
 
 

 

Chères Alfortvillaises, Chers Alfortvillais, 
 
 

Les 6 et 13 décembre, lors des élections régionales, nous déciderons de l’avenir de l’Ile-de-France. 

L’enjeu de cette élection est majeur et notre vote sera déterminant. Ce vote interviendra dans un 

contexte très particulier en raison des attentats dramatiques qui se sont produits à Paris et en Seine-

Saint-Denis. Nous sommes à juste titre inquiets pour notre sécurité et celle de nos proches. 

Cette question doit s’inscrire dans le débat démocratique qui précède les élections régionales. 

D’abord parce que les terroristes veulent frapper à mort la démocratie française, ensuite parce que la 

Région a les moyens d’apporter une solide contribution à notre sécurité. 

 

Pour ma part, c’est avec enthousiasme que j’ai rejoint l’équipe de Valérie PECRESSE. Par son 

engagement sur le terrain, par son énergie, elle est la seule capable de faire entendre notre voix. Son 

projet est financé sans hausse d’impôts, grâce à un plan courageux d’économies de 400 millions 

d’euros par an et des mesures anti-gaspillage que vous ne retrouverez chez aucun autre candidat. 

Contrairement à la gauche qui se déchire, Valérie PECRESSE a fait le choix du rassemblement dès le 

premier tour, avec nos alliés du centre. Elle est à la tête d’une équipe renouvelée, expérimentée et 

rassemblée autour d’une même envie de changement. 

 

A l’opposé, à peine le deuil national terminé, le PS a repris ses méthodes de campagne 

indignes. Le Directeur de campagne de ce parti, Monsieur CARVOUNAS, a ainsi diffusé des tracts 

laissant croire que la liste que je représente pourrait s’allier à l’extrême-droite. C’est une honte. 

Contrairement au FN, Valérie PECRESSE a toujours porté les valeurs républicaines et est la 

candidate des solutions concrètes. Elue Présidente, elle créera de nouvelles places de parkings 

près des gares et relancera enfin les investissements routiers pour réduire les embouteillages. Elle 

luttera contre la drogue dans nos lycées et rétablira les « bourses aux mérites » pour nos lycéens. 

Enfin, elle relancera le financement de nouvelles crèches, et proposera un prêt à taux zéro pour 

l’achat d’un premier logement. 

 

Au lieu de diriger la campagne du candidat socialiste, j’invite vivement Monsieur CARVOUNAS à 

consacrer son temps aux problèmes des Alfortvillais. Au lieu de diaboliser notre équipe, je l’invite 

à protéger enfin nos concitoyens. Devons-nous lui rappeler que c’est à Alfortville qu’ont trouvé 

refuge plusieurs terroristes? Quelles mesures a-t-il prises depuis ? 

 

Notre liste d’union de la droite et du centre est la seule capable de faire de l’Ile-de-France une région 

plus proche et plus impliquée pour ses habitants et pour nos enfants ! C’est cette liste que je vous 

invite à soutenir. 

Les 6 et 13 décembre, votez pour une véritable alternance avec Valérie PECRESSE ! 
 

 

Bien fidèlement, 

 

Déborah ZABOUNIAN 

Présidente d’« Unis pour Alfortville » Candidate sur la liste de Valérie PECRESSE 


