
Sarkozy accus� de x�nophobie par le magazine am�ricain Time

Le prestigieux magazine am�ricain Time s’insurge contre Nicolas Sarkozy. Le journaliste Bruce 
Crumley �crit dans un article paru sur le site du magazine intitul� �La x�nophobie de Sarkozy: le 
Pr�sident fran�ais flatte l’extr�me droite�:

�La croissance �conomique de la France ralentit, le ch�mage augmente, la Gr�ce menace toujours de 
faire faillite, et l’euro, d�stabilis� par la crise mais un peu plus rassurant ces derniers temps, n’est 
toujours pas sorti de sa crise existentielle. Malgr� cette liste de graves probl�mes qui inqui�tent les 
�lecteurs fran�ais � l'approche de la pr�sidentielle, le Pr�sident en campagne Nicolas Sarkozy a 
d�clar� cette semaine que le premier sujet de pr�occupation des Fran�ais, c’est la viande halal. Ha 
bon?�

Le journaliste continue:

�Peu importent les sondages qui montrent que les probl�mes �conomiques et le ch�mage sont bien 
plus importants aux yeux de l’opinion dans le choix du prochain dirigeant, Sarkozy a m�me d�clar� 
mardi soir que le vrai probl�me de la France est que "nous avons trop d’�trangers". Son p�re, 
immigr� hongrois, est pr�venu. […]

Beaucoup de commentateurs interpr�tent ce rapprochement avec les positions de l’extr�me-droite 
comme une tentative cynique et d�sesp�r�e d’attirer de nouveaux partisans dans sa difficile 
campagne. Mais si cette strat�gie a peut-�tre �t� vitale � sa victoire de 2007, elle ne semble pas 
suffire � retourner une situation mal embarqu�e en 2012.�

Pour l’auteur de l’article, paru jeudi 8 mars sur le blog sp�cialis� dans la politique dans le monde de 
Time, le candidat de l’UMP �fait les yeux doux au Front national� et �flatte un camp consid�r� par 
beaucoup comme x�nophobe, voire raciste�. Alors m�me si Sarkozy est r��lu, �il n’aimera s�rement 
pas les regards de d�go�t que lui jettera la moiti� du pays au cours des cinq prochaines ann�es�, 
conclut-il.

Ce n’est pas la premi�re fois qu’un grand m�dia am�ricain accuse Nicolas Sarkozy de x�nophobie. En 
ao�t 2010, alors que le Pr�sident venait de proposer que la nationalit� fran�aise puisse �tre retir�e � 
toute personne d'origine �trang�re qui aurait volontairement port� atteinte � la vie d'un policier, 
d'un gendarme, ou de tout autre d�positaire de l'autorit� publique, le New York Times �crivait dans 
un �ditorial titr� �X�nophobie: chasser les non-Fran�ais�:



�Nicolas Sarkozy, qui aime se faire appeler Sarko l’Am�ricain, flatte de dangereuses passions anti-
immigr�es pour son gain politique � court terme.�
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