POUVOIR VIVRE
EN ÎLE-DE-FRANCE
La vie chère, les pollutions, la galère des transports…
Ce n’est pas une fatalité ! L’essentiel, ce n’est
pas la compétitivité et la concurrence de tous contre
tous. C’est la solidarité, le lien, la transition écologique.
Plus que jamais, en pleine crise sanitaire et sociale,
la Région doit agir pour la justice et la qualité de vie.

UNE EXIGENCE D’ÉGALITÉ SOCIALE ET TERRITORIALE
Notre région est l’une des plus riches mais aussi l’une des plus
inégalitaires. Nous proposons un choc de solidarité. Dès juillet, nous
orienterons le soutien et les moyens là où il y a le plus de besoins.
Nous mettrons fin à la captation de l’argent public par de grands
groupes qui font des profits et licencient massivement.

UNE RÉGION MODÈLE DE LA BIFURCATION ÉCOLOGIQUE

UNE PRIORITÉ POUR L’ÉDUCATION ET LA CULTURE
Le partage des savoirs et du sensible doit être au cœur des politiques
régionales. Ils sont les liens qui nous unissent et sont les bases de
l’émancipation humaine. Rénover les lycées et les cadres de vie,
soutenir la créativité culturelle, développer les espaces d’échanges
et de démocratie, nous y sommes prêts !

VOTRE SOUTIEN
La campagne ne fait que commencer !

10-31-1544 RCS B 622 053 189 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pour faire face au défi climatique, il faut développer les transports
en commun et les alternatives à la voiture. Il faut investir dans
la rénovation thermique et développer le bio dans les cantines.
Un autre imaginaire que celui de la société de consommation doit
nous permettre de répondre aux besoins véritables de la population.

Dès maintenant, vous pouvez
y participer en prenant contact
sur www.clementineautain-idf.fr
C’est parti pour fédérer largement et créer une
dynamique populaire face à Valérie Pécresse et ses alliés !
Je souhaite suivre l’actualité de la campagne !

Je souhaite faire un don d’un montant de

Nom :

Adresser le chèque à l’ordre de :

Prénom :

Adresse mail :

Mandataire financier Clémentine Autain

Téléphone :

À l’adresse : 25 passage Dubail 75010 Paris

€

