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Ivry, le 15 février 2016 – Nicolas Sarkozy ira à la rencontre du public lors d’une séance de

dédicaces à la Fnac Boulogne Billancourt, à l’occasion de la sortie de son livre La France pour

la vie, le vendredi 19 février à 17h00.

« Si ce livre a un sens, peut-être une utilité, c'est que le moment était venu de la clarté. J'ai voulu faire

cet effort d'aller chercher, au fond de moi, ma vérité sur mes erreurs comme sur mes réussites. Je

veux vous dire, sans façon, sans artifice, ce que j'ai vraiment fait, ce en quoi je crois pour l'avenir. Le

seul verdict qui m'importera vraiment sera le vôtre, celui des lecteurs de tout horizon politique que je

cherche moins à séduire qu'à inciter à comprendre la complexité des situations et l'enchaînement des

événements.

Je connais la terrible crise de confiance que suscitent la politique et les politiques. Je ne veux en

aucun cas m'exonérer de ma part de responsabilité personnelle dans cette situation. Mais peut-être

verra-t-on dans cet exercice d'écriture une exigence d'authenticité pour rétablir la confiance. Mission

impossible ? Peut-être. Mais au moins me serai-je exposé personnellement et aurai-je essayé. Cela

fait bien longtemps que j'en avais envie. Chaque fois, je trouvais une « mauvaise raison » de me

dérober. Pas le moment. Pas le temps. Pas l'envie. Aujourd'hui, j'ai franchi le pas. Je ne le conçois

que face à face. C'est à vous que je veux parler. »

Nicolas Sarkozy


