
NON au matraquage fiscal des Verts, du Ps et des réPublicains !
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Cas n°1
Taxe régionale sur le carburant

Merci le PS et les Verts !

Cas n°2
250 km de bouchons 

chaque matin et chaque soir
Merci le PS et les Verts !

Cas n°3
Triplement du ticket hebdomadaire de 

stationnement à Paris
Merci le PS et les Verts !

Cas n°4
Taxe Carte grise
Merci les Verts !

Cas n°5 Bientôt une taxe sur la respiration ? STOP

Plus de bouchons, c’est plus de pollution. Quand le comprendront-ils ?

250 kilomètres de bouchons matin et 
soir, 3 heures par jour simplement pour 
avoir le droit de se rendre à son travail ...
Les Verts et le PS qui co-dirigent la Région 
Ile-de-France depuis 18 ans, ont bloqué 
les investissements routiers et n’ont cessé 
de taxer les automobilistes. 
Et les Républicains (UMP) de Pécresse et  
Sarkozy n’ont pour réponse que la folie du 
Grand Paris : 30 milliards d’euros pour un 
nouveau métro dans 20 ans et rien pour les 
routes et les RER !

Cosse - Bartolone - Pécresse
Assez de leur démagogie anti-voitures !
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 5 MESURES CONCRÈTES POUR LES AUTOMOBILISTES

Nicolas DUPONT-AIGNAN,  le seul à défendre les automobilistes !

Relance des aménagements routiers pour débloquer 
les principaux points noirs de circulation.

Fin du racket fi scal des automobilistes.

Développement du réseau de voitures électriques 
(Autolib) et soutien à l’achat de véhicules propres.

ASSEZ des énormes 
bouchons quotidiens 

en Ile-de-France

ASSEZ de la dictature 
anti-voitures

NON au quadruplement 
du coût de 

stationnement à Paris

Pour l’Île-de-France, votez Nicolas Dupont-Aignan ! www.nda2015.fr

Gratuité des autoroutes qui contournent la Région. Cela permettra de 
dévier le trafi c de transit « province-province » qui représente chaque jour 
30% de la circulation sur les grands axes franciliens.
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3 Gratuité des parkings-relais aux abords des gares RER et 
Transiliens pour les détenteurs du Pass Navigo et création 
de nouvelles places.
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