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ÉCOUTES DE N. SARKOZY : A LA JUSTICE DE FAIRE SON TRAVAIL 

 

 

 

Mise sur écoute de Nicolas Sarkozy, l’affaire Bygmalion, le conflit entre l’Ukraine et la Russie, 

l’opération Greenpace à Fessenheim… Jean-François Copé a répondu ce matin aux questions 

d’Hélène Risser, journaliste pour Les Indés Radios et également rédactrice en chef de Public Sénat, 

Christophe Joly, rédacteur en chef de metronews et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. 

 

Ses principales déclarations : 

 

Ecoutes de Nicolas Sarkozy 

 

 C’est à la Justice de faire son travail 

« Je n’entends pas du tout réagir, pour une raison très simple : ce n’est pas l’idée que je me fais de la 

manière dont un grand pays doit exercer le cours de la Justice. C’est à la Justice de faire son travail, et à 

elle-seule. » 

 

Affaire Bygmalion 

 

 Qui a alimenté le Point : des fuites au sein de l’UMP ? 

« Vous avez forcément des gens qui, pour des raisons de malveillance qui les regardent, d’aigreur, de 

jalousie ou autres sont allés raconter des choses fausses pour induire en erreur. D’ailleurs, c’est pour cela 

que tous les chiffres sont faux. [Des gens au sein de l’UMP ?] Des gens en tout cas qui avaient peut-être  



 

 

 

intérêt ou qui avaient pensé qu’au sein de leur famille politique, c’était moins grave d’essayer de 

déstabiliser leur famille politique que de s’occuper de leurs adversaires. » 

 

 Révélation des chiffres des contrats passés par l’UMP : un travail de communication à faire 

« Je ferai ce travail de communication. On ne peut pas le faire en 15 secondes. Il faut expliquer les choses. 

On montrera, de manière très transparente comme je m’y suis engagé ce qu’il en est de ce que nous 

avons dépensé pour les meetings, mais aussi pour tous les autres postes de dépenses. On ne fait pas ça 

en deux secondes. » 

 

Conflit entre l’Ukraine la Russie 

 

 Commémoration du Débarquement : la Russie y a-t-elle toute sa place ? 

« Je pense qu’il s’agit là d’un moment de mémoire et que ces moments de mémoire exigent naturellement 

que les hommes qui représentent leur nation soient présents, parce qu’il s’agit de la mémoire de nos 

morts. Si cela peut être aussi l’occasion de rafraîchir la mémoire à ceux qui l’auraient un peu perdue et de 

rappeler que ces pratiques sont des pratiques que nous avons beaucoup connu au 20
ème

 siècle, ce n’est 

pas une mauvaise chose. » 

 

 Quelle attitude doit adopter la France face à la Russie ? 

 « Comme toujours, comme souvent, voici la communauté internationale mise devant le fait accompli et ne 

pas être dans la situation de pouvoir apporter des réponses convaincantes. Donc on est parti sur un 

rapport de force dans deux domaines, le domaine diplomatique et le domaine économique. Le domaine 

diplomatique… je comprends que le G8 a fait long feu. Bon. Mais sur le plan économique, ça a donné 

quoi ? [Réunion du G7 sans la Russie, faut-il continuer comme ça ?] Je ne vois pas très bien ce qu’ils 

auraient pu avoir à se dire, tous ces chefs d’états, dans ce contexte. 

En ce qui concerne les sanctions économiques, le sujet est d’avoir un accord unitaire, parce qu’il faut que 

tout le monde joue le jeu en même temps. » 

 

 Le G8 et la Russie : François Hollande doit-il prendre des initiatives ? 

« Le Président de la République n’a pas pris beaucoup d’initiatives sur le plan européen depuis qu’il est 

Président de la République. Quand on compare avec ce qui a été fait dans le quinquennat précédent par 

Nicolas Sarkozy, dans les grandes crises à la fois géopolitiques que nous avons eues à traverser, mais 

aussi les grandes crises financières, et que je vois l’inaction, l’inertie de la diplomatie française depuis le 

début de cette crise, les bras m’en tombent. C’est aberrant qu’il y ait aussi peu d’initiative. Mme Merkel a 

été en initiative, Mr Hollande n’a pas été en initiative. » 

 

Opération Greenpeace à Fessenheim 

 

 Greenpeace à Fessenheim : deux poids deux mesures dans la réaction du gouvernement 

« Il y a surtout deux poids, deux mesures, parce que Mr Valls, quand il s’agit d’aller courser les 

manifestants de la Manif’ pour tous, là croyez-moi, ils sont très très dynamiques pour interpeller tout ce 

qu’ils peuvent interpeller. Par contre à Nantes, où il y a eu pour des centaines de milliers d’euros de 

dégâts, d’innombrables policiers blessés, le nombre d’interpellations a été extrêmement faible. Il 

s’agissait, il est vrai, de l’extrême gauche et des Verts. 

Et alors deuxièmement, en ce qui concerne ce qui s’est passé hier à Fessenheim, qui est une honte, qui est 

d’abord pénalement répréhensible, silence total du gouvernement, félicitations des Verts dont je rappelle 

qu’ils sont censés appartenir à la majorité gouvernementale et le tout dans une impunité intellectuelle et 

médiatique totale. » 

 

 



 

 

Les Municipales de Paris : NKM a toutes ses chances de l’emporter 

 

 Municipales à Paris_NKM a toutes ses chances 

«  En ce qui concerne Paris, puisque vous me parlez de Paris, moi j’observe que Nathalie fait une 

campagne remarquable et qu’en réalité, contrairement à tout ce que racontent les observateurs, elle peut 

parfaitement l’emporter. » 

 

--- 
 

Le rendez-vous politique « L’Invité des Indés Radios metronews LCI » sera diffusé sur les antennes du 

Groupement qui rassemble 126 radios indépendantes, soit en intégralité, soit sous forme de courts 

extraits. 

Metronews reprendra dans ses pages cet entretien événement jeudi 20 mars, tandis que LCI en reprendra 

les meilleurs moments dans ses différentes sessions d’information et à 23h dans le journal télévisé de LCI 

soir. 

 

Il est également disponible en podcast sur l'appli « Les Indés Radios », sur le site lesindesradios.fr et la 

chaîne Youtube des Indés Radios, ainsi que sur le site de metronews et sur le site info du groupe TF1, 

MYTF1News. 

 

--- 

 

Les Indés Radios, la proximité est une force 
  
Le Groupement Les Indés Radios, fondé il y a 21 ans, est géré par 7 administrateurs et rassemble aujourd’hui 

126 radios indépendantes. Il a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 165 millions d’euros. Chaque jour, le 

Groupement touche 8 536 000 auditeurs ce qui en fait la 1
ère

 audience de France (1). Les Indés Radios couvrent 

95% de la population française à travers 900 fréquences et sont, avec 2 500 salariés, le 1er employeur privé de 

la FM. Les stations qui composent Les Indés Radios innovent chaque jour avec des programmes de qualité dont 

l’information est un élément essentiel puisque Les Indés Radios sont la 1ère rédaction de la FM avec 500 

journalistes. Grâce au Groupement, les radios indépendantes ont la possibilité de se développer et de 

dynamiser les territoires sur lesquels elles diffusent. 

www.lesindesradios.fr  
  
(1) Médiamétrie 126 000 Radio novembre-décembre 2013, lundi/vendredi, 13 ans +, Les Indés Radios 1

ère
 audience de 

France : les 126 radios locales indépendantes recueillent ensemble plus d'auditeurs que n'importe quelle radio 

nationale, sur la base de l'audience cumulée en milliers 5h/24h & 6h/9h, comparée à chacune des radios nationales 

(Chérie FM, Europe 1, France Bleu, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, Fun Radio, Le Mouv', MFM 

Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, Radio Nova, RFM, Rire et Chansons, RMC, RTL, RTL2, Skyrock, Virgin Radio) 

 

CONTACT PRESSE 

 

Florence Clerget - tél : 06 75 51 66 12 / e-mail : fclerget@lesindesradios.fr  

 

 

A propos de metronews 

Metronews est un media d’information gratuit présent en France via un quotidien, un site internet, des applis 

mobiles et tablettes. Au total, 9 millions de personnes fréquentent les différents supports de metronews chaque 

mois (Brand Regular – One 2012-2013). Metronews est le 2ème quotidien le plus lu en France : présent dans 33  

 

https://itunes.apple.com/fr/app/les-indes-radios/id536226743?mt=8
http://www.lesindesradios.fr/
http://www.youtube.com/user/LesIndesRadios
http://www.metronews.fr/
http://www.tf1.fr/news/
http://www.lesindesradios.fr/
mailto:fclerget@lesindesradios.fr


 

 

villes, il touche 2 866 000 lecteurs actifs urbains chaque jour (LNM 15+ - ONE 2012-2013). Metro France est 

détenu à 100% par TF1. 

 

 

A propos de LCI 

 

Créée en 1994, LCI est la chaîne d’info en continu du groupe TF1. Avec une centaine de journalistes, des 

correspondants en régions et à l’étranger, la chaîne couvre tous les grands événements en direct, 24H/24, 7j/7. 

Grâce aux synergies de Groupe, LCI bénéficie de la force et des moyens de la rédaction de TF1.  

LCI se démarque des autres chaînes d’info par sa ligne éditoriale unique axée sur l’analyse et le décryptage. Sa 

grille des programmes s’articule autour de grandes sessions d’information à des moments clés de la journée. 

Elle fait également la part belle aux magazines et aux débats animés par les signatures de la chaîne : Michel 

Field, Vincent Hervouët ou encore Emmanuel Kessler. Politique, Economie, International… La chaîne accueille 

chaque année plus de 5 000 invités (décideurs, hommes politiques, experts) pour commenter l’actualité.  

 

LCI est disponible sur le câble, le satellite et chez les principaux FAI. Avec un taux de notoriété de 72%, LCI est la 

chaîne info la plus connue en France. LCI est reçue par 9 millions de foyers. 

Pour plus d’informations sur la chaîne www.lci.tf1pro.com  

http://www.lci.tf1pro.com/

