
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 !

Agir pour vous

Nicolas DUPoNt-AIGNAN
Député-Maire d’Yerres (91)
Président de Debout la France
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rer bondés, retardés, sales,  
non climatisés... chaque jour 3 millions  

d’usagers abandonnés !
Et 30 milliards d’euros pour le métro  

du Grand Paris qui n’arrivera qu’en 2040. 

Un projet fou et mal pensé qui ne résoudra pas 
les problèmes des 3 millions d’usagers des RER.

les verts et les socialistes ont bloqué  
les investissements routiers.  
résultat : plus de bouchons  

et plus de pollution ! 

3 heures par jour en voiture  
pour simplement aller travailler : 
des millions d’heures perdues !

60 % des franciliens ont peur  
dans les transports ! 

Voyageurs pillés, vols, agressions sexuelles,  
mendicité agressive,  

contrôleurs et conducteurs menacés…

>  La rénovation et la modernisation des RER, transiliens et  
bus existants avec 20 % seulement du coût du Grand Paris.

>  La multiplication des lignes de Bus de banlieue à banlieue. 

>  Un service minimum de transports renforcé en soirée  
et le jour des examens. 

>  Une meilleure répartition des emplois dans les  
8 départements (arrêtons de tout concentrer à la Défense !).

>  Stopper la dictature « anti-voiture » et  
la culpabilisation des automobilistes.

>  La gratuité des parking-relais dans les gares.

>  La relance des investissements routiers pour  
supprimer les principaux bouchons.

>  Des aides régionales pour l’achat de voitures propres.

>  La sécurité à toute heure, quels que soient votre âge  
ou votre sexe. 

>  La vidéo-surveillance sur toutes les lignes.

>  Le renforcement des effectifs de la police régionale  
des transports. 

>  La condamnation systématique des délinquants.
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