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2ème tour : COMMENT BATTRE SARKOZY ?
Déclaration de La Commune

Assurément, Nicolas Sarkozy est un homme dangereux. Candidat du MEDEF, il a dans sa ligne de mire nos libertés et les droits sociaux qui ne nous ont
pas encore été arrachés. Alors, comment peut-on le battre le 6 mai prochain ?

Peut-on battre Sarkozy en flirtant avec Bayrou, l'autre candidat de la droite et des patrons ? 

Certainement pas ! Le PS et Ségolène Royal proposent à l'UDF des postes de ministres dans leur gouvernement et n'écartent même pas l'éventualité de
Bayrou, Premier ministre si Royal est élue.

Le programme de Bayrou est bien connu : cadeaux aux patrons, casse de la Sécurité Sociale, des retraites et service minimum dans les transports,
autrement dit, atteintes au droit de grève, comme le propose aussi ...Sarkozy !

Peut-on battre la droite, peut-on battre Sarkozy le 6 mai en s'alliant avec Bayrou, ministre de Chirac-Juppé et chef d'un parti qui a été le berceau
de Giscard, Barre, de Robien et compagnie ?

Certainement pas ! Jean-Louis Borloo, ex-UDF rallié à Sarkozy, a même jugé " utile " et " nécessaire " que les membres de l'UDF " soient massivement au
gouvernement " en cas de victoire de Sarkozy. Et, c'est avec eux, en leur tendant la main que Ségolène Royal et ceux qui la soutiennent pensent pouvoir
battre Sarkozy ? Quelle illusion !

Qui plus est, peut-on battre Sarkozy en ayant un programme pratiquement identique au sien ?

Certainement pas ! Le programme de Madame Royal, c'est aussi des exonérations de charges sociales pour les patrons par millions, le refus de
l'augmentation sérieuse des salaires, le maintien intégral des lois de droite (loi Fillon sur les retraites, etc.), le refus de la régularisation de tous les sans-
papiers, la mise en place d'un contrat " première chance " pour les jeunes, à l'image du CPE de Villepin ...

Un candidat de gauche peut-il battre la droite en appliquant la même politique qu'elle ?

Certainement pas ! Pour battre Sarkozy, il faut, au contraire, une véritable politique courageuse et de gauche, une politique qui appelle à la mobilisation
pour 
- l'abrogation de toutes les lois anti-sociales de droite mais aussi depuis 1983
- Le retour aux 37,5 annuités pour les retraites public-privé, l'abrogation de la loi Fillon et le maintien des régimes spéciaux
- l'arrêt des exonérations patronales qui asphyxient la Sécurité sociale
- Un programme de construction de logements sociaux (3 millions sur 3 ans) 
- 300 euros d'augmentation des salaires, tout de suite, et le SMIC à 1500 euros net dès le 1 er juillet
- La régularisation de tous les sans-papiers et la fermeture des centres de rétention administrative

Il est clair que dans ces conditions, Sarkozy pourrait être battu le 6 mai. Si la gauche et Ségolène Royal prenaient publiquement en charge le combat sur ce
programme anti-Sarkozy, anticapitaliste, la victoire serait à portée de main et nous serions résolument à ses côtés le 6 mai.

Si, comme malheureusement, tout indique le contraire, alors disons-le clairement : Ségolène Royal et son parti prendront la lourde
responsabilité de laisser passer Sarkozy. Sans nous !

Si Ségolène Royal maintient son programme et sa politique actuels, elle prépare la voie de la victoire de Sarkozy. S'il en est ainsi, alors, le 6 mai,
par l'abstention ou le vote blanc, nous indiquerons notre refus d'une défaite annoncée. 

Voir aussi dans la catégorie Tracts nationaux

Journée internationale contre toutes les violences faites aux femmes

La Commune – pour un parti des travailleurs, section française de la Ligue Socialiste Internationale, se
joint comme chaque année à la journée mondiale de mobilisation du 25 novembre pour... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/Journee-internationale-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-i1975.html


La lutte des classes, plus que jamais !

Après les cocoricos - « Vive reprise de l’économie française » titrait Le Point le 1er juillet –, les prévisions
de l’INSEE et du gouvernement d’une croissance à 6,25 % en 2021 et les... 

La gifle et la manifestation du 12 juin 2021

La gifle assénée à Macron a la vertu de sa clarté corporelle. Peu importe celui qui la lui a donnée : elle
illustre de manière cinglante l'exaspération et le ras-le-bol de la population face... 

Retraites : ni loi ni réforme ! Dirigeants syndicaux, arrêtez de discuter !

Ce gouvernement veut liquider la « protection sociale à la française » et son système dit de retraite par
répartition : son but est de faire main basse sur l’énorme budget de la Sécurité... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/La-lutte-des-classes-plus-que-jamais-i1974.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/La-gifle-et-la-manifestation-du-12-juin-2021-i1961.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/Retraites-ni-loi-ni-reforme-Dirigeants-syndicaux-arretez-de-discuter-i1884.html


SAUVONS LES HOPITAUX ! Pour un appel uni à la population

Depuis deux ans, les personnels hospitaliers et leurs syndicats CGT FO SUD combattent pied à pied les «
réformes », « plans » et leurs conséquences terribles pour l’ensemble des personnels... 

Pour Théo. Unité ! Justice – Vérité !

Nous le savons tous, un jeune homme de 22 ans a été victime d’actes de barbarie et de torture par des
policiers d’Aulnay-Sous-Bois, le 2 février dernier. Nous le savons tous, le procureur de... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/SAUVONS-LES-HOPITAUX-Pour-un-appel-uni-a-la-population-i1593.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/Pour-Theo-Unite-Justice-Verite-i1590.html
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