
Sarkozy c'est l'ultra libéralisme, 
le recul du social, l'ecologie en 
panne, la démocratie autoritaire... 

Segolène Royal, c'est 
l'aménagement du libéralisme... 

SARKOZY CONTRE LES GENERATIONS FUTURES 

« Le parc de production nucléaire français est à mi-vie : il serait irresponsable vis-à-vis des 
générations futures de ne pas préparer son remplacement par des centrales plus performantes ». 
Pour le candidat UMP, favorable à l’EPR, le nucléaire est clairement “l’énergie du futur”.  
En effet, Nicolas Sarkozy est un infatigable promoteur de l'industrie nucléaire, que ce soit lors de 
son passage au ministère de l'économie (de mars à novembre 2004) ou lors de différentes 
interventions en tant que Président de l'UMP. 

Nicolas Sarkozy prétend qu’il s’intéresse au peuple, à nos problèmes et qu’il est 
capable de les résoudre. Mais pourquoi n'a-t-il pas mis en pratique ses recettes magiques 
depuis 5 ans? Soyons-en assurés, son élection portera de nouveaux coups contre les 

droits sociaux, les libertés démocratiques et la protection de l'environnement… 

Le gouvernement dont Sarkozy était un des ministres le plus important ne s’est pas embarrassé 
avec la question démocratique : 
- Le débat a mis en scène EDF, les opposants devant se contenter de poser des questions. 
- Le "débat" a eu lieu après que les parlementaires eurent voté la construction du réacteur EPR. 
- La contribution du Réseau "Sortir du nucléaire", faisant référence à un document "confidentiel 
défense" qui souligne la vulnérabilité de l'EPR en cas de crash suicide, a été censurée 

Mais, ne nous ne trompons pas, même si Mme Royal est élue, c’est par les luttes et les 
mobilisations clairement antilibérales que nous pouvons espérer combattre les atteintes à 

la démocratie, la précarité sociale, les discriminations, les dégâts portés à 
l'environnement...  

Le gouvernement, dont il fait partie, vient de signer, à la sauvette, après un simulacre de 
concertation, onze jours avant le premier tour de l’élection présidentielle un décret autorisant 
la construction d’une nouvelle centrale nucléaire (EPR), première d’une nouvelle génération de 
centrales nucléaires, plus grosses, plus grandes (1600 mégawatts), qui rejetteront des déchets 
encore plus radioactifs, alors que nous sommes en surproduction d’électricité.  

Nicolas Sarkozy prétend dire toutes les vérités et briser les tabous... 

Quelle communication a-t-il fait sur la contamination en France après le passage du nuage de 
Tchernobyl qui était encore largement mesurable quelques mois plus tard alors qu’il était chargé 
de mission pour la lutte contre les risques chimiques et radiologiques au ministère de l'Intérieur ? 
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