
La « TVA sociale » qu’il promet consiste à augmenter la TVA pour « réduire les charges 
sociales ». Or, les « charges sociales » pèsent plus sur les plus hauts revenus salariaux, car elles 
sont proportionnelles.  

En revanche, RMIstes et milliardaires payent la même TVA sur tous les produits.  
Donc, cette idée de TVA sociale n’a rien de social et consiste à transférer sur les pauvres 

une partie de l’imposition des revenus plus élevés.  

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...  

SARKOZY : UNE FISCALITÉ AU 
SERVICE DES PLUS RICHES 

 « Suppressions des droits de succession pour 95 % des Français » (Le Monde 23 janvier 
2007). Or,  les 80 % de Français les plus pauvres n’en paient déjà pas. Donc, c’est un cadeau de 
5 milliards d’euros aux 20 % les plus riches (avec cet argent ne pourrait-on pas améliorer 
l’éducation et la santé ?).  

« Baisse à 50 % du bouclier fiscal ». Le dernier gouvernement UMP a créé un « bouclier 
fiscal » à 60 % : Impôt sur le revenu + l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) + CSG + CRDS 
ne peuvent dépasser 60 % des revenus. Selon le Ministère de l’Economie, cette mesure permet à 
93 000 personnes de payer moins d’impôts, dont 17 000 paieront moins d’ISF. 
Le passage à 60 % revient à supprimer l’Impôt de Solidarité sur la Fortune. 

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.  

Bref, si vous ne faites pas partie des nantis, vous n’avez rien à gagner de cette politique. 
Inversement, demandez-vous quels services publics, dont vous avez besoin, 

vont forcément être affaiblis par ces baisses d’impôts pour les riches... 
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