Brèves de comptoir

Quand Sarkozy a mal à sa géographie…

Notre hyperprésident dont l’index n’a pas eu la chance de servir d’axe à un globe tournant comme
Chaplin dans le célébrissime Dictateur se voulait être pourtant un grand géographe. Qu’on se le dise !
Au conseil des ministres du 16 novembre 2011, Alain Juppé se fend d’une brève sur ses voyages
diplomatiques en Afrique, au Cap et à Lagos. Selon le Canard qui n’a pas qu’un long bec mais aussi
des grandes oreilles, c’est alors que Sarko intervient : « Le Nigeria est un pays très important. Ce sera
bientôt le troisième pays du monde au niveau (sic) de sa population. Surtout, ne confondez pas le
Nigeria avec le Niger ! » Commentaire d’un ministre – car certains ministres ont épousé des
géographes – : « J’avais envie de lui dire : ‘tu nous prends pour des tocards ou quoi ? ». Le Canard en
conclut que SuperCarlita fait aussi la lecture de livres de géographie tropicale à Chouchou.
Mais notre grand géographe africaniste se veut aussi un spécialiste de géographie physique. Le 28
mars 2012 à Elancourt (Yvelines) et le 7 avril à Saint-Raphaël (Var), Mercozy (le « c » de Mercator et
non le « k » de Merkel) adore son petit sketch sur la centrale nucléaire de Fessenheim. Fier de
rappeler que c’est un tsunami qui a causé des « problèmes » à Fukushima, il attaque Hollande dont
les ancêtres ont bâti les digues des Pays-Bas : « M. Hollande en tire la conclusion de fermer
immédiatement le réacteur de Fessenheim. Je me dis : ‘j’ai un trou dans ma géographie’, alors je me
précipite sur une carte : Fessenheim… Alsace ! Elle est où, la plage ? » Hilare, il enchaîne avec un « Et
ça veut gouverner la France ? » Les militants UMP applaudissent mais les géographes de la salle rient
jaune. Car Mercozy qui désigne son challenger par un « ça » peu charitable, n’a pas pris la peine
d’appeler son cher ami d’EDF, Henri Proglio.
Le bel Henri lui aurait-il caché que Fessenheim est la centrale nucléaire la plus vétuste de France et
que sa cuve est couverte de microfissures ? Le grand géologue et ami Claude Allègre lui aurait-il
caché que l’Alsace est une zone sismique qui a alerté trois mois après Fukushima l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) demandant une « mise à niveau sur le risque sismique » ? Et quel conseiller
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ministériel géographe aurait omis de signaler à Mercozy qu’il n’a pas su évaluer sur la carte IGN la
proximité du Grand Canal d’Alsace qui domine de ses 15 mètres de haut la centrale ?
Le physicien nucléaire Raymond Sené mandaté par le Conseil régional d’Alsace et qui sait lire une
carte lui avait pourtant bien signalé un « risque d’inondation bien réel ». Un diagnostic venu après
Fukushima sur commande urgente de l’ASN pour que « soient examinées les conséquences de la
rupture des digues du Grand Canal d’Alsace ».
Sur votre bulletin quinquennal, élève Sarkozy, on notera pour le dernier trimestre : « Elève dilettante.
Doit travailler et se ressaisir ».
G.F.
(Merci à Jean-Luc Porquet pour les infos)
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