
Manquer à sa parole : une habitude du président 
 
 

Revenu de solidarité active 
Il a dit : 

 
« S’agissant des personnes pauvres, je mettrai en place la réforme proposée 
par Martin Hirsch, président Emmaüs France : la création d’un revenu de 
solidarité active au profit de ceux qui reprennent un emploi. » 
Interview dans la Croix le 13 mars 2007. 
 
« Trop coûteux », a finalement lâché le premier ministre, François Fillon, 
mardi 1er avril, sur France Inter. « On travaille pour voir comment mettre en 
œuvre ce principe, sans augmenter les dépenses publiques », a-t-il poursuivi. Ce 
qui revient à enterrer le projet de Martin Hirsch. 
 
 

Allocation adulte handicapé 
Il a dit : 

 
« Je considère, d’abord, que l’allocation adulte handicapé ne permet pas de 
vivre décemment, elle n’atteint même pas le seuil de pauvreté, et, au nom de la 
solidarité la plus élémentaire, je propose d’en revaloriser le montant de 25%. » 
Mon projet, interview Yanous Focus, avril 2007. 
 
L’annonce par Nicolas Sarkozy lui-même de 5% d’augmentation de l’AAH, 
juste avant la journée de mobilisation du 29 mars, a été jugée indécente par les 
associations de handicapés qui soulignent que la mise en place bien réelle des 
franchises médicales grève dès aujourd’hui très lourdement leur budget. 
 
 

Petites retraites 
Il a dit : 

 
« J’augmenterai de 25 % le minimum vieillesse, je revaloriserai les petites 
retraites et les pensions de réversion pour que ces retraités vivent mieux. » 
Mon projet, rencontre « Femmes et égalité des chances », 6 avril 2007. 
 



A ce jour, le minimum vieillesse a été relevé de 5% (600 000 personnes sont 
concernées), quant aux petites retraites, elles n’ont été relevées que de 1,1% au 
1er janvier alors que les prix, eux, ont augmenté de 2,7% et que les personnes 
âgées sont particulièrement sanctionnées par l’augmentation des dépenses 
médicales liées à l’instauration des franchises. 
 

 

Pouvoir d’achat 
Il a dit :  

 
« Je veux être le président du pouvoir d’achat » 
Mon projet. 
 
En dix mois de présidence de Nicolas Sarkozy, les salariés n’ont vu aucune 
mesure directe de revalorisation des salaires. Pas de coup de pouce au SMIC. 
Dans le même temps, les profits des entreprises et les revenus des dirigeants et 
des actionnaires ont flambé. Résultat : la multiplication, dans tout le pays et dans 
toutes les branches, des conflits salariaux. 
 

Afghanistan 
Il a dit : 

 
« La présence à log terme des troupes françaises à cet endroit du monde ne 
me semble pas décisive. » 
Sur France2, 26 avril 2007. 
 
Nicolas Sarkozy annonce, jeudi 3 avril, au sommet de l’OTAN  à Bucarest, 
l’envoi de 800 soldats français supplémentaires en Afghanistan en renfort des 
2 200 déjà déployés dans ce pays. 


