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LISTE PORTÉE PAR

Eric
BERLINGEN,
Porte-parole de

Madame, Monsieur, 

-de-France regroupe 28% de la population française 
sur 2% du territoire. Notre région, moteur politique et 
culturel de notre pays, repose sur un large tissu 

politique désastreuse, elle compte 

Malgré ces constats accablants pour la classe politique, 
cette dernière se livre au quotidien à une course à celui qui 

les vraies problématiques des Français. 

des Démocrates Musulmans Français (UDMF) est une réelle 

aussi faire UN ENSEMBLE, faire bloc face à ces 

république. 

une priorité qui apparaît comme une nécessité morale à 

représentants. En effet, nous nous engageons à servir sans 
se servir. 

Très sensibles aux valeurs de mérite et de travail, nos 225 
candidats feront le pari de la solidarité et de 

durable.



Actuellement, chaque année,
100.000 emplois ne sont pas
pourvus en Île-de-France.
Ces métiers nécessitent des
parcours de formations
spécifiques et cette compétence
est justement du ressort de la
Région.

Nous doublerons les effectifs de
formation.

Les demandeurs seront
accompagnés individuellement
pour trouver la formation
qualifiante qui leur permettront
de trouver rapidement un emploi
valorisant.

Formation
et emplois

Avec la crise du Covid, la
continuité pédagogique en cas
de confinement, a été un réel
défi.

Si a été déployé
ces dernières années, les efforts
ont clairement été insuffisants.
La visio, qui aurait pu permettre
une continuité pédagogique,
dans la majorité des cas, pas été
suivi.

Il est vital,
nos lycées en informatiques
comme le sont
certaines universités qui
diffusent des conférences à
distance et dans les meilleures
conditions (son, vidéo HD avec la
possibilité de revoir un cours à la
demande).

Lycées

Les usagers franciliens
bénéficient d'une prise en charge
de 50% de leur Pass Navigo mais
l'utilisation de son propre
véhicule, faute de transport
allant directement du domicile
au lieu de travail, complète
souvent les déplacements. Les
franciliens doivent donc

du paiement d'une
place de parking à proximité de
la gare la plus proche.

Nous proposerons que 50% de ce
montant soit pris en charge par
les employeurs
subventionnés par la Région.

Transports

Parmi les 4 millions de personnes
mal logées que compte notre
pays, 1,2 millions vivent dans la
région la plus riche de France,

-de-France.

Valérie Pécresse a, durant son
mandat à la tête de la région,
réduit de 87 à 37 millions
les aides apportées à la
construction de logements
sociaux.

Nous proposons, sur les terrains
qui appartiennent aujourd'hui à

et à la Région, de bâtir 100
000 logements supplémentaires
par an afin de loger les 150 000
sans-abris.

A l'heure du Covid, doit
détacher en urgence 1 milliards
d'euros chaque année pour
relever ce défi.

Logement

Nous voulons que notre Région
puisse proposer une alternative
face aux logiques en place qui
tendent à privilégier la rentabilité
financière au détriment des
usagers, par la concurrence
public/privé et la suppression de
structures hospitalières de
proximité.

Pour cela nous proposerons des
investissements majeurs, à

du Covid pour
regroupée de

professionnels de santé dans des
Maisons de Santé afin que celles-
ci soient à la portée de tout
francilien et à quelques minutes
seulement de chez lui.

Santé

Retrouver de nos
propositions sur notre site
officiel :

https://parti-udmf.fr

Pour entrer en contact avec le
mouvement UDMF, utilisez le
mail suivant : courrier@udmf.org

Suivez également la liste AGIR
pour ne plus SUBIR sur les
réseaux sociaux :

Pour en savoir 
plus

UDMF.idf

@UDMF.idf

N O S  P R O P O S I T I O N S
AGIR POUR NE PLUS SUBIR


