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Vu sur le Web 

Twitter
La région est faite de femmes et 
d’hommes qui demandent à être 
respectés, tout simplement. 

@plaurent_pcf

@Clem-Autain

villes qui ne respectent pas la loi 
#SRU !.”

@ericcoquerel

Facebook

Jalys

Pascal

Ismael

Magalie 

Zoe

Instagram

Vite le récépissé contre 
le contrôle au faciès

Et si on créait une banque 
des citoyens

Il faudrait construire 
plein de logements

Vos idées sont sur

Et si le pass-navigo était 
gratuit pour les jeunes.

Il faut vraiment un plan 
RER à l’heure

“ «Nos vies d’abord» au coeur du 
développement de le région, c’est 
notre ambition pour améliorer
le quotidien du plus grand nombre.”

Madame, Monsieur,
Nous sommes candidat-e-s aux élections régionales en Ile-de-France pour porter 
une grande ambition de gauche : « Nos vies d’abord ! ». Comme vous, nous vou-
lons une région respirable et apaisée, qui respecte l’humain et l’environnement, 
qui agit pour l’égalité.

Notre région est l’une des plus riches d’Europe mais les inégalités s’aggravent. 
Comme vous, nous sommes révoltés de voir les plus hauts revenus narguer les 
difficultés de vie croissantes pour tous et une pauvreté grandissante. Nous n’ac-
ceptons pas que des territoires soient privilégiés quand d’autres sont délaissés.

Les marchés financiers brisent nos droits, détruisent la planète, anéantissent 
l’idée même de progrès. Les capacités d’intervention de l’État, des collectivités, 
du monde associatif sont menacées par la politique de réduction des dépenses 
publiques. Alors que les patrons du CAC 40 sont de plus en plus riches, on nous 
dit qu’il n’y a plus d’argent !

Nous nous opposons à cette logique d’austérité, qui est malheureusement celle 
du gouvernement Hollande/Valls. La droite et le Front national rêvent d’aller 
encore plus loin dans cette voie qui divise et affaiblit le pays. Ensemble, oppo-
sons-nous à eux !

Pour améliorer la vie au quotidien, nous portons des solutions audacieuses visant 
à résoudre la crise du logement et la dégradation des transports, à lutter active-
ment contre le chômage et la précarité, à agir pour la formation, la solidarité, la 
santé. L’éducation et la culture pour tous seront au cœur de nos priorités.

Nous défendons une Région exemplaire en matière de lutte contre le réchauffe-
ment climatique qui nécessite des mesures radicales.

Il faut une révolution en matière de déplacements, de consommation, de rappro-
chement entre le lieu de travail et le lieu d’habitation : nous voulons vivre, travail-
ler, se cultiver, faire du sport sans s’épuiser dans les transports. Nous préconisons 
aussi l’objectif « zéro déchets non recyclables  ».

Pour cela, nous renforcerons les services publics de proximité, utiles et perfor-
mants, nous mobiliserons les financements, nous agirons avec vous. Avec cou-
rage et détermination.

Nous croyons à la possibilité d’un avenir meilleur. L’Ile-de-France peut beaucoup 
y contribuer. Pour cela, il faut unir toutes les énergies. La liste « Nos vies d’abord ! » 
est un rassemblement populaire et citoyen. La diversité de nos parcours sera ga-
rante d’une action efficace et respectueuse des Franciliennes et Franciliens.

Mercredi 4 novembre, nous vous présenterons notre projet et les 225 femmes et 
hommes qui composent nos listes. Nous comptons vivement sur votre présence.

Très sincèrement,
Pierre Laurent, Clémentine Autain et Éric Coquerel

DONNEZ DE LA FORCE À VOS IDÉES

FAITES UN DON
Envoyez vos chèques à  l’ordre de Françoise Caro

Mandataire Financier de Pierre Laurent 
2 place du Colonel Fabien 75019 Paris

Vos dons donnent droit à une réduction d’impôts,
 égale à 66%  des sommes versées. 

(un don de 20€ donne droit  à 13,20€ de réduction)

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

nos vies d’abord !

avec Pierre Laurent,
Clémentine Autain

& Éric Coquerel


