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Dimanche 21 mars, 
faites gagner votre 
Île-De-france !

Vous avez choisi les projets qui défendent  
la justice sociale, l’emploi et la qualité de la vie.

Dimanche 21 mars, vous pouvez amplifier ce 
résultat. Vous pouvez sanctionner la politique 
conduite par Nicolas Sarkozy de recul social  
et de démantèlement des services publics.
 
L’UMP craint la défaite qui s’annonce. 
Déjà, la droite minimise votre vote et parie sur 
l’abstention pour ne pas entendre le message  
des Françaises et des Français.
 
Mobilisez-vous. Envoyez à Nicolas Sarkozy  
un message clair qu’il ne pourra pas ignorer.  
le bulletin de vote est votre porte-voix. 
votez !
 
toutes les forces de la gauche et europe 
ecologie sont réunies pour construire avec 
vous une Ile-de-France plus solidaire, plus 
forte, plus ouverte, plus écologique. 

Nous replacerons l’humain au cœur du 
développement de notre métropole francilienne. 

nous combattrons les inégalités sociales, 
territoriales et environnementales.

Nous réaliserons la conversion écologique  
de l’Ile-de-France. 

Avec vous, nous ferons de notre Région  
un bouclier social. 

Telle est notre ambition pour l’Ile-de-France. 

La droite divise. Les effets de la politique de 
Nicolas Sarkozy sont l’abstention et le vote  
Front National. Nous ne l’acceptons pas.

Nous voulons rassembler les Franciliennes  
et les Franciliens . 

Avec vous, ensemble, nous construirons  
une Île-de-france pour toutes et pour tous. 

VoteZ pour Le rassembLement de La gauche 
et d’europe ecoLogie ! VoteZ Jean-pauL huchon !

Parti Socialiste

le 14 mars, vous avez largement mis en tête la gauche  
et europe ecologie. 

Jean-paul huchoncécile Duflot pierre laurent
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Accélérer la révolution entamée 
dans les transports, moderniser tous 
les RER, construire la rocade Arc Ex-
press et créer de nouvelles lignes de 
tramways, mettre en œuvre un tarif 
unique du Passe Navigo.

Consacrer un milliard d’euros au loge-
ment ; financer l’isolation thermique et 
phonique de 200 000 logements pour 
lutter contre la précarité énergétique.

Mettre en œuvre un pacte pour les 
« maires bâtisseurs » afin d’attein-
dre l’objectif de 30% de logements 
sociaux dans chaque commune.

Réunir des « Etats Généraux de la 
conversion écologique et sociale » 
de l’économie francilienne qui abou-
tiront à des contrats de conversion 
par filière.

Amplifier notre action en faveur 
des PME pour les aider à investir et 
à innover, participer au capital des 
entreprises en développement ou 
en difficulté de notre Région pour 
la sauvegarde de vos emplois.
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1 Créer un fonds régional de soutien à 
l’emploi pour former 100 000 deman-
deurs d’emploi par an et accompagner 
50 000 salariés menacés de licen-
ciement ou licenciés économiques. 

Soutenir la nécessaire mutation de 
l’agriculture intensive, développer 
l’agriculture de proximité et attein-
dre 20% d’agriculture bio en 2020.

Consacrer un milliard d’euros à la santé 
publique, notamment en rénovant les 
urgences hospitalières et en assurant 
l’installation de jeunes professionnels 
de la santé dans nos quartiers.

Mettre en œuvre un parcours auto-
nomie pour les jeunes qui prendra 
en compte leur mutuelle santé et une 
caution solidaire pour le logement. 

Refuser toute collaboration avec les 
banques qui travaillent directement 
ou par filiales interposées dans les  
paradis fiscaux. 

VoteZ pour Le rassembLement de 
La gauche et d’europe ecoLogie ! 
VoteZ Jean-pauL huchon !

ensemble, nous prenons 10 engagements 
pour l’ile-De-france :
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Parti Socialiste
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