
La lettre   d’information 

Macron et Pécresse 
comme deux larrons en foire !

Macron et Pécresse s’entendent comme deux larrons en foire. L’un détrousse le 
pays, l’autre l’Ile-de-France.

« Comme Macron, 
Pécresse mène au 
niveau régional une 
vraie offensive contre 
le service public de 
transports. Contrairement 
à ses annonces, c’est bien 
une contre-révolution qu’elle 
a engagé : elle sous-investit 
délibérément dans les trains 
et les bus, elle accélère la 
destruction du fret ferroviaire 
au profit du tout-camion, ouvre 
à la concurrence des lignes de 
tram et de bus, et fait reposer 
toujours plus le financement 
des transports sur les usagers 
en augmentant le tarif du PASS 
NAVIGO. »

Depuis trois ans, Pécresse déroule son 
programme sous la dictée des intérêts 
de ceux qui possèdent. Elle privilégie 
les grands groupes économiques au 
détriment des TPE-PME. Elle arrose 
les villes de droite tout en coupant le 
ƐŽƵƟĞŶ�ƌĠŐŝŽŶĂů�ĂƵǆ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ůĞƐ�ƉůƵƐ�
fragiles. Elle dynamite le logement social 
alors que notre Région compte plus de 
600 000 demandeurs. Elle s’assoit sur 
ses quelques promesses en augmentant 
le tarif des transports en commun. 
Elle regarde les camions et les voitures 
alors que notre planète brûle et que 
ŶŽƵƐ� ĠƚŽƵīŽŶƐ͘� �ůůĞ� ůŽƌŐŶĞ� ĚƵ� ĐƀƚĠ�
de l’extrême-droite en appliquant des 
ŵĞƐƵƌĞƐ�ǆĠŶŽƉŚŽďĞƐ�Ğƚ�ƌĠĂĐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ͘�
Dans le pays, Macron a entrepris d’en 
ĮŶŝƌ�ĚĠĮŶŝƟǀĞŵĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ŵŽĚğůĞ�ƐŽĐŝĂů�
français. Il démantèle les services et les 
entreprises publiques. Il prévoit la mise 
à mort de notre système de sécurité 
sociale. Président des riches, il méprise 
et enfonce ceux dont il dit qu’ils ne sont 
rien. Il renoue avec les barbouzeries 
jusqu’à la tête de l’Etat. Il durcit les 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ� Ě Ă͛ĐĐƵĞŝů� ĚĞƐ� ĠƚƌĂŶŐĞƌƐ� Ğƚ�
accentue la répression. Il laisse la planète 

ĠƚŽƵīĞƌ�Ğƚ�ůĞƐ�ůŽďďŝĞƐ�ĨĂŝƌĞ�ůĞƵƌ�ůŽŝ͘�
Avec Pécresse et Macron, pour les 
Francilien.ne.s, c’est la double peine. 
Localement et régionalement, notre 
ƋƵŽƟĚŝĞŶ͕� ŶŽƐ� ĠĐŽůĞƐ͕� ŶŽƐ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕�
notre santé, notre air,  se dégradent sous 
ůĞƐ� ĐŽƵƉƐ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ŝŶĠŐĂůŝƚĂŝƌĞƐ�
ultra-libérales. Tout ce qui faisait 
solidarité et œuvrait pour l’égalité est 
détruit ou en passe de l’être. Macron, 
Pécresse et cie rêvent de transformer 
radicalement le visage de notre pays et 
ĚĞ� ƉƌŝǀĂƟƐĞƌ� ƚŽƵƚĞ� ĂĐƟŽŶ� ƉƵďůŝƋƵĞ� ĂƵ�
ƉƌŽĮƚ�ĚĞ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠƐ͘�
�Ŷ� ĮŶŝƌ� ĂǀĞĐ� ĐĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ĞƐƚ�
nécessaire, urgent et vital. Tourner la 
page et renouer avec le progrès social et 
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů�ĞƐƚ�ůĞ�ĚĠĮ�ƉŽƐĠ�ă�ŶŽƚƌĞ�
ĐĂŵƉ�ƐŽĐŝĂů�Ğƚ�ƉŽůŝƟƋƵĞ͘�
Les résistances existent, elles sont 
ǀĂƌŝĠĞƐ͕�ŵƵůƟƉůĞƐ�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ĠƉĂƌƉŝůůĠĞƐ͘�
L’heure doit être à les rassembler pour 
ŵĞƩƌĞ�ƵŶ�ĐŽƵƉ�Ě Ă͛ƌƌġƚ�ă�ĐĞƵǆ�Ğƚ�ĐĞůůĞƐ�
qui détruisent nos vies. 
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T R A N S P O R T S

« Il est inacceptable que 
les lycées des quartiers 
populaires ne soient pas 
pleinement soutenus par la 
Région Île-de-France. Les 
priorités d’investissement 
de Pécresse sont mauvaises. 
L’heure n’est pas à 
privilégier les lycées 
les plus prestigieux 
et à rayonnement 
international mais bien de 
répondre à l’urgence de nombre 
de lycées. L’immense majorité 
des jeunes doit avoir  accès 
à un service public 
d’éducation de qualité, 
digne et dans le respect des 
normes de sécurité.  »

L e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e s  é l u . e . s  F r o n t  d e  g a u c h e 
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Les drôles de 
subventions de 

Pécresse

Une région de plus 
en plus inégalitaire

Institut Choiseul 
>ĞƐ� ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ� ŝŶũƵƐƟĨĠĞƐ�
ĚĞ� WĠĐƌĞƐƐĞ͕� ĐĞ� ƐŽŶƚ� ƉĂƌ�
ĞǆĞŵƉůĞ� ϯϬ� ϬϬϬΦ� ĂƩƌŝďƵĠƐ�
ĚĞ� ĨĂĕŽŶ� ƐĐĂŶĚĂůĞƵƐĞ�
ĞŶ� ϮϬϭϴ� ă� ƵŶ� ƚŚŝŶŬ� ƚĂŶŬ�
ŶĠŽůŝďĠƌĂů͕�ů͛/ŶƐƟƚƵƚ��ŚŽŝƐĞƵů͕�
ƉŽƵƌ� ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ� ϲ� ƌĠƵŶŝŽŶƐͲ
ĐŽĐŬƚĂŝůƐ�ĞŶƚƌĞ�ͨ�ĚĠĐŝĚĞƵƌƐ�͕ͩ�
ƐƵƌ�ůĞ�ƚŚğŵĞ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ�
ĂƌƟĮĐŝĞůůĞ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚƌğƐ�ƐĞůĞĐƚ�
�ĞƌĐůĞ� /ŶƚĞƌĂůůŝĠ͘� �ĞĐŝ� ĂůŽƌƐ�
ƋƵĞ�WĠĐƌĞƐƐĞ�ŵĞƚ�ůĞƐ�ƉĞƟƚĞƐ�
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ĂƵ�ƌĠŐŝŵĞ�ƐĞĐ͊

Webedia : aide 
publique à un major 
du e-sport.
�ĞƩĞ� ĮůŝĂůĞ� ĚƵ� ŐƌŽƵƉĞ�
&ŝŵĂůĂĐ� ͲƉƌŽƉƌŝĠƚĠ� ĚĞ� DĂƌĐ�
>ĂĚƌĞŝƚ� ĚĞ� >ĂĐŚĂƌƌŝğƌĞ͕�
ͲĞŵƉůŽǇĞƵƌ� ĨĂŵŝůŝĂů� ďŝĞŶ�
ĐŽŶŶƵͲ� Ă� ĞƵ� ƵŶ� ĐŚŝīƌĞ�
Ě Ă͛īĂŝƌĞ� ĚĞ� Ϯϭϰ͕ϰ� ŵŝůůŝŽŶƐ�
Φ� ĞŶ� ϮϬϭϲ� Ğƚ� ƐĞ� ƉŽƐŝƟŽŶŶĞ�
ă� ůĂ� ϯĞ� ƉůĂĐĞ� ĚĞƐ� ŐƌŽƵƉĞƐ�
ĚĞ� ŵĠĚŝĂ� ĨƌĂŶĕĂŝƐ� ĞŶ� ůŝŐŶĞ�
ĞŶ�ϮϬϭϳ͘��ĞƩĞ� ƐŽĐŝĠƚĠ�ĂǀĂŝƚ�
ĚŽŶĐ� ůĞƐ� ŵŽǇĞŶƐ� ĚĞ� ƉƵŝƐĞƌ�
ĚĂŶƐ�ƐĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ƉŽƵƌ�
ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ�ĐĞ�ĐŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚ�ĚĞ�
ĞͲƐƉŽƌƚ� &/&�� ϭϴ� ƐĂŶƐ� ďĞƐŽŝŶ�
ĚĞ� ƐŽƵƟĞŶ� ĮŶĂŶĐŝĞƌ� ƉƵďůŝĐ͘�
WĠĐƌĞƐƐĞ�Ă� ƚĞŶƵ�ă�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�
ƐŽŶ�ƐŽƵƟĞŶ�Ğƚ�ƐƵŝƚĞ�ĂƵ�ƚŽůůĠ�
ŵĠĚŝĂƟƋƵĞ� ůĂ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ�
Ă�ĠƚĠ�ĂŶŶƵůĠĞ͘�

Versailles : les dessous 
de la vente opaque d’un 
bien régional.  
>Ă� ǀĞŶƚĞ� Ě͛ƵŶ� ůŽĐĂů� ƌĠŐŝŽŶĂů�
ĚĞ�ϯϯϬŵ2�ă�ϱϴϱ�ϬϬϬΦ�;ϭϴϬϬΦͬ
m2Ϳ� ĂƵ� ĐŽĞƵƌ� ĚĞ� sĞƌƐĂŝůůĞƐ�
ŝŶƚĞƌƌŽŐĞ�ĐĂƌ�ůĞ�Ɖƌŝǆ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĚĞĕă��
ĚĞ�ĐĞůƵŝ�ĚƵ�ŵĂƌĐŚĠ��ǀĞƌƐĂŝůůĂŝƐ�
;ϵϬϬϬΦͬŵ2Ϳ͘� z� ĐƌĠĞƌ� ƵŶĞ�
ŵĂŝƐŽŶ� ĚĞ� ƐĂŶƚĠ� ƉƌŝǀĠĞ� ŶŽŶ�
ĐŽŶǀĞŶƟŽŶŶĠĞ� Ŷ Ğ͛Ɛƚ� ƉĂƐ� ƵŶĞ�
ĐŽŶĚŝƟŽŶ� ƐƵĸƐĂŶƚĞ� Ě Ă͛ƵƚĂŶƚ�
ƋƵĞ� sĞƌƐĂŝůůĞƐ� Ŷ Ğ͛Ɛƚ� ƉĂƐ� ƵŶ�
ĚĠƐĞƌƚ�ŵĠĚŝĐĂů͘��ŝůĂƉŝĚĞƌ��ĂŝŶƐŝ�
ůĞ� ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ� ƌĠŐŝŽŶĂů� ĞƐƚ�
ŝŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞ͘

Suppression de l’aide aux SDF� ;ͲϭϮ�ŵŝůůŝŽŶƐΦͿ͘��Ŷ�ϮϬϭϲ͕� ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�ƉŽƵƌ�
ů Ă͛ŝĚĞ�ĂƵ�ůŽŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�̂ �&�ƉƌĠƐĞŶƚĠ�ƉĂƌ�WĠĐƌĞƐƐĞ�ĂǀĂŝƚ�ĨŽŶĚƵ�ĚĞ�ŵŽŝƟĠ͘���
ůĂ�ĮŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ͕�ŝů�ƐĞ�ĐŚŝīƌĂŝƚ�ă�ϬΦ͘��ůŽƌƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�^�&�ĂƵŐŵĞŶƚĞ͕�ƉŽƵƌ�WĠĐƌĞƐƐĞ͕�ů Ă͛ŝĚĞ�ĂƵǆ�ƉůƵƐ�ƉĂƵǀƌĞƐ͕�Đ Ğ͛Ɛƚ�ŽƉƟŽŶŶĞů͘�

Pécresse & l’extrême droite 
>Ă� ĚƌŽŝƚĞ� ƌĠŐŝŽŶĂůĞ� ƐŽƵƟĞŶƚ�
ĚĞƐ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ� ĚĠĨĞŶĚĂŶƚ�
ƵŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ�ĚĞ�͞ůĂ�ĨĂŵŝůůĞ͟�Ğƚ�ĚĞƐ�
ĨĞŵŵĞƐ�ƌĠƚƌŽŐƌĂĚĞƐ�Ğƚ�ƉƌĞŶĂŶƚ�

ƉŽƐŝƟŽŶ�ĐŽŶƚƌĞ�ů͛/s'�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟŽŶ͘�
�Ŷ� ůĞƐ�ĮŶĂŶĐĂŶƚ͕�WĠĐƌĞƐƐĞ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ǀĞƌƐ�
un soutien politique affirmé aux 
thèses de la soi-disant Manif pour 
tous.� �ůůĞ� ĞŶǀŽŝĞ� ĂŝŶƐŝ� ĚĞƐ� ƐŝŐŶĞƐ� ĐůĂŝƌƐ�
ĂƵǆ�ĠůƵƐ�ĚƵ�WĂƌƟ�ĚĠŵŽĐƌĂƚĞ�ĐŚƌĠƟĞŶ�Ğƚ�
^ĞŶƐ�ĐŽŵŵƵŶ͕�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�ƐĂ�ŵĂũŽƌŝƚĠ͘�
&ŽŶĚĂƟŽŶ� �ƐƉĠƌĂŶĐĞ� �ĂŶůŝĞƵĞ͕�
&ĠĚĠƌĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ� ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞƐ�
ĚƵ� ϵϮ� ĚŝƌŝŐĠĞ� ƉĂƌ� ůĂ� ĨƌĂŶŐĞ� ůĂ� ƉůƵƐ�
ŝŶƚĠŐƌŝƐƚĞ�ĚĞ� ů͛�ŐůŝƐĞ�ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ͙� ůĂ� ůŝƐƚĞ�
ĞƐƚ�ůŽŶŐƵĞ͘�
^ĂŶƐ� ŽƵďůŝĞƌ� ůĞ� ƐŽƵƟĞŶ� ĮŶĂŶĐŝĞƌ� ă� ůĂ�
ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ� ĚƵ� patrimoine des 
églises ĨƌĂŶĐŝůŝĞŶŶĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ�ĐŽŵŵĞ��
ůĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ƌĞƉğƌĞ�ŝĚĞŶƟƚĂŝƌĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ĚƌŽŝƚĞ�
ƌĠŐŝŽŶĂůĞ͊

�Ŷ�ϮϬϭϲ͕�ĂǀĞĐ�ůĂ suppression 
de la tarification sociale 
pour les bénéficiaires  de 
l’AME͕� WĠĐƌĞƐƐĞ� ƉƌŝǀĂŝƚ� ϭϭϬ�

ϬϬϬ�ƉƌĠĐĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĚƌŽŝƚ�ă�ůĂ�ŵŽďŝůŝƚĠ͘�
�Ŷ�ũƵŝůůĞƚ�ĚĞƌŶŝĞƌ͕ �ĂƉƌğƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƌĞĐŽƵƌƐ�
ĞŶ� ũƵƐƟĐĞ� Ğƚ� ƵŶĞ� ůŽŶŐƵĞ�ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ� ă�
ůĂƋƵĞůůĞ�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƉƌŝƐ�ƉĂƌƚ͕�ůĞ�dƌŝďƵŶĂů�
Ă� ĂŶŶƵůĠ� ĐĞƩĞ� ĚĠĐŝƐŝŽŶ� ŝŶũƵƐƚĞ� Ğƚ�
ǆĠŶŽƉŚŽďĞ͘� WĠĐƌĞƐƐĞ� ĚŽŝƚ� ƌĠƚĂďůŝƌ� ĐĞƩĞ�
ĂŝĚĞ� ĂƵ� ƉůƵƐ� ǀŝƚĞ͕� ŵĂŝƐ� ĞůůĞ� ƚƌĂŠŶĞ� ĚĞƐ�
ƉŝĞĚƐ͊�

Les grands coups de rabots de la droite régionale 

Les droits des femmes mis à mal.� >Ğ� ŵĂƚƌĂƋƵĂŐĞ� ŵĠĚŝĂƟƋƵĞ� ĚĞ�
WĠĐƌĞƐƐĞ�ĞŶ� ůĂ�ŵĂƟğƌĞ�ŶĞ� ƐĂƵƌĂŝƚ�ŵĂƐƋƵĞƌ� ůĂ� ƌĠĂůŝƚĠ�ĚĞƐ� ĐŚŝīƌĞƐ͘� >ĞƐ�
ĂŝĚĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠŐĂůŝƚĠ�ĨĞŵŵĞͬŚŽŵŵĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�ŽŶƚ�ďĂŝƐƐĠ�
ĚĞ�ŵŽŝƟĠ�ĂůŽƌƐ͕�ƋƵ Ă͛ƉƌğƐ�DĞ�dŽŽ͕�ĞůůĞƐ�ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĠĞƐ�͊

Contre la fonction publique territoriale.� ^ƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ� ĚĞ� ƉŽƐƚĞƐ͕�
ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ƌĠŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ƐĂŶƐ�
ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ͕�ŽƉĞŶ�ƐƉĂĐĞ͕�ƌĞĐŽƵƌƐ�ă�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ͘͘͘͘�ůĞƐ�ĂƩĂƋƵĞƐ�
ƐŽŶƚ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ�ƐĞ�ǀŝĚĞŶƚ�Ğƚ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ƐĞ�ĚĠŐƌĂĚĞ͘

Prix du Navigo : les mensonges de Pécresse. �ůůĞ�ĂǀĂŝƚ�ƉƌŽŵŝƐ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�
ŶĞ� ũŽƵĞƌĂŝƚ�ƉĂƐ�ĂǀĞĐ� ůĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�Ě Ă͛ĐŚĂƚ�ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌ͘ ğƌĞ͘Ɛ͘��Ŷ�ĚĞƵǆ�ĂŶƐ͕�
ĞůůĞ� Ă� ĂƵŐŵĞŶƚĠ� ůĞ�EĂǀŝŐŽ�ĚĞ�ϱ͕ϮϬΦ� ͊�,ĂƵƐƐĞ�ĂƉƌğƐ�ŚĂƵƐƐĞ͕� ƐŽŶ� ĐŽƸƚ�
ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ĂƩĞŝŶĚƌĞ�ϴϱΦ�ĞŶ�ϮϬϮϭ͘

Pécresse & les lobbies
�ŝƐĐƌğƚĞŵĞŶƚ͕� WĠĐƌĞƐƐĞ� Ă�
réorienté des aides ré-
gionales vers des grands 
groupes qui font du prof-

it et licencient͘� �ŽŵŵĞ� �ŝƌ� >ŝƋƵŝĚĞ͕�
ĐŽƚĠĞ�ĂƵ����ϰϬ͕�ƋƵŝ�Ă�ďĠŶĠĮĐŝĠ�ĚĞ�ϲϬϬ�
ϬϬϬΦ�ĚĞ�ůĂ�ZĠŐŝŽŶ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�Ğƚ�Ă� ůŝĐĞŶĐŝĠ�
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ� ĐĞŶƚĂŝŶĞƐ� ĚĞ� ƐĂůĂƌŝĠƐ͘� KƵ� >Ă�
WŽƐƚĞ͕� ƋƵŝ� ĨĞƌŵĞ� ĚĞƐ� ďƵƌĞĂƵǆ� Ğƚ� ƐƵƉͲ
ƉƌŝŵĞ� ĚĞƐ� ĞŵƉůŽŝƐ͕� Ğƚ� Ă� ďĠŶĠĮĐŝĠ� ĚĞ�
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ� ĐĞŶƚĂŝŶĞƐ� ĚĞ� ŵŝůůŝĞƌƐ� Ě͛ĞƵƌŽƐ�
Ě Ă͛ŝĚĞƐ͘�

Agriculture bio :  une 
politique à contre-sens. 
�ůŽƌƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ďŝŽ�Ğƚ�ůĞƐ�ĐŝƌĐƵŝƚƐ�
ĐŽƵƌƚƐ� ƐŽŶƚ� ĚĞƐ� ĞŶũĞƵǆ�

ŵĂũĞƵƌƐ� ƉŽƵƌ� ƵŶĞ� ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ� ĚƵƌĂďůĞ͕�
WĠĐƌĞƐƐĞ� ĐŽŶĮĞ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ� ĚƵ�
WůĂŶ� �ŝŽ� ĂƵǆ� �ŚĂŵďƌĞƐ� Ě Ă͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕�
ƚĞŶƵĞƐ� ƉĂƌ� ůĂ� &E^��� ĨĂǀŽƌĂďůĞ� ă� ů͛ƵůƚƌĂͲ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƐŵĞ͘� �͛ĞƐƚ� ƵŶ� ĐŽŶƚƌĞͲƐĞŶƐ�
ƚŽƚĂů͊�

La guerre de Pécresse au 
logement social.� �ĞƉƵŝƐ�
ϮϬϭϲ� WĠĐƌĞƐƐĞ� Ă� ƌĠĚƵŝƚ� ĚĞ� ϲϬ�
ŵŝůůŝŽŶƐ� Ě͛Φ� ƐŽŶ� ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͘�

�ůůĞ� ƉĠŶĂůŝƐĞ� ůĞƐ� ŵĂŝƌĞƐ� ďąƟƐƐĞƵƌƐ�
ŵĞŶĂŶƚ� ƵŶĞ� ƉŽůŝƟƋƵĞ� ƐŽůŝĚĂŝƌĞ� ĞŶ�
ƐƵƉƉƌŝŵĂŶƚ� ů Ă͛ŝĚĞ� ƌĠŐŝŽŶĂůĞ� ĂƵǆ� ǀŝůůĞƐ�
ĂǇĂŶƚ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϯϬ�й�ĚĞ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ͘�
WĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚ͕� ĞůůĞ� ƐƵďǀĞŶƟŽŶŶĞ� ĚĞƐ�
ĐŽŵŵƵŶĞƐ� ĚĞ� ĚƌŽŝƚĞ� ŶĞ� ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ� ƉĂƐ�
ůĂ� ůŽŝ� ^Zh� Ğƚ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ŵŝůŝƚĂŶƚ� ƉŽƵƌ� ĐĞ�
ŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚ�͊�

-35 millions€
Pécresse supprime l’aide 
ă�ůĂ�ƌĠŶŽǀĂƟŽŶ�ƚŚĞƌ-

mique des lycées

 - 70%
Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ůĂ�
ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ� ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�

depuis 2015

- 75% en 2016
- 25% en 2017
- 25% en 2018

Pécresse liquide 
ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�



Le Front de gauche : 
Lanceur d’alerte régional

Défendre des 
propositions 

concrètes

Des ressources pour des 
politiques publiques 
ambitieuses. WŽƵƌ� ƋƵĞ� ůĂ�
ZĠŐŝŽŶ�ƌĞĚĞǀŝĞŶŶĞ�ƵŶĞ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠ�
ĚĞ�ƉůĞŝŶ�ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ŝŵƉƵůƐĞ�
ůĞ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ� ƌĠĠƋƵŝůŝďƌĂŐĞ� ĞŶƚƌĞ�
ů͛�Ɛƚ�Ğƚ�ů͛KƵĞƐƚ�ĚĞ�ů͛/ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ�ĞŶ�
ƚĞƌŵĞ�Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕�ůĞ�
&ƌŽŶƚ�ĚĞ�ŐĂƵĐŚĞ�ĚĠĨĞŶĚ�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�
ĚĞ� ƌĞĐĞƩĞƐ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ͗� ŚĂƵƐƐĞ� ĚƵ�
ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ� ƉĂǇĠ� ƉĂƌ�
ůĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕� ďĂŝƐƐĞ� ĚĞ� ůĂ� ds��
dƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ă�ϱ͕ϱй͕�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�
ƉĂƌ� ů͛�ƚĂƚ� ĚĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ŝƐƐƵĞƐ� ĚĞ�
ůĂ� ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƟŽŶ͖� ŵƵůƟƉůŝĞƌ�
ƉĂƌ� ϰ� ůĂ� ƚĂǆĞ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�
ǀĂĐĂŶƚƐ͖��ŝŶƐƚĂƵƌĞƌ�ƵŶĞ�ƚĂǆĞ�ďĠƚŽŶ͕�
ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů Ğ͛ŵƉƌƵŶƚ͘͘͘
 

Pour un plan d’action pour 
les quartiers populaires. �Ŷ�
ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϳ͕�ă�'ƌŝŐŶǇ͕ �ĐŝƚŽǇĞŶƐ�Ğƚ�
ĠůƵƐ�ĂůĞƌƚĂŝĞŶƚ�ƐƵƌ�ů Ă͛ďĂŶĚŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�
ƋƵĂƌƟĞƌƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƉŽƵǀŽŝƌƐ�ƉƵďůŝĐƐ͘�
�ǀĞĐ� ůĂ� ďĂŝƐƐĞ� ĚĞƐ� ŵŽǇĞŶƐ� ĚĞ� ůĂ�
ƉŽůŝƟƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝůůĞ͕�ĐĞůůĞ�ĚĞƐ��W>�Ğƚ�
ůĂ� ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ� ĚĞƐ� ĐŽŶƚƌĂƚƐ� ĂŝĚĠƐ͕�
DĂĐƌŽŶ� ĞŶŐĂŐĞĂŝƚ� � ƵŶĞ� ƉŽůŝƟƋƵĞ�
ĚĠƐĂƐƚƌĞƵƐĞ� ĂůŽƌƐ� ƋƵ Ğ͛Ŷ� /ůĞͲĚĞͲ
&ƌĂŶĐĞ�WĠĐƌĞƐƐĞ�ĂǀĂŝƚ�ĚĠũă�ƐĂďƌĠ�ůĞƐ�
ĐƌĠĚŝƚƐ͘� ZĞůĂǇĂŶƚ� ůĞƐ� ƌĞǀĞŶĚŝĐĂƟŽŶƐ�
ĚĞ� ŶŽŵďƌĞƵǆ� ĂĐƚĞƵƌƐ͕� ŶŽƵƐ� ĂǀŽŶƐ�
ƉƌŽƉŽƐĠ� ƵŶ� ƉůĂŶ� Ě Ă͛ĐƟŽŶ� ͗� ƵŶĞ�
ƉŽůŝƟƋƵĞ� ďĂƐĠĞ� ƐƵƌ� ůĞ� ƌĞƐƉĞĐƚ� ĚƵ�
ĚƌŽŝƚ�ĐŽŵŵƵŶ�Ğƚ�ůĂ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕�ĠƚĂƚƐ�
ŐĠŶĠƌĂƵǆ� ĚĞƐ� ƋƵĂƌƟĞƌƐ� ƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ͕�
ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉŽƵƌ� ů Ă͛ĐĐğƐ� ĂƵ� ůŽŐĞŵĞŶƚ͕�
ĂƵǆ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ƉƵďůŝĐƐ� ;ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕�
ĠĚƵĐĂƟŽŶ͕�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͕�ĚĞ�ŵġŵĞ�ƋƵĞ�
ůĂ� ǀŝĞ� ĐŝƚŽǇĞŶŶĞ� Ğƚ� ĂƐƐŽĐŝĂƟǀĞͿ͘͘͘�
WĠĐƌĞƐƐĞ�Ă�ƌĞũĞƚĠ�ŶŽƐ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ͘�

Plan de sauvegarde des 
associations franciliennes. 
WĠĐƌĞƐƐĞ� Ğƚ� ůĂ� ĚƌŽŝƚĞ� ƌĠŐŝŽŶĂůĞ�
ŽŶƚ� ƐƵƉƉƌŝŵĠ� ϭϬϬ� ŵŝůůŝŽŶƐ� Φ� ĂƵǆ�
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ� ĨƌĂŶĐŝůŝĞŶŶĞƐ͘�hŶ�ƉůĂŶ�
ƐŽĐŝĂů�ŵĂƐƐŝĨ�Ɛ Ă͛ĐĐĠůğƌĞ�Ğƚ�ĚĠƚƌŝĐŽƚĞ�
ĞŶĐŽƌĞ�ůĞ�ůŝĞŶ�ƐŽĐŝĂů͘�
EŽƵƐ� ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ� ĂƵ� ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ�
Ě Ă͛ƵŐŵĞŶƚĞƌ�ůĞ�ƐŽƵƟĞŶ�ƌĠŐŝŽŶĂů͕�ĚĞ�
ĐƌĠĞƌ�ƵŶ�ŐƵŝĐŚĞƚ�ĂƐƐŽĐŝĂƟĨ�ƵŶŝƋƵĞ͕��
ĚĞ�ƐŽƵƚĞŶŝƌ�ůĞƐ�ƉĞƟƚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�
ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�ƐƵƌ�ƵŶ�ƚĞŵƉƐ�ůŽŶŐ͘͘͘

CHARTE RÉGIONALE DE LA LAÏCITÉ
l’Île-de-France doit respecter 

le cadre républicain!

�Ŷ�ĂĚŽƉƚĂŶƚ�ƵŶĞ�ͨ��ŚĂƌƚĞ�ƌĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞƐ�
ǀĂůĞƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƉƵďůŝƋƵĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ůĂŢĐŝƚĠ͕ͩ�
ĞŶ� ŵĂƌƐ� ϮϬϭϳ͕� ůĂ� ĚƌŽŝƚĞ� ƌĠŐŝŽŶĂůĞ� Ă�
ĞīĞĐƚƵĠ� ƵŶĞ� ŽƉĠƌĂƟŽŶ� ŝĚĠŽůŽŐŝƋƵĞ�
ũŽƵĂŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƉĂŶŝƋƵĞƐ� ŝĚĞŶƟƚĂŝƌĞƐ�
Ğƚ� ƐƟŐŵĂƟƐĂŶƚ� ƵŶĞ� ƉĂƌƟĞ� ĚĞ� ŶŽƐ�
ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶ͘ŶĞ͘Ɛ͘�
�ĠǀŽǇĂŶƚ�ůĂ�ůĂŢĐŝƚĠ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ƌĠĚƵŝƚ�ă�ůĂ�ƐĞƵůĞ�
ŶĞƵƚƌĂůŝƚĠ͕� ĐĞƩĞ� ĐŚĂƌƚĞ� ĞƐƚ� ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞ�
ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ůŝďĞƌƚĠƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ů Ġ͛ŐĂůŝƚĠ͘
KƉƉŽƐĠ͕�ůĞ�&ƌŽŶƚ�ĚĞ�ŐĂƵĐŚĞ͕�ĂƉƌğƐ�ĂǀŽŝƌ�
ƐĂŝƐŝ�ůĞ�WƌĠĨĞƚ�ƉŽƵƌ�ƐƚĂƚƵĞƌ�ƐƵƌ�ƐĂ�ůĠŐĂůŝƚĠ�͕ �
Ă�ĚĠƉŽƐĠ�ƵŶĞ�ƌĞƋƵġƚĞ�ĂƵƉƌğƐ�ĚƵ�dƌŝďƵŶĂů�
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ͕ � ĂĮŶ� ĚĞ� ĨĂŝƌĞ� ĐŽŶƐƚĂƚĞƌ�
ů͛ŝůůĠŐĂůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂƌƚĞ�Ğƚ�ƐƵƐƉĞŶĚƌĞ�ƐŽŶ�
ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ͘

MAIS AUSSI ...

Partenariats publics 
privés (PPP) dans 
les lycées.  �ĞƉƵŝƐ�
ů Ă͛ĚŽƉƟŽŶ� ĚƵ� ƉůĂŶ�

Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ůǇĐĠĞƐ� ;WW/Ϳ͕�
ŶŽƵƐ� Ŷ Ă͛ǀŽŶƐ� ĐĞƐƐĠ� Ě Ă͛ůĞƌƚĞƌ� ƐƵƌ� ůĞƐ�
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ� ĚĠƐĂƐƚƌĞƵƐĞƐ� ĚƵ� ƌĞĐŽƵƌƐ�
ĂƵǆ�WWW͕ ��ǀĠƌŝƚĂďůĞƐ�ďŽŵďĞƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ă�
ƌĞƚĂƌĚĞŵĞŶƚ͘�dŽƵƚ�ĐŽŵŵĞ�ůĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ� ĚƵ�
�dW� ƋƵŝ� ͨ� demandent (à Pécresse) de 
reconsidérer le recours aux PPP qu’ils 
ĞƐƟŵĞŶƚ�ŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘�ͩ
 

Clause Molière : 
illégale ! � ^ƵƉƉŽƐĠĞ�
ĞǆĐůƵƌĞ� ĚĞƐ� ŵĂƌĐŚĠƐ�
ƉƵďůŝĐƐ� ůĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�

ƌĞĐŽƵƌĂŶƚ� ă� ĚĞƐ� ƐĂůĂƌŝĠƐ� ĠƚƌĂŶŐĞƌƐ͕� ĐĞƩĞ�
ĐůĂƵƐĞ� ƌŽŵƉƚ� ŶŽŶ� ƐĞƵůĞŵĞŶƚ� ů Ġ͛ŐĂůŝƚĠ� ĚĞ�
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� dW�ͲWD�͕� ŵĂŝƐ� ĞůůĞ�
ĞƐƚ� ĂƵƐƐŝ� ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ� ǆĠŶŽƉŚŽďĞ͘� �ƉƌğƐ�
ů Ă͛ǀŽŝƌ� ĐŽŵďĂƩƵĞ� ĚĂŶƐ� ů͛ŚĠŵŝĐǇĐůĞ͕� ŶŽƵƐ�
ĂǀŽŶƐ� ƐĂŝƐŝ� ůĞ� WƌĠĨĞƚ� ƋƵŝ� ŶŽƵƐ� Ă� ĚŽŶŶĠ�
ƌĂŝƐŽŶ͘�WĠĐƌĞƐƐĞ�ƉĞƌƐŝƐƚĞ�ƐƵƌ�ů͛ĂĸĐŚĂŐĞ�ƐĂŶƐ�
ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ�ů͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ͘͘͘ �ŶŽƵƐ�ƌĞƐƚŽŶƐ�ǀŝŐŝůĂŶƚƐ�͊

�ĞƉƵŝƐ� ůĞ�ĚĠďƵƚ�ĚƵ�ŵĂŶĚĂƚ͕� ůĞ�ŐƌŽƵƉĞ�&ƌŽŶƚ�ĚĞ�'ĂƵĐŚĞ�Ă� ũŽƵĠ� ůĞ� ƌƀůĞ�ĚĞ� ůĂŶĐĞƵƌ�
Ě͛ĂůĞƌƚĞ�ƐƵƌ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƐƵũĞƚƐ�ŵĂũĞƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƋƵŽƟĚŝĞŶ�ĚĞƐ�&ƌĂŶĐŝůŝĞŶ͘ŶĞ͘Ɛ�͗

FONDATION ESPERANCE BANLIEUE 
L’argent public ne doit pas 

financer les écoles hors contrats

�Ğ� ƌĠƐĞĂƵ� Ě Ġ͛ĐŽůĞƐ� ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĂůŝƐƚĞƐ� ŚŽƌƐ�
ĐŽŶƚƌĂƚ�ĞƐƚ�ŐĠƌĠ�ƉĂƌ�ůĂ�ĚƌŽŝƚĞ�ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ�Ğƚ�
ƌĠĂĐƟŽŶŶĂŝƌĞ� �ƋƵŝ�ĐŽŶƐŝĚğƌĞ� ůĞƐ�ƋƵĂƌƟĞƌƐ�
ƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ�ĐŽŵŵĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĚĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ͘
�ŽŶƚŽƵƌŶĂŶƚ� ů͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƟŽŶ� ůĠŐĂůĞ� ĚĞ�
ĮŶĂŶĐĞƌ�ĂǀĞĐ�ĚĞ�ů Ă͛ƌŐĞŶƚ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƚĞůůĞƐ�
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕� WĠĐƌĞƐƐĞ� ůĞƐ� ĮŶĂŶĐĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ�
ĐĂĚƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ůƵƩĞ� ĐŽŶƚƌĞ� ůĞ� ĚĠĐƌŽĐŚĂŐĞ�
ƐĐŽůĂŝƌĞ� ĂůŽƌƐ� ŵġŵĞ� ƋƵĞ� � ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ�
ůĞƵƌƐ�ĠůğǀĞƐ�ŽŶƚ�ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�ƐĐŽůĂŝƌĞ�ĨĂŝďůĞ�
Ğƚ� ĚŽŝǀĞŶƚ� ƐŽƵǀĞŶƚ� ƌĞĚŽƵďůĞƌ� ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ�
ƋƵŝƩĞŶƚ�ĐĞ�ƌĠƐĞĂƵ͘�
WĂƌĐĞ� ƋƵĞ� ů Ă͛ƌŐĞŶƚ� ƉƵďůŝĐ� ŶĞ� ĚŽŝƚ� ƉĂƐ�
ĮŶĂŶĐĞƌ� ĚĞƐ� ĠĐŽůĞƐ� ƉůĞŝŶĞƐ� ĚĞ� ĚĂŶŐĞƌƐ͕�
ŶŽƵƐ� ƉĂƌƟĐŝƉŽŶƐ� ă� ƵŶ� ƌĠƐĞĂƵ� Ě Ă͛ůĞƌƚĞ�
ĨƌĂŶĐŝůŝĞŶ�ĐŽŶƚƌĞ�ĐĞ�ƚǇƉĞ�Ě Ġ͛ĐŽůĞ͘��

- 93%
pour les aides 

ĂƵǆ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�
environnementales

 -1,5 million €
soit -50%
pour l’égalité 

femme/homme

Depuis début 2016, 

- 64 millions€
au logement social 

en Île-de-France

TOXICITÉ DES TERRAINS SYNTHÉTIQUES 
Pour un moratoire des 
terrains synthétiques!

&ŝŶ� ϮϬϭϳ͕� ă� ŶŽƚƌĞ� ĚĞŵĂŶĚĞ͕� � ů͛ĞǆĠĐƵƟĨ�
ƌĠŐŝŽŶĂů� ŝŶƐƚĂƵƌĂŝƚ� ƵŶ� ŵŽƌĂƚŽŝƌĞ� ƐƵƌ�
ůĂ� ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ� ĚĞ� ŶŽƵǀĞĂƵǆ� ƚĞƌƌĂŝŶƐ�
ƐǇŶƚŚĠƟƋƵĞƐ� ĞŶ� ĂƩĞŶĚĂŶƚ� ůĞƐ� ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�
Ě͛ƵŶĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ͘�
EŽƵƐ�ĚĞŵĂŶĚŽŶƐ�ĂƵƐƐŝ�ƋƵĞ�ŶŽƚƌĞ�ƌĠŐŝŽŶ͕�
ĚĞ�ƉĂƌ�ƐŽŶ�ƉŽŝĚƐ�Ğƚ�ůĞ�ŐƌĂŶĚ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�
ƚĞƌƌĂŝŶƐ� ƋƵ Ğ͛ůůĞ� ĐŽŵƉƚĞ͕� ƐĂŝƐŝƐƐĞ� ů͛�ƚĂƚ�
ƉŽƵƌ� ĐƌĠĞƌ� ƵŶ� ĨŽŶĚƐ� ŶĂƟŽŶĂů� Ě Ă͛ŝĚĞ� ă�
ůĂ� ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ� ĚĞƐ� ďŝůůĞƐ� ŶŽŝƌĞƐ� ǀĞƌƐ� ĚĞƐ�
ƐŽůƵƟŽŶƐ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ�ŶŽŶͲŶŽĐŝǀĞƐ͘
>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ZĠŐŝŽŶ� ĚĂŶƐ� ůĂ�
ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�:K�ϮϬϮϰ�ůĠŐŝƟŵĞ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�
Ɛ͛ĞŶ�ƐĂŝƐŝƐƐĞ�ĂǀĂŶƚ�ƋƵĞ�ĐĞůĂ�ŶĞ�ĚĞǀŝĞŶŶĞ�
ƵŶ�ƐĐĂŶĚĂůĞ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�ƉƵďůŝƋƵĞ͘�



Q U E L L E 
R É G I O N 
P O U R 2021 ? 

WĠĐƌĞƐƐĞ�Ă�ĨĂŝƚ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ƵŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĠƐĂƐƚƌĞƵǆ�ă�ů͛/ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ͘�EŽƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ǀŝĞ�
se sont dégradées. Transports bondés, en panne et plus chers ; logements devenus 
ŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ�͖��ůǇĐĠĞƐ�ƐƵƌĐŚĂƌŐĠƐ�͖�Ăŝƌ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĞŶ�ƉůƵƐ�ƉŽůůƵĠ͙�ĨŽŶƚ�ŶŽƚƌĞ�ƋƵŽƟĚŝĞŶ͘�
Pécresse brise la solidarité et l’égalité entre les habitant.e.s et les territoires. Les 
ƉŽůŝƟƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ŝŵŵĞŶƐĞ�ŵĂũŽƌŝƚĠ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƐĂĐƌŝĮĠĞƐ͘��ŽŵŵĞ�DĂĐƌŽŶ͕�WĠĐƌĞƐƐĞ͕�ĞƐƚ�
la présidente des riches, de ceux qui possèdent et qui refusent le partage des richesses. 
L’urgence sociale et environnementale est criante. Il faut tourner la page Pécresse. 
>ĞƐ�ĠůƵ͘Ğ͘Ɛ�ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ�ĚƵ�&ƌŽŶƚ�ĚĞ�ŐĂƵĐŚĞ�Ɛ͛ŽƉƉŽƐĞŶƚ�ĂƵǆ�ĂƩĂƋƵĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚƌŽŝƚĞ�ƚŽƵƚ�
ĞŶ�ƌĂƐƐĞŵďůĂŶƚ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ�ƵŶĞ�ŵĂũŽƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�Ğƚ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�
régionales de 2021. 

Tourner la page  
Pécresse 

@ElusFdgCRIDF

Elus Fdg Idf  www.fro ntdegauche-idf.fr

Construire une région solidaire, 
égalitaire et écologique

1.  Pour la gratuité des 
transports en commun 

�ĐĐĠůĠƌĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĠĐŚĂƵīĞŵĞŶƚ�
ĐůŝŵĂƟƋƵĞ͕�ƉŽůůƵƟŽŶ�ĚĞ�ů Ă͛ŝƌ͕ �ĚĞƐ�ĞĂƵǆ͕�ĚĞƐ�
ƐŽůƐ͕� ĞīŽŶĚƌĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͙�
tous les indicateurs sont au rouge. 
Notre maison brûle; nous devons agir 
avant qu’il ne soit trop tard. Agir c’est 
changer de modèle. Les transports 
en commun sont la 1e compétence 
ƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘� /ů� ĨĂƵƚ� ůĞƐ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ͕ � ŝŶǀĞƐƟƌ�
massivement pour qu’ils soient de qualité. 
Des villes françaises et européennes 
ŵĞƩĞŶƚ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ůĂ�ŐƌĂƚƵŝƚĠ�ĚĞƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�
en commun. Il s’agit d’une mesure sociale 
et environnementale. Il faut rompre avec 
le tout-voiture défendu par la droite 
régionale et parisienne. Financer la gratuité 
des transports en commun est possible s’il 
ĞǆŝƐƚĞ�ƵŶĞ�ƌĠĞůůĞ�ǀŽůŽŶƚĠ�ƉŽůŝƟƋƵĞ͘�
Les élu.e.s Front de gauche s’engagent 
pour la gratuité des transports en 
commun qui est à même de changer le 
ƋƵŽƟĚŝĞŶ�ĚĞ�ŵŝůůŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘�

2. Vite un plan d’urgence 
pour les lycées 

>Ğ� ĚƌŽŝƚ� Ğƚ� ů Ă͛ĐĐğƐ� ă� ƵŶĞ� ĠĚƵĐĂƟŽŶ�
de qualité sont au coeur d’un projet 
ƉŽůŝƟƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ů Ġ͛ŐĂůŝƚĠ�Ğƚ�ů Ġ͛ŵĂŶĐŝƉĂƟŽŶ͘
La Région est en charge des lycées. 
Pécresse privilégie  les lycées à 
ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ� ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů� ƐĂŶƐ� ƚĞŶŝƌ�
compte des besoins de millions de 
familles qui veulent que leurs enfants 
puissent étudier dans de bonnes 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘�/ů�ĨĂƵƚ�ƌĞŶŽƵĞƌ�ĂǀĞĐ�ů Ġ͛ŐĂůŝƚĠ͘
Un plan d’urgence massif pour rénover 
et construire des lycées doit être lancé. 
Ses priorités et son calendrier doivent 
ƚĞŶŝƌ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ĞīĞĐƟĨƐ͘�/ů�ĨĂƵƚ�ďĂŶŶŝƌ�
les partenariats publics-privés captés 
par les seuls majors du BTP et véritables 
bombes à retardement. 
Les lycées doivent être pensés avec la 
plus faible empreinte environnementale.
�ĞƐ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ� ƐƉŽƌƟĨƐ� ĚŽŝǀĞŶƚ� ġƚƌĞ�
ƌĞŶŽǀĠƐ� Ğƚ� ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ� ƉŽƵƌ� ƉĞƌŵĞƩƌĞ�
l’accès au sport scolaire pour tous.

3. Europacity : un modèle 
d’aménagement à abattre 
Ce projet qui veut bétonner des terres 
agricoles pour  construire un méga 
centre commercial est une hérésie. 
Symbole d’un aménagement imposé 
par des intérêts privés poussant 

ă� ů͛ƵůƚƌĂͲĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ͕� ĂǀŝĚĞƐ� ĚĞ� ƉƌŽĮƚƐ� ĂƵ� ŵĠƉƌŝƐ� ĚĞƐ� ĞŶũĞƵǆ� ĐůŝŵĂƟƋƵĞƐ� Ğƚ�
environnementaux, Europacity ne doit pas voir le jour. L’aménagement du territoire 
ĨƌĂŶĐŝůŝĞŶ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ŐƵŝĚĠ�ƉĂƌ� ůĂ�ƌĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌĂĐƚƵƌĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�Ğƚ� ůĞƐ�
ŝŵƉĠƌĂƟĨƐ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆ�Ğƚ�ĚĠŵŽĐƌĂƟƋƵĞƐ͘�ZĞũĞƚĞƌ��ƵƌŽƉĂĐŝƚǇ�ƌĞǀŝĞŶƚ�ă�ĚĠĨĞŶĚƌĞ�
un autre modèle d’aménagement͘�

Le fil
# D i r e c t I D F

Jean-Michel RUIZ 
@jeanMichelRuiz

Vanessa GHIATI  
ΛsĂŶĞƐƐĂ'ŚŝĂƟ�

/ŶǀĞƐƟƌ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ �͕Đ Ğ͛Ɛƚ�ŝŶǀĞƐƟƌ�ƐƵƌ�ů͛ĂǀĞŶŝƌ͕ �
Đ Ğ͛Ɛƚ�Žīƌŝƌ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚ�ŶŽŵďƌĞ�ůĞƐ�ĐůĞĨƐ�ĚĞ�
ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ�ĚƵ�ŵŽŶĚĞ�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ĠĚƵĐĂƟŽŶ�
ĂƌƟƐƟƋƵĞ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͘

Fabien GUILLAUD BATAILLE
@Fabien_GB94 

�ůŽƌƐ�ƋƵ͛ŝů�ĨĂƵƚ�ŝŶǀĞƐƟƌ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�
police républicaine au service de tout.e.s sur 
ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕�ů͛�ƚĂƚ�ĂŐŐƌĂǀĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĞŶ�
réduisant le nombre de commissariats dans les 
ƋƵĂƌƟĞƌƐ�ƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ͘��͛ĞƐƚ�ŝŶĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝďůĞ͊

Didier MIGNOT   
@DidierMignot  

Le #CDGExpress est l’inverse du service public. Il 
ne desservira pas les territoires traversés et n’aura 
ĂƵĐƵŶ�ŝŶƚĠƌġƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚͲĞͲƐ�ƋƵŝ�ƐŽƵīƌĞŶƚ�
ĚĠũă�ĚĞƐ�ƉĞƌƚƵƌďĂƟŽŶƐ�ĚƵ�Z�Z��͘��Ğ�ƚƌĂŝŶ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
ƌŝĐŚĞƐ�ĞƐƚ�ŝŶũƵƐƚĞ͕�ĐŽŵďĂƩŽŶƐͲůĞ͊

Céline MALAISÉ
@CelineMalaise 

Pour @vpecresse, telle une dame patronesse, aider 
les pauvres, c’est d’abord aider ses pauvres, ceux 
qui habitent dans les villes les plus riches. #Sceaux 
#BoulogneBillancourt #Versailles #RueilMalmaison

Lamine CAMARA
@laminecamara27

Les habitants des ηYƵĂƌƟĞƌƐWŽƉƵůĂŝƌĞƐ sont sous-
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐůƵďƐ�ĂĸůŝĠƐ�ĂƵǆ�ĨĠĚĠƐ͘�>Ğ�
constat est cruel, à quelques années des JOP 2024, 
ŶŽƚƌĞ�ZĠŐŝŽŶ�ĚŽŝƚ�ĂƌƌġƚĞƌ�ůĞ�ƐĂƵƉŽƵĚƌĂŐĞ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ͘

Michel JALLAMION
@JallamionMichel

Lancement d’un appel à candidatures pour la vente 
ĚƵ�ƐŝğŐĞ�ƌĠŐŝŽŶĂů�͊�YƵŝĚ�ĚĞ�ů͛ŚƀƚĞů�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ�ĚĞ�
Barbet de Jouy & de l’immeuble logeant l’hémicycle? 
Futur pied à terre parisien de la présidente? 

Sylvie FUCHS
@SylvieFuchs

Après l’échec d’APB, #ParcoursSup devait améliorer 
ů͛ ĂĐĐğƐ�ă�ů͛ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ �͘� Ğ͛Ɛƚ�ƵŶ�ĮĂƐĐŽ�ƚŽƚĂů͊ �/ů�ƌĞŶĨŽƌĐĞ�
ůĂ�ƐĠůĞĐƟŽŶ�Ğƚ�ŵĞƚ�ĞŶ�ĐĂƵƐĞ�ů͛ĂĐĐğƐ�ă�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ƉƵďůŝĐ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ďĂĐŚĞůŝĞƌƐ͊

Mouvement social dans les #EHPAD, carence de 
médecins, fermeture de structures hospitalières, 
ĚĠƐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ�ŵĠĚŝĐĂůĞ͙�>Ğ�#PlanRégionalSanté 
ne répond pas à ces problèmes, il les aggrave.

Taylan COSKUN
@taylan_cos

>Ă�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ĚĞ�DĂĐƌŽŶ�ƉŽƌƚĞ�ƵŶ�ĐŽƵƉ�ĚƵƌ�ĂƵ�
logement social. @vpecresse doit abandonner sa 
ƉŽůŝƟƋƵĞ�ƌĠƚƌŽŐƌĂĚĞ�Ğƚ�ƐŽƵƚĞŶŝƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ�ĚĞ�
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ĞŶ�W>h^�Ğƚ�W>�/͘�� Ğ͛Ɛƚ�ƵƌŐĞŶƚ͊


