Vous m’avez fait confiance,
Je vous rends compte...

Pierre Kanuty CONSEILLER RÉGIONAL
Chers camarades,

coup de travail. C’est ce que
nous avons compris en imagiAu terme de cinq ans de man- nant avec Marie-Pierre de la
dat de conseiller régional, voi- Gontrie ce que devait être la
ci venu le moment du bilan.
Nouvelle Ile-de-France.
C’est le bilan d’une équipe.
Celle des socialistes parisiens
au sein du groupe socialiste,
emmenés par Anne Hidalgo,
Guillaume Balas et MariePierre de la Gontrie.

Avec le soutien de Rémi Féraud, Emmanuel Gregoire et
Marie-Pierre de la Gontrie,
j’ai souhaité continuer le travail car la tâche est immense.
La Région ne peut à elle seule
réduire toutes les inégalités et
Nous avons agis dans une Ré- dans un contexte difficile, les
gion que nous voulions bou- efforts de sérieux budgétaire,
clier social contre la droite au doivent prendre en compte
pouvoir. Depuis l’élection de les plus fragiles.
François Hollande en 2012,
nous prolongeons au niveau Si la gauche gagne, la Région
local la politique de redresse- continuera à progresser. Si
ment dans la justice que mène la droite l’emporte, l’Ile-dela gauche en France.
France va régresser.
Avec Jean-Paul Huchon, nous
avons tourné la page de l’immobilisme et des petits arrangements entre amis. Avant,
La Région était invisible, aujourd’hui, elle est crédible,
crâce au travail d’une majorité
de gauche à laquelle a participé Alain-Pierre Peyraud.

Me contacter
Groupe socialiste
au Conseil régional

57, rue de Babylone 75007 Paris
% : + 33 1 53 85 68 95
7 : + 33 1 53 85 68 99
courriel : pierre.kanuty@iledefrance.fr
site : www.psidf.com/
blog : www.kanuty.net

Je suis heureux que Claude
Bartolone puisse apporter
son énergie et son expérience
à l’Ile-de-France. Pour nous
c’est une chance.

C’est cela que tous ensemble,
avec une gauche mobilisée
toute entière dans le combat
contre la droite et l’extrême
Jeune élu en 2010, j’ai com- droite que nous devons bâtir
mencé à apprendre en même pour nos concitoyens une Iletemps que j’ai commencé de-France plus humaine.
à servir. Il y a encore beau-

L’Ile-de-France a besoin de la gauche
Depuis le début de la mandature, la majo- La droite régionale oscille entre amateurisme
rité régionale est un laboratoire passionnant et populisme. Sa victoire serait une défaite
de ce que peut être demain une majorité de pour tous les Franciliens.
gauche pour le pays.
Beaucoup de dirigeants de premier plan de la
gauche ont siégé dans la dernière mandature
dans la majorité avec Jean-Paul Huchon, ce
qui a permis de renouveller une culture unitaire.
En Ile-de-France, socialistes, écologistes,
communistes, radicaux, « républicains et citoyens » travaillent ensemble. Cet exercice est
important car il permet de fonder une culture
commune dont on aura besoin pour le pays.
On perd ensemble ou on gagne ensemble car
jamais la gauche ne gagne contre la gauche.
L’enjeu d’une majorité de gauche à la Région
est de ne pas séparer le social, de l’économique et de l’écologique.
Les républicains conservateurs traînent
comme un boulet le bilan de Sarkozy et les
dérives frontistes de plus en plus nombreuses.
D’ailleurs, il ne faut pas que, faute de mobilisation massive des électeurs de gauche, le FN
revienne à la Région !

Avec Claude Bartolone,
continuons à
rendre l’Ile-de-France plus humaine.
Ca commence avec vous, aujourd’hui !

Mon parcours
Né dans le 10e arrondissement en 1972, j’ai fait
des études d’histoire et
de science politique à la
Sorbonne. Parallèlement,
j’ai commencé par militer à l’Unef-Indépendante
et démocratique, puis au
Manifeste contre le Front
national avant de rejoindre
le Mouvement des jeunes
socialistes et enfin le PS.
Après avoir travaillé à la
Ligue de l’Enseignement
pour monter le site de
Civisme et démocratie

(CiDem), j’ai participé à
la campagne de Bertrand
Delanoë en 2000-2001
avant de rejoindre le secteur «communication» du
Parti socialiste où j’ai travaillé cinq ans, pour le web
et le journal du parti.
Depuis 2006, je m’occupe
de relations internationales.
Le temps libre qu’il me
reste est consacré à suivre
les exploits du Stade français rugby...

Mes interventions en séance sur la chaîne Dailymotion du
groupe socialiste. http://www.dailymotion.com/relevance/
user/Groupe-socialiste-IDF/search/pierre+kanuty/1

Agir dans le 10e, à Paris, dans toute
l’Ile-de-France
Avec un budget annuel de près
de 5 milliards d’euros, la Région
Île-de-France soutient les élus
locaux, les associations et les entreprises franciliennes et finance
infrastructures et services publics
dans des domaines comme les
transports, la formation professionnelle, les lycées, la culture, la
sécurité ou le logement.
Outre l’action dans la vie des
gens, «sur le terrain», il y a le
travail dans l’Assemblée régionale. Membre de la Commission
«politique de la ville et sécurité»,
je siège aussi à la Commission
des Affaires internationales et
européennes. Guillaume Balas,
qui fut Président du groupe socialiste entre 2010 et 2014, m’a
demandé de rejoindre le bureau
du groupe où je participe à l’animation de notre formation dans
la majorité régionale.

10 exemples
d’actions dans
le 10e depuis
2010

Qu’il s’agisse des questions
européennes, de logement, de
sécurité, de médiation, nous
nous efforçons de donner un
sens à l’action régionale qui ne
se réduit pas à la distribution de
subventions.
Les Franciliens ne le savent pas
toujours, mais un nombre impressionnant de projets locaux
ne verraient pas le jour sans
le soutien de la Région Île-deFrance !
Durant cette mandature, c’est
près de 6 000 projets qui ont
été soutenus par la Région dont
environ 180 dans le 10e arrondissement.
Pour nous, le défi permanent
c’est de donner suite aux sollicitations en essayant de réduire le
long temps de la réponse.

• À l’Association de la Fondation
étudiante pour la Ville dans le
cadre de la politique d’Animation
sociale des quartiers…

• Au lycée Marie Laurencin pour
des travaux…

• À l’Association Tournesol, Artiste
à l’Hôpital…

• Au cinéma le Brady dans le cadre
de l’aide à l’équipement numérique…

• À L’Association Bail pour tous en
formation professionnelle EmploisTremplin…

• À l’Entreprise Sociale Pour L’Habitat Domnis en faveur du logement étudiant…

• À la Maison du Canal Regie de
Quartier Paris 10 en aide à l’investissement, en soutien à la gestion
des déchets…

• À la Fédération Artisans du
Monde pour le soutien à l’économie sociale et solidaire…
• À l’Institut européen de Recherche et de Formation (Programme LEOARDO, formation
professionnelle en Europe.)…

• Au CRID en soutien à l’édition
2013 de la semaine de la solidarité
Internationale en Ile-de-France…
Et des centaines d’autres projets !

L’Europe au service des Franciliens
La Région bénéficie des fonds structurels Près de 100 millions d’euros sont consacrés
européens, le deuxième budget après la à la lutte contre les inégalités territoriales
politique agricole commune.
à travers des projets situés dans les zones
urbaines parmi les plus fragiles.
915 millions d’euros ont été attribués à l’Ilede-France par l’Union européenne entre L’Europe s’est engagée au côté de la Région
2014 et 2020. Depuis 2014, nous en gérons pour lutte contre le décrochage scolaire.
directement 540 millions.
En 2012, j’ai succédé à Anne Hidalgo à la
présidence d’Ile-de-France Europe (IdfE)
qui représente la Région Île-de-France et six
départements franciliens auprès des institutions européennes.
Nous accompagnons les élus et les acteurs
du territoire dans leurs démarches européennes et nous représentons les collectivités franciliennes auprès de la Commission
européenne, du Parlement, du Conseil, du
Comité des Régions, ou des représentations
185,4 millions d’euros issus du Fonds euro- permanentes.
péen de développement régional (FEDER)
sont consacrés au développement durable. Nous avons été la première Région de
294,2 millions d’euros du Fonds social euro- France à interpeller la Commission pour un
péen (FSE) permettent de financer des pro- budget de l’Union européenne plus ambijets pour l’emploi et l’inclusion sociale.
tieux et plus solidaire.

