
C’est ainsi que nous pourrons 
rebâtir ce chemin d’espoir, 
celui qui nous permettra 

de retrouver progressivement 
une vie normale.  

“
“Emmanuel Macron, Président de la République 
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ÉLECTIONS RÉGIONALES 20 ET 27 JUIN 2021

Les prochaines étapes 
19 mai - Nous retrouvons ce qui fait l’art de vivre à la française ! 
Un café en terrasse sous le soleil de l’après-midi, un samedi au cinéma entre amis, 
flâner à une exposition entre les œuvres des grands artistes…, 
est venu le temps de ces plaisirs retrouvés !

9 juin - Ce sont nos restaurants, nos stades et nos salles de spectacles qui pourront 
accueillir de nouveau du public. Nous reprendrons alors progressivement le cours 
de nos vies, pour profiter pleinement de cette reprise tant attendue. 

30 juin - Le couvre-feu sera pleinement levé. 
Nous pourrons enfin sortir de la période morose que nous traversions jusqu’alors, 
pour retrouver le plaisir d’un plein été.
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 Agir en responsabilité
Responsable du budget de l’État à l’Assemblée nationale, je suis fier d’avoir défendu 
le Prêt Garanti par l’État, le Fonds de Solidarité et l’ensemble des mesures d’aide 
à destination des entreprises. En huit mois, le Parlement a adopté cinq lois de 
finances pour lutter contre la crise. En Île-de-France, ce sont plus de 140.000 
entreprises qui ont bénéficié du soutien de l’État. 
Je suis fier d’avoir défendu le « quoi qu’il en coûte » à l’Assemblée nationale !

Depuis mars 2020 nous tenons ensemble. 
Pour faire face au Covid-19, nous avons dû réinventer nos quotidiens, 
nous montrer plus responsables et plus solidaires. 
Après de longs mois, si la crise n’est pas encore derrière nous, 
le retour des jours heureux se dessine déjà. 

Le Président de la République, le Gou-
vernement et la majorité présidentielle 
ont pris toutes les mesures nécessaires 
pour tenir face à cette crise, quoi qu’il en 
a coûté. 

Sur le plan économique, des aides iné-
dites ont été proposées. Nous avons porté 
le Plan de Relance à hauteur de 100 mil-
liards pour investir dans nos territoires, 
au service des entreprises de proximité 
et de l’innovation, notamment dans les 
secteurs du numérique et de l’écologie. 

Sur le plan éducatif, la France a été le seul 
pays européen à maintenir ses écoles ou-
vertes aussi longtemps. Les professeurs 
ont fait preuve d’une capacité inédite à 
innover pour maintenir l’accès au savoir.

Grâce au soutien du personnel éducatif 
aux côtés des élèves et de leurs parents, 
nous avons collectivement réussi à rele-
ver ce défi pour nos jeunes.

Au cœur de la gestion de cette crise, le 
Gouvernement a déployé des moyens 
sans précédent en matière sanitaire. 
Pour limiter la propagation du virus 
et retracer les chaînes de contamina-
tion, nous sommes l’un des seuls pays à 
avoir pris la décision de rendre gratuits 
les tests antigéniques. Depuis le début 
de l’année, la campagne vaccinale s’ac-
célère très fortement. Nous sommes 
aujourd’hui au-delà de nos objectifs, 
avec plus de 20 millions de français pri-
mo-vaccinés. 

Notre Région Île-de-France doit prendre toute sa part dans ce retour aux jours 
heureux. Chaque Francilien doit profiter de ces joies retrouvées. Sur le plan 
culturel, économique et social, nous voulons que la Région s’engage pour 
accompagner la relance, redonner envie d’Île-de-France. 
Pour cela, je propose :

  Création d’un fonds d’épargne populaire pour que les 
  franciliens puissent épargner tout en contribuant à la 
  préservation des commerçants et artisans de nos territoires.
  Lancement de la carte de fidélité «Envie d’Île-de-France» pour    
  relancer l’économie régionale en encourageant à aller dans 
  les commerces de proximité de notre région. 
  Financement de 20 librairies indépendantes dans les 20 villes 
  de plus de 20.000 habitants où il n’y en a pas.

L’Île-de-France de demain

Ensemble, nous avons tenu

enviediledefrance.fr
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