Nicolas Sarkozy
De 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy a été président de la République française, un poste qui a couronné
des années consacrées à une carrière politique hautement estimée et richement diversifiée.
Avant sa présidence, M. Sarkozy avait été nommé ministre d’État, ainsi que ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du territoire du gouvernement du premier ministre Dominique de Villepin (2005).
Précédemment, son prédécesseur, le premier ministre Jean-Pierre Raffarin, avait nommé M. Sarkozy
ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales (de 2002 à 2004), puis ministre
d’État, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (d’avril à novembre 2004). Peu après sa
deuxième nomination au cabinet Raffarin, M. Sarkozy a démissionné après avoir été élu président du parti
politique français Union pour un mouvement populaire (UMP) avec 85,1 % des voix (novembre 2004).
Plus tôt dans sa carrière, Nicolas Sarkozy a occupé divers postes politiques. Il a été élu conseiller général
des Hauts-de-Seine en 2004, après avoir été président du comité départemental du Rassemblement pour
la République (RPR) des Hauts-de-Seine (de 2000 à 2004). Il a occupé plusieurs autres postes au sein du
RPR, notamment président par intérim (1999), secrétaire général (1998), coordinateur et porte-parole de
la direction provisoire (1997), membre du bureau politique (1993), secrétaire général adjoint (de 1992 à
1993) et codirecteur de la liste d’union pour les élections européennes (1989). En 1988, il était secrétaire
national du RPR, responsable de la jeunesse et de la formation, en plus d’avoir joué un rôle semblable
l’année suivante, en ajoutant l’animation à ses tâches.
Nicolas Sarkozy a également occupé plusieurs autres postes politiques, notamment en tant que député
de la sixième circonscription des Hauts-de-Seine (de 1988 à 2002), vice-président du conseil général des
Hauts-de-Seine, chargé de l’Enseignement de la culture (de 1986 à 1988), maire de Neuilly-sur-Seine (de
1983 à 2002) et conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine (1977).
Lauréat de nombreux prix et décorations, M. Sarkozy s’est, entre autres, vu décerner la grand-croix de
l’ordre national de la Légion d’honneur, la grand-croix de l’ordre national du Mérite, la grand-croix de
l’ordre de Charles III (Espagne), chevalier grand-croix de l’ordre du Bain (Royaume-Uni), chevalier de
l’ordre de la Toison d’or (Espagne), le prix de la Tolérance du Centre Simon Wiesenthal (2003), le
« Humanitarian Award » de la Fondation Elie Wiesel (2008), ainsi que le « World Statesman Award » de
la Fondation Appeal of Conscience (2008).
Ce prolifique auteur a produit les ouvrages suivants : Georges Mandel, le moine de la politique (1994); Au
bout de la passion, l’équilibre : entretiens avec Michel Denisot (1995); Libre (2001); La République, les
religions, l’espérance (2004); Témoignage (2006) et Ensemble (2007).
Après avoir terminé ses études universitaires de premier cycle en science politique à l’Institut d’études
politiques de Paris, M. Sarkozy a obtenu une maîtrise en droit privé (1978) de même que son permis de
pratique du droit (1981).
Né à Paris le 28 janvier 1955, M. Sarkozy est marié et père de quatre enfants. Avant d’entamer sa
carrière politique, il était avocat et membre du Barreau de Paris.

