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N i  s y s t è m e ,  N i  e x t r ê m e s

Embouteillages, RER vétustes, insécurité grandissante, fiscalité excessive…  
la vie dans notre région est de plus en plus difficile.

Et pourtant les responsables de cette situation continuent leur petit jeu  
politicien :

•  le pS de Jean-Paul Huchon et Claude Bartolone promet, pour demain,  
ce qu’il n’a pas fait depuis 1998 !

•  l’uMp (Les Républicains) de Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy a signé 
avec les socialistes le projet fou du Grand Paris (30 milliards) qui laisse de 
côté les millions d’usagers des transports !

Or je sais qu’avec 5 fois moins d’argent que pour le grand paris, il est  
possible de rénover les transports régionaux et d’améliorer votre vie  
quotidienne !

J’en ai assez des grands discours et des fausses promesses. 

Maire depuis 1995 d’une ville de banlieue située sur la ligne D du RER,  
j’ai désendetté Yerres et je l’ai transformée en une ville sûre où il fait bon 
vivre. 

Ce que j’ai fait pour ma ville, je peux le faire pour l’ile-de-France ! 

Soutenez une liste 100 % indépendante d’élus de terrain et de citoyens 
actifs qui agiront concrètement pour vous !
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lAIssez
plus FAIre !

ne vous

Hausse des impôts - Insécurité 
rer et métro saturés 

embouteillages - territoires oubliés...



AUX 

GASPILLAGES 

ET à LA FOLIE 

DES IMPôTS

AUX PROJETS 

DéLIRANTS 

ET INUTILES

 notre dIFFérence     des Acteurs de 
terrAIn QuI ont FAIt leur preuve

   nicolas DUPonT-aignan, le maire le mieux 
élu de France (réélu à 3 reprises avec plus de 
75% des voix dans sa commune d’Yerres en 
essonne), conduit notre liste.

   Des élus locaux issus de tous les départements 
de l’ile-de-France.

   Des responsables associatifs, dont ceux de la 
principale association de défense des usagers 
des transports.

« J’en ai assez de payer toujours plus de charges et d’impôts 
pour financer l’assistanat. Les prestations sociales doivent être 
réservées à ceux qui en ont vraiment besoin ! Occupons-nous 
des malheureux qui sont ici avant de vouloir accueillir toute la 
misère du monde. »

dominique mAHé, commerçante

« Lorsque j’ai dénoncé la fraude fiscale à grande échelle, Nicolas 
Dupont-Aignan m’a soutenue. il incarne pour moi une nouvelle 
façon de faire de la politique, sincèrement et honnêtement. »

stéphanie GIbAud, ancienne cadre bancaire qui a révélé un 
scandale de fraude fiscale massive

avec nicolas DUPonT-aignan : AGIr pour vous
AUX éLUS 

DéCONNECTéS 

 DE LA RéALITé

AUX 

POLITICIENS 

MALHONNETES

« Les Français sont dégoutés de la politique car on entend toujours 
les mêmes avec leurs grands discours et leurs fausses promesses, 
et on ne parle pas de ceux qui bossent ! Les rer, la sécurité, le 
logement, pour nous, ce ne sont pas des slogans, c’est notre 
travail au jour le jour. »

Jean-pierre enJAlbert, maire de Saint-Prix

« J’ai rejoint la liste de Nicolas Dupont-Aignan car c’est la seule 
à vouloir mettre le paquet sur les rer plutôt que dépenser 
30 milliards dans le projet fou du Grand Paris. »

Jean-claude delArue, président de la principale association de 
défense des usagers des transports

notre dIFFérence     des cItoYens 
enGAGés cApAbles de FAIre le ménAGe

   nous sommes des femmes et des hommes 
libres et indépendants du système politique.

   nous voulons remettre les élus au travail en 
ne rémunérant que ceux qui sont vraiment 
présents au conseil Régional.

   nous voulons que les élus condamnés par la 
Justice soient inéligibles à vie.

notre dIFFérence     des ActIons 
concrètes pour AmélIorer lA vIe 
QuotIdIenne

   la rénovation des ReR et le développement des 
lignes de bus de banlieue à banlieue.

   la vidéo-protection dans 100% des rames 
(au lieu de 35 % aujourd’hui).

   Une meilleure répartition des investissements 
pour s’attaquer aux principaux bouchons routiers.

   la fibre optique sur tout le territoire régional 
pour un internet à très haut débit.

notre dIFFérence     le courAGe 
de remettre À plAt les dépenses 
de lA réGIon

   Réduire le train de vie du conseil Régional.

   supprimer les privilèges des élus.

   aider les associations qui agissent sur le terrain 
et mettre fin aux subventions clientélistes.


