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Qu’arrive-t-il à Jean-François Copé ? Comment expliquer un tel gâchis, qu’il perde à ce point les 
pédales ? Pourquoi cet enfant désiré, choyé, fils d’un célèbre proctologue, a-t-il pu ainsi hypothéquer 
ses rêves ? «Ça fait mal aux fesses !» commentent aujourd’hui ses proches. Un enfant solaire, qui, à 
l’âge de 8 ans, affichait dans sa chambre un poster de Georges Pompidou, quand d’autres, moins 
équilibrés, punaisaient Dylan ou Genesis. Groupie absolue, il ira jusqu’à piquer des tubes de cortisone 
dans le cabinet médical de papa pour ressembler à son idole. Ces tubes, qui à l’époque soignaient les 
hémorroïdes du Tout-Paris, Jean-François les pressait avec gourmandise, tels des berlingots Nestlé. Il 
fallut attendre que le petit ait l’air d’une baudruche pour que la famille découvre le pot aux roses. 

Si, enfant, il vénère Pompidou, gageons qu’adolescent, il connaîtra ses premiers émois en se caressant 
sur des photos de Marie-France Garaud. Fan aussi d’Edgar Faure, on n’imagine pas sa joie, lorsqu’à 
20 ans il perd ses premiers cheveux. Comment donc, cet enfant équilibré, ce jeune homme brillant, 
diplômé de Sciences-Po en 1989, la même promo qu’Isabelle Giordano et David Pujadas (c’est vous 
dire le niveau), a-t-il pu tomber aussi bas ? 

Copé a des circonstances atténuantes, ne lui jetons pas la pierre. Dans le même contexte, avec les 
mêmes fréquentations, beaucoup d’entre nous auraient suivi un chemin identique. Imaginez-vous 
plongé dans un univers d’enveloppes, de valises, de rétrocommissions et d’argent sale. Imaginez que 
tous vos parrains, vos figures tutélaires (Chirac, Pasqua, Balladur) s’en soient toujours tirés avec un 
non-lieu, une prescription. La saga du parrain qui s’achèverait en happy end et Don Corleone 
président des Etats-Unis. Alors, oui, peu à peu, Jean-François s’est dit : «Pourquoi pas moi ?» De 
petites magouilles en petits larcins : l’occupation d’un logement de fonction quand il possède un 
appart à Paris, un boulot d’avocat d’affaires alors qu’il préside un groupe à l’Assemblée (on le 
soupçonne de conflit d’intérêt), tout doucement, Copé, nom de code «JFC» a fini par plonger. 

En 2003 c’est la filouterie de trop : JFC se fait inviter chez Ziad Takieddine, sulfureux intermédiaire, 
mis en examen dans l’affaire Karachi. Plusieurs séjours de luxe à Londres, Baalbeck, et chez lui dans sa 
résidence du cap d’Antibes. Impossible de nier : Mme Takieddine l’a photographié barbotant dans la 
piscine familiale. Et comme, depuis, elle s’est fâchée à mort avec son mari : les photos de l’ami Copé 
circulent sur Internet. Le gars qui nous parle de morale, de respect, d’allégeance au drapeau français, 
qui en a fait son cheval de bataille, sa marque de fabrique… faisant trempette en Vilebrequin dans la 
villa d’un marchand d’armes. La honte ! 

Depuis, les infos ne cessent de sortir. Copé, à l’époque, était ministre du Budget et Takieddine, lui, ne 
payait pas d’impôt. Sacré niche fiscale les vacances de JFC ! Il y a aussi d’autres photos, une où on le 
voit en Lacoste et bermuda, attablé sur le ponton d’un yacht de luxe (une frégate devrais-je dire), 
trinquant avec Hortefeux et Takieddine : «A la vie, au bonheur et aux rétrocommissions ?» Une autre, 
encore plus rigolote, où ces messieurs arrivés à quai, ébauchent avec leurs dames une pantomime, 
style danse des canards. Pour une scène de «Camping 6», ça irait très bien, mais comme l’affaire 
Karachi a fait 14 morts (14 innocents tués dans un attentat), les familles des victimes trouvent les 
photos pas drôles. Face à ses révélations, Copé panique, fulmine, perd son sang-froid, devient la 
caricature de lui-même. 



Tout l’irrite, l’agace et, comble de malchance, le succès de la primaire socialiste sonne pour lui comme 
un glas : celui des petites combines et de la politique à la papa, le ringardisant pour toujours. Mauvais 
joueur, il parle de ratage, de bide complet et va jusqu’à organiser un show UMP pour dénoncer le coût 
du projet socialiste. A chaque mesure énoncée, un immense compteur, accroché au mur, se met à 
tourner frénétiquement, symbolisant le prix à payer pour le contribuable. On dirait un mélange raté 
du Téléthon et de la Roue de la fortune. Habillé avec l’élégance d’un Philippe Risoli, on se demande, 
s’il ne va pas, comme l’ex-gloire de TF1, envoyer son micro en l’air et le rattraper au vol. «Les 17 
000 postes d’enseignants supplémentaires proposés par M. Hollande : 2 milliards d’euros pour le 
contribuable messieurs- dames !» Et hop, un lancé de micro. L’assistance, un aréopage de vieux 
militants RPR, affrété par autocar pour la circonstance, est ravie… S’ils écoutent bien Copé, s’ils 
applaudissent à tous ses délires (au final le Téléthon socialiste atteindra les 250 milliards), on leur a 
promis un goûter ! Le président Sarkozy, lui, est consterné. L’image est ringarde, vieille, dévastatrice 
et pourrait lui coûter cher. Récemment un ministre déclarait au Canard : «On vit la fin de Copé. Il le 
sait et c’est pour ça qu’il n’est pas bon.» Une chose est sûre : aujourd’hui, aucun petit garçon, même 
avec des parents très à droite, une éducation très réac, n’afficherait la photo de Copé dans sa 
chambre. Cela aussi, il le sait ! Le secrétaire général de l’UMP, l’héritier de 2017 n’a pas fait que 
barboter dans la piscine de Takieddine, il a bu la tasse… et s’est noyé. 

  


