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Nicolas Sarkozy ne tenait sans doute pas François Hollande dans son cœur. Mais de là à broyer tout le courrier de son concurrent... Info ou
intox? Selon Le Canard Enchaîné, Nicolas Sarkozy aurait en effet réduit en lambeaux toutes les missives adressées à François Hollande
entre le 6 et le 15 mai.
Selon l’hebdomadaire, qui relate l’information dans son édition du 6 juin, par un article intitulé “Une passation pas très normale”, ceci
pourrait en partie expliquer la froideur manifestée par le candidat du PS lors de la passation de pouvoirs, le 15 mai. Le tout récent
Président avait alors refusé de raccompagner l’ancien à sa voiture. Plus tard, il avait rendu un hommage complet à ses prédécesseurs, se
contentant au contraire de simples “bons vœux” à Nicolas Sarkozy. Ce "service minimum" avait suscité les foudres de l’UMP.
"Il n’a parlé que de lui”
L’hebdomadaire rapporte aussi le récit qu’a fait François Hollande de l’entretien qu’il a eu avec Nicolas Sarkozy, juste avant la passation
de pouvoir. “Notre entretien a été très froid. Il n’a parlé, comme d’habitude, que de lui”, aurait confié François Hollande à ses proches.
Le Canard enchaîné énumère également les griefs de François Hollande à l'égard de Nicolas Sarkozy, en raison de son attitude pendant
la campagne. “Il a passé son temps à mentir”, “il s’est attaqué à ma compagne”, (il m’a) traité de petit calomniateur”...
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