PRIORITÉ AUX
TRANSPORTS
DU QUOTIDIEN
Nous mettrons fin à la
privatisation du service
public des transports en
commun accélérée par Valérie
Pécresse. Nous rénoverons
et moderniserons les métros,
RER, Transiliens et bus. Nous
abandonnerons le projet du
CDG Express, ce train pour
les riches, pour privilégier les
transports du quotidien.

DE LA GRATUITÉ
Dès septembre 2021, nous
rendrons gratuites les
cantines des lycées pour les
foyers des quatre premières
tranches du quotient
familial.
Le Pass Navigo sera gratuit
pour les jeunes de moins
de 25 ans et pour tous les
bénéficiaires des minima
sociaux.
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« Rassemblé·es pour en finir avec une région au
service des plus riches, nous portons la voix d’une
Île-de-France à l’écoute de ses habitant·es, qui
protège les plus fragiles et améliore nos vies. Par
notre diversité politique, nos engagements, nos
parcours, nous représentons tous les territoires
de l’Île-de-France car tous, populaires comme
ruraux, centraux comme périphériques, de l’Est
à l’Ouest, doivent pouvoir trouver à leurs côtés
la Région. Depuis 5 ans, nous nous sommes
préparé·es, dans l’opposition, à diriger l’Îlede-France. Nous avons relayé les besoins des
Francilien·nes et nous savons qu’il faut répondre
aux urgences sociales, sanitaires et écologiques.
Avec ses habitant·es, nous voulons changer le
visage de l’Île-de-France pour pouvoir, toutes et
tous, y vivre, y étudier, y travailler. »

INVESTIR DANS
LES LYCÉES
PUBLICS
Nous construirons deux
nouveaux lycées publics
par an, en privilégiant
les territoires populaires
oubliés. Nous investirons
dans la rénovation des
établissements. La Région
cessera le soutien audelà de l’obligation légale
aux lycées privés. Elle
défendra le service public
en augmentant la dotation
de 30€ par élève.
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POUVOIR
VIVRE

EN ÎLE-DE-FRANCE

AVEC

CLÉMENTINE
AUTAIN

Céline Malaisé,
présidente du groupe
Front de Gauche
au conseil régional
d’Île-de-France

CRÉER DES
EMPLOIS
Alors que la droite a supprimé
les emplois aidés, nous créerons
des emplois solidaires. Destinés
à des personnes peu qualifiées
et rémunérés au SMIC, ils
permettront de développer l’aide
à la personne, le maraîchage, le
soutien scolaire, le recyclage…
Avec nous, la Région cessera
de verser des subventions aux
grands groupes et conditionnera
les aides aux entreprises
à des critères sociaux et
environnementaux.

C’est dans un contexte de crises
multiples que se tiendront les
élections régionales, les 13 et 20
juin prochain. Avec notre liste «
Pouvoir vivre en Île-de-France »,
je propose un choc de solidarité
pour répondre, en urgence, aux
conséquences de la pandémie et
de sa mauvaise gestion. Durant le
mandat, nous voulons enclencher
un profond changement social
et écologique. Valérie Pécresse
a
choisi
de
tourner
notre
Région vers la compétitivité et
la concurrence de tous contre
tous, au mépris des besoins des
habitants. Je veux que l’égalité, la
préservation de l’environnement,
l’ambition éducative et culturelle
guident, dès demain, les choix
politiques en Île-de-France.
www.clementineautain-idf.fr

1 MILLIARD
POUR LE
LOGEMENT
Valérie Pécresse
a divisé par trois
la production de
logements sociaux !
Durant toute la
mandature, nous
investirons dans la
construction de
35 000 nouveaux
logements sociaux
par an et la rénovation,
notamment des
passoires thermiques.

« Contre
l’artificialisation des
sols, nous nous
battrons pour le
projet « Carma »
qui propose de
l’économie circulaire
sur les terres
agricoles du Triangle
de Gonesse. Nous
nous opposerons
au projet de
transformation et
de privatisation
de la Gare du
Nord, socialement
inutile et
écologiquement
dangereux. »
Ingrid Hayes,
Ensemble !

CHRISTOPHE PRUDHOMME

Médecin urgentiste, tête de liste en Seine-Saint-Denis

ENCADRER
LES LOYERS
DU PARC PRIVÉ
Alors que la pauvreté
et la précarité touchent
de plus en plus de
Franciliennes et
Franciliens, nous
encadrerons les loyers
privés dans toute la
Région. Nous agirons
contre les expulsions
avec la mise en place
d’un fonds régional de
soutien.

« Je m’engage
pour que la Région
agisse en faveur d’un
système de santé qui
réponde aux besoins
des Francilien·nes.
Valérie Pécresse
a soutenu un
gouvernement qui
a fermé 40 000 lits
en France. Au niveau
régional, elle
a accompagné la
politique d’Emmanuel Macron. Nous voulons
le contraire : un moratoire dès 2021 et la
fin des fermetures de lits d’hôpitaux et des
services. Nous placerons au cœur de l’action
régionale l’accès aux soins, pour toutes et
tous. Nous assurerons un soutien sans faille
à l’hôpital public. »

RENDRE LA CULTURE
ESSENTIELLE

FORMER 20.000 INFIRMIER·ES
ET AIDES-SOIGNANT·ES

Nous créerons 1000 postes dans l’éducation artistique et culturelle. Nous
renforcerons les lieux culturels, notamment ceux qui tissent des liens avec
les habitants de leur territoire et les élèves des lycées. Nous ouvrirons un
SAMU Culturel pour venir en aide, rapidement et de façon exceptionnelle, aux
structures culturelles indépendantes en danger.

Nous établirons un partenariat avec l’État pour former et recruter des
personnels soignants. Cette formation d’infirmier·es et aides-soignant·es
serait rémunérée au SMIC, moyennant un engagement à travailler dans
le secteur public pendant cinq ans. La Région cofinancera 300 centres
de santé dans les territoires qui subissent la désertification médicale.

« Là où Valérie
Pécresse a renforcé
les injustices,
nous mettrons
en place un plan
de rattrapage au
service de l’égalité.
Dès notre arrivée,
nous flècherons
des augmentations
d’aides régionales
pour les territoires
délaissés par la
droite régionale et
nationale. »
Fethi Chouder,
Gauche Démocratique et Sociale

MAISONS DES
FRANCILIENNES
Alors que la droite
régionale finance des
associations qui gravitent
autour de la «Manif pour
tous», nous soutiendrons
activement celles qui
viennent en aide aux
femmes victimes de
sexisme et de violences.
Dans chaque département,
nous bâtirons une Maison
des Franciliennes. Une
vice-présidence sera
totalement dédiée à
l’égalité entre les femmes
et les hommes.

« L’élevage intensif
cause de terribles
souffrances
aux animaux, qui
sont mutilés et
enfermés. Il nuit à
l’environnement
et la santé, étant
un incubateur
de maladies
zoonotiques. Nous
mettrons fin aux
subventions de
ces élevages et
nous aiderons
les éleveurs à se
reconvertir. »
Isabelle Yvos,
Parti animaliste

MIEUX
MANGER
Nous mettrons en place
un menu végétarien
par semaine dans les
cantines des lycées,
dès septembre 2021
et une alternative
végétarienne
journalière. Pour cela,
nous favoriserons
le maraîchage et
l’agriculture locale. Nous
visons sur la mandature
80% de bio dans
les cantines et une
majorité de produits
issus de circuits courts.

