
Signez cette carte 
postale et postez la 
dans n’importe quelle 
boite aux lettres 

Monsieur Nicolas SARKOZY 
Président de la République 
Palais de l’Elysée 
75008– PARIS    

Monsieur le Président, 
Votre gouvernement, par la révision générale des politiques pu-
bliques  (RGPP) veut détruire les valeurs républicaines de la 
nation. 
• Il casse le secteur santé, la sécurité sociale, le droit à la 

retraite 
• Il casse l’emploi, le droit au travail, le droit au logement. 
• Il casse, avec le projet de budget 2011, le droit à répara-

tion des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, la 
vie associative, la politiques sociale de la FRANCE 

Nous disons NON aux lois BESSON-HORTEFEUX, qui portent 
atteintes aux droits et aux libertés des individus 
VOUS TOURNEZ LE DOS A VOS ENGAGEMENTS DE 2007, 
NOUS VOULONS QUE LA FRANCE GARDE SON ORIGINA-
LITE ET SES VALEURS REPUBLICAINES. IL Y VA DE 
L’INTERET DE LA NATION 
 
L’Association Républicaine des Anciens Combattants  (ARAC) 
ne laissera pas détruire LA FRANCE 

NOM……………………………..……  Signature : ……………………... 
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