Un homme dangereux, brutal,
expulseur d’enfants, récidiviste !

Ça suffit Sarko !
Sarkozy serrant la main à G. Bush, Sarkozy au Sénégal
pour faciliter les voyages en France « d’hommes
d’affaires » (ce qu’il appelle « l’immigration choisie »),
Sarkozy attaquant la justice quand elle n’est pas à la botte
de la police… Sarko par-ci, Sarko par-là, on en a plein les
oreilles et les yeux ! Le monde médiatique est fasciné par ce
politicien à l’ambition démesurée, qui ne manie que l’insulte,
la brutalité, la démagogie. Il est temps de dire : ça suffit
Sarko !

POURCHASSEUR D’ENFANTS, ÇA SUFFIT SARKO !
Sarkozy espère capter les voix de Le Pen en faisant la
politique de …Le Pen : chasse aux immigrés, désignation
permanente des jeunes comme fauteurs de troubles
(« racailles »), vote d’une loi appelée « prévention de la
délinquance » qui menace les parents de suspendre les allocations familiales au cas où leurs enfants ne se conduiraient
pas « bien », ordre donné aux éducateurs sociaux de collaborer avec la police, violences contre les familles sans-logis
de Cachan expulsées de leur habitat de fortune.
Le premier flic de France voulait pourchasser les enfants
de parents sans-papiers jusque dans les écoles. Mais, pendant
tout l’été, il a été mis en échec par la chaîne humaine de
solidarité (familles, syndicats, voisins) du Réseau éducation
sans frontière (RESF) qui a protégé des milliers d’enfants.
Il a dû admettre un nombre de 6924 régularisations sur
30 000 demandes (alors qu’il espérait moins de 1000). Mais
ce chiffre est totalement arbitraire. Les dossiers ne sont pas
tous examinés, mais Sarko décide seul la conclusion! C’est
encore une façon pour lui de se faire de la publicité. C’est
pourquoi le 30 septembre, partout en France, des manifestations unitaires vont exiger la régularisation de tous les
sans-papiers.

SOCIETE POLICIERE ET INJUSTICE SOCIALE :
ÇA SUFFIT SARKO !
Cet homme est arrivé au Ministère en 2002 avec une
seule idée en tête : l’Elysée. Sa stratégie est basée sur
l’exploitation sans vergogne du sentiment d’insécurité qui

règne dans les quartiers populaires, dans les entreprises
menacées de délocalisations, dans une population désemparée
par le constat d’une injustice générale, d’un mépris pour les
travailleurs.
Sa méthode, c’est la désignation insultante de fractions
entières de la population pour les monter les unes contre les
autres : les jeunes au bas des immeubles, les immigrés, les
pauvres qui profiteraient des allocations pour refuser de
travailler, les parents laxistes, les fonctionnaires trop
nombreux.
Sarkozy veut présider une société où seraient détruits les
acquis populaires autour de l’égalité sociale, la solidarité, la
liberté, et où domineraient la concurrence sauvage, l’élitisme,
le soupçon, la menace répressive.

UN HOMME DANGEREUX,
POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX

!

Ce n’est pas un hasard si Sarkozy est allé serrer la main
à Bush. Il admire l’ultra-conservatisme du président des
Etats-Unis, pourtant grand fauteur de troubles mondiaux,
responsable des guerres meurtrières en Irak, au MoyenOrient, en Afghanistan, qui n’ont fait qu’amplifier la menace
terroriste. Chez Bush, Sarkozy cherche le soutien d’un
cynique défenseur de l’ordre et de la morale des plus forts.
Mais Sarkozy est en échec total. En 2005, la révolte des
banlieues lui a explosé à la figure. Il a semé la haine et
récolté la colère. L’injustice sociale, les inégalités provocatrices, s’accroissent. Et avec elles, malheureusement, les
actes de délinquance n’ont pas disparu. Parce qu’ils trouvent
leur origine dans le désespoir. Parce que cette société du
capitalisme triomphant n’offre d’avenir qu’aux riches. C’est
cela qu’il faut changer radicalement.
LE 25/09/06

DES PAPIERS, DES LOGEMENTS, DES
ECOLES POUR TOUTES ET TOUS !
MANIFESTONS LE 30 SEPTEMBRE !
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