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liste conduite par

Pierre Laurent
Clémentine Autain
& Éric Coquerel

Jean-François Pellissier
tête de liste en Seine-et-Marne

La Région autrement
un territoire équilibré dans une région solidaire, ouverte sur le monde

Nous sommes candidat-e-s aux élections régionales en Île-de-France pour

Nos
objectifs
sont clairs
@nosviesdabord
www.nosviesdabord.fr

1 Porter un projet résolument solidaire, écologique, citoyen, et donc véritablement de gauche.
2 Empêcher la mainmise de la droite ou de l’extrême droite sur l’Île-de-France.
3 Agir pour permettre aux Francilien-ne-s de participer aux prises de décisions.
4 Construire une véritable politique alternative aux politiques libérales.
5 Faire naître un nouvel espoir à gauche.
Un espoir est né, faisons le vivre.

Votez pour les listes « nos vies d’abord ! » conduites
par Pierre Laurent au 1er tour, le 6 décembre 2015.

Nos engagem
Transports, logement, emploi, formation, environnement,
écologie… des priorités pour mieux vivre en Île-de-France.

Des transports publics partout et pour tous!
Nous refusons l’ouverture à la concurrence des transports collectifs.
Nous agirons pour que la Région contribue à l’édification d’un pôle public
de transports publics.
Pour cela, le Syndicat des transports
d’Île-de-France et les entreprises
publiques (RATP, SNCF, RFF) travailleront en coopération. Nous exigerons
une participation et un pouvoir réel des
usagers et salariés. Nous proposons:
= la gratuité pour les chômeurs, pour
les travailleurs précaires et pour les
jeunes;
= un plan d’investissement dans les

transports collectifs, rénovation de
toutes les lignes RER et Transilien;
= création d’une liaison tangentielle
voyageurs SNCF ferrée de Roissy CDG
à Melun via Mitry/Claye/Lagny/Torcy
/Roissy-Pontault/Lésigny/Brie-CteRobert/Lieusaint/Moissy;
= dans les axes cyclables, création de
3 000 kilomètres de nouveaux
aménagements;
= un budget participatif du Syndicat
des transports d’Île-de-France, l’ouverture des comités de lignes aux
représentants des organisations syndicales.

Des propositions utiles,
concrètes, possibles
par une gauche
offensive
Créer des richesses, de l’emploi
et développer la formation
Nous plaçons l’emploi et la formation
au cœur de l’action de la Région avec
une autre façon d’entreprendre, de
produire pour répondre aux besoins
humains et à l’égalité homme-femme.
Nous agirons pour que cesse la désindustrialisation du département, pour
des moratoires sur tout plan social
de destruction d’emploi, afin que
puissent être trouvées des solutions garantissant des conditions de vie et de travail
dignes pour tous.
Nous agirons pour mettre en place un « fonds
régional » outil financier
démocratique permettant
de mobiliser les moyens financiers, sur des projets concrets, utiles, et créateurs d’emplois.
Nous avons l’ambition de créer un

nouveau service public de la formation
professionnelle et de l’insertion professionnelle.
Ce service s’adresserait aux jeunes,
aux demandeurs d’emploi, aux salariés.

La défense et
le développement des
services publics
au cœur de notre action
Un logement de qualité, à un coût
abordable et partout
Nous nous engageons pour la construction en Île-de-France de 100000
logements, dont 50 000 pour le
logement social par an.
En Seine-et-Marne: 15000 logements
dont 7500 logements sociaux.
Nous exigeons le respect de la loi
SRU, le montant des pénalités doit
être multiplié par dix et nous agirons
pour la suppression des subventions
de la Région aux communes qui ne
respectent pas la loi.
Si les communes seine-et-marnaises
en infraction avec la loi SRU (au
moins 25 % de logements sociaux
par ville) construisaient des logements sociaux, 6000 Seine-etMarnais pourraient en bénéficier immédiatement.
Nous proposons la création d’un service public
du logement, de l’habitat, moteur de qualité
urbaine, de progrès social,
de développement durable.
Nous déclarons la région territoire anti-expulsion. Aujourd’hui
les ménages modestes consacrent
40 % de leurs revenus pour les dé-

penses de logement, c’est énorme.
Nous proposons la revalorisation de
l’allocation logement, le renforcement
de l’aide de la Région pour les programmes présentant plus de 30 % de
logements sociaux, un programme
important de logements pour les
étudiants.
Nous lutterons contre la spéculation
en donnant à la Région les moyens de
maîtriser le foncier et la réhabilitation
du 1 % logement dans les entreprises.

Du concret pour l’environnement
L’écologie n’a rien de neutre, nous la
concevons comme résultant de choix
politiques.
Ces choix vraiment ancrés à gauche
viseront notamment les questions de l’air,
de l’eau, des espaces verts. La pollution
de l’air due aux émanations de CO2 des
transports par route peut être combattue
au niveau régional par:
= le ferroutage pour diminuer le
transport routier des marchandises ce qui
éviterait de voir circuler des dizaines de
milliers de camions sur les routes d’Îlede-France;
= une politique du logement et des
créations d’emplois qui rapprochent les
uns des autres;
= le développement des transports en
commun accessibles à tous.
Pour l’eau, outre la nécessité d’un
grand service national de toutes les
énergies (eau, gaz, électricité), on re-

cherchera les moyens de garantir
l’eau de toute forme de contamination, et, favorisera l’émergence d’une
gestion publique et écologique.
Pour les espaces verts, l’échelle régionale doit permettre de créer de
nouveaux espaces en maîtrisant le
foncier. Enfin, garder les terres agricoles encore nombreuses en Île-deFrance ne se fera que par des choix
de politique de développement associant biologique et circuits courts
de production et de consommation.
Au grand Paris de la finance et de
l’inégalité voulu par le chef de l’État,
il faut substituer une grande concertation avec élus et populations pour
un projet solidaire, écologique et citoyen.
Vous retrouverez l’ensemble des
propositions de la liste sur le site
www.nosviesdabord.fr

ents pour la Seine-et-Marne
Notre département est le plus grand
département d’Île-de-France.
La Seine-et-Marne est également
le département qui compte la
population la plus jeune et connaît
la plus forte croissance
démographique de la région.
Beaucoup de l’avenir de notre
région se joue donc ici. Les atouts
de ce département doivent être
mis en valeur. Or, l’aménagement
de l’Île-de-France a souvent oublié
la Seine-et-Marne et lui a attribué
plus de nuisances que de bénéfices
(transports insuffisants, casse
de l’emploi industriel, décharges
d’enfouissement des déchets).
Son caractère à la fois urbain
et rural est menacé par une
expansion immobilière galopante.

Elle manque cruellement
d’équipements (crèches, universités,
santé…). Le grand Paris va encore
aggraver cette situation en tenant
un peu plus le grand Est du
département à l’écart d’un
développement correspondant
aux besoins des Seine-et-Marnais.
Au contraire, l’arrivée de nouveaux
habitants rend nécessaire la
création d’emplois au plus près
des lieux d’habitation: l’emploi,
la qualité de vie et l’environnement
y gagneront. C’est en prenant en
compte la réalité seine-et-marnaise,
les luttes engagées par ses salariés,
ses militants syndicaux et associatifs, ses élus avec la population,
que les candidats de notre liste
porteront les priorités suivantes:

= défendre le service public avec les collectifs d’usagers;
= maintenir une offre de soin de proximité et en priorité en lien avec les huit

hôpitaux publics du département - Meaux - Jossigny - Coulommiers - Provins
- Melun - Montereau - Fontainebleau - Nemours. Œuvrer pour le développement de l’emploi public (éducation, santé, la poste les transports…);
= mener une politique économique luttant contre la précarité, répondant
aux besoins de la population et respectant des normes sociales et
environnementales de qualité. Nous agirons contre les délocalisations et pour
le développement de l’emploi industriel (dans le domaine de l’aéronautique,
de l’automobile, de la haute technologie verrière et de l’industrie
pharmaceutique avec, notamment, les sites de Villaroche-Sénart, Nemours);
= accroître l’offre de formation professionnelle publique qualifiante et les
établissements correspondants dans notre département;
= développer des alternatives au tout camion par la création de plateformes
multimodales (réseaux ferrés et fluviaux);
= développer les énergies renouvelables, notamment la géothermie et
l’énergie solaire;
= préserver les espaces agricoles et forestiers de la spéculation foncière;
= soutenir l’agriculture paysanne de proximité et notamment les productions
maraîchères pour approvisionner les cantines scolaires en circuit court et plus
largement nourrir les Franciliens;
= lutter contre une simple gestion des déchets aujourd’hui inacceptable
en Île de France, afin d’obtenir l’objectif zéro déchet non recyclé pour que la
Seine-et-Marne n’accueille plus les 70 % des déchets franciliens;
= favoriser une véritable démocratie culturelle dans notre département,
notamment par un soutien actif aux acteurs de l’éducation populaire et aux
pratiques artistiques;
= Fort de Vaujours: nous soutenons les associations de protection de
l’environnement et les élus locaux contre le projet sans garantie de risques
de pollutions radioactives, chimiques, avancé par Placoplâtre.

Les chiffres dont personne ne parle
L’Île de France est la région la plus
riche d’Europe. Chaque année, on
y produit plus de 500 milliards
d’euros de richesses et 1/3 de la
richesse nationale. Et pourtant,
1 million de Franciliens vivent en
dessous du seuil de pauvreté (dont
450000 jeunes).
Ces inégalités qui s’accroissent

touchent aussi les territoires: le
potentiel fiscal varie de 1 à 8 entre
les communes les plus riches et les
plus pauvres. Un scandale!
Pour nous, c’est clair, le moteur du
développement de l’Île-de-France
passe par l’égalité des personnes
et l’égalité des territoires. C’est
notre engagement.
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Nos principes
de financement
1 Utiliser l’argent de la Région autrement
Il faut réorienter les recettes fiscales, nos impôts locaux pour
financer les actions, les services au bénéfice du plus grand
nombre. Nous conditionnerons les financements publics
accordés par la Région au maintien de l’emploi, au respect
des critères sociaux et environnementaux.

2 Créer un pôle public financier
Il s’agit de mettre l’argent public à l’abri des appétits
financiers. Ce pôle public financera des investissements
utiles à la population. Il soutiendra les projets
des salariés, des associations, pour le
maintien de l’emploi, la formation et la
reprise d’entreprise dans le cadre de
l’économie sociale et solidaire.

3 Réformer la fiscalité
Les impôts locaux sont les plus injustes. Ils exonèrent le
patrimoine des entreprises et la finance. Nous proposons
une fiscalité véritablement progressive qui inclue les revenus
financiers des personnes comme des entreprises.
Nous nous battrons pour que l’État se réengage dans les
missions qu’il a transférées (par exemple les transports).
Nous réaffirmons la responsabilité des entreprises
vis-à-vis des territoires et des populations qui y vivent.

UNE LISTE À VOS CÔTÉS
par Jean-François PELLISSIER, tête de liste en Seine-et-Marne
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11 Jean-François Pellissier
Infographiste – conseiller régional - Paris

12 Sylvie Fuchs
gestionnaire Urssaf - Roissy-en-Brie

13 Franck Sureau
chercheur CNRS - Mitry-Mory

14 Françoise Godin
directrice d’école - Noisiel

15 Alain Briard
cadre territorial - Savigny-le-Temple

16 Marina Descotes Galli
mère au foyer – Nangis

17 Sylvain Pichard
ouvrier - syndicaliste Snecma - Villaroche

18 Khadija Bertino
fonctionnaire d’État - Nemours

19 Patrick Mavre
architecte urbaniste - retraité - Meaux

« Avec Pierre Laurent qui conduit la liste régionale « nos vies
d’abord ! pour une région à gauche, solidaire, écologique et
citoyenne », avec les hommes et les femmes, élus, syndicalistes,
militants politiques, associatifs, jeunes qui composent la liste que
je conduis en Seine-et-Marne. Nous entendons nous opposer
frontalement au retour de la droite, comme nous nous opposons
tout aussi radicalement aux logiques des politiques d’austérités
actuelles.
Nous entendons en effet gagner, ici, en Île-de-France, et développer de nouveaux projets pour améliorer la vie de tous.
Mais nous entendons faire mieux encore, faire ensemble avec vous.
Mettre en place un plan d’action pour les transports collectifs et
les infrastructures, parce qu’il est urgent de les améliorer. Choisir
ensemble la gestion publique et écologique de l’eau. Démocratiser
l’accès à une formation professionnelle adaptée à chacun. Conditionner les aides aux entreprises à des engagements d’emplois
locaux durables et de qualité. Concevoir ensemble un habitat, dans
l’ancien comme dans le neuf, de haute qualité environnementale,
agréable à vivre et accessible.
Ensemble pour une région plus solidaire, plus écologique, plus
citoyenne, c’est le sens de notre candidature et de notre engagement commun.
Voter et faites voter le 6 décembre 2015 pour la liste « Nos vies
d’abord! » conduite par Pierre Laurent en Île de France et Jean
François Pellissier en Seine et Marne.

DES ÉLUS ET DES CITOYENS S’ENGAGENT DANS LA CAMPAGNE
Michel Billout, sénateur, maire de Nangis - Charlotte Blandiot Faride, conseiller régionale, maire de Mitry-Mory - Bernard Corneille,
conseiller départemental, maire d’Othis - Joël Marion, maire de Compans - Jean-Jacques Jégo, maire de Quincy-Voisins - Marianne Margaté,
conseillère départementale, maire adj. de Mitry-Mory - Annie Villeflose, maire adj. de Souppes/Loing - Daniel Guichard, secrétaire départemental
du PCF 77 - Patrick Cabuche, directeur d’établissement culturel - Pontault-Combault - Virginie Masson, CM d’Esmans - Pascal Peillard,
militant syndical - Meaux - François Quéré, syndicaliste administrateur OPHLM - Nemours - Jean-François Dirringer, cadre de banque retraité
- Meaux - Christelle Roussel, CM de Meaux - Guy Gagnepain, CM de Vaires-sur-Marne - Danielle Gauthier, CM de Pontault-Combault Claude Lillemann, CM de Coulommiers - Martial Gélinat, maire adj. d’Othis - Vincent Benoist, CM de Dammarie-lès-Lys - Margot Cimic,
CM de Dammarie-lès-Lys - Jean-Louis Masson, maire adj. de Vaux-le-Pénil - Patricia Rouchon, CM de Vaux-le-Pénil - Régis Dagron, maire
adj. de Livry-sur-Seine - Thomas Guyard, CM de Melun - Jean-Jacques Hovelynck, syndicaliste - Vaux-le-Pénil - Isabelle Becard, syndicaliste
- Vaux-le-Pénil - Julien Guérin, syndicaliste - Vaux-le-Pénil - Jean-François Chalot, militant syndicaliste - Vaux-le-Pénil - Roger Maffre,
retraité de La Poste - Vaux-le-Pénil - Jean-Pierre Bontoux, CM de Mitry-Mory - Christine Gingéné, CM de Villeparisis - Gérard Lacan, CM
de Villeparisis - Grégory Jurado, CM de Courtry, responsable associatif - Pascal Barras, responsable collectif santé - Courtry - Sabrina Loumi,
responsable associative - Mitry - Julie Morel, syndicaliste Air France - Mitry - Sylvain Bernard, responsable syndical - Mitry - Philippe Martin,
militant association familiale - Farida Atigui, CM Melun - Jean-Paul Caillot, syndicaliste militant mutualiste - Meaux - Gilles Saveret, - Meaux
- Jean Mitot, maire honoraire de Varennes-sur-Seine, CM - Évelyne Guislin, retraitée Éducation nationale - Brigitte Masson, retraitée Éducation
nationale - Claude Godart, maire adj. de Nangis - Clotilde Lagoutte, maire adj. de Nangis, - Simone Jérôme, maire adj. de Nangis - Karine
Jarry, CM de Nangis - Colette Hyech, maire adj. de Vaux-le-Pénil - Henri Esselin, responsable d’association de locataires - Nemours - Arnaud
Chabalier, responsable associatif - Dammarie-lès-Lys - Dominique Jacquet, militant syndicaliste - Antoine Blocier, auteur - Michèle
Hurtado, maire adj. de Champs - Michel Bouglouan, maire adj. de Champs
CM : conseiller municipal

10 Heger Habert
assistante maternelle - Chelles

11 Alexis Martinez
demandeur d’emploi - Coulommiers

12 Stéphanie Treillet

QUELQUES DATES DE RENCONTRES LOCALES ET D’ENTREPRISES AVEC LES CANDIDATS

vendredi 20 novembre à Cannes-Écluse réunion publique - 20h30 salle polyvalente

enseignante chercheure - Villemaréchal

13 Gérald Sutrooghen
maître d’hôtel - Combs-la-Ville

14 Maud Tallet

vendredi 20 novembre à La Ferté/Jouarre réunion publique
20h30 théâtre de la Ferté-sous-Jouarre

maire de Champs-sur-Marne

15 Michel Bachmann

mardi 24 novembre à Dammarie-lès-Lys - 18h30 initiative logement à la Plaine du Lys

maire de Chauconin-Neufmontiers

16 Sarah Machrouh
assistante sociale - Dammarie-lès-Lys

17 Maxime Laisney
professeur des écoles - Le Pin

18 Anouk Guezet
professeur du secondaire - Provins

19 David Allaert
cheminot - syndicaliste - Avon

mardi 24 novembre à Melun réunion publique - 20h30 espace Saint-Jean
mercredi 25 novembre à Champs-sur-Marne réunion publique
accueil 18h30 salle du gymnase Jean Jaurès
jeudi 26 novembre à la Snecma Villaroche - devant l’entreprise - 12h00

20 Chantal Thomas
adjointe administrative - Féricy

21 Florent Demont
fonctionnaire territorial - syndicaliste - Cannes-Écluse

22 Marguerite Dany
retraitée territoriale – Pontault-Combault

23 Bruno Isselin
professeur du secondaire - Champs-sur-Marne

24 Elsa Martin
urbaniste - Pontault-Combault

jeudi 26 novembre à Nangis réunion publique - 19h00 salle Louis Aragon
vendredi 27 novembre à Roissy-en-Brie réunion publique
20h00 à la Maison du Temps Libre (MTL rue Panas)
avec la participation de Pierre Laurent (tête de liste régionale)
vendredi 27 novembre à Meaux réunion publique - à partir de 19h30 salle Rapin

25 Guillaume Sprang
agent territorial – syndicaliste - Pontault-Combault

mercredi 2 décembre à Mitry-Mory réunion publique - 20h30 salle Jean Villars

