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Olivier Bonnet, titulaire d'une licence de droit public et d'une maîtrise de
Science Politique, a fait ses premières armes de journaliste en 1991 à
L'Événement du jeudi, formé par Guillaume Malaurie, Serge Faubert, Anne
MarieCasteret.Ilestl'auteur,depuisfévrier2006,dePlumedepresse,classé
quatrièmeblogpolitiquefrançaisparlesspécialistesdusiteWikio.fretlupar
plusde100000visiteursparmois.





 ǣ ͲͺͲͳͳͲͺ


Dossierdepresse

Les Points sur les i
Nicolas Sarkozy : La grande manipulation
Dénonciation d’une imposture
Page|3
Mais bon sang ! Comment a-t-on pu en arriver là ? Nicolas Sarkozy a bâti toute son ascension, du
ministère de l’Intérieur en 2002 jusqu’à l’avènement
présidentiel de mai 2007, en jouant avec habileté de l’arme
de la manipulation. Multipliant coups médiatiques, écrans
de fumée et postures marketing, alternant séduction,
débauchage,
démagogie, populisme, falsification,
hypocrisie et mensonge, il est aujourd’hui parvenu à
établir une forme de dictature sondagière, jouant l’
« opinion » en opposant systématiquement les catégories
de populations entre elles : chômeurs contre travailleurs,
Français contre étrangers, secteur privé contre
fonctionnaires…
Cet ouvrage s’attache à démontrer méthodiquement, avec
nombre d’exemples précis, le gouffre entre le discours et
les faits, dévoilant ainsi les rouages d’une stratégie de
l’imposture permanente. En observateur impitoyable, le
journaliste Olivier Bonnet, corrosive Plume de presse de la
blogosphère, brosse un tableau sans concession de la
« rupture » sarkoziste. « Je ne vous mentirai pas, je ne vous
trahirai pas », avait juré le candidat. De l’affaire de son
appartement de l’Île de la Jatte à la libération des
infirmières bulgares, de la falsification de son bilan à ses rapports avec les grands patrons et les médias, en
passant par ses démêlés avec la banlieue, l’escroquerie de ses mesures économiques ou encore le constant
détournement du sens des mots, opéré pour rendre plus présentable une politique antisociale
décomplexée, La grande manipulation dévoile comment Nicolas Sarkozy a érigé le mensonge en véritable
système de gouvernement. Et met en garde le lecteur, au-delà des coups d’esbroufe, de l’agitation
permanente et des manifestations de mégalomanie galopante, contre la déconstruction sociale méthodique
et généralisée que veut imposer le maître de l’Elysée.

ISBN 13 chiffres: 978-2-915640-66-3 - 174 Pages – 148 X 210

17,90 €
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Structure de l’ouvrage

Page|4 Chapitre 1 : Le coup de massue

Chapitre 2 : Petit précis de manipulation des chiffres
Chapitre 3 : Une politique étrangère… aux droits de l’Homme !
Chapitre 4 : De l’île de Malte à celle de la Jatte
Chapitre 5 : La loi, c’est moi
Chapitre 6 : La constitution en danger
Chapitre 7 : Immigration : le racisme d’Etat
Chapitre 8 : Lepénisation : les banlieues en feu
Chapitre 9 : Un Jaurès pour les gogos
Chapitre 10 : Le prestidigitateur du pouvoir d’achat
Chapitre 11 : Europe : la haute trahison
Chapitre 12 : Allons enfants de la laïcité
Chapitre 13 : Sauvons la République !
Chapitre 14 : La guerre des mots
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La presse en parle !
02 mai
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Olivier, pour son livre "Sarkozy, la grande manipulation Dénonciation d'une imposture" est invité en direct sur l'antenne
d'Europe 1 ce vendredi 02 mai - Le club d'Europe 1 - animée par
Jérôme DORVILLE. Fabienne LE MOAL de 18 heures à 20 heures !
Pour débattre sur le thème "Un an de présidence de Sarkozy
12 juin
Sur le blog du Contre journal.
Aux manettes de l’interview, Karl Laske, journaliste du service
société de Libération. Il m’interroge sur différents sujets traités
dans mon livre, Sarkozy, la grande manipulation (Les Points sur
les i). "Les informations et les débats occultés ou chassés de
l’actualité", proclame la bannière du site : merci de m’accorder ainsi l’asile politique !

16 juin 2008
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Communiqué
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Olivier Bonnet, journaliste, blogueur de Plume de presse et auteur de Sarkozy,
la grande manipulation (Éditions Les points sur les i), tient le fameux quart
d’heure de célébrité dont parlait Warhol. À la Une de Libération.fr, en ce jour
de non parution de l’édition papier, renvoyant à l’article sur le Contre journal
puis, samedi, la pleine page du même Contre journal mais sur papier. Dommage
qu’il ne soit précisé nulle part dans cette parution qu’il s’agit de la
transcription d’une interview, non d’un texte que j’aurais écrit. Mais tout de
même : je suis dans Libé et j’aime ça ! Merci Karl.

1er juillet 2008

Je suis arrivé hier à Paris, pour participer à une rencontre, en compagnie de deux autres
blogueurs, avec le député socialiste Jean-Louis Bianco (à lire bientôt sur Plume) et à deux
manifestations en lien avec mon livre, Sarkozy, la grande manipulation
Le premier de ces rendez-vous se déroule mardi 1er
juillet à partir de 19h30, à l’Agora, 20, rue de
Stalingrad à Nanterre, pour un débat organisé par la
députée de Nanterre Suresnes, Jacqueline Fraysse,
que je remercie de m’avoir invité. Thème de la soirée :
"Démonter l’imposture sarkoziste".
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Mercredi 2 juillet, cap sur la librairie Résistances, 4, Villa
Compoint, 75017 Paris : à partir de 19h30, présentation du
livre et dédicaces.
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DÉCAPANT
Encore un bouquin sur Sarkozy ? Eh bien oui. Encore un. Mais attention :
pas n’importe lequel. Peut-être bien l’un des plus décapants, des plus
solides, des plus argumentés qui aient été écrits ces derniers mois sur
notre président illusionniste. Le journaliste Olivier Bonnet passe tout à la
moulinette : la politique étrangère, l’économie, le social, l’immigration…
On sort abasourdi de ce portrait sans concession du sarkozysme qui met à
mal les principes d’égalité, de fraternité, de solidarité et de laïcité. Les
“reconstructeurs” de la gauche ont du pain sur la planche : non contents
de reconstruire leur parti, ils devront aussi, le moment venu, remettre en
état ces quatre piliers fondamentaux sur lesquels repose la France. Bon
courage…
SARKOZY, LA GRANDE MANIPULATION,
de Olivier Bonnet, Éd. Les points sur les i,
L’Écho des Savanes / numéro 270 / 81 - Juillet 2008
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« Celui qui s'est perdu dans sa
passion a moins perdu que celui
qui a perdu sa passion. »
La SARL « Les points sur les i éditions » ±± ±±
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ǡest indispensable de vivre pleinement la passion du livre et c’est l’association
féconde entre un auteur et son éditeur, en totale harmonie, qui permet d’aller à la
rencontre du public.
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Le métier d'éditeur ce n'est pas autre chose que cela...
Alain Guillo
© Les points sur les i
67 rue Saint Jacques
75 005 - Paris
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