
Dans toutes les régions, notamment en Île-de-France, 
la droite a été fortement sanctionnée. Elle obtient 
partout des scores historiquement bas. La gauche 
réalise quant à elle de très bons résultats. Il s’agit 
d’une sanction sans appel de la politique de Nicolas 
Sarkozy.
Le Front de Gauche et ses partenaires contribuent gran-
dement à cette dynamique avec des scores dépassant 
les 10% dans certaines régions. En Île-de-France, avec 
6,55% nous progressons par rapport aux élections 
européennes. Nous nous félicitons également 
d’avoir devancé partout le Modem en imposant 
ainsi un autre choix d’alliance au PS et à Europe 
Ecologie. Nous sommes plus que jamais déterminés à 
construire une véritable alternative à gauche en rupture 
avec le libéralisme et le productivisme. Notre rassem-
blement est désormais incontournable pour faire gagner 
la gauche, et rien que la gauche, à ces élections.
Il faut maintenant confirmer et amplifier la défaite 
de Valérie Pécresse, la candidate des actionnaires. 
Avec le Parti socialiste et Europe Écologie, nous 
avons décidé de nous rassembler pour mener des 
politiques qui améliorent la vie des Franciliennes 
et des Franciliens. 

Tout au long de la campagne nous avons porté de 
grandes propositions : une zone unique dans les trans-
ports au tarif de la zone 1-2 ; la construction de 50 000 
logements sociaux par an et la suppression des aides aux 
communes sous le seuil légal des 20%. Et aussi un fonds 
régional pour l’emploi et la formation, la fin des aides aux 
entreprises qui licencient et font des profits et le soutien 
aux relocalisations. Ou encore la défense des services 
publics (transports, lycées, hôpitaux...) et une planification 
écologique pour un autre mode de développement. Nous 
avons porté le projet d’une métropole écologique, 
citoyenne et solidaire face au projet inégalitaire du 
Grand Paris de Sarkozy.

Nous continuerons à les porter au Conseil régional. 
Nous continuerons à oeuvrer au renforcement d’une 
gauche combative face aux logiques libérales. Si la 
gauche gagne le 21 mars en Île-de-France, vous pourrez 
compter sur la mobilisation des élu-e-s de notre liste pour 
que ces propositions et toutes celles de notre programme 
soient mises en œuvre. Et ces élu-e-s compteront sur 
vous, dans les entreprises et les quartiers, à travers les 
outils qu’ils mettront à votre disposition, pour veiller à leur 
application. Ensemble, avec les citoyens et les citoyennes 
nous continuerons également à faire barrage aux projets 
de la droite dans les luttes.
En particulier nous sommes déterminés dans les pro-
chains mois à mettre en échec le projet du gouvernement 
de remettre en cause le droit à la retraite à 60 ans.

ENSEMBLE POUR DES RÉGIONS À GAUCHE, SOLIDAIRES, ÉCOLOGIQUES ET CITOYENNES

C I T O Y E     E
ALTER   ATIVE

Le 21 mars, rassemblons-nous
pour une bonne gauche 
en Île-de-France Face à la droite
au lendemain du premier tour des élections régionales, nous souhaitons remercier 
toutes les électrices et tous les électeurs qui ont voté pour la liste «ensemble pour des 
régions à gauche, solidaires, écologiques et citoyennes» conduite par Pierre Laurent.
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Le 21 mars, le Front de gauche et ses partenaires, appellent tous ses électeurs, tous 
les abstentionnistes, à voter pour la liste « la gauche et les écologistes rassemblés 
pour l’Île-de-France » conduite par Jean-Paul huchon. Voter pour l’union de la gauche 
et des écologistes, c’est la possibilité de faire de l’Île-de-France un bouclier social 
contre la politique de nicolas sarkozy. nous travaillerons à ce que soit également 
la possibilité de faire progresser l’égalité entre les territoires de la région et entre 
les Franciliens. 

idf.ensembleagauche.fr


