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INTRODUCTION

Patrick  Devedjian,  actuel  Président  du  Conseil  d'Administration  de  l'Établissement
d'aménagement public de la défense et âgé de 65 ans, doit démissionner de son poste, atteint par la
limite d'âge. 

Lorsque le  jeudi  8  octobre 2009,  Jean Sarkozy,  le  fils  cadet  du chef  de l'État  français
annonce sa candidature à la  présidence,  il  est  loin de faire l'unanimité.  Il  a  déjà remporté  les
élections du canton de Neuilly-sur-seine-sud au poste de Conseiller Général et est le président de
l'Union pour un mouvement populaire. Les uns pensent qu'il a déjà fait ses preuves du haut de ses
petits 23 ans tandis que les autres s'insurgent devant la précocité et l'impatience du jeune homme, de
surcroît Sarkozy, quant  à  ses ambitions professionnelles.  La  controverse que cette  candidature
provoque fait réagir autant la presse française que la presse internationale. 

« Pour » ou « Contre »? C'est la question que je vais aborder dans cette revue de presse.
Pour cela, j'ai choisi trois articles ayant chacun un point de vue politique différent.



« Jean Sarkozy, un fiston à piston »

« EPAD: Sarkozy monte au créneau »

« Que serait Jean Sarkozy sans papa? »



PRÉSENTATION DES JOURNAUX ET DES ARTICLES

LIBÉRATION: « Sarkozy un fiston à papa »

Cet article est extrait du site Internet du journal Libération du 10 octobre 2009. Il compte
853 mots et a été rédigé par le journaliste Christophe Forcari. Il  s'intitule « Sarkozy un fiston à
papa ». Il est composé d'une seule colonne et est  accompagné d'une photo de Jean Sarkozy et son
père Nicolas Sarkozy lors d'une cérémonie le 18 juin 2009. Sa diffusion sur le site Internet a permis
de recueillir 589 réactions. 

Libération1 est  un quotidien généraliste français au format tabloïd fondé sous l'égide de
Jean-Paul Sartre, et dont le tout premier numéro est paru le 18 avril 1973. Il reprend le titre d'un
journal de la Résistance, dirigé par Emmanuel d'Astier de la Vigérie. Laurent Joffrin est le PDG et
le Directeur de la rédaction. A l'origine positionné à l'extrême gauche, il a évolué depuis les années
80 vers la gauche sociale-démocrate.

LE FIGARO: « EPAD: Sarkozy monte au créneau »

Cet article est extrait du journal Le Figaro du 14 octobre 2009. Il compte 888 mots et a été
rédigé par la journaliste politique Judith Waintraub. 

Le Figaro2 est un quotidien généraliste français fondé en 1854, ce qui fait de lui le plus
ancien quotidien français encore publié. Il est édité par le groupe Figaro qui appartient au groupe
industriel Marcel Dassault. Avec plus de 300 000 exemplaires, il compte parmi les cinq plus grands
journaux nationaux en France. Son président est Serge Dassault. Il se situe dans une ligne éditoriale
de droite.

COURRIER INTERNATIONAL: « Que serait Jean Sarkozy sans papa? »

 Cet article écrit par le journaliste Jean-Claude Kongo, est tiré du Courrier International du
13 octobre 2009 et est à la base extrait du quotidien indépendant burkinabé, Le Pays. Il se compose
d'une colonne et est illustré par une photographie de Jean Sarkozy et son père en juin 2009.

Le Courrier International3 est un hebdomadaire français qui sélectionne et traduit des articles
de presse internationaux. Il est édité par le pôle Magazine du groupe de presse français La Vie-Le
Monde qui publie également le journal Le Monde et dirigé par Philippe Thureau-Dangin depuis
1993. Il paraît tous les jeudi depuis 1999 et suit une ligne politique centriste. 

1 Sources du site Internet www.gralon.net
2 Op. Cit.
3 Op. Cit.



RÉSUMÉ DES ARTICLES

LIBÉRATION « Jean Sarkozy, un fiston à piston »

Cet article traite de la candidature de Jean Sarkozy, le fils cadet du chef de l'Etat français, à
la présidence de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense (EPAD), une structure de
grande envergure avec 2500 sièges d'entreprise, chargée d'assurer la direction d'un des plus grands
quartiers d'affaires de l'Europe. Le parti socialiste (PS) et le parti communiste (PCF) mais aussi
quelques membres de la droite, notamment de l'UMP et du Modem, qui forment l'opposition, jugent
cette candidature  prématurée et  sans doute pistonnée.  Ils  appuient  leur  critique sur  le  manque
d'expérience professionnelle ainsi que la jeunesse et le petit niveau de diplômes de Jean Sarkozy
pour pouvoir prétendre à un poste aussi important. En 2008, il est élu Conseiller Général UMP des
Hauts de Seine, puis devient également le président du groupe UMP au Conseil Général. A déjà 23
ans, il occupe deux postes politiques à responsabilités et  pourtant, son prochain objectif vise le
remplacement de Patrick Devedjian qui a atteint la limite d'âge de 65 ans pour continuer à occuper
son poste de président de l'EPAD, Visiblement, le fils suit la parcours de son père dans les Hauts de
Seine et n'hésitent pas « à sortir les couteaux » pour construire son passage. En 2008, alors que Jean
Sarkozy soutient David Martinon, candidat aux élections municipales et porte parole de Nicolas
Sarkozy à l'Elysée, il décide de le dénigrer devant les médias et de finalement porter son soutien à
Arnaud Teullé, chef local de l'UMP. Avec cette candidature à la présidence de l'EPAD, Jean Sarkozy
pourrait faire de même avec Patrick Devedjian.

LE FIGARO: « Sarkozy monte au créneau »

L'article présente les arguments de défense envers la  candidature de Jean Sarkozy à  la
présidence de l'EPAD, de la part  des plus grandes personnalités politiques de droite.  Son père
critique l'excès médiatique de la presse qui alimente la polémique déjà créée. Ensuite, le premier
ministre François  Fillon  explique la  légitimité  de Jean Sarkozy à  pouvoir  se  présenter  à  cette
élection. Également, les ministres Valérie Pécresse, Nadine Morano et Chantal Jouanno mettent en
avant une logique de parcours quant au choix du fils du Chef de l'état, qui prime sur le jeune âge, le
niveau de diplômes et le nom de « Sarkozy ». Enfin, les arguments de défense du futur candidat
mettent l'accent sur le choix d'être président de l'EPAD par élection et donc par vote, et non par
simple désignation. Son nom de famille » Sarkozy ne l'aide en rien mais représente plutôt un frein
quant à son évolution. Dans un deuxième temps, une comparaison est faite avec les accusations de
« népotisme » de la part  de la gauche,  ainsi  que les quelques membres de l'UMP inquiets des
répercussions  polémiques  que  cette  candidature  engendre  sur  d'autres  événements  politiques
importants,  telle  la  campagne  de  David  Douillet,  candidat  à  une  élection  législative  dans  la
douzième circonscription des Yvelines.



COURRIER INTERNATIONAL: « Que serait Jean Sarkozy sans papa? »

Après une présentation du rôle et de l'importance statutaire de l'EPAD,  les deux points de
vue qui alimentent une polémique autour de la candidature du fils du Chef de l'État français à la
présidence de l'établissement public sont abordés. Un accent est mis sur le débat permanent que
suscite la situation d'être « un fils de » dont il est beaucoup question dans les pays d'Afrique mais
habituellement moins dans un pays comme la France, une république où sont prônées les valeurs de
« liberté, égalité et fraternité ». La controverse que soulève cette candidature divise en deux: d'un
côté la droite qui appuie son argumentaire en faveur de Jean Sarkozy en justifiant l'avancée de son
parcours grâce aux élections qu'il  remporte, d'un autre côté, la gauche qui s'indigne et parle de
népotisme. Ceci étant dit, le cas de Jean Sarkozy laisse à penser que l'on peut se poser tout de même
question. La compétence et la jeunesse de Jean Sarkozy pour pouvoir si tôt prétendre au poste de
président de l'EPAD sont remises en question mais les valeurs de la République pourraient être la
solution pour empêcher cet empressement.



ANALYSE COMPARATIVE ET CRITIQUE PERSONNELLE
DES ARTICLES

ANALYSE COMPARATIVE

LIBÉRATION / LE FIGARO / COURRIER INTERNATIONAL 

Le point de vue d'un journal de gauche, Libération, contre le point de vue d'un journal de
droite, Le Figaro, modéré par celui d'un journal centriste, le Courrier International.

Libération critique la candidature de Jean Sarkozy à la présidence de l'EPAD en mettant en
avant les arguments qui renvoient au terme de « népotisme » employé par la gauche, le parti de
l'opposition. A l'opposé, Le Figaro cite les membres de la majorité et de l'UMP qui justifient le droit
à cette candidature à un poste aussi important par la légitimité que permet des élections.

Libération avance que Jean Sarkozy profite de son nom de famille et du statut de son père
pour favoriser son ascension professionnelle. Au fond, la famille Sarkozy recherche sa « pérénité ».
En réponse, Le Figaro accentue le fait que le nom de Sarkozy ne privilégie aucunement son élection
mais qu'il peut au contraire être un frein au vu de ce qu'il représente.

Libération  met  également  en  avant  le  jeune  âge  de  Jean  Sarkozy  et  donc  de  son
inexpérience, ainsi que son manque de diplôme, pour pouvoir prétendre au poste de président de
l'EPAD. Le Figaro affirme de son côté que le niveau d'études ne justifie en rien un niveau de
compétences. Son jeune âge l'oblige simplement « à faire ses preuves ».

Par sa position centriste, le Courrier International présente d'un côté les justifications de la
droite qui met en avant la réussite de Jean Sarkozy grâce aux votes des élections, et de l'autre, les
accusations  de  « népotisme »  de  la  gauche.  En  parallèle,  il  soulève  plusieurs  questionnements
qu'engendrent la position d'être un « fils de ». Il n'hésite pas à soulever de « légitimes questions »
que l'on peut se poser sur le bon droit à cette candidature lorsqu'on attire notre attention sur la
jeunesse et l'inexpérience de Jean Sarkozy.



CRITIQUE PERSONNELLE

LIBÉRATION

Dans cet article le journal aborde le sujet de la candidature de Jean Sarkozy à la présidence
de l'EPAD de manière engagée. Effectivement, le seul mot « népotisme » utilisé dans le Chapô
renseigne  sur  la  prise  de  position  de  l'article,  pour  l'opposition  à  cette  candidature.  Plusieurs
méthodes sont utilisées pour appuyer cette orientation politique. A chaque paragraphe, des mots
forts de sens (§1 « prendre les rênes » ; §2 « accapare » ; « il se fait bombarder président » ; « sa
boulimie » ; §4 « de coups tordus en coups de force »)  qui retranscrivent l'idée de puissance et
d'ardeur dont ferait preuve Jean Sarkozy. Également, plusieurs expressions ironiques (§1 « le fils du
prince aura désormais sa baronnie » ; §3 « l'hyperprésident nous a refilé le superfiston ») accentuent
le point de vue critique en y apportant de la moquerie. L'accent mis sur l'opinion de l'opposition est
très fort et la position de la majorité n'est aucunement abordée. Cette méthode ne permet alors pas
au lecteur d'avoir un regard global sur le sujet et l'enferme dans un seul avis sur la situation. De
manière générale, l'article présente une réflexion et un parti pris dans un environnement.

Tout au long de l'article, sont utilisés des mots faisant référence à la monarchie (§1 « fils du
prince » ; « baronnie » ; « fief » ; §3 « caricature du fait du prince »).  Ceci renvoie à la pensée
actuelle diffusée dans les médias et par les intellectuels au sujet de Nicolas Sarkozy et la façon dont
il gouverne la France. Par exemple, Laurent Joffrin a écrit en 2008 le livre « Le roi est nu » et
Patrick Rambaud en 2008-2009 « Chronique du règne de roi Nicolas 1er ». 

LE FIGARO

L'orientation politique de droite du Figaro se ressent tout au long de la lecture de l'article. En
effet, il ne contient que des arguments de droite. Une seule référence à la gauche est donnée (§3
« La députée PS de Gironde Michèle Delaunay a tenté d'interpeller Martin Hirsch sur le sujet hier
après-midi à l'assemblée », mais sans aucune précision. Le lecteur n'a pas la possibilité de connaître
le point de vue de la gauche même au travers de cette personne citée. Le ton est donné dès le Chapô
car il est mis en avant que les dents qui grincent appartiennent aux députés « UMP ». Néanmoins, il
est  courageux d'avoir  abordé les deux  points  de vues sur  la  candidature de Jean Sarkozy,  qui
divisent  l'UMP.  C'est  une prise  de risque car  cela  dévoile  un problème de consensus  et  donc
d'équilibre au sein du parti. Au fond, la droite se critique elle-même. A l'inverse, la journaliste ne
prend pas position et appuie l'information de l'article uniquement par des citations.

Le contexte de la situation est absent de l'article, il n'y a aucun rappel des faits pour resituer
dès le départ le lecteur. 

Enfin, la manière dont est écrit l'article ainsi que toutes les références et citations données
créent un écrit très politique. Ceci peut représenter une limite à pouvoir viser tous les publics.



COURRIER INTERNATIONAL

La position éditoriale du Courrier International oriente la sélection de ses articles, ce qui
explique non pas la neutralité de cet article mais sa capacité à peser le pour et le contre de la
controverse qu'anime la candidature de Jean Sarkozy. 

L'article présente l'opinion, à la fois, de la majorité et de l'opposition. Néanmoins, un constat
important  se  dégage,  où le  journaliste  semble  prendre  position.  La  technique utilisée est  osée
puisqu'il n'hésite pas à reprendre la citation (§4 « aux âmes bien nées la valeur n'attend point le
nombre  des  années »)  d'un  homme  politique  de  premier  plan  dans  cette  polémique,  Patrick
Devedjian, pour soumettre son point de vue. La méthode employée est aussi subtile. Grâce à une
série de questionnements et de phrases complexes (§3 ; §4), il arrive à amener le lecteur dans son
sens. Tout de même, l'emploi du conditionnel permet de nuancer sa pensée. Aussi, lorsqu'il écrit §2
« la presque probable future nomination », il amène de l'ironie et du doute.

Le fil conducteur de l'écrit repose principalement sur la problématique que représente « être
un  fils  de ».  Tout  au  long  de  l'article  et  à  plusieurs  reprises,  des  expressions,  idées  et
questionnements  font  référence  au  fait  d'être  un  « fils  de »  avec  toutes  les  difficultés  et
complications  que  ce  statut  amène  (§4  « être  fils  de  président  doit-il  forcément  apporter
avantages? » ; §5 « il serait malheureux que Jean se voie écarté du poste au seul motif qu'il serait le
fils de son père »).  Cette accentuation ne laisse selon moi pas assez de place aux autres arguments
mais elle permet de ménager sa prise de position qui l'empêche d'être objectif.

Également, le journaliste se sert d'une phrase pour comparer la politique française à celle de
l'Afrique en général (§2 « et voilà que l'on reparle de l'ambition politique des fils de présidents! Et,
cette  fois-ci,  pas  en  Afrique  […]  mais  bien  en  France,  patrie  de  la  Liberté,  Égalité  et  de  la
Fraternité »). Il oriente alors l'information de son article en fonction de la culture et des modes de
pensées africains, mais aussi cela permet de décrire la position bancale à laquelle se met la France
par cette candidature du fils du président de la république. En ce sens, il semble dire que la politique
et les politiques fonctionnent de la même manière partout, que l'on soit dans une république ou non,
dans un pays développé ou non.



CONCLUSION

Ce dossier a permis de traiter le sujet de la candidature de Jean Sarkozy à la présidence de
l'EPAD et sa polémique, selon trois points de vue politiques différents afin d'obtenir un regard plus
global. 

Lorsque  Jean  Sarkozy  annonce  le  8  octobre  2009  sa  candidature  à  la  présidence  de
l'Établissement Public d'Aménagement de la Défense, il ne suppose pas la polémique de grande
ampleur qu'il va susciter. La gauche crie au népotisme alors que la droite défend la légitimité de son
parcours. La presse française réagit de tous côtés et la presse internationale n'hésite pas non plus a
donner un avis. Jean Sarkozy, du haut de ses 23 ans, se retrouve pris dans un débat houleux auquel
il décide de mettre fin le 22 octobre 2009. Il annonce publiquement dans un journal télévisé de 20
heures, qu'il ne briguera finalement pas la présidence de l'EPAD en expliquant qu'il ne veut pas d'
« une victoire avec un soupçon de favoritisme », mais qu'il reste candidat au poste d'administrateur.
Chance pour les uns, malchance pour les autres, le 23 octobre 2009, il est élu administrateur de
l'EPAD. Si cette élection a assagit les démêlés, les commentaires et inquiétudes quant à l'ambition
du fils du Chef de l'État pour le quartier d'affaires et le projet de fusion de l'EPAD avec l'EPASA
(Établissement Public d'Aménagement Seine-Arche), se profilent. 


