
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 ET LES MÉDIA : 
LA DÉMOCRATIE EN DANGER ! 

Sarkozy, mécontent d’un article de Paris-Match, a obtenu de son ami Lagardère, propriétaire du 
journal, le départ d’Alain Genestar, Rédacteur en chef. 
En Mars dernier, Sarkozy a menacé les journalistes de la rédaction de France 3 : « si je suis élu, 
je vous ferai tous virer ! ». Leur « faute » : ne pas l’avoir reçu avec les égards qui lui sont « dus ». 
Sur France 3 Nord Pas-de-Calais, il s’emporte contre la journaliste, suite à un reportage qui 
n’était pas à son goût! 

SARKOZY s’est bâti un réseau de connivence à la tête des grands groupes industriels et 
médiatiques.  
Ses amis sont : 
Dassault : PDG d’un groupe d’armement et propriétaire du Figaro. 
Lagardère : PDG d’un groupe d’armement, propriétaire de Paris-Match, et actionnaire de 
référence du Monde. 
Bouygues : actionnaire principal de TF1, témoin de son mariage et parrain du fiston. 
Pinault : propriétaire des média sarkozystes BFM et Le Point, troisième fortune de France et 
second témoin de mariage de Sarkozy. 
Bolloré : PDG d’Havas. 
Bernard Arnault : PDG de LVMH, 1ère fortune de France qui possède la Tribune. 
Ces hommes riches et puissants, qui ont les mêmes intérêts et la même vision de la 
société que lui, ont mis leurs groupes de presse au service de Sarkozy. 

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.  
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