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Élection régionale 6 et 13 décembre 2015 

L’urgence d’un autre développement

Pour nous, le développement ne s’envisage 
pas en termes de rentabilité et de productivité 
mais d’épanouissement humain, de proximité, 
d’innovation et de coopération partagée. C’est 
allier production de richesses et développement 
urbain avec le respect des normes sociales 
et environnementales et un rééquilibrage 
territorial des zones d’habitat et d’emploi Est/
Ouest. C’est utiliser l’argent des richesses 
produites et le crédit bancaire non à des fins 
spéculatives mais pour développer des services 
publics de proximité utiles au quotidien et qui 
profitent à toutes et tous.

La création d’un Fonds régional pour l’emploi 
et la formation (F.R.E.F) pour développer 
un nouveau crédit et mobiliser ainsi 
plusieurs milliards d’euros pour soutenir 
financièrement des projets créateurs d’emploi, 
utiles socialement et écologiquement et 
relancer l’industrie en Île-de-France.

Île-de-France,  
nos vies d’abord !

[PROPOSITION]

Les candidates et les candidats de la liste 
« Île-de-France, nos vies d’abord ! »  
soutiennent les travailleurs mobilisés 
contre les licenciements et qui luttent pour 
améliorer leurs conditions de travail, réduire 
la durée du temps de travail, augmenter 
leurs salaires et exiger la conquête de 
nouveaux droits. La vie des Franciliennes et 
des Franciliens doit passer avant la finance !

Notre objectif est de faire prévaloir 
une alternative sociale, écologique et 
démocratique pour l’Île-de-France en 
rupture avec la logique d’austérité et de 
compétitivité portée par le gouvernement 
et l’orientation majoritaire du Parti 
Socialiste ce qui est le moyen le plus sûr 
de battre la droite et l’extrême-droite. 

PIERRE 
LAURENT

CLEMENTINE 
AUTAIN

ERIC 
COQUEREL

nos vies d’abord

Vos candidats
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COQUERELChangeons de société,  

FAISONS DE LA POLITIQUE 
AUTREMENT !

LE 6 DéCEMbRE, ON NOUS APPELLE  
à vOTER POUR éLIRE LES FUTURS 
CONSEILLERS RégIONAUx. 

MAIS AU FAIT C’EST QUOI  
LES COMPéTENCES DES RégIONS ?

  Des transports rapides, confortables et écologiques 
et en finir avec la galère des transports quotidiens ! 

  Des logements pour vivre correctement en Seine-
Saint-Denis, accessibles à tous les âges de la vie 
à proximités des équipements publics : écoles, 
gymnases, centre de santé, médiathèques… !

  Des logements qui respectent l’environnement en 
évitant les gaspillages !

  Un emploi près de chez moi avec de bonnes formations !

  Une formation professionnellle adaptée pour un emploi 
près de chez moi

  Des entreprises mieux accompagnées pour favoriser 
la création d’emplois

«Comme vous, nous voulons 
une région respirable et apaisée,

qui respecte l’humain et l’environnement,
qui agit pour l’égalité.»

Pierre LAURENT,
Clémentine AUTAIN

& Éric COQUEREL

MEETING
4 NOVEMBRE
19H30 Halle Georges-Carpentier
81 Boulevard Masséna
75013 Paris
Mo Porte de Choisy, ligne 7

MEMBRE DU

Île-de-France

nos vies d’abord !
ÉGALITÉ  ÉCOLOGIE  DIGNITÉ CITOYENNETÉ

ÉLECTION RÉGIONALE

6 DÉCEMBRE 2015

@nosviesdabord

www.nosviesdabord.fr
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Ça doit être bien, depuis le 
temps qu’on en parle. Et si nous 

on s’y mettait franchement à 
travers une nouvelle expérience 

à Aulnay en commençant  
le lundi 23 novembre 2015.

On pourrait l’appeler la  

Fabrique  
coopérative  

d’une vie meilleure en  
Seine-Saint-Denis  

et en Ile-de-France. 

Île de France, nos vies d’abord !
avec Pierre LAURENT, Clémentine AUTAIN et Éric COQUEREL 

Élection régionale - 6 et 13 décembre 2015

nosviesdabord.fr #NosViesDabord

Relance de la construction : 

100000
logement par an

grâce à une aide aux maires bâtisseurs

dont 
pour la rénovation 
thermique des bâtiments

milliard 
d’euros 
par an1
milliard 
d’euros 
par an1

pour l’aide aux maires
batisseurs 

Pierre  
Laurent

Eric 
COQUEREL

Clémentine
AUTAIN

Aulnay - Le blanc-Mesnil - Sevran



Avec la présence des candidats 

Vous êtes invité(e)s à venir dire comment  
      vous voyez vOTRE vIE DANS LA SOCIéTé, 
ce dont vous avez besoin pour mener vos projets.

Ça c’est de la politique comme on l’aime et surtout 
comme on en a besoin !

Avec la participation de plusieurs candidat(e)s d’horizons divers (militant 
associatif, syndicaliste…) et déterminé(e)s à vous écouter, échanger avec 
vous, construire avec vous des lendemains meilleurs 
Ils sont réunis sur la liste «ILE-de-France, NOS VIES D’ABORD »  
conduite par Pierre Laurent en Ile-de France et Clémentine Autain  
       pour la Seine-Saint-Denis.

Donnons-nous rendez-vous  
à Aulnay 

Lundi 23 novembre à 19h
Au New Resto 

24, rue Jules Princet à Aulnay-sous-Bois

Clémentine 
Autain 
(Sevran)

Tête de liste pour la  
Seine-Saint-Denis, 
elle viendra nous 

présenter les 
grandes lignes  
du programme  
«Ile de France,  

nos vies d’abord» 
et l’enjeu de cette 

liste face à une 
situation de crise 

politique et sociale.

Didier 
Mignot 

(Le Blanc-Mesnil)  
Maire du  

blanc-Mesnil  
(2008-2014)

Catherine 
Laussucq 

(Sevran) 
Présidente  

du comité des usagers 
du RER b

Laurent 
barbier 
(Aulnay) 

Syndicaliste

 

Ateliers, échanges libres  
autour d’un verre…  

et du POLITIQUEMENT 
INCORRECT assuré !

Tout seul ou à plusieurs, l’entrée est gratuite, on vous attend !


