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« Sarko mot à mot », un documentaire passionnant, passe le discours du candidat de
l’UMP au crible. Bizarrement, il n’est diﬀusé… que sur le Web !
« Sarko mot à mot » : un documentaire inédit sur le candidat de l’UMP vient de sortir sur le
Web. Réalisé par Claude Théret, écrit par deux journalistes – Gérard Leclerc, de France 2, et
Florence Muracciole, du Journal du dimanche – ce décryptage passionnant du discours du
candidat de l’UMP n’a jamais été diﬀusé. Le principe est simple : des formules choc et des
extraits pertinents des discours du candidat sont soumis au jugement de 25 Français. En
marge de leur commentaire, des personnalités politiques et des acteurs de la société civile
donnent leur point de vue. Ediﬁant. On ne comprend vraiment pas pourquoi aucune chaîne
ne s’en est emparé…
Nb : le documentaire dure près d’une heure, en quatre parties ci-dessous
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