
La politique de Nicolas Sarkozy détruit les services publics, donne des 
milliards aux banques mais rien pour protéger les salariés ni préserver 
l’environnement. Et la droite veut maintenant remettre en cause la 
retraite à 60 ans !
La ministre-candidate Valérie Pécresse a pour mission d’appliquer cette 
politique en Ile de France : «Grand Paris» des actionnaires, de la spéculation 
immobilière et de la concurrence entre territoires, réformes autoritaires 
des collectivités et du mode de scrutin. Ne la laissons pas faire ! 
Pour résister face à la droite, il faut une politique régionale combative, 
en rupture avec les logiques libérales.

Quatre principes guideront notre action : 

L’exigence des services publics et le refus de l’application des directives        
européennes d’ouverture à la concurrence
L’égalité par une autre utilisation de l’argent et une juste répartition des 
richesses entre les personnes comme entre les territoires 
La planification des activités en fonction d’impératifs sociaux et  
écologiques 
La démocratie par l’implication citoyenne. 

Nous sommes la gauche qui propose une alternative aux politiques 
libérales et productivistes. La  gauche qui refuse l’alliance avec le 
Modem. Nous sommes une gauche unie qui rassemble partis politiques, 
syndicalistes, responsables associatifs, actrices et acteurs du mouvement 
social. La gauche qui ne se résigne pas, une gauche combative, partie 
prenante des mobilisations sociales, écologiques et citoyennes. 

Dimanche 14 mars, vous avez le pouvoir de choisir. C’est vous 
qui ferez le résultat. En élisant les candidats de la liste que je 
conduis, vous donnerez de l’ambition à notre région. Votez !

Pierre Laurent   tête de liste en Île-de-France

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’Île-de-France est la région la plus riche d’Europe mais, entre 
Neuilly-sur-Seine et Clichy-sous-Bois, l’écart de richesse est 
de un à dix. Ce n’est pas seulement une énorme injustice, cela 
entrave le développement de la région. Ce n’est pas une fatalité 
mais le résultat des politiques libérales qui font faillite. Il est 
urgent que ça change !

Notre liste « Ensemble pour des régions à gauche solidaires, écologiques 
et citoyennes » veut faire de l’égalité le moteur du développement pour que 
chacun et chacune puisse vivre dignement en Île-de-France. Nous voulons 
une région qui permette l’accès de tous aux droits fondamentaux. 
C’est ce qu’exigent les jeunes que je rencontre, en colère  contre 
la précarité, le chômage et la crise écologique. Les parents, les salariés, 
les retraités qui ne réussissent plus à boucler leurs fins de mois. Les 
usagers des transports qui ne supportent plus les incidents à répétition 
sur les lignes saturées. Les associations féministes qui alertent sur les 
violences subies par des dizaines de milliers de femmes. Les habitants 
des quartiers populaires qui en ont assez du manque de considération, 
des discriminations et des atteintes aux libertés. 

Soutenue par Marie-George BuFFEt, Jean-Luc MéLENChoN et Christian PICQuEt

10 urgences pour la région

3L’arGENt DE La réGIoN 
utILE aux FraNCILIENS

Nous créerons un fonds régional pour l’emploi et la formation, 
nous favoriserons la relocalisation de certaines productions et nous 
conditionnerons les aides aux entreprises au respect de critères sociaux 
et environnementaux : aucun financement public aux entreprises qui 
licencient alors qu’elles font des profits ! Créons des emplois pour 
répondre aux besoins ! 

C I T O Y E     E
ALTER   ATIVE

ENSEMBLE Pour DES réGIoNS À GauChE, SoLIDaIrES, éCoLoGIQuES Et CItoYENNES

LISTE CONDUITE PAR PIERRE LAURENT idf.ensembleagauche.fr
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1éGaLIté 
FaCE aux traNSPortS

Nous instaurerons une zone unique au prix de la zone 1-2 
(56 euros par mois), la gratuité pour les chômeurs, les précaires 
et les jeunes. Nous engagerons un grand plan de rénovation et de 
développement des transports collectifs.

LE LoGEMENt 
SoCIaL PrIorItaIrE

Nous triplerons les moyens consacrés au logement avec 
l’objectif de 100 000 nouveaux logements écologiques par 
an dont 50 000 logements sociaux. 
La Région suspendra les aides aux communes qui ne respectent pas 

la loi SRU (minimum de 20% de logements sociaux) et soutiendra 
les mesures de réquisition des logements vides.

•
•
•
•



1. Pierre Laurent, 
tête de liste régionale
Ancien directeur 
de la rédaction de l’Humanité
Coordinateur national du PCF

2. Eric Coquerel, à Paris
Secrétaire national du Parti de gauche
Responsable communication 
dans le domaine du sport

3. Marie-George Buffet,
en Seine-Saint-Denis
Secrétaire nationale du PCF
Députée de Seine-Saint-Denis

4. François Delapierre,
dans l’Essonne
Délégué général du Parti de gauche

5. Christian Favier,
dans le Val-de-Marne
Président du Conseil général 
du Val-de-Marne

6. Jean-Michel ruiz,
dans le Val-d’oise
Secrétaire départemental 
du PCF dans le Val-d’Oise

7. Céline Malaisé, 
dans les Yvelines
Enseignante, militante syndicale,  
et porte-parole de la Gauche 
unitaire en Île-de-France

8. Jean-François Pélissier, 
en Seine-et-Marne
Infographiste / Membre des Alternatifs

9. Pascale Le Neouannic, 
dans les hauts-de-Seine
Conseillère régionale sortante

10. Claire Villiers, 
3e sur la liste 
des hauts-de-Seine
Vice-présidente du Conseil 
régional en Île-de-France
Porte-parole d’Alternative citoyenne
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DéVELoPPoNS 
LES SErVICES PuBLICS

Nous donnerons la priorité des financements régionaux 
aux services publics, pour les lycées, pour la formation 
professionnelle, pour les hôpitaux... Nous exigerons un moratoire 
sur les restructurations de l’hôpital public. Nous arrêterons les 
subventions facultatives aux lycées privés.  

La PLaNIFICatIoN
éCoLoGIQuE

Nous instaurerons une planification écologique pour un 
autre mode de développement et pour réduire de 30 à 40% 
les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 
1990. Nous soutiendrons les collectivités souhaitant revenir à 
la gestion publique de l’eau et des déchets. 

VaINCrE 
LES DISCrIMINatIoNS

Nous engagerons des campagnes contre toutes les formes 
de discrimination, de racisme et de sexisme. Nous créerons 
un observatoire régional de lutte contre les violences faites aux 
femmes. Nous soutiendrons toutes les actions en faveur de 
l’égalité femme-homme et nous défendrons les centres IVG 
menacés de fermeture.

L’éGaLIté 
ENtrE LES tErrItoIrES

Nous engagerons un plan pour développer les équipements, 
les services publics et rénover les logements dans les 
communes qui en ont le plus besoin. Nous favoriserons la 
coopération entre les régions plutôt que leur concurrence. 

CuLturE, SPort, 
éDuCatIoN PoPuLaIrE

Nous doublerons le budget de la culture pour soutenir la 
création et déployer les pratiques artistiques dans tous les 
quartiers. Nous renforcerons les moyens alloués au sport et à 
l’éducation populaire.

SoLIDarIté 
INtErNatIoNaLE

Nous porterons à 1% du budget régional les fonds alloués aux 
projets de coopération et de solidarité internationales. 

DéMoCratIE 
réELLE

Nous créerons avec vous de nouveaux outils participatifs, 
notamment le recours à des votations citoyennes, pour associer 
les citoyens et les associations aux projets de la Région, de 
valider les projets et de contrôler leur mise en œuvre. 

Notre liste regroupe les forces politiques du Front de 
gauche (Parti communiste français, Parti de gauche, Gauche 
unitaire), les Alternatifs, Alternative citoyenne, République et 
socialisme, le Parti communiste des ouvriers de France et le 
Mouvement politique d’éducation populaire et des syndicalistes, 
des militants associatifs, des personnalités de l’Appel des appels, 
des élu-e-s.

Parmi les soutiens :  Gérard aschieri, Choukri Ben ayed, 
Marie-Claire Cailletaud, Charb, Michel Delattre, 
Jean-Michel Ducomte, Jacques Généreux, roland 
Gori, robert Guédiguian, Dominique Noguères, 
Christine Passerieux, henri Pena-ruiz, Jean-
Michel Petit, Evelyne Sire-Marin, Georges Séguy, 
Jean-Pierre terrail ...
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la liste de la gauche coMbative et rasseMbLée

 vous avez Le Pouvoir 
de choisir. 
C’est vous qui Ferez 
le résultat. votez !


