
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le second tour des élections régionales aura lieu dimanche prochain, le 21 mars.
La campagne du premier tour a été dominée par les thèmes réactionnaires de la droite : identité 
nationale, sécurité, baisse d’impôts... Nous avons encore vu la plupart des médias privilégier les 
problèmes de personnes au détriment des programmes. 

Tout est fait pour vous convaincre que ce n’est pas la peine d’aller voter. Et pourtant, aller voter, 
c’est résister au Sarkozisme. C’est s’opposer :

•	 À	 la	 chasse	 permanente	 aux	 sans-papiers, même s’ils ont un travail et paient leurs 
impôts.

•	 Aux	sur-contrôles d’identité pour les jeunes	et	notamment	ceux	issus	de	ce	que	l’on	
appelle les minorités visibles.

•	 À	 l’éducation sacrifiée avec toutes les suppressions de postes d’enseignants et de 
surveillants.

•	 Aux	manques de moyens des universités, à la violence dans les établissements scolaires.
•	 Aux	mesures	privilégiant	les	intérêts	financiers	et	conduisant	à	augmenter le chômage.

La Région Ile-de-France, avec ses conseillers de gauche (PS, Verts, Europe écologie, Radicaux, 
Front de gauche...) résiste depuis 2004.	Des	solutions	 innovantes	et	efficaces	ont	été	mises	
en	place.	Par	exemple,	 le	budget	des	affaires	 sociales	 représente	une	 somme	de	300	Millions	
d’Euros	qui	permet	de	financer	de	nombreuses	associations	et	entreprises	de	l’économie	sociale	
et solidaire créant des milliers d’emplois et des activités d’utilité sociale et environnementale. Les 
écoles de la 2e chance ont été créées, de nombreuses formations initiales dans le domaine sanitaire 
et social débouchent sur des emplois. La carte Imagine’R a vu le jour.

Dimanche, votez pour la liste regroupant PS, Verts, Europe écologie, 
Radicaux, Front de gauche... conduite par Jean-Paul HUCHON.

Cette équipe s’engage à consacrer toute son énergie et ses moyens à être un contre-pouvoir à la 
politique destructrice de la droite.

Voici notamment ce que la liste fera si elle est élue :
•	 Des	logements sociaux et des résidences étudiantes.
•	 Une	caution solidaire pour les jeunes en location ou en colocation.
•	 Un	élargissement	de	 l’aide financière régionale aux jeunes pour passer le permis de 

conduire.
•	 La	création	d’un	“Pass culture”.
•	 Une	participation	au	financement des licences sportives, sous conditions de ressources.
•	 Le	développement	de	la	formation dans les secteurs sociaux et environnementaux et la 

création d’emplois non délocalisables.
Pour un bouclier social, écologique et solidaire, il est indispensable que VOUS vous fassiez 
entendre.

Nous comptons sur vous dimanche prochain  
comme vous savez pouvoir compter sur nous à Châtillon.

    Martine Gouriet,     Francine Bavay
    conseillère générale    vice-présidente du conseil régional
          en charge du développement social
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