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Ce que contient "Le Temps des tempêtes", le nouveau livre de Nicolas
Sarkozy qui revient sur les débuts de son quinquennat
L'ancien président de la République a écrit pendant le confinement 522
pages pour raconter ses premières années à l'Elysée.

Un an après la sortie de Passions, qui retraçait son itinéraire politique et
s'interrompait en 2007 avec son arrivée à l'Elysée, Nicolas Sarkozy revient
en librairie avec Le Temps des tempêtes.
L'ancien président de la République y relate ses deux premières années au
pouvoir.
Dès le soir de son accession au pouvoir, le 6 mai 2007, le style de Nicolas
Sarkozy suscite la controverse. En choisissant de fêter sa victoire au
Fouquet's, un luxueux restaurant parisien, l'ancien maire de Neuilly se voit
affublé du surnom de président "bling bling" dont il ne se débarrassera
jamais. Un chef de l'État dont la vie privée est très médiatisée (ses
problèmes conjugaux et son mariage avec la mannequin et chanteuse Carla
Bruni).
Son début de quinquennat démarre dans des conditions très compliquées:
une crise financière et économique mondiale, un conflit entre la Géorgie et
la Russie, des libérations d'otages dont Ingrid Betancourt.
Dans cet opus de plus de 500 pages, majoritairement écrites pendant le
confinement, dans le plus grand secret, l'ancien hôte de l'Elysée revient

principalement sur son action à l'international. On découvre ainsi les
coulisses des sommets internationaux, celles de la libération des infirmières
bulgares, ou encore ses relations avec Angela Merkel. L'occasion de brosser
des petits portraits à sa façon des différents leaders internationaux, qu'il a
fréquentés dès son entrée à l'Elysée, d’expliquer son action lors du krach
financier de 2008, ou de livrer son analyse de la crise géorgienne.

Nicolas Sarkozy livre aussi des anecdotes sur Angela Merkel ou Vladimir
Poutine.
Peu de politique intérieure, donc, contrairement à Passions, mais l'occasion
quand même de fustiger quelques politiques français, comme François
Hollande ou Ségolène Royal, ou encore Dominique Strauss-Kahn.
Pour connaître la suite et en savoir plus sur son quinquennat, les affaires et
tous les soubresauts de ses années au pouvoir, il faudra attendre le tome 2.
Peut-être pour l'été prochain ?

