
Conférence régionale des 26 et 27 juin 2015
Texte d’orientation

Pour une région d'égalité, solidaire, écologique et citoyenne :

Construisons l'Île-de-France en commun !

L'Île-de-France est une belle région. C'est une région qui bouge : elle est riche de ses initiatives
citoyennes, associatives, de sa vie culturelle, scientifique, de son salariat qualifié et diversifié, de sa
jeunesse, de sa diversité d’origine, de cultures, de territoires, de ses quartiers populaires… Dans ses
territoires s'invente déjà l'Île-de-France de demain,  se construisent des solidarités nouvelles, des
projets innovants.

Pourtant, l'ampleur des questions posées à notre région est immense.

Région capitale, région la plus riche d'Europe, elle est aussi la plus inégalitaire. Il n’y a jamais eu
autant de richesses en Île-de-France : plus de 600 milliards d’euros de richesses produites par an
(produit intérieur brut), plus de 560 milliards dans les banques ; pourtant, les plus hauts revenus y
cohabitent  avec  la  plus  extrême pauvreté.  Et  ce  fossé  augmente  :  les  richesses  se  concentrent
toujours  plus  et  de  plus  en  plus  vite.  La  diabolisation  de  la  "dépense  publique"  rétrécit
l'investissement public pour l'avenir. Nos services publics sont menacés par les politiques d'austérité
gouvernementales et européennes. Notre région est abimée par la précarité et le chômage de masse
en particulier dans les quartiers populaires.

Notre région a besoin d'une ambition radicalement nouvelle. Le bilan de la majorité régionale est un
point d’appui, à travers les avancées que nos mobilisations avec les élu-e-s communistes et Front de
gauche, ont permis d’obtenir, avec le pass Navigo unique, la tarification sociale des cantines et bien
d’autres.

Mais se contenter de mesures « raisonnables », qui restent dans le cadre institutionnel et financier
actuel, ne serait pas à la hauteur des enjeux : nous avons besoin d’inventer ensemble des réponses
innovantes et concrètes. Nous avons besoin de profondes transformations sociales, écologiques et
démocratiques, de sortir du cadre. 

Face à l'austérité imposée par les gouvernements successifs qui voudraient étouffer l'avenir, nous
avons besoin de collectivités territoriales, de la commune à la région en passant par le département,
qui aient les moyens d'agir concrètement pour la solidarité et la démocratie locale. Nous avons
besoin d’une Région qui s’affronte aux intérêts égoïstes des puissants, aux politiques d’austérité
gouvernementales et européennes qui voudraient nous empêcher de construire, en Île-de-France et
pour le pays, un nouveau mode de développement écologique, social et dont le moteur serait le
combat pour l'égalité dans tous les domaines de la vie.

Dans la région la plus jeune d’Europe, forte de sa jeunesse pleine d’ambition et de combativité,
dans la région qui crée le plus d'emplois en France, nous sommes capables, si nous le décidons
ensemble, de permettre à chaque jeune d'avoir la formation qu'il choisit, d'obtenir ses diplômes et
d'exercer  le métier  de son choix.  L'argent,  et  en premier lieu celui des banques,  doit  aller  à la
création d'emplois, à la formation, à l'école, à un nouveau développement industriel, à la recherche
et aux universités, pour répondre aux enjeux écologiques du XXIe siècle, plutôt qu'être gâché en
donnant des aides publiques aux entreprises sans aucun contrôle, comme le font le CICE et le crédit
impôt recherche notamment. Face à la montée du chômage de masse et aux défis de la révolution
numérique, nous pouvons expérimenter dans notre région une sécurité d'emploi et de formation.



Dans une région riche et attirante, qui gagne chaque année de nouvelles habitantes et de nouveaux
habitants,  nous  sommes  capables  de  consacrer  un  milliard  d'euros  par  an  pour  construire
suffisamment  de  logements  et  s'attaquer  enfin  à  la  crise  du  logement,  d'en  finir  avec  les
déséquilibres qui éloignent toujours plus les emplois et les logements pour construire un véritable
droit à la ville pour toutes et tous, qui permette sur un même territoire d'avoir accès au logement,
aux transports, à l'éducation, à la santé, à l'emploi, aux services publics, aux sports.

Dans une région dotée d'un des réseaux de transports les plus développés au monde mais où se
déplacer reste synonyme de galère pour le plus grand nombre, nous pouvons trouver les moyens de
permettre à tou-te-s les Francilien-ne-s, dans tous les quartiers, toutes les villes, tous les villages,
d'avoir accès à des transports publics de qualité. La réalisation du Grand Paris Express, le métro
automatique en rocade, ne doit souffrir d'aucun retard. 

Dans une région où l’offre de soins est l’une des plus complètes et des plus modernes au monde,
des déserts médicaux se développent, et l’outil essentiel qu’est l'hôpital public, dont l'AP-HP, est
menacé.  Nous  avons  pourtant  les  possibilités  d’assurer  un  réseau public  de  la  santé  de  pointe
accessible à toutes et tous. 

Notre région a un potentiel exceptionnel de créations artistiques, culturelles, d’innovation avec ses
lieux culturels, ses compagnies, les artistes, les écrivain-e-s qui y vivent et y travaillent. Quand la
droite casse, menace, censure la création, nous pouvons, nous devons en finir avec les politiques
d'austérité et la réduction systématique de l'intervention publique. Un nouveau souffle s'impose pour
permettre aux associations, aux acteurs et aux actrices de la culture de développer de nouveaux
projets avec les Francilien-ne-s.

Alors que notre région accueillera cette année la conférence internationale sur le climat et que le
constat de l'ampleur et de l'urgence du défi écologique est de plus en plus partagé, nous pouvons,
avec la société civile, les syndicats, les associations, avoir l'ambition d'une région bas carbone, où
l'on produirait et consommerait autrement. Il y a urgence : au rythme actuel, il faudrait plus d'un
siècle pour rénover et isoler le parc immobilier francilien ! Nous pouvons relever le défi climatique
et réduire la place des camions en développant le fret de marchandises, promouvoir les circuits
courts alimentaires et un nouveau modèle agricole, en finir avec les énergies fossiles en s'appuyant
sur le formidable potentiel d'énergies renouvelables et décarbonées.

Les  Franciliennes  et  les  Franciliens  aspirent  à  participer  aux  décisions,  à  être  associés ;  des
dynamiques de territoire émergent, qui associent élu-e-s locaux, associations, habitant-e-s, salarié-e-
s…  On voudrait  cadenasser ces dynamiques en imposant une réorganisation territoriale et  une
métropole centralisées et autoritaires, qui éloignent les populations des lieux de décisions et mettent
au  coeur  la  concurrence  entre  les  territoires  et  les  individus  au  nom  de  la  « compétitivité
internationale ». Nous demandons un moratoire sur la Métropole du Grand Paris. Dans la région
capitale, nous sommes capables de construire une métropole de coopérations et de solidarités qui
s'appuie sur les dynamiques citoyennes de tous ses territoires et leur permette de donner toute la
mesure de leur créativité démocratique dans la cité et dans les entreprises.

Alors que toutes les métropoles du monde se développent sur un modèle libéral unique, qui exclut
et  qui  pollue,  nous  voulons  construire  une  région  et  une  métropole  solidaires,  une  région  qui
s'engage  pour  l'égale  dignité  et  le  respect  pour  tou-te-s  ses  habitant-e-s,  quels  que  soient  leur
quartier,  leur ville,  leur origine.  Une région où le développement profite  à toutes et  à  tous,  où
chacune et  chacun a le droit à un emploi,  un logement, des transports, des écoles, des services
publics, une santé et une alimentation de qualité. Une région qui amplifie le combat pour l'égalité
entre les femmes et les hommes et fait reculer toutes les discriminations sexistes. Une région du



droit à la culture et aux loisirs pour toutes et tous. Une région de l'hospitalité, ouverte sur le monde
et  sur l'autre,  qui accueille  dignement  celles et  ceux qui fuient  la  misère et  les guerres pour y
construire une vie meilleure et agisse pour un monde plus juste et humain, de partage et de paix.
Nous croyons dans la coopération et la solidarité plutôt que dans la concurrence et l'exclusion.

Une telle ambition suppose de combattre une droite qui porte la vision d'une région du repli sur soi,
ultra-libérale où les ghettos de riches restent bien à distance des quartiers populaires. Elle suppose
de faire barrage au Front national et à ses discours de haine et de division.

Les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 doivent permettre de construire une nouvelle
dynamique de rassemblement qui s'appuie sur les exigences populaires, sur toute cette créativité et
toute cette énergie. Les réponses sont à écrire ensemble. Athènes, Madrid, Barcelone… ont montré
la  force  d'un  rassemblement  politique  et  populaire  qui  se  donne  les  moyens  de  l'implication
citoyenne, qui affronte la finance et donne un nouveau souffle au pouvoir régional, à la démocratie
et à la citoyenneté.

Les forces existent en Île-de-France pour construire cela : encore faut-il se donner les moyens de les
écouter, de les associer, de mettre toutes ces énergies au service d'un projet d'égalité, d'émancipation
humaine  et  de  développement  social  et  écologique,  pour  construire  une  « Île-de-France  en
commun ».

Nous voulons construire une nouvelle majorité régionale, en rassemblant toutes les forces et toutes
celles et tous ceux qui sont déterminé-e-s à porter une ambition nouvelle et démocratique pour notre
Région et contestent l'austérité et la mainmise de la finance. 

Nous proposons à nos partenaires du Front de gauche, avec qui nous avons mené ce travail depuis
plusieurs années, à Europe Écologie-Les Verts, à Nouvelle Donne, aux militant-e-s socialistes qui
partagent cette ambition, d'engager ensemble ce chantier en construisant un rassemblement d'un
type nouveau. 

Ce rassemblement, nous le voulons populaire et citoyen : nous voulons le co-construire  dans les
faits avec tou-te-s les militant-e-s progressistes, féministes, associatifs, antiracistes, syndicaux, les
artistes, les étudiant-e-s, les jeunes, les salarié-e-s et les citoyen-ne-s qui voudront y contribuer. 

C'est pourquoi nous irons, avec audace et ambition, à la rencontre de 1 000 de ces actrices et acteurs
pour les inviter à co-construire le projet de « l'Île-de-France en commun ». Dans cet esprit, nous
ouvrirons dans les départements et au niveau régional des ateliers pour partager la diversité des
expériences et des réflexions, travailler les propositions, organiser une grande fabrique coopérative
pour vraiment élaborer ensemble ce projet et l'équipe qui l'incarnera. Nous proposons dès le 6 juillet
à 18h d'inviter toutes ces forces et tou-te-s ces personnalités à un grand forum régional pour engager
cette démarche.

À  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  partagent  cette  ambition  :  partout  en  Île-de-France,  dans  les
quartiers, les lieux de travail et d'études, inventons ensemble ces réponses nouvelles, participons à
égalité à la construction de ce projet commun.


