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"La France est un pays qui s'est construit sur la diversité et sur l'immigration. 
Ça doit continuer." 
Nicolas SARKOZY, alors Ministre de l'Intérieur, le Monde 08/04/2003. 
 

"Aujourd'hui la France profonde est celle des banlieues à majorit é 
musulmane."  
Nicolas SARKOZY, le 19 septembre 2005 à l'Institut. 

"Je veux être le président d’une France qui aura compris que la  création, 
demain, sera dans le mélange, dans l’ouverture, dans la rencont re, je n’ai pas 
peur du mot,... dans le métissage."  
Nicolas Sarkozy, Discours du congrès de l’UMP, 14 janvier 2007. 

"La France éternelle, ce n’est pas la France éternelleme nt identique. C’est la 
France [...] qui se métamorphose tous les jours. C’est la Fra nce dont le visage 
change à chaque fois que parmi les Français apparaît un nouveau v isage [...] 
C’est l’intelligence collective qui enfante l’avenir, c’est  le métissage des 
cultures et des idées, le mélange, le brassage qui est la pr incipale force de 
création dans tous les domaines."  
Nicolas SARKOZY, Discours de Besançon, 13 mars 2007 

 
NICOLAS SARKOZY  

 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
a dit ...  

"Le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme ne 
s'expliquent pas, ils se combattent. Ce qui vaut po ur la 
France vaut partout ailleurs. Il n'y a rien de plus  semblable 
à un antisémite qu'un islamophobe. Tous deux ont le  
même visage, celui de la bêtise et de la haine [... ] La 
civilisation méditerranéenne n'a jamais été grande que par 
l'échange, le mélange, et j'ose le dire, le métissa ge. Elle ne 
résistera pas autrement demain à l'aplatissement 
programmé du monde [...] La diversité, l'échange, l e 



métissage, l'ouverture à l'autre, tels sont les pri ncipes qui 
doivent fonder l'Union de la Méditerranée".  

Nicolas SARKOZY, lors de sa visite en Algérie, début 
décembre 2007 
"N'en déplaise à quelques-uns que je combats, l'islam, c'est a ussi une partie 
de la France."  
Nicolas SARKOZY, le 1/10/2007 à la Grande Mosquée de Paris à l'occasion de la 
rupture du jeune 

"L’islam, c’est le progrès, la science, la finesse, la m odernité."  
Nicolas SARKOZY, le 17 juillet 2008 lors de la pose de la première pierre des 
nouvelles salles des arts de l’islam au Louvre. 

"Les antisémites, les islamophobes, les racistes n'ont rie n à faire sur le 
territoire de la République française."  
Nicolas SARKOZY, Mars 2009. 
"Je pense que les Français attendent une France d'après (...)  C'est une France 
où l'expression "Français de souche" aura disparu."  
Nicolas SARKOZY, Extraits de "Témoignage" 

CARLA BRUNI-SARKOZY 
 

son épouse et Première Dame de France  

"Les Français sont des minables et négatifs."  
  Carla Bruni - Interview au Dailynews le 19 Janvier 2008.    

"Cette société multiculturelle, cette mini-France d es potes 
[...] les gens des cités doivent devenir le pouvoir ."  

Carla Bruni, le 9/11/2008 dans  le journal du Dimanche   

 

 

  

ALAIN JUPPE  
 

EX PREMIER MINISTRE UMP 
ET  ACTUEL MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES  

 

  

"La France est islamo-compatible." 
Alain JUPPÉ - 9 décembre 2009 sur Europe1.   



"La véritable question est de savoir si oui ou non nous sommes prêts  à 
continuer à assurer notre tradition d'accueil et en particulier v is-à-vis de la 
communauté musulmane. Moi, naturellement, je réponds oui à cette question."  

Alain JUPPÉ - Déclaration du 21 décembre 2009 

 

BRICE HORTEFEUX 
 

EX MINISTRE DE L'INTERIEUR EN 2010  
 

"Désormais chaque policier devra intégrer dans son cursus de for mation les 
principes religieux coraniques, notamment connaître les coutumes de l'Islam, 
les fêtes religieuses et les principaux versets du Coran afin de mieux 
comprendre ces populations nombreuses qui vivent sur NOTRE sol. Qu'il  
connaisse un minimum de vocabulaire arabe pour une meilleure 
compréhension afin de ne pas heurter leur sensibilité (sic) lors des contrôles 
d'identité, interrogatoires, etc."  

Brice HORTEFEUX - Ministre de l'Intérieur à J.J.BOURDIN sur RMC, le 30 Avril 
2010. 

 


