Chronologie « Cinq ans de réformes et de polémiques »
Il y a trois ans presque jour pour jour, le 18 février 2009, éclatait l'affaire Pérol. Qui se souvient aujourd'hui du
nom de ce conseiller à l'Elysée bombardé à la tête d'un groupe Caisse d'épargne-Banques populaires (BPCE)
dont il avait piloté la fusion quelques mois auparavant ?
Alors que le chef de l'Etat brigue un second mandat, un retour en arrière sur ce quinquennat est particulièrement
édifiant : beaucoup de faits marquants ont en effet été chassé s des mémoires par d'autres actualités plus
fraîches.
Présidence française de l'Union européenne, affaire de l'EPAD, discours de Grenoble ou loi sur le voile intégral,
la présidence de M. Sarkozy a oscillé, de 2007 à 2012, entre grandes réformes et petites polémiques, entre élans
européens et tentations identitaires.
Autant de séquences au fil desquelles le chef de l'Etat n'aura jamais réussi à retrouver le record de popularité
qu'il obtenait dans les enquêtes d'opinion de la rentrée 2007, la crise financière obérant une grande partie de ses
promesses de campagne.
Le Monde vous propose de revenir sur les faits, petits ou grands, qui ont marqué ces cinq années de présidence.
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Election de Nicolas Sarkozy face à Ségolène Royal avec 53,06 %. 18 mai Pr emier
gouvernement Fillon, " d'ouverture ", limité à 30 personnes.
Aux législatives, l'UMP remporte la majorité mais perd 49 députés par rapport à 2002
La loi " travail emploi, pouvoir d'achat " (TEPA) instaure, notamment, le bouclier fiscal
Libération des infirmières bulgares détenues en Libye par le régime Kadhafi après une visite
de Cécilia Sarkozy et de Claude Guéant.
Polémique après le discours de Dakar du président sur " l'homme africain qui n'est pas rentré
dans l'histoire ".
Instauration de " peines plancher " en cas de récidive.
Loi sur le service minimum dans les transports en commun.
Polémique sur les tests ADN pour les candidats au regroupement familial.
François Fillon dit être " à la tête d'un Etat en situation de faillite ".
Création des franchises médicales.
Lancement du Grenelle de l'environnement.
Divorce de Nicolas et Cécilia Sarkozy.
M. Sarkozy se rend au Tchad pour tenter de solder l'affaire de l'Arche de Zoé.
Les députés adoptent l'augmentation de 172 % de l'indemnité du chef de l'Etat.
Manifestations étudiantes contre la loi " LRU " d'août instaurant l'autonomie des universités ;
celle-ci sera maintenue.
Invectivé par des pêcheurs au Guilvinec (Finistère), M. Sarkozy s'emporte devant les caméras.
Fin du conflit social contre la réforme des régimes spéciaux de retraite à la SNCF et à la
RATP. Le gouvernement a remporté son bras de fer.
Mobilisation des avocats et des magistrats contre la réforme de la carte judiciaire.
Polémique autour de la visite officielle du colonel Kadhafi en France.
La presse people révèle la liaison entre M. Sarkozy et Carla Bruni.
Discours du Latran, au Vatican, au cours duquel M. Sarkozy juge que " l'instituteur ne
remplacera jamais le curé ".
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M. Sarkozy lors des voeux à la presse : " Je ne peux vider des caisses qui sont déjà vides. "
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Le rapport Attali présente 130 propositions visant à "libérer la croissance".
Mariage de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni.
A Gandrange (Moselle), M. Sarkozy promet de sauver l'usine ArcelorMittal, menacée de
fermeture, et de revenir sur place.
Il propose de " confier à chaque élève de CM2 la mémoire d'un enfant victime de la Shoah ",
puis renonce face aux critiques.
Au Salon de l'agriculture, M. Sarkozy lance " casse-toi, pauvre con ! ", à un visiteur qui
refusait de lui serrer la main.
Loi instaurant la " rétention de sûreté " à la fin de la peine des criminels jugés les plus
susceptibles de récidiver.
La majorité est battue aux élections municipales et cantonales ; léger remaniement.
La France envoie des renforts de troupes en Afghanistan.
Controverse autour des OGM, autorisés par une loi à l'Assemblée. Nathalie KosciuskoMorizet, secrétaire d'Etat à l'écologie est recadrée par M. Fillon.
Manifestations et grève nationale contre le " plan retraites " qui prévoit l'allongement de la
durée de cotisation à 41 ans.
La France prend la présidence de l'Union européenne.
M. Sarkozy accueille en France Ingrid Betancourt, ex-otage des FARC en Colombie.
Création de l'Union pour la Méditerranée (UPM), qui réunit 40 pays.
Les présidents syrien, Al-Assad, tunisien, Ben Ali, et égyptien, Moubarak, sont invités pour la
fête nationale à Paris.
Le Congrès adopte la révision constitutionnelle à la majorité plus une voix.
M. Sarkozy se rend à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin après avoir
menacé, quelques mois plus tôt, de la boycotter à cause de la répression au Tibet.
Cessez- le- feu entre la Géorgie et la Russie. L'Elysée s'en attribue la paternité.
Le " M. Sécurité " en Corse, Dominique Rossi, est limogé après l'envahissement de la villa de
l'acteur Christian Clavier, un proche du président, par des manifestants.
A Toulon, M. Sarkozy prononce un discours où il promet de " moraliser le capitalisme
financier ".
Premier plan de sauvegarde des banques françaises.
Loi sur le travail dominical, qui sera abandonnée.
Réforme de l'audiovisuel public, supprimant notamment la publicité.
Pôle emploi naît de la fusion ANPE-Assedic.
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Un mort en marge des mouvements sociaux en Guadeloupe, où des manifestants réclament
une hausse des salaires.
Polémique après la nomination à la tête du groupe bancaire BPCE du conseiller économique
de M. Sarkozy, François Pérol.
A Saint-Quentin (Aisne), M. Sarkozy annonce l'interdiction provisoire des bonus et des
parachutes dorés dans les entreprises aidées par l'Etat.
Loi Hadopi contre le téléchargement illégal.
Mise en place du revenu de solidarité active (RSA), appelé à remplacer le RMI.
Victoire de l'UMP aux élections européennes, avec 27,87 % des vo ix
La TVA passe à 5,5 % dans la restauration ; le secteur s'engage en échange à baisser les prix
et à embaucher.
La Cour des comptes épingle l'Elysée pour la commande sans appel d'offres de sondages
publiés dans Le Figaro et sur LCI.
Début du procès Clearstream. Tollé quand Nicolas Sarkozy parle de " coupables " à la
télévision.
Polémique sur le soutien de l'UMP à l'élection de Jean Sarkozy, le fils du président, à la tête
de l'EPAD, établissement qui gère le quartier de la Défense ; il finira par retirer sa
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candidature.
M. Sarkozy affirme qu'il était à Berlin, vingt ans auparavant, au moment de la chute du Mur.
Des témoignages remettent en cause cette version.
Débat sur l'identité nationale.
Lancement du grand emprunt qui doit permettre de lever 22 milliards d'euros pour une
politique de relance.
Le Conseil constitutionnel censure la taxe carbone, mesure importante du Grenelle de
l'environnement qui sera finalement abandonnée.
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M. Sarkozy fait face à un panel de Français sur TF1.
Annonce de la réforme des retraites et d'une consultation avec les partenaires sociaux.
La gauche remporte les élections régionales, et dirige 21 des 22 régions métropolitaines.
Première manifestation contre la réforme des retraites, en discussion avec les partenaires
sociaux.
La publication d'enregistrements réalisés au domicile de Liliane Bettencourt par Mediapart
déclenche l'affaire Bettencourt.
Après l'élimination des Bleus en Afrique du Sud, M. Sarkozy demande l'organisation d'Etats
généraux du football.
Démissions de Christian Blanc et d'Alain Joyandet du gouvernement suite à des affaires
d'abus des privilèges de leurs fonctions. Une loi sur les conflits d'intérêts, elle ne sera jamais
votée.
Discours de Grenoble marquant un virage sécuritaire et évoquant " les conséquences de trente
années d'immigration ".
Deux à trois millions de manifestants défilent contre la réforme des retraites.
La France critiquée par la commissaire européenne aux droits de l'homme Viviane Reding
suite à une circulaire ciblant les Roms.
Loi interdisant le port du voile intégral en France.
Adoption de la réforme des retraites, malgré cinq mois de contestation.
Remaniement. Jean-Louis Borloo et Hervé Morin quittent le gouvernement.
Adoption de la réforme territoriale, qui crée le conseiller territorial et supprime la taxe
professionnelle.
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La France prend la présidence du G20 et du G8.
Le Canard enchaîné révèle que Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, était en vacances
en Tunisie, aux frais de proches du régime, en pleine révolution dans ce pays.
M. Sarkozy critique les magistrats suite à " l'affaire Laëtitia Perrais " à Pornic (LoireAtlantique).
Mme Alliot-Marie et Brice Hortefeux quittent le gouvernement.
Catastrophe de Fukushima (Japon). Le gouvernement défend la filière nucléaire.
La France intervient militairement en Libye.
Victoire de la gauche aux cantonales sur fond de progression du Front national et d'une
importante abstention ; elle dirige 60 départements.
Annonce d'une prime de 1 000 euros pour les salariés de sociétés qui versent des dividendes. 8
mai Polémique autour de l'idée du ministre Laurent Wauquiez d'obliger dans certains cas les
bénéficiaires du RSA à travailler de façon bénévole.
Christine Lagarde quitte le gouvernement pour remplacer Dominique Strauss-Kahn au FMI.
Allégement de l'ISF en " échange " de la fin du bouclier fiscal et de l'alourdissement des taxes
sur les successions.
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La Cour des comptes épingle les frais de réfection du nouvel Airbus présidentiel (76 millions
d'euros).
Paris et Berlin proposent une " règle d'or " budgétaire dans la zone euro.
Premier plan de rigueur, qui porte sur 12 milliards d'euros d'économies.
Naissance de Giulia Sarkozy.
Relaxe définitive de Dominique de Villepin.
M. Sarkozy se rend en Libye.
La loi sur l'interdiction des prières de rue prend effet.
La gauche remporte la majorité au Sénat pour la première fois sous la Ve République.
Bernard Squarcini, patron de la DCRI, est mis en examen dans l'affaire des fadettes des
journalistes du Monde.
Le sommet du G20 à Cannes (Alpes-Maritimes) ne débouche sur rien de concret.
Second plan de rigueur, pour 7 milliards d'euros d'économies de plus.
Nouveau discours à Toulon sur la crise financière.
Accord européen sur le renforcement de la discipline budgétaire.
Le chômage au plus haut depuis douze ans.
Mise en examen de l'ancien ministre Renaud Donnedieu de Vabres dans l'affaire Karachi.
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La TVA à taux réduit passe de 5,5 % à 7 %.
Standard and Poor's dégrade la notation de la France, qui perd son triple A.
M. Sarkozy, présent sur neuf chaînes de télévision, annonce son intention de mettre en place
une TVA sociale et de taxer les transactions financières.
Il annonce sa candidature à l'élection présidentielle.

