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avec

Beaucoup sont désabusés. De plus en plus l’idée que « la politique, 
c’est… tous pourris » hante les esprits et circule dans les conversations, 
Je sais et comprends cela.

Pourtant, quand les communistes m’ont proposé d’être candidat 
sur la liste « Nos vies d’abord ! », conduite par Pierre Laurent en 
Ile-de-France et Clémentine Autain en Seine-Saint-Denis, je n’ai 
pas beaucoup hésité. C’est une suite logique et nécessaire à mon 
soutien aux candidatures « Reprenons l’initiative » lors des  élections 
départementales  sur le canton d’Aulnay-sous-Bois pour une société 
juste aux plans social et écologique. 

On ne peut pas laisser faire en entonnant la petite musique : « je ne 
vote plus, c’est tous les mêmes ! » C’est trop grave ce qui se passe. 
Ils n’attendent que cela ces professionnels de la politique qui, à tour 
de rôle avec un look  « bling-bling » ou un look « normal » nous font 
avaler les mêmes couleuvres pour enrichir les riches en diminuant 
sans cesse les moyens qu’ont les salariés, les chômeurs et les retraités 

Vu sur le Web 

Twitter
La région est faite de femmes et 
d’hommes qui demandent à être 
respectés, tout simplement. 

@plaurent_pcf

@Clem-Autain

villes qui ne respectent pas la loi 
#SRU !.”

@ericcoquerel

Facebook

Jalys

Pascal

Ismael

Magalie 

Zoe

Instagram

Vite le récépissé contre 
le contrôle au faciès

Et si on créait une banque 
des citoyens

Il faudrait construire 
plein de logements

Vos idées sont sur

Et si le pass-navigo était 
gratuit pour les jeunes.

Il faut vraiment un plan 
RER à l’heure

“ «Nos vies d’abord» au coeur du 
développement de le région, c’est 
notre ambition pour améliorer
le quotidien du plus grand nombre.”

Madame, Monsieur,
Nous sommes candidat-e-s aux élections régionales en Ile-de-France pour porter 
une grande ambition de gauche : « Nos vies d’abord ! ». Comme vous, nous vou-
lons une région respirable et apaisée, qui respecte l’humain et l’environnement, 
qui agit pour l’égalité.

Notre région est l’une des plus riches d’Europe mais les inégalités s’aggravent. 
Comme vous, nous sommes révoltés de voir les plus hauts revenus narguer les 
difficultés de vie croissantes pour tous et une pauvreté grandissante. Nous n’ac-
ceptons pas que des territoires soient privilégiés quand d’autres sont délaissés.

Les marchés financiers brisent nos droits, détruisent la planète, anéantissent 
l’idée même de progrès. Les capacités d’intervention de l’État, des collectivités, 
du monde associatif sont menacées par la politique de réduction des dépenses 
publiques. Alors que les patrons du CAC 40 sont de plus en plus riches, on nous 
dit qu’il n’y a plus d’argent !

Nous nous opposons à cette logique d’austérité, qui est malheureusement celle 
du gouvernement Hollande/Valls. La droite et le Front national rêvent d’aller 
encore plus loin dans cette voie qui divise et affaiblit le pays. Ensemble, oppo-
sons-nous à eux !

Pour améliorer la vie au quotidien, nous portons des solutions audacieuses visant 
à résoudre la crise du logement et la dégradation des transports, à lutter active-
ment contre le chômage et la précarité, à agir pour la formation, la solidarité, la 
santé. L’éducation et la culture pour tous seront au cœur de nos priorités.

Nous défendons une Région exemplaire en matière de lutte contre le réchauffe-
ment climatique qui nécessite des mesures radicales.

Il faut une révolution en matière de déplacements, de consommation, de rappro-
chement entre le lieu de travail et le lieu d’habitation : nous voulons vivre, travail-
ler, se cultiver, faire du sport sans s’épuiser dans les transports. Nous préconisons 
aussi l’objectif « zéro déchets non recyclables  ».

Pour cela, nous renforcerons les services publics de proximité, utiles et perfor-
mants, nous mobiliserons les financements, nous agirons avec vous. Avec cou-
rage et détermination.

Nous croyons à la possibilité d’un avenir meilleur. L’Ile-de-France peut beaucoup 
y contribuer. Pour cela, il faut unir toutes les énergies. La liste « Nos vies d’abord ! » 
est un rassemblement populaire et citoyen. La diversité de nos parcours sera ga-
rante d’une action efficace et respectueuse des Franciliennes et Franciliens.

Mercredi 4 novembre, nous vous présenterons notre projet et les 225 femmes et 
hommes qui composent nos listes. Nous comptons vivement sur votre présence.

Très sincèrement,
Pierre Laurent, Clémentine Autain et Éric Coquerel

DONNEZ DE LA FORCE À VOS IDÉES

FAITES UN DON
Envoyez vos chèques à  l’ordre de Françoise Caro

Mandataire Financier de Pierre Laurent 
2 place du Colonel Fabien 75019 Paris

Vos dons donnent droit à une réduction d’impôts,
 égale à 66%  des sommes versées. 

(un don de 20€ donne droit  à 13,20€ de réduction)
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avec Pierre Laurent,
Clémentine Autain

& Éric Coquerel



pour vivre. Comme vous, j’ai envie de mettre un grand coup de pied 
dans cette mascarade politicienne qui prospère sur l’abstention. C’est 
pour cela que je suis candidat.

Je suis employé territorial, syndicaliste. Tous les jours, je suis témoin 
des difficultés qu’ont les salariés pour conserver leur emploi. Témoin 
des difficultés qu’ils ont pour faire en sorte que dans leur emploi 
(quand ils en ont un), ils soient respectés, que leur vie soit respectée, 
que cet emploi leur permette de vivre en toute dignité, que cet emploi 
soit utile à la société… Je suis aussi témoin de ce que font tous les 
jours les salariés pour résister dans les grandes entreprises, comme à 
PSA à Aulnay hier ou à Air France aujourd’hui où l’on fait passer des 
salariés qui se défendent pour des violents alors que sont annoncés 
2900 licenciements et qu’une enquête sérieuse vient d’annoncer que 
le chômage tue 1400 personnes par an ! Témoin aussi de leurs luttes 
dans des PME, dans les services de la Ville ou les grandes surfaces... 
Alors, ma candidature est un prolongement de mon engagement 
quotidien avec les travailleurs d’Aulnay.

Dans les ateliers, les bureaux ou sur les plateformes en tous genres 
où ils travaillent, les salariés savent bien que ce qui mutile leurs vies, 
ce ne sont pas leurs collègues quelques soient leurs origines, leurs 
religions (s’ils en ont une), la couleur de leur peau ou encore leurs 
nationalités. Non ! Nous mettre en concurrence, nous opposer, c’est 
nous affaiblir tous !

La seule chose qui nous appartienne en propre c’est notre vie ! Et 
chacun veut la vivre sa vie ! Alors je me dis, je vous dis : et si nous nous 
y mettions tous ensemble pour les défendre nos vies pour que chacun  
puisse en faire ce qu’il veut ! Chiche, affirmons-le haut et fort : 

Le seuL choix qui vAut Le coup en poLitique,  
c’est ‘‘nos vies D’ABoRD !’’

Je participerai avec d’autres candidats de la liste conduite pas Pierre 
Laurent en Ile-de-France à cette soirée que nous organisons le lundi 
23 novembre de 19h à 22h (et plus si affinité !) au new Resto, entrée 
libre, pour mettre un coup de pied à cette politique qui nous dégoute 
et fabriquer ensemble une Ile-de-France qui se préoccupe de NOS 
VIES D’ABORD !

LAuRent BARBieR

Candidat de la liste  
« Ile-de-France, NOS VIES D’ABORD »  

conduite par Pierre Laurent 
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