
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...  

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.  

Sarkozy affirme protéger et défendre les classes populaires et moyennes. Mais les baisses 
d’impôts sur le revenu accordées par les gouvernements de droite depuis 2002 ont profité aux 
10% les plus riches. 

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 NOUS MENT ! 

Il affirme défendre et protéger les travailleurs, les catégories populaires et moyennes, les plus 
faibles, les plus fragiles… Or son projet est de donner toujours plus aux riches. 
 

Sarkozy promet de défendre les travailleurs et les salariés. Mais c’est lui et son gouvernement qui 
ont créé le CPE et le CNE qui jettent les salariés dans la précarité. 
L’année dernière, vous avez rejeté le CPE. Sachez que s’il est élu, il l’étendra à tous 
comme il s’y est engagé devant l’Assemblée des patrons dont il est le candidat. 
« Le CNE est un progrès, il ne faut pas y toucher », Sarkozy, le 24.01.07. 
 

Le gouvernement dont Sarkozy était ministre d’Etat a fait exploser la précarité. Son but une fois 
élu : détruire définitivement le droit du travail en soumettant tous les salariés à un contrat unique 
et précaire. 

Bref, si vous ne faites pas partie des nantis, vous n’avez rien à gagner de cette politique. 

Le rêve de Sarkozy, c’est : 

� Davantage de cadeaux fiscaux aux plus riches 
� Une médecine de qualité uniquement pour ceux qui ont les moyens de se la payer 
� Démanteler et privatiser les services publics : école, hôpitaux, transports, énergie, etc. et 
achever de privatiser les retraites. 

Sarkozy ne défend pas les travailleurs, il les fragilise davantage. Il veut juste servir sa 
clientèle : les plus riches.  

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… 
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