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Régionales : le Front de gauche veut un passe Navigo gratuit
pour les jeunes
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EXCLUSIF
Paris, juin 2015. Pierre Laurent, patron du PCF et tête de liste du Front de gauche pour les régionales en Ile-de-France, propose
également de doubler le nombre de RER B. LP/DELPHINE GOLDSZTEJN

Dans son programme pour la région Île-de-France (http://actualites.leparisien.fr/france.html), qu’il présente ce lundi et que nous dévoilons
en exclusivité, le Front de gauche fait des transports sa « priorité numéro un ». « Pour des raisons écologiques, de droit à la mobilité et de
réduction des déséquilibres entre les territoires de la région », nous explique Pierre Laurent, le patron du PCF qui conduit la liste au niveau
régiona
(http://www.leparisien.fr/politique/interactif-regionales-en-ile-de-france-le-front-de-gauche-partira-rassemble01-10-2015-5145131.php)l.

Dans cette perspective, le Front de gauche propose un passe Navigo gratuit pour les jeunes et les chômeurs et à tarif unique (35€)
pour les seniors. Il promet de doubler le nombre de RER B avec l’achat de 800 rames et d’augmenter de 20% le nombre de bus
d’ici à 2020. Il veut, de plus, mettre en place des « arrêts à la demande » dans les zones rurales et pour les bus de nuit.
5 000 chauffeurs de bus supplémentaires
Autre mesure phare : la promesse de 10 000 embauches, dont 5000 chauffeurs, 2000 chargés de maintenance et de 3000
personnes pour « humaniser les lignes ». Objectif, explique-t-on au Front de gauche : augmenter le nombre de personnel présent
dans le métro (http://actualites.leparisien.fr/metro.html) ou dans les bus de nuit, notamment pour sécuriser les lignes. « On
n’améliorera pas la vie des Franciliens, si on n’améliore pas les transports », plaide Pierre Laurent, par ailleurs certain qu’il s’agit-là
« d’un facteur de développement économique ».
De manière générale, le chef de file du Front de gauche en Île-de-France promet un projet estampillé « haute qualité de service
public ». « Le temps n’est pas à freiner les politiques publiques, il faut au contraire les accélérer », défend-il. Une ambition qu’il
compte financer par une réorientation de la fiscalité (il propose notamment une augmentation de la taxe sur les logements
vacants) et par « la création d’un fonds régional qui permette de faire du crédit moins cher ». « Nos propositions nécessitent de
remettre en cause les mesures budgétaires qui contraignent les collectivités locales », reconnaît-il par ailleurs.
Le programme du Front de gauche aux régionales en Île-de-France
Le programme du Front de Gauche pour les régionales (http://www.youscribe.com/catalogue/tous/actualite-et-debat-de-societe
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