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1. Pour défendre
l’environnement :
l’aide à l’achat
d’un véhicule
électrique.
2. Pour rendre
le logement
accessible :
50 000 logements
à prix modéré pour les
étudiants et une aide
de 10 000 € pour les
Franciliens qui achètent
leur premier logement.
3. Pour des
transports sûrs,
propres et à
l’heure, avec
de nouvelles lignes pour
soulager les axes saturés,
relier les territoires entre
eux et améliorer la qualité
de service.
Chères Franciliennes, chers Franciliens,

V

ous avez fait le choix de qualifier notre liste Envie d’Ile-de-France
au second tour de l’élection régionale. Dimanche 27 juin, vous
aurez donc le choix entre des équipes, des méthodes et des
visions différentes pour notre région.

Dimanche 20 juin, 7 Français sur 10 n’ont pas voté.
C’est un échec collectif et une claque pour la vie démocratique. C’est donc
notre responsabilité collective de vous donner envie de venir aux urnes
le 27 juin.
Dimanche 27 juin, c’est de votre quotidien dont il est question. C’est du destin
de notre région dont il s’agit !

4. La jeunesse
sera la grande
cause de mon
mandat : capital
jeune pour les futurs
entrepreneurs, un revenu
d’urgence pour aider
ponctuellement nos jeunes.
5. Pour tous
les parents :
un chèque
« sortie d’école »
pour la garde des enfants.

É L E C T I O N S R É G I O N A L E S 2 7 j u in 2 0 2 1

Face à nous, il y a ceux qui veulent faire des élections
régionales un test pour l’élection présidentielle. C’est
un jeu dangereux qui éloigne en vérité les électeurs
des urnes. L’élection régionale n’est pas là pour savoir
quelle est la meilleure alliance à gauche ou qui sera
demain le meilleur candidat à la primaire de la droite !
La seule question pour dimanche est : quelle région
voulez-vous ?
Voulez-vous une région qui reste la plus riche et la
plus inégalitaire de France ? C’est injuste socialement,
inefficace économiquement et dangereux pour l’avenir
de nos enfants.
Voulez-vous d’une région où on meurt de la pollution
de l’air, où nos enfants respirent mal ? C’est une réalité
insupportable que nous devons affronter avec des
solutions et non du dogmatisme politique !
Voulez-vous d’une région où l’insécurité est plus
présente qu’ailleurs ? La réalité doit se regarder en
face pour apporter des solutions concrètes comme
la création d’une police régionale.

A l’alliance hétéroclite d’une gauche qui, à défaut de
partager des idées, se partage les postes, qui rompt
avec les valeurs républicaines, je préfère répondre par
des propositions sociale-démocrates et une écologie
de l’action.
La candidate LR dont le seul objectif est d’être candidate
à l’élection présidentielle et qui vous demande 6 ans
de plus pour réaliser ce qu’elle avait promis... 6 ans
auparavant ! Je préfère un engagement 100 % au
service des Franciliens pour changer notre quotidien.
Quant au candidat de l’extrême droite, qui fait son
miel des peurs et des haines, je préfère lui répondre
par l’efficacité de l’action politique.
Dimanche 27 juin, j’appelle à la mobilisation générale
pour la transformation de l’Ile-de-France !
Je compte sur vous.
Avec tout mon dévouement et ma détermination.

AVEC emmanuel macron

77 : Seine-et-Marne
Louis Vogel
Maire de Melun

78 : yvelines
Jean-Noël Barrot
Député des Yvelines

91 : essonne
Amélie de Montchalin
Ministre de la Transformation
et de la Fonction publiques

Julien Bargeton
Sénateur de Paris

Rodia Tété
Conseillère municipale
de Serris

Aurore Bergé
Députée des Yvelines

92 : hauts-de-seine
Aurélie Taquillain
Conseillère départementale
des Hauts-de-Seine

93 : Seine-saint-denis
Prisca Thévenot
Porte-parole de La
République En Marche

94 : val-de-marne
Laurent Saint-Martin
Député du Val-de-Marne,
rapporteur général du budget

95 : val-d’oise
Nathalie Elimas
Secrétaire d’État chargée
de l’Éducation prioritaire

Thierry Solère
Député des Hauts-de-Seine,
conseiller régional

Pierre-Olivier Carel
Adjoint au Maire
de Rosny-sous-Bois

Emmanuelle Wargon
Ministre du Logement

Guillaume Vuilletet
Député du Val-d’Oise

Tarik Méziane
Conseiller municipal
d’Étampes

RETROUVEZ MON projet
pour l’Ile-de-France
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75 : Paris
Marlène Schiappa
Ministre déléguée

