
Qui a ditQui a ditQui a ditQui a dit    au peuple au peuple au peuple au peuple ????    
 

Les paradis fiscaux, le 

secret bancaire, c'est fini. 
 

Nicolas Sarkozy 



Qui a ditQui a ditQui a ditQui a dit    aaaau peuple u peuple u peuple u peuple ????    
C'est la vie, la concurrence. 

Je vais même vous dire 
mieux, moi, j'ai la 

concurrence dans les veines. 
 

Nicolas Sarkozy 



Qui a ditQui a ditQui a ditQui a dit    au peuple au peuple au peuple au peuple ????    
Retraites: « L'inévitable problème est celui du 
financement. A cela trois solutions : baisser les 
pensions ? Je m'y refuse à titre personnel ; 

augmentez les cotisations ? Et vous affaiblissez le 
pouvoir d'achat et freiner la compétitivité des 
entreprises. Augmenter la durée de cotisation ?  
Évidemment oui ! Nos voisins l'ont fait. C'est la 

seule voie viable et pérenne de mon point de vue. » 
 

Jean-Patrick Courtois ( sénateur – maire de Mâcon) 



Qui a ditQui a ditQui a ditQui a dit    au peuple au peuple au peuple au peuple ????    
On ne dira jamais assez le mal que les 

35 heures ont fait à notre pays. 
Comment peut-on avoir cette idée folle 
de croire que c'est en travaillant moins 
que l'on va produire plus de richesses 

et créer des emplois. 
 

Nicolas Sarkozy 



Qui a ditQui a ditQui a ditQui a dit    au peuple au peuple au peuple au peuple ????    
 « La retraite doit devenir une affaire 
personnelle. Individuellement, chacun 
doit préparer sa retraite, avoir un 

comportement de fourmi, même si je 
sais, tout le monde ne peut pas mettre 

beaucoup d’argent de côté » 
 

Gérard Voisin (député Saône et Loire) 



Qui a ditQui a ditQui a ditQui a dit    au peuple au peuple au peuple au peuple ????  

 
 

« Cette réforme est juste, 
parce que chacun va faire un 
effort en fonction de ses 

capacités » 
 

Eric Woerth 
 



Qui a ditQui a ditQui a ditQui a dit    au peupau peupau peupau peuple le le le ????  

 
 
 

« La seule façon de bien 
financer un système de 

retraite consiste à retarder 
le départ à la retraite » 

 

Eric Woerth 



Qui a ditQui a ditQui a ditQui a dit    au peuple au peuple au peuple au peuple ????  

 « Il y a une décélération 
incontestable de la 

mobilisation, une décélération 
à la fois dans la rue et 

décélération des grèves. »  
 

Eric Woerth    



Qui a ditQui a ditQui a ditQui a dit    au peuple au peuple au peuple au peuple ????    
Est-ce qu'on ne vous a pas 
suffisamment menti par le 
passé ? Est-ce que ce n'est 

pas rassurant d'avoir quelqu'un 
qui dit les choses ?" 

 

 

Nicolas Sarkozy 



Qui a ditQui a ditQui a ditQui a dit    au peuple au peuple au peuple au peuple ????    
 « Très souvent, les 

personnes qui gagnent plus 
d'argent sont assez peu 
sensibles à l'âge légal de 

départ en retraite » 
 

Eric Woerth 



Qui a ditQui a ditQui a ditQui a dit    au peuple au peuple au peuple au peuple ????    
 

 « Tout l’argent qui va dans le 
public, c’est de l'argent qui ne va 
pas dans le privé, et tout l’argent 
qui ne va pas dans le privé, c’est 

de l'argent qui s’échappe » 
 

 

Eric Woerth 



Qui a ditQui a ditQui a ditQui a dit    au peuple au peuple au peuple au peuple ????    
 
 

 « Je n'ai jamais 
menti sur rien, à qui 

que ce soit » 
 

Eric Woerth 
 



Mensonge n°1 
 
 
 

"Le droit à la retraite 
à 60 ans doit 
demeurer". 
Nicolas Sarkozy,  

candidat à la présidence le 6 avril 2007 



Mensonge n°2 
 

"C’est une grande réforme. 
Il y a de la justice dans 
cette réforme, il y a de 

l’équité"  
 

Xavier Bertrand 



Mensonge n°3 

"Si on vit plus longtemps, on doit 
travailler plus longtemps, ce 

n’est pas un choix idéologique, ce 
n’est pas un choix dogmatique, 

c’est une question de 
responsabilité" 
Nicolas Sarkozy 



Mensonge n°4 
 

"La réforme sera 
progressive, douce et 

lente"  
Eric Woerth 



Mensonge n°5 

"Face à un problème 
démographique,  
la réponse est 
démographique" 

Nicolas Sarkozy 



Mensonge n°6 

"Aujourd’hui, 10 % des 
retraites ne sont pas 

financièrement assises, il 
faut trouver des 

solutions" N. Sarkozy 



Mensonge n°7 

"Quand la réforme sera 
passée, les Français se 

diront : "on n’a pas de souci 
à se faire pour nos 

retraites" 
Nicolas Sarkozy 



Le journal l’Humanité  publie les 7 mensonges de N. Sarkozy : 

1- "Le droit à la retraite à 60 ans doit demeurer". N. Sarkozy, candidat à la présidence le 6 avril 2007 
 
2- "C’est une grande réforme. Il y a de la justice dans cette réforme, il y a de l’équité" Xavier 
Bertrand . 

Les salariés fournissent 85 % de l’effort de financement : 20,2 milliards d’euros au travers des mesures 
d’âge (report 62 à 67 ans et augmentation de la durée de cotisation). Auxquels viennent s’ajouter 4,9 
milliards d’euros de mesures de convergence public-privé. 

3- "Si on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps, ce n’est pas un choix idéologique, ce 
n’est pas un choix dogmatique, c’est une question de responsabilité" N. Sarkozy 

Le chef de l’Etat vante les 15 années d’espérance de vie gagnée depuis 1950. Il oublie de préciser que 
cet indicateur est celui de l’espérance de vie à la naissance. Plus significative est l’espérance de vie en 
bonne santé. La retraite à 62 ans volerait les deux meilleures années de ce temps libre 

4- "La réforme sera prograssive, douce et lente" E. Woerth 

Cette réforme est l’une des rares en Europe qui, tout à la fois, recule les âges de la retraite (âge de 
départ et âge pour le taux plein) et allonge la durée de cotisation. Et c’est en France que le rythme de 
relèvement des seuils d’âge est le plus rapide 

5- "Face à un problème démographique, la réponse est démographique" N. Sarkozy 

Si les évolutions démographiques pèsent bien sur les comptes de la retraite, le discours sarkozyste 
occulte le rôle crucial du chômage et du sous-emploi. Il est plus facile de s’en prendre aux salariés sous 
l’alibi de la démographie qu’aux licencieurs du Medef, véritables fossoyeurs de la Sécu... 

6- "Aujourd’hui, 10 % des retraites ne sont pas financièrement assises, il faut trouver des solutions" N. 
Sarkozy 

Le déficit n’est pas une fiction, mais il a été amplement "construit" par les politiques qui ont conduit, 
depuis trente ans, à transférer 10 points de la richesse créée des salaires vers les profits. Les solutions 
existent : elles impliquent de changer la politique de l’emploi et de mettre à contribution la haute 
finance, actuellement exonérée de tout effort social. Une cotisation sur les revenu financiers à la même 
hauteur que la cotisation salariale permettrait de combler les deux tiers du déficit 

7- "Quand la réforme sera passée, les Français se diront : "on n’a pas de souci à ce faire pour nos 
retraites"" N. Sarkozy 

En 2003 déjà, F. Fillon promettait que sa réforme "sauvegarderait" le système... La vérité est que les 
réformes successives mises en oeuvre par la droite ont enclenché une dégradation du niveau des 
pensions, creusé les inégalités, notamment entre hommes et femmes, sans tenir leur promesse d’assurer 
le financement des régimes. Si cette machine n’est pas stoppée, alors oui, les Français ont bien du 
souci à ce faire 
 



 

 

UNION POUR UNE 
MINORITE 

PRIVILEGIEE 



 
 

UNION POUR UNE 
MAJORITE  
PRECARISEE 



 
 

UNION DES 
MILLIARDAIRES ET  

PATRONS 



 
 

UNION POUR LE  
MAINTIEN DE LA  

PRECARITE 



 
 
 
 

A TOUS LES COUPS  
ON GAGNE… 

SI L’ON EST RICHE ! 



 

SARKOZYSARKOZYSARKOZYSARKOZY    pour 
GOUVERNANCE AU 
PROFIT DES RICHES 



    
    
    
    

WOERTWOERTWOERTWOERTHHHH    pour 
FRAUDE FISCALE 

 



 

WOERTHWOERTHWOERTHWOERTH    pour 
HOLD-UP SUR LES 

RETRAITES 
 



BESSONBESSONBESSONBESSON    pour 
EXPULSIONS 
ABUSIVES 



HORTEFEUXHORTEFEUXHORTEFEUXHORTEFEUX    pour 
DECHEANCE DE 
NATIONALITE 



CHATELCHATELCHATELCHATEL    pour 
FICHAGE DE 
L’ENFANCE 



 

FILLONFILLONFILLONFILLON pour 
MANQUE DE 
MENTOR 



BERTRANDBERTRANDBERTRANDBERTRAND    pour 



COMITE ATTAC MACON    
17 rue des Tulipiers 
71007 MACON         
macon@attac.org  
http://www.local.attac.org/71 

Le 12 octobre : une journée décisive ! 
Le peuple a maintenant compris que la nouvelle contre-réforme des retraites va encore aggraver la précarité et l'injustice. 
Le niveau moyen des retraites a déjà reculé de 15 à 20 % à cause des réformes précédentes, car nombre de salariés ne 
peuvent pas satisfaire à l’obligation de cotiser 40,5 ans et parce que les deux tiers d’entre eux sont déjà hors emploi à 60 
ans. Les femmes, les précaires, ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui exercent des métiers pénibles ou à temps 
partiel non choisi seront les premières victimes de cette nouvelle contre-réforme. 

Les revenus du capital ne sont taxés qu’à la marge et les soi-disant "avancées" proposées dernièrement par le 
gouvernement ne trompent personne, elles sont marginales, décoratives, et masquent mal l'objectif réel de ce hold-up du 
siècle : faire payer les effets de la crise par les seuls salariés pour satisfaire aux visions dogmatiques de la gouvernance 
mondiale (OCDE et FMI en tête) et rassurer les marchés financiers afin de conserver la note AAA attribuée par les 
agences de notation. 

Aujourd'hui, la mobilisation entre dans une nouvelle phase.  

Les principales centrales syndicales se préparent à durcir le mouvement par des grèves reconductibles après le 12 octobre 
: dans les raffineries, les ports, les transports collectifs, les aéroports, les transports routiers de marchandise, les médias, 
l'énergie (140 entreprises dont EDF et GDF-Suez), la Poste et France-Télécom, l'équipement, les hôpitaux, les écoles, la 
justice... 

Les manifestations des 12 et 16 octobre prochain doivent être d'une toute autre ampleur, ce sont elles qui donneront la 
légitimité aux salariés pour reconduire dans d'autres secteurs les mouvements de grèves entamés. 

Souvenons-nous que le CPE avait été retiré APRÈS AVOIR ÉTÉ VOTÉ PAR LE PARLEMENT, grâce à une mobilisation 
massive, en particulier des jeunes. A un moment donné, si on veut mériter de vivre dans une société juste et solidaire, il 
faut savoir prendre ses responsabilités. 

Le 12 octobre : tous dans la rue !Le 12 octobre : tous dans la rue !Le 12 octobre : tous dans la rue !Le 12 octobre : tous dans la rue !    Et le 13 on continue !Et le 13 on continue !Et le 13 on continue !Et le 13 on continue !    


