LEURS ENCOURAGEMENTS.

Et si perdre son emploi
 pouvait faire rêver ?

Sexe
Comment réveiller la passion
en 2012 (et après)

L’ACTION de Nicolas Sarkozy a érigé en 
palindrome un axiome essentiel de la 
finance, comme aurait pu le faire un 
tsunami, hors ses effets funestes sur 
quelque centrale financière dont les actifs 
toxiques eussent pu se déverser dans 
l’atmosphère économique. Le dessille- 
ment surgissant offre un épiphénomène 

cyclique là où la démagogie avait la 
mainmise, mais surtout une dynamique 
monétaire propre à favoriser l’émergence 
de paradigmes dont le premier marque 
l’influence de la baisse d’incidence des 
marchés sur l’autonomie des parties en 
présence. Je n’ai qu’une chose à dire...

a vie peut encore nous réserver des 
contes de fées. Les dix salariés 
canadiens fraîchement remerciés et 

aussi soudainement millionnaires dont 
nous avons parlé très récemment* semblent 
avoir inspiré le gouvernement. En effet, 
celui-ci vient de déposer un projet de loi qui 
pourrait bien faire date. Il ne propose rien de 
moins que d’abonner d’office, pendant au 
moins un mois, chaque nouveau chômeur 
au Loto de la Française des Jeux. « Il s’agit 
pour nous de leur donner un petit coup de 
pouce », déclare une source proche de cette 
initiative. «C’est un cap difficile, nous nous 
devons de faire notre possible pour les aider à 
le surmonter. » Tout en étant bien conscient 
qu’il y aura peu d’élus, il tempère: «Ça ne 
vise qu’à créer une dynamique positive, 
l’espoir fait vivre.» 

L’opposition, qui devrait pourtant mesurer 
l’ampleur sociale de ce projet, n’a cependant 
pas eu de mots assez durs pour le qualifier, 
n’hésitant pas à le rapprocher des jeux dans 
la Rome antique. Ou même de suggérer qu’il 
ne visait qu’à créer de nouveaux clients pour 
la Française des Jeux, alors que sa gratuité est 
bien précisée : «Il n’est pas question de 
toucher à l’allocation chômage, c’est un 
véritable bonus, et en plus il peut vous rendre 
millionnaire! »
Avec cette proposition, l’État n’engagera 
qu’une infime partie des bénéfices qu’il tire 
de son opérateur de jeux, soit environ 3 
milliards d’euros, sur un chiffre d’affaires de 
plus de 10 milliards en 2010. ■

L

Frédéric Lordon, économiste autrefois atterré, 
s’enthousiasme de l’initiative du Président

TRÈS discrètement, le chef de l’État français a 
rencontré ce mois-ci tous les acteurs de la crise 
financière mondiale, suggérant des compromis 
ou simplement  imposant ses solutions.
Au début du mois, il a d’abord rassuré la Grèce 
et lui a réaffirmé son soutien. Puis il s’est entre- 
tenu longuement avec Silvio Berlusconi dans sa 
résidence d’été, dont l’effet immédiat a été la 
création d’une taxe sur les hauts salaires. Un 
passage rapide à Washington lui a permis 
d’établir avec Obama les bases du plan de 
relance américain.
Sa rencontre avec le FMI a été qualifiée par des 
sources anonymes comme «houleuse» mais il 
semble que Nicolas Sarkozy ait réussi à s’assurer 

aussi de l’appui de cet organisme clé. De 
nombreuses conférences téléphoniques ont 
suivi avec les principaux dirigeants europé- 
ens. La dernière étape restait l’Angleterre, à 
l’économie vacillante. Ce qui s’est dit entre 
les deux grands n’a pas filtré, le Premier 
ministre britannique, la mine fermée, n’a fait 
aucun commentaire.
Nicolas a ensuite rejoint Carla au Cap Nègre 
pour de brefs moments de détente – qui n’ont 
pas eu lieu sur un yacht quelconque. Le 
président est finalement revenu à Paris. 
« Serrez–vous la ceinture quelques semaines, 
a-t-il déclaré, tout va s’arranger juste après 
ma prochaine réélection. »

Nicolas Sarkozy qu’on croyait en vacances
s’occupait à résoudre la crise mondiale

* Histoire du jour, édition du 13 août : http://bit.ly/n2PBws
« Ils se réveillent chômeurs, il s’endorment millionnaires »

Carla Bruni-pas-encore-Sarkozy

Nicolas Sarkozy en Grèce, en Italie, aux États-Unis, au FMI, en Angleterre, un peu en vacances et hier à Paris.
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