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LE BONHEUR D’ÊTRE FRANÇAIS

UNE ANNÉE, UN BEST-SELLER

À l’Élysée
« Me virez pas !
PAGE 20

Nicolas Sarkozy

Événement :

C’est tous mes potes
et on s’aime bien.

Ils chantent
leur amour

Qu’ils restent tous !

Le locataire s’indigne
Trop dur de retrouver
un appart. »

LA FRANCE EN CHANSONS
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Le Duo
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“Si t’as pas de Rolex à 50 ans, t’as toujours les pubs qu’on en fait dans le Figaro.” Étienne Mougeotte

Le Figaro économie

Dette américaine

Les marchés
saluent l’audace
de Sarkozy PAGE 13

Après la Grèce et l’Europe,

il a sauvé les États-Unis

Angela Merkel
n’a rien pu faire,
heureusement
j’étais là PAGE 5
Avec tout ça, il
va falloir un peu
augmenter les
impôts PAGE 15

PHOTO MONTAGE : GEMP

Nicolas Sarkozy
“Je suis content
d’avoir pu être
utile” PAGE 6

«Parce que j’ai un cœur gros comme ça.»
PAGES 7, 8, 9, 10 ET L’ÉDITORIAL PAGE 2

Sarkozy prêt à
partir pour
Fukushima et
décontaminer
lui-même PAGE 21

Anders Behring Breivik
ministre de Fillon IV
TRÈS injustement surnommé
«Le
Tueur
d’Oslo», ce partisan des
solutions radicales a
attiré l’intérêt du chef de
l’État qui a suggéré à son
lieutenant de le recruter
afin d’occuper la tête du
ministère de l’Immigration illégale, dont la
création est imminente.

BHL
On a un chef de
l’État qui déchire
sa race PAGE 17

L’app
iPhone
de Nicolas, pour
ne rien rater PAGE 3
Dider Porte à
RTL, l’Élysée
envisage des
sanctions PAGE 13

Philosophie
Nicolas Sarkozy
obligé de se
tenir le crâne
pour l’empêcher
de décoller PAGE 8

HISTOIRE

Mais pas d’urgence,
puisqu’il lui reste quelques petits détails
judiciaires à régler dans
son pays d’origine.
Nicolas Sarkozy est
confiant: «C’est pas le
premier de mes ministres qui a fait l’objet
d’une condamnation»
a-t-il déclaré. PAGE 2

DU JOUR

La bataille de la VIe République :
réveiller la royauté, marcher vers l’empire

A

près le retour des Habsbourg en
politique (voir notre édition du 22
juillet*) ce sont les premiers débats
passionnés de la commission d'étude pour la
VIe République qui secouent des décennies
de léthargie institutionnelle. De grandes
idées sont lâchées, qu'il n'est pas vain de
qualiﬁer de révolutionnaires, qui esquissent
les promesses d'un avenir magistral pour
notre pays et pour l'Europe.
C'est la complémentarité des deux anciens
adversaires qui étonne au premier abord.
Lors de sa création, Nicolas Sarkozy avait,
sans grand enthousiasme, proposé au Parti
Socialiste d'en faire partie, et ceux-ci se sont
engouﬀrés dans la brèche pour y défendre
une place de premier plan. Il n'est pas peu
étrange de voir jouter Hortefeux et Hollande,
ni d'épier leurs sourires en coin.

C'est la radicalité du changement amorcé qui
aiguise tous les intérêts : pas moins que de
réinstituer la monarchie ! Le président de la
République lui-même est très impliqué — on
pourrait saluer prochainement Sarkozy 1er.
« On va couper l'herbe sous le pied du Front
National, assure-t-il, en allant beaucoup plus
loin qu'eux mais dans le bon sens.» Il ajoute
« C'est aussi pour faire barrage à ces
ultra-gauchistes qui veulent faire de l'Europe
une nouvelle URSS », allusion à peine voilée
aux programmes réactionnaires de Mélenchon et consorts.
Le futur qui se dessine pourrait bien voir se
concrétiser les rêves les plus fous de Napoléon
Bonaparte, d'une Europe unie, solidaire sous
le même drapeau. Cela faisait longtemps que
nous n'avions pas ressenti une telle hâte d'être
à demain ! ■
PAUL GEMP (À VERSAILLES)

* sans rire

MON OPINION
LA CHRONIQUE
de Nico

Ben oui, c’est ennuyeux,
mais t’inquiète pas,
ça va passer PAGE 21

MES RENDEZ-VOUS
Aller au coiﬀeur et à la manucure
Téléphoner à Angela pour la narguer un peu
Penser à changer les draps et faire une lessive
Aller voir Rango dont on m’a dit du bien
Arrêter de dire trop de conneries

Éducation: la prière à l’école
pour combattre la pédophilie
C’EST la nouvelle idée du gouvernenement et elle pourrait
bien entrer en pratique dès la
rentrée prochaine. Le dernier
petit écueil semble être les
tenants d’une laïcité pure et
dure qui ne s’accomodent pas
facilement de cette légère
entorse au crédo institué par
une république d’un autre âge.
«Il faut vivre avec son temps, a

déclaré Nicolas Sarkozy, et
prendre exemple sur les pays
où que ça marche », faisant
référence aux États-Unis où le
président prend ses fonctions
en jurant sur la Bible. Il a aussi
rassuré les musulmans, juifs,
etc. en disant «Ben vous,
z’avez pas de problème avec
vos gens qui tripoteraient des
petits enfants».
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