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ongtemps, il s'est appelé "Estro", et rien d'autre. Un nom de cour d'école à Nice, puis d'élève au 
Lycée impérial. Un nom qu'on se lance dans les paddocks des Grands Prix de moto où "Estro", 

fin pilote et bon préparateur, passait, selon un témoin de ce temps-là, pour "un joyeux déconneur". 

A cette époque, au début des années 1970, il a le 
visage poupin, les cheveux longs et une petite 
nuance de défi ou de morgue à la commissure 
des lèvres (à voir sur www.bike70.com). 
Adolescence ordinaire. Elève moyen, même pas 
bachelier. Ce qu'il faut de souffrance à la suite du
divorce de ses parents. Epinglés sur les murs de 
chambre, les posters de Giacomo Agostini, sept 
fois champion du monde de moto, se disputent la
place avec des gravures de Napoléon au pont 
d'Arcole. Du premier, il envie la science de la 
courbe ; du second, la rectitude de la trajectoire. 

Puis est arrivé Christian Estrosi. En 1983, 
attaché-case sous le bras, cheveux plus courts, 
joues creusées, costume et chaussures noires, ce 
fils d'exilés italiens fait son entrée en politique. 
La porte est étroite, celle qu'on a laissée 
entrebâillée pour les forts en muscles : adjoint 
aux sports de la mairie de Nice, alors dirigée par 
Jacques Médecin. Un autre monde ? "Pas 
vraiment, dit-il. La concurrence était la même. 
Je suis arrivé dans un monde d'élus et de 
courtisans dont certains attendaient leur tour 
depuis dix ou quinze ans. Mais moi, je n'ai pas 
pris de vacances, je n'ai pas aimé le bateau, je 
n'ai pas aimé la plage. A leur retour, ils 

s'apercevaient que j'avais rempli les cases qu'ils avaient laissées vides." 

Cinq ans plus tard, en 1988, il est élu à l'Assemblée nationale sous l'étiquette RPR. Une autre année 
passe et le voilà président du conseil général des Alpes-Maritimes. Sa mue est achevée. Il bouscule 
les notables et son parti. Son ascension se paye au prix fort. Ses rivaux, pour qui un ancien pilote de 
moto n'est qu'un coursier plus rapide qu'un autre, l'affublent de deux surnoms qui aujourd'hui 
encore le classent du côté des "mal nés" de la politique : "Motodidacte" ou "Bac moins cinq". Estrosi
fait mine de ne pas en souffrir. Mais ne peut s'empêcher de justifier son parcours. "J'ai découvert 

 

 

PARCOURS

1955 

Naissance à Nice. 

1973 

Premiers Grands Prix moto. 

1975 

Termine deuxième au Bol d'or. 

1983 

Adjoint aux sports à la mairie de Nice, dirigée par 
Jacques Médecin. 

1988 

Elu député (RPR) des Alpes-Maritimes. 

2005 

Nommé ministre délégué à l'aménagement du 
territoire. 

[-] fermer 

Page 1 sur 3Le Monde.fr : Christian Estrosi : d'un circuit à l'autre

05/06/2006http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-778562@51-628859,0.html



l'Amérique en embarquant à 19 ans pour le Grand Prix de Daytona. J'ai vu l'autre côté du rideau 
de fer au Grand Prix de Brno (Tchécoslovaquieà l'époque). J'ai compris l'apartheid au Grand Prix 
de Kyalami (Afrique du Sud). En Finlande, je suis allé voir la frontière russe. Je n'aurais manqué 
ça pour rien au monde. Ça vaut dix ans d'université, non ?" 

A Nice, Christian Estrosi observe. Et tout d'abord son mentor, Jacques Médecin, à la tête d'un 
système politique où se mêlent clientélisme, régionalisme et affairisme. "Un contre-modèle", dit-il 
aujourd'hui, après en avoir beaucoup profité. "J'ai compris qu'on ne pouvait gagner qu'en étant 
admis à Paris. En 1989, je suis devenu secrétaire national du RPR. Cela reste l'événement le plus 
important de ma vie politique." Cette même année, Jacques Chirac, qui apprécie modérément ses 
manières de hussard, le reçoit dans son bureau. Christian Estrosi raconte : "Il m'a dit "bonjour, 
président". C'était comme s'il reconnaissait que je l'avais bluffé." Ce jour-là, il se souviendra de sa 
victoire en 1977 au Grand Prix de France à Dijon devant Agostini : "Bravo petit", lui avait alors dit le
champion battu. 

Mais les batailles sont rudes. En 1995, Jacques Peyrat, transfuge du Front national, qui brigue la 
mairie de Nice face à une liste de droite républicaine, l'accuse d'être le motard qui attendait Albert 
Spaggiari le jour de son évasion du palais de justice, en mars 1977. Estrosi panique : comment 
prouver son innocence alors qu'il n'a pas conservé ses agendas ? Finalement, les archives de Moto-
Journal lui offriront un alibi en béton. Ce jour-là, il disputait les essais du Grand Prix de Daytona : 
"J'ai même cassé mon moteur." 

Mal aimé de Jacques Chirac, snobé par ses pairs, le benjamin de l'Assemblée nationale en 1988 se 
découvre un nouveau mentor avec Nicolas Sarkozy. "Nous avons été élus la même année. Moi, 
j'étais au fond de la classe. Lui s'exprimait déjà avec un talent fou. Il avait mon âge, je partageais 
ses idées. Je me suis installé à ses côtés. Il a forcé mon admiration." 

Regarder, analyser et s'adapter : Estrosi n'a jamais fait que ça. "Pour passer de la qualification à la 
première ligne, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'observation pour tirer parti de ses erreurs et
de celles des autres", dit-il. Ses adversaires pointent plutôt son "opportunisme" : n'a-t-il pas 
envisagé des alliances avec le Front national pour conserver à la droite la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur en 1998 ? Ils pointent aussi son ambition sans mesure. Ministre, il en a rêvé. Pour lui-
même, pour son père, qui installait des tombolas dans les foires des Alpes-Maritimes, pour son 
grand-père, dont il a gardé, dans son bureau, la photo en uniforme de l'armée italienne. 

En 2005, il est enfin récompensé en devenant ministre. Dernier dans l'ordre protocolaire du 
gouvernement. Mais peu importe. A lui les contacts avec les élus, le projet de pôles d'excellence 
ruraux, les débats au Parlement où il doit jouer la doublure de son ministre de tutelle - Nicolas 
Sarkozy. Dans la perspective qu'il caresse - sans le dire trop fort - de devenir un jour maire de Nice, 
tout cela comptera. 

Parfois le ministre se fait philosophe : "Je sais que tout peut s'arrêter très vite. Chaque semaine, 
quand je m'assois à la table du conseil des ministres à l'Elysée, je me mets dans la situation de celu
pour qui tout peut s'arrêter demain. Je me dis : cette image, il ne faut pas que tu l'oublies. Alors 
j'essaie d'apprécier, les odeurs, l'atmosphère..." Récemment, il a confié à Nicolas Sarkozy : "Si tu 
dois quitter le gouvernement, je suis prêt à te suivre." Ruse d'un ambitieux masqué sous les dehors 
d'un éternel néophyte ? 

En 2004, Christian Estrosi est revenu sur le circuit de Dijon, où il avait remporté sa plus belle 
victoire. Un aller-retour depuis Nice pour quelques tours et quelques frissons. Moto d'époque, cuir 
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d'époque, adversaires d'époque. Tous sur la même ligne, moteurs ronflant, comme avant. "Au début
je roulais tranquille, puis de plus en vite. En cinq tours, j'avais retrouvé tous mes repères, mes 
points de corde. Incroyable !" Le voyant repartir une demi-heure après sa course pour assister à un 
meeting le soir même, Jacques Busillet, organisateur de la compétition, raconte : "Cette journée a 
été comme une catharsis." 

Samedi 3 et dimanche 4 juin, il remettra ça, sur le même circuit, pour disputer les coupes Moto-
légende. Son passé, il l'assume désormais : "Si j'en suis arrivé là, c'est parce que je freinais plus tard
et que j'accélérais plus tôt que les autres." Près de trente ans plus tard "Estro" a fini par rejoindre 
Estrosi.  
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