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BONZANI 91 Jean-Vincent

PLACÉ75 Gilles
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ÉLECTIONS RÉGIONALES - 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015

L’Union des démocrates  
et des écologistes pour 

une Île-de-France humaine
Le 13 novembre dernier, l’Île-de-France a été frappée 
en plein cœur, confrontant la France entière à une 
horreur totale, absolue. Les pensées des membres de 
l’Union des Démocrates et des Ecologistes - UDE vont 
avant tout aux victimes et à leurs proches. 

Face à cette douleur qui nous submerge, l’Unité de 
la République est indispensable. Nous devons être 
unis, unis pour répondre à cette attaque abominable, 
unis pour nous défendre, unis pour continuer 
à combattre les auteurs de ces attentats, leurs 
commanditaires et leurs complices, tant sur notre 
territoire qu’à l’international. L’UDE sera aux côtés du 
gouvernement pour affronter cette épreuve.

Nous sommes la République, porteuse des valeurs 
de liberté, d’égalité et de fraternité. Ces monstres 
ne feront pas de nous des monstres.
Nous ne devons pas céder à l’amalgame entre réfugié 
et terrorisme, à la confusion entre Islam et terrorisme 
que certains essaient d’instaurer. Nous devons 
continuer à lutter contre le racisme et la xénophobie. 

Notre démocratie doit être forte face aux respon-
sabilités qui nous incombent. 
C’est pourquoi, après la suspension de la campagne, 
le débat démocratique doit prendre de la hauteur. La 
République nous appelle à voter lors des élections 
régionales qui se tiendront les 6 et 13 décembre 
prochain. 

Nous vous appelons à défendre nos valeurs 
républicaines, les 6 et 13 décembre prochain, pour 
continuer à faire vivre notre démocratie. 

Plus que jamais nous avons besoin d’humanité, nous 
avons besoin d’une Ile-de-France humaine. 

Les 6 et 13 décembre, votez pour une Île-de-France 
Humaine !
Vive la République, vive l’Île-de-France et vive la 
France !

Les candidats UDE, 
sur la liste de Claude Bartolone  
pour une Île-de-France humaine
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UNE RÉGION ÉCOLOGIQUE 
EXEMPLAIRE
COP 21 - CONFÉRENCE CLIMAT À PARIS - DÉCEMBRE 2015 : 

A l’heure où les dirigeants du monde se réunissent 
à Paris pour sauver la planète, nous n’avons 
pas d’autre choix que de réduire l’empreinte 
écologique de notre Région ! 

Prenons les mesures qui s’imposent : 

 accompagner la sortie du diesel avec une prime 
régionale à la casse pour tous les propriétaires diesel 
professionnels ou utilitaires. 

 favoriser les mobilités douces : deux fois plus de 
pistes cyclables, l’autopartage partout et pour tous, 
Véligos consignes à vélos équipées d’un système de 
vidéosurveillance dans toutes les gares.

 soutenir une agriculture durable et diversifiée 
avec la création d’une ceinture maraîchère en grande 
couronne, soutenir l’agro-écologie, les AMAP, les potagers 
urbains, favoriser le circuit-court et le bio.  

 soutenir les entreprises vertes au sein de la stratégie 
régionale de développement économique.

 favoriser la réhabilitation écologique de la plaine de 
Pierrelaye. 

 acquérir l’autonomie énergétique : plan solaire 
régional et tendre au tout renouvelable d’ici à 2030.

 une région zéro déchet, zéro gaspillage d’ici 2030 .

 une clause sociale-écologique : véritable critère pour 
tout projet et tout financement de la Région.

Les engagements de l’ 
             pour l’Île-de-France

 Une alimentation saine pour toutes et pour tous 
Apporter une réponse concrète à l’accès des plus 
précaires à une alimentation verte diversifiée et 
de qualité, avec des produits biologiques et menus 
végétariens dans toutes les cantines scolaires.

 Un grand plan pour l’économie circulaire et 
collaborative « Green business ».

 Faciliter et garantir l’accès aux soins des franciliens 
en luttant contre les déserts médicaux et en soutenant 
l’installation de maisons de santé.

 Augmenter le chèque santé pour les jeunes, 
mis en place par les élus UDE, à 120€ par an pour 
l’acquisition d’une mutuelle.

 Une politique du logement à visage humain
Pas d’aide régionale sans mixité sociale, lutter contre 
l’habitat insalubre et la précarité énergétique.

 Les transports plus sûrs et facilités
En grande couronne, l’UDE a obtenu l’arrêt des TER Centre 
en gare de Dourdan, d’Etampes et d’Angerville, facilitant le 
quotidien de milliers de voyageurs. 

 Aider les franciliens dans le dernier km en 
favorisant la multimodalité et l’accès aux transports 
en commun. 

 Rendre valable le Ticket + pendant 1h30 pour tous 
types de transports en commun sans distinction.

 Une région solidaire avec ses ainés qui accompagne 
nos ainés dépendants et développe des Ehpad spécialisés 
dans l’accueil des malades d’Alzheimer.

 Culture et sport pour tous  et partout
Assurer un maillage territoriale de la culture, soutenir 
le tissu associatif sportif, soutenir une candidature 
olympique éco-exemplaire.
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Rejoignez la dynamique 
UDE en Île-de-France !

@UDE_fr 
#UDE     #AvecBarto

idf@u-d-e.fr

uneiledefrandehumaine.fr           
u-d-e.fr  

L’Union des Démocrates et des Ecologistes (UDE) réunit celles et ceux qui 
partagent une vision réformatrice du pouvoir, se reconnaissent dans les 
valeurs républicaines, d’écologie de progrès, de social-démocratie, de laïcité, 
et sont résolument pro-européens. L’UDE est force de proposition positive 
et pragmatique, dans nos territoires, à l’Assemblée nationale et au Sénat.

 Jean-Vincent PLACÉ, Président de l’UDE


