ÉLECTIONS RÉGIONALES 20 ET 27 JUIN 2021

L’Île-de-France

doit être une chance
pour tous ”

P

lus que jamais, nous aspirons au retour
à une vie normale. Le retour des jours
heureux ne nous fait pas oublier la
douleur de ceux qui ont perdu des
proches, ni le dévouement de ceux qui
se battent chaque jour encore contre l’épidémie, à
commencer par nos soignants.
Le 20 juin prochain, nous déciderons, ensemble,
de l’avenir de notre Région pour que l’Île-de-France
sorte plus forte de la crise.
Notre Région est la plus riche de notre pays, mais
elle est aussi la plus inégalitaire. Elle doit être le fer
de lance de la relance. Elle ne doit laisser personne
de côté. Trop de contraintes pèsent sur nos familles.
Nos transports en commun sont encore trop peu
sûrs, trop irréguliers et trop vétustes. Nos enfants
respirent mal. L’insécurité y est trop forte. La vie est
trop chère.
Le résultat ? Vous êtes nombreux à préférer la quitter.
S’y résigner, c’est prendre le risque que l’Île-de-France
se vide de ses talents.
La crise nous invite à nous adapter et nous dépasser,
à jouer collectif. Il est inconcevable que la Région
préfère accuser l’État, les mairies, les départements
et se dresser en concurrente là où nous devrions être
des partenaires soudés.

La seule ambition de la Région est d’être utile aux
Franciliennes et aux Franciliens.
Nous avons besoin d’un projet qui nous rassemble.
Cela commence par un attachement sans compromis
aux valeurs de la République, à son universalisme, à
sa promesse de cohésion et de Fraternité. On ne joue
pas avec les principes républicains. On les porte, on
les fait respecter. Sans compromission.
Député de la majorité présidentielle, responsable du
budget de l’État à l’Assemblée nationale, j’œuvre au
quotidien pour soutenir les Français dans cette crise.
Chaque jour, j’agis pour la transformation du pays
menée depuis 2017 par Emmanuel Macron et que
vous avez souhaitée.
C’est ce volontarisme, cette culture du résultat que je
mettrai en œuvre à la tête de notre Région, avec mon
équipe, pour vous redonner envie d’Île-de-France.
Le 20 juin prochain, allez voter, faites le choix d’une
équipe pleinement mobilisée, d’une nouvelle énergie
pour l’avenir de l’Île-de-France, notre qualité de vie.
Ensemble, ayons envie d’Île-de-France !

2. Pour défendre l’environnement :
la voiture électrique accessible à
tous, en réduisant son coût d’achat.
3. Pour votre pouvoir d’achat : 100%
qualité dans l’assiette des lycéens en
doublant la part locale et de bio.
4. Une révolution des transports
en commun, avec de nouvelles
lignes pour soulager les axes saturés,
relier les territoires entre eux et
améliorer la qualité du service.
5. Le premier Fonds d’Épargne
Populaire pour défendre nos
artisans et commerçants dans
notre territoire.
6. 15 000 places supplémentaires
dans les lycées et 10 nouveaux
lycées-campus afin de rattraper le
retard.

EMMANUEL MACRON

7. 200 000 mentors pour les
lycéens, avec le plan « 1 jeune 1
mentor », pour accompagner nos
jeunes, valoriser l’apprentissage et
les voies professionnelles.
8. Un soutien inédit aux familles
avec un chèque de 400 € « sortie
d’école », et une aide allant jusqu’à
10 000 € pour l’acquisition de la
première résidence principale.
9. Des librairies indépendantes
grâce à un soutien volontariste
pour relancer nos lieux de culture.
10. La carte « Envie d’Île-deFrance » : une carte de fidélité
pour orienter les Franciliennes
et Franciliens vers les produits
et services locaux, et soutenir
tourisme et vie culturelle
en Île-de-France.

RETROUVONS-NOUS EN LIGNE
La situation sanitaire ne nous a pas permis de venir à votre
rencontre comme nous l’aurions aimé. Il est encore temps
de se parler. Laurent Saint-Martin
vous donne rendez-vous sur
enviediledefrance.fr
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1. Une police régionale avec le
recrutement de 500 agents à partir
de l’été 2021 pour faire échec à la
délinquance et permettre à chacun
de vivre en toute tranquillité.

« Le mandat qui m’a été donné est de
profondément transformer le pays,
de tourner la page de décennies
durant lesquelles l’alternance
conduisait à beaucoup d’inefficacité ».

