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Carla Bruni-Sarkozy admet avoir autorisé la sculptrice à utiliser son visage comme modèle. |
(LP/PHILIPPE DE POULPIQUET.)

La décision du maire de Nogent-sur-Marne d’ériger une statue à l’effigie de l’épouse du
président sur une place de la ville crée l’émoi parmi les habitants. C’est « un petit morceau
d’Italie » selon l’expression du maire UMP Jacques J.P. Martin, qui passe mal à Nogent-
sur-Marne (Val-de-Marne). La cité de 30 000 âmes, qui abrite une importante communauté
italienne, comptera bientôt une nouvelle habitante . Et pas des moindres puisqu’il s’agit d’une
sculpture en bronze de plus de deux mètres de la première dame de France, Carla Bruni-
Sarkozy. Elle sera inaugurée en mai, en période électorale.
La statue, dont maquettes et photos restent ultra-secrètes, est l’œuvre de la sculptrice Elisabeth
Cibot. Cette statue à l’effigie de Carla Bruni représente une ouvrière en tenue de travail, en
hommage aux plumassières, ces femmes qui travaillaient dans une ancienne fabrique de
plumes de la ville.
Cette manière de « donner une existence physique à la mémoire des Nogentais » — dit le
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maire — sous les traits d’une femme qui n’a aucun rapport avec la ville n’est pas du goût de tout
le monde. « C’est triste pour les femmes qui ont fait ce métier, s’étrangle William Geib (PS.)
Carla Bruni a dû voir plus de plumes sur les autruches et dans les défilés que dans les usines! »

Une participation de la ville de 40 000 €

Même stupéfaction à droite. « Ce léger détail n’avait pas été spécifié lors du vote du budget »,
fulmine Marc Arazi, du groupe Nogent c’est maintenant, tandis que Michel Gilles (divers droite),
qui a distribué un tract dans la ville à 15000 exemplaires sur le sujet, rappelle que le maire a déjà
inauguré en 2011 un dojo au nom de David Douillet. Plus grave, selon Gilles, la participation de
la ville à cette œuvre, à hauteur de 40 000 € sur un total de 80 000 € cofinancés par le
promoteur immobilier Cogedim. « C’est une idée du maire », assure-t-on à la Cogedim où l’on
précise : « Ils ont sollicité la première dame, elle a tout de suite été d’accord et a participé à un
shooting photo pour que la sculptrice puisse être la plus fidèle possible. »
« Mérite-t-elle vraiment une statue ? » s’interrogent Jean et Bernadette, un couple de
quinquagénaires nogentais. Une première dame, ça va et ça vient. Et ça risque de ne plus durer
très longtemps! » Cavanna, cofondateur de « Hara-Kiri » et « Charlie Hebdo », qui a longtemps
habité à Nogent, s’en étoufferait presque : « C’est une blague, non? Quelle idée! C’est
grotesque! »
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