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1 français sur 10 vit d es m inim a sociaux !

5 ans de Sarkozy ça suffit !

Les années 2007-2012 resteront sans doute dans l’histoire sociale de la France comme
des années de régression, de déclin et d’attaques contre les demandeurs d'emploi.
Le bilan de la politique de Sarkozy ce sont cinq années de propos, mais aussi d'actes
discriminants et stigmatisants contre les pauvres, alors que les riches n'ont jamais été
aussi gavés. Durant ces 5 ans, le gouvernement Sarkozy n'a eu de cesse de s'attaquer
aux acquis sociaux des demandeurs d'emploi.
La politique de Sarkozy avec l'UMP, depuis 2007, a été une gigantesque opération de destruction
des éléments du pacte républicain tels qu'ils existaient depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
Poussé par une majorité aux ordres de l'oligarchie, elle-même appuyée par des médias qu'elle
possède à 90%, stimulé par le Medef, ce gouvernement de droite nous a imposé cette nauséabonde
idéologie libérale de la compétition, de l'individualisme, de la concurrence et de la déréglementation :
- Il a laissé faire «les patrons voyous» et les délocalisations.
- Il a encouragé les fabuleux profits des multinationales.
- Il a permis aux rentiers-actionnaires de démultiplier leurs bénéfices comme jamais !
- Il a développé la précarité à l'extrême.
- Il a triché sur les chiffres du chômage.
- Il a démantelé le Code du Travail.
- Il a privatisé les services publics, notamment l'ANPE, absorbé par PÔLE EMPLOI.
EN VÉRITÉ, EN CRÉANT PÔLE EMPLOI EN JANVIER 2009 SARKOZY A CRÉÉ UNE ARME DE PLUS CONTRE LES CHÔMEURS !
Concrètement la politique qu'il tente encore de mettre en œuvre à Pôle Emploi pourrait se résumer ainsi :
« Dénoncer, Contrôler, Réprimer, Sanctionner, Soupçonner, Ficher, Déshumaniser, Radier »

On le voit, durant ces cinq ans, Sarkozy s’est attaché à organiser une vraie guerre contre les chômeurs,
contre les retraités, contre la jeunesse et contre les pauvres en général. Voilà la réalité de son bilan. Et
si il repasse, il y a tout lieu de croire qu'il continuera ses attaques en promulguant des lois toutes plus
répressives les unes que les autres.

Virer en priorité Sarkozy !
Président des riches, des banquiers, financiers, patrons du CAC 40 comme du
Medef, Nicolas Sarkozy n'est pas celui de tous les français, Avec son parti, l’UMP, ils
sont coupables de tant d'injustices faites au peuple qu'ils doivent en payer
politiquement l'addition dans les urnes. D'abord le 22 avril au premier tour, et, s'il y a
lieu, le 6 mai au second tour.

NOUS, militants d'AC! Gironde appelons en premier lieu tous les
chômeurs et citoyens à voter ! Et surtout, dans l'isoloir, ne votez pas
contre vos intérêts de salariés privés d'emploi !
TOUS ENSEMBLE VIRONS SARKOZY !
Écoutez l'émission "AC! Tonne" tous les mercredis à 17h sur La Clé des Ondes 90.10 Mhz

