
SI CE N’EST PAS CELA LE TYPE DE SOCIÉTÉ QUE VOUS VOULEZ POUR VOUS ET POUR VOS 
ENFANTS, VOUS AVEZ TOUT INTÉRÊT À VOTER CONTRE SARKOZY.  

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… 

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... 

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 la précarité 

sociale, les discriminations, les dégâts portés à l'environnement...  

L’ECOLE : Sarkozy veut carrément supprimer la « carte scolaire », c’est-à-dire le fait que les 
enfants sont affectés à l’école de leur voisinage (dans le système public). Il veut que « les parents 
puissent choisir ».  
 
En fait, on sait ce que cela signifierait dans la pratique : ce ne sont pas les parents qui 
choisiraient leur école, ce sont les écoles qui choisiraient les enfants.  
On irait ainsi assez rapidement vers une situation de ségrégation accrue, avec d’un côté des 
écoles où seraient concentrés tous les enfants en difficultés, qui sont souvent les enfants de 
familles en difficultés sociales, et de l’autre ceux qui seraient plus favorisés, comme aux USA.  
 
De plus, c’est bien le gouvernement auquel Sarkozy a participé pendant 5 ans qui a constamment 
diminué le nombre d’enseignants, or est-ce qu’on peut réellement enseigner plus efficacement en 
entassant les élèves à 35 dans une même classe ? Bien sûr que non… 

DÉFENDONS LES SERVICES PUBLICS ! 

LA SANTÉ : il suffit de regarder la situation de la santé dans les pays où les politiques 
« libérales » qu’approuve Sarkozy sont appliquées pour avoir une  idée de ce qui nous menace : 
en Grande-Bretagne, par exemple, on peut avoir une très grave maladie et être sur une liste 
d’attente pendant des mois pour être opéré, à moins d’aller dans une clinique privée, si on a les 
moyens de payer.  
Sarkozy propose aussi d’augmenter encore le forfait qui n’est pas remboursé, instituer une 
franchise. Il encourage tout ce qui va dans le sens de l’assurance privée.  
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