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Reproduction partielle de l’exposé documentaire 
fait par Jean ROCCHI, dans une réunion interne de 

l’Œuvre française, le 17 octobre 2009, à La Rochelle. 

Avec quelques éléments se rapportant à son 
état-civil, dont une photographie connue dans 
le monde entier, ainsi que la relation de propos 
tenus par elle ou sur elle, avec enfin un bref 
aperçu de ses activités politiques et autres. 



UNE MANIPULATRICE INFERNALE 

ORIGINE   Marysa Borini, femme d’Alberto Bruni-Tedeschi, prit un 
amant de vingt ans plus jeune qu’elle, du nom de Maurizio Remmert. De 
leur union passagère naquit Carla, le 23 décembre 1967. Maurizio 
Remmert est ensuite parti s’installer au Brésil, où il devint un riche 
homme d’affaires. Il sera invité au mariage de sa fille biologique en 2008, 
au palais de l’Élysée. 

FAMILLE   Alberto Bruni-Tedeschi, donc le père social, d’origine 
hébraïque, a dirigé en Italie une très importante entreprise de câbles 
électriques et de pneumatiques, groupant une cinquantaine d’usines dans 
le monde. En 1953, il fut élu par la municipalité de Milan _ grâce aux voix 
communistes _ au poste de directeur financier et artistique du théâtre 
Regio, un des plus modernes d’Europe. En 1972, il émigre en France avec 
sa famille, et s’installe à Paris dans un appartement de plus de 2.000 
mètres carrés. Il est mort en 1996. 

Virginio, frère de Carla, est décédé du sida en juillet 2006, 
suite à des pratiques contre-nature. Valéria, la sœur aînée, dans le film 
« Les Regrets » de Cédric Kahn, en salles au début de septembre 2009, 
forme un fiévreux duo amoureux déshabillé avec Ivan Attal. Elle a adopté 
récemment un enfant de six mois, d’origine sénégalaise. 

PARCOURS  A partir de 1988, pendant une dizaine d’années, Carla est 
top model (en français : mannequin haut de gamme) liée aux agences new 
yorkaises « City Models » et « Marylin ». Elle fait trois brèves apparitions 
au cinéma dans « Prêt à porter » en 1994, Catwalk » en 1995, puis dans 
« Paparazzi » en 1997, sans grand succès. Fin 2002, elle se lance dans la 
chanson. Son amie Jane Birkin soutient qu’elle « a une voix de petit 
camionneur ». L’hebdomadaire français « Le Point » du 15.01.2009 
indique que : « Sa voix est naturellement basse, éraillée, avec des 
raucités ». Le journal anglais « The Times », en juillet 2009, relatant sa 
prestation à New York pour l’anniversaire de Nelson Mandela, constate : 
« Elle ne chante pas, elle miaule comme un chaton à l’agonie ». 



OPTIONS  Elle se définit comme « une athée de base catholique » et 
déclare dans « Le Point » du 15.01.2009 « Je n’aime pas la littérature 
morale » (…) « Je déteste le mot « morale ». Selon le magazine « V.S.
D. » du 30.01.2008 « Carla se félicite de n’être pas française ». Elle est 
une milliardaire très gauche caviar » assure le quotidien italien « Il 
Giornale ». 

RÉFÉRENCES  Deux de ses personnages emblématiques sont : 
« Simone Veil, la femme qui m’émerveille » et « Nelson Mandela, un 
héros de l’histoire contemporaine » déclare-t-elle. 

ENGAGEMENTS   En 2007, au stade Charléty à Paris, elle participe à 
l’ultime grande réunion électorale de la candidate socialiste Ségolène 
Royal opposée à l’autre candidat en compétition pour la présidence de la 
République : Nicolas Sarkozy. La même année, elle chantonne au 
« Zénith », une vaste salle parisienne, dans un concert organisé sur le 
thème « Touche pas à mon ADN » par SOS Racisme, une association 
favorable à l’immigration sans contrôle. En avril 2008, elle se rend dans le 
midi de la France, pour rencontrer avec tapage le perturbateur tibétain en 
exil, titré dalaï-lama. En 2009, la nomination du pornographe Frédéric 
Mitterrand comme ministre de la Culture et de Pierre Val, ancien directeur 
de la publication ordurière « Charlie Hebdo », à la tête de la station de 
radio « France Inter », c’est elle. 

 De plus, elle s’est attribuée la présidence d’une « Fondation en 
faveur de la culture et de l’éducation », placée sous l’égide de la très 
officielle Fondation de France ; et encore depuis le 01.12.2008, le poste  
d’« ambassadrice » (sic) du « Fonds mondial contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme », pratiquant de cette manière une astuce très connue pour 
l’obtention éventuelle d’avantages multiples, sous couvert de bons 
sentiments avancés. A ce sujet, l’hebdomadaire « Actualité Juive » dans 
son n° 1.008 daté du 8 octobre 2009, révèle : « Carla Bruni, à la 
recherche de fonds pour sa fondation « Carla Bruni-Sarkozy », a 
rencontré fin septembre à New York les milliardaires Georges Soros et 
Michaël Bloomberg. La fondation de la première dame de France vient 
par ailleurs de signer un contrat de partenariat avec une entreprise 
française. Ce contrat pluriannuel, qui sera rendu public prochainement, 
s’élèverait à plusieurs milliers d’euros ». 



PROPOS  Dans « l’Excessive » un des titres de son premier album, elle 
proclame : « J’aime quand ça désaxe ». Et dans d’autres de ses chansons 
elle révèle que : « Je veux mourir un dimanche, aux premiers frissons du 
printemps, sous le grand soleil de Satan, que le diable me pardonne, 
qu’on me maudisse, que l’on me damne, moi je m’en balance, je prends 
tous les blâmes, moi qui cherche toujours les flammes, je brûle comme 
une païenne ». ou encore : « Tu est ma came, plus mortelle que l’afghane, 
plus dangereuse que la blanche colombienne ». 
         Dans « Carla Bruni, itinéraire sentimental », à la page 105, les 
auteurs Christine Richard et Édouard Boulon-Cluzel lui font dire : 
« L’habituelle histoire : si tu as deux cent cinquante gonzesses, tu es un 
charmant Don Juan. Mais si moi, je me permets deux cent cinquante 
mecs, on sait ce que je suis, je suis une pute, qui ne se fait pas payer, 
certes, mais voilà ». 

CONFIDENTIEL   Carla Bruni-Sarkozy, le 16 juillet 2009, a voyagé 
sous le nom d’emprunt de Carlas Meaume, sur le vol Air-France, Paris 
New York. 

Dès 1996, elle s’est rendue chez des psychothérapeutes, à raison de 
trois séances par semaine. Actuellement elle se déplace pour cela dans un 
endroit situé dans le 6ème arrondissement de Paris. « Je suis rentrée dans 
la psychanalyse corps et âme », précise-t-elle. 

 

 

 

 

D’OÙ  « Ce n’est pas d’elle dont se moquent tous les 
journaux d’Amérique, d’Afrique et d’Asie, mais de 
nous. Pour avoir à notre tête un hurluberlu pareil ». 

 « V.S.D. », daté de la semaine du 30 janvier au 5 février 2008, 
celle de son mariage avec Nicolas Sarkozy. 



LISTE DES « EX » ATTRIBUABLES À CARLA BRUNI 
AVANT SON MARIAGE LE 2 février 2008 

AVEC NICOLAS SARKOZY 
d’après la presse nationale et internationale 

(cité par ordre alphabétique) 

BERLING Charles , né le 30 avril 1958, acteur, metteur en scène et 
producteur français. Il a notamment tenu les rôles de Jean Moulin en 2002 
et de Robert Badinter dans ses films. 

BERTIGNAC Louis , né le 23 février 1954, guitariste du groupe de 
rock and roll (en français : balancer et rouler) « Téléphone ». Il a réalisé le 
premier album de Carla Bruni. En août 2009, il a été invité dans la 
propriété utilisé par le couple Sarkozy, au lieu-dit le Cap nègre sur la côte 
méditerranéenne, pendant quelques jours. 

CARAX Leos, de son vrai nom Alex Dupont, né le 22 novembre 1960, 
réalisateur français. Il est l’auteur de films courts pour « Iggy Pop », 
« New Order » et Carla Bruni. De plus, il a écrit pour elle les paroles de la 
chanson « Quelqu’un m’a dit ». 

CLAPTON Eric , né le 30 mars 1945, est un guitariste de blues et de 
rock anglais. Il est surnommé God (en français : Dieu). 

COSTER Kevin, né le 18 janvier 1955, acteur et réalisateur états-
unien. 

ENTHOVEN Jean-Paul, né le 11 janvier 1949, dans une famille 
fortunée d’Oran (Algérie), située très à gauche politiquement. C’est un 
universitaire, journaliste et critique français. Le meilleur ami de l’écrivain 
Bernard-Henri Lévy. Carla Bruni était liée avec lui, lorsqu’elle fixa son 
choix sur son fils Raphaël. 

ENTHOVEN Raphaël, né le 9 janvier 1975, fils aîné de Jean-Paul 
Enthoven et de la journaliste Catherine David, professeur de philosophie. 
Il était marié à Justine Lévy (fille de Bernard-Henri Lévy) lorsque Carla 
Bruni se lia à lui. Ils eurent un enfant prénommé Aurélien, que Nicolas 



Sarkozy porta, devant les photographes, sur ses épaules lors d’un voyage 
pré-nuptial en Égypte. Vivant aujourd’hui avec l’actrice Chloé Lambert, 
Raphaël Enthoven s’occupe d’une émission quotidienne à France Culture 
depuis 2008. 

FABIUS Laurent , né le 20 août 1946, homme politique français, 
premier ministre socialiste de 1984 à 1986, il est le fils de l’antiquaire 
richissime André Fabius et de Louise Mortimer d’origine états-unienne. Il 
est maintenant divorcé de la psychologue Francisca Castro, d’ascendance 
gréco-turc née à Mexico (Mexique). 

GOLDMAN Jean-Jacques, né le 11 octobre 1951 de parents 
polono-allemand, auteur-compositeur-interprète français et aussi 
producteur de variétés. Divorcé d’une psychologue en 1997, il s’est 
remarié avec une mathématicienne en 2001. il est le demi-frère de Pierre 
Goldman, militant d’extreme-gauche, auteur de plusieurs crimes et délits 
de droit commun, assassiné en 1979. 

JAGGER Mick , né le 26 juillet 1943, chanteur du groupe de rock 
anglais « The Rolling Stones » depuis le début des années 1960. 
Consommateur avéré de drogues et homosexuel à l’occasion. 

KARADJORDJEVIC Dimitri , né le 12 avril 1965 en Angleterre. Il 
est l’un des princes de la famille royale de Yougoslavie vivant en exil. 

KLARSFELD Arno , né le 27 août 1965 d’un couple roumano-
allemand de citoyenneté française, ayant acquis une certaine notoriété. 
Avocat de profession, il a prit la nationalité israélienne en 2002. 
Conseiller temporaire de Nicolas Sarkosy au ministère de la Justice puis à 
la présidence de la République. A déclaré publiquement : « Je suis fier de 
servir au sein de l’armée israélienne » et a soutenu l’invasion de l’Irak 
par les États-Unis. 

PAGNY Florent , né le 6 novembre 1961, chanteur et acteur français, 
c’est en 1992 qu’il a eu une idylle avec Carla Bruni. 

PÉREZ Vincent, né le 10 juin 1964, acteur suisse. Il avait une liaison 



tout à fait officielle avec Carla Bruni, qui dans le même temps séduisait 
Mick Jagger, époux de Jerry Hall mère de trois enfants. 

STEWART Dave, né le 8 septembre 1952, chanteur, guitariste et 
pianiste anglais. 

THOMPSON Christophe, né le 13 août 1966, acteur, scénariste et 
réalisateur français. C’est le fils de Danièle Thompson et le petit-fils du 
cinéaste et comédien Gérard Oury. 

TRUMP Donald, né le 14 juin 1946, l’un des hommes  d’affaires des 
plus célèbres aux États-Unis. Milliardaire avec lequel Carla Bruni eut une 
brève aventure. 

VAL Philippe , né le 14 septembre 1952, humoriste, chansonnier, acteur 
et journaliste français. Il a été directeur de la publication et de la rédaction 
de l’hebdomadaire graveleux et avilissant « Charlie Hebdo » de 1992 
jusqu’en mai 2009, date à laquelle il a été nommé à Radio France  comme 
directeur de France Inter. Violemment hostile à tout ce qui est national et 
farouchement partisan d’Israël, dans une conférence de presse tenue le 18 
août 2009 et rapportée par l’hebdomadaire « Le Nouvel Observateur », il 
a déclaré au cours d’une mise au point sur ses relations avec Carla Bruni ; 
« Des liens affectifs très forts existent entre nous. Ces liens sont devenus 
publics lorsqu’elle est venue participer au grand meeting « Touche pas à 
mon ADN » organisé au Zénith. » (…) «  L’affection entre nous à survécu 
à son mariage avec Nicolas Sarkozy. » 

De par ses fonctions, étant déjà informé des frasques de 
l’intéressée, il est honteux comme l’a fait Nicolas Sarkozy, 
devant six cents journalistes français et étrangers réunis au 
palais de l’Élysée le 8 janvier 2008 pour sa première 
conférence de presse en tant que président de la 
République, d’oser dire : « avec Carla, c’est du sérieux... ». 

 



 

 

 

Photographie publique de Carla Bruni, alors 
mannequin, posant nue, dans une attitude 

osée et bancale. Elle avait 25 ans. 










