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La nouvelle est sortie ce matin: le pape François recevra Nicolas Sarkozy, ancien président de
la République française, qui sera accompagné de Carla Bruni-Sarkozy. Le couple Sarkozy sera
donc reçu en audience privée par le pape François, le lundi 21 mars 2016.
Le président des Républicains demandait une audience: il a été exaucé.
Comme le souligne Paris Match:

Cela faisait plusieurs mois que Nicolas Sarkozy cherchait à obtenir cette audience au
Vatican. Son obstination a fini par être récompensée puisque l’ancien chef de l’Etat
rencontrera, selon nos informations, lundi 21 mars, à Rome, le Saint-Père. Un joli coup
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diplomatique puisque de nombreuses personnalités françaises ont tenté d’obtenir des
rendez-vous avec le très populaire pape François. François Fillon ou Bertrand Delanoë
ont notamment déposé des demandes, selon des sources diplomatiques, rapportées
par le quotidien La Croix.

Les journalistes Bruno Jeudy et Caroline Pigozzi donnent une explication à ce souhait d'être
reçu par le pape. En effet, ils l'expliquent par le contexte des primaires qui prévaut à droite.
Comme ils le soulignent:

Cette photo avec le pape François, Nicolas Sarkozy y tient beaucoup. Dans son duel à
distance avec son rival Alain Juppé, il a besoin de soigner son image auprès d'un
électorat catholique troublé notamment par son récent changement de pied sur le
mariage pour tous. Après avoir promis d'abroger la loi Taubira, Nicolas Sarkozy vient d'y
renoncer à l'occasion de la publication de son livre - La France pour la vie - expliquant
qu'il avait "évolué". Face au Pape qui a reproché à son successeur d'avoir légiférer sur
le mariaige homosexuel, Nicolas Sarkozy risque de se heurter à la même hostilité.
Qu'importe, une rencontre avec ce Saint-Père, si populaire, vaut bien un aller-retour à
Rome.

Les primaires ne valent pas encore une messe, mais elles valent bien une photo avec le pape.
Pour rappel, Nicolas Sarkozy avait rencontré trois fois le prédécesseur du pape François, le
pape Benoît XVI, en 2007 (Rome), en 2008 (Paris) et en 2010 (Rome).
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