
CE QUE JACQUES CHIRAC

A FAIT POUR VOUS A PARIS

LA SECURITE DANS LA RUE

Quand les socialistes gouvernaient, la rue était devenue dangereuse.
Grâce à la remobilisation de la police, de la justice, grâce au rétablissement des contrôles,

CHIRAC, et son Ministre de l'Intérieur PASQUA, ont rétabli la sécurité

dans les rues parisiennes.

De plus CHIRAC a prévu un service d'accompagnement pour les personnes âgées.

LA SECURITE A DOMICILE

CHIRAC, Maire de Paris,

a fait installer gratuitement des dispositifs de sécurité à domicile,

a fait installer également gratuitement le téléphone,
a généralisé un service de télé-assistance, etc.

UNE GARANTIE DU NIVEAU DE VIE

L'allocation Ville de Paris accorde à 25.000 bénéficiaires parisiens les plus démunis
une garantie de ressources très supérieure à celle existant au niveau national.

Elle atteint en 1988 4.510 F.

S'y ajoute une prise en charge d'une part des frais de loyer.

LES DEPLACEMENTS PLUS FACILES

La carte EMERAUDE permet de voyager gratuitement dans tout Paris,
la carte AMETHYSTE, dans toute la région parisienne,

128.000 Parisiens en bénéficient.

LES LOISIRS

97 clubs fonctionnent, ils comptent 16.000 adhérents,

34.600 participants pour des excursions et des séjours de vacances,
10.000 places de spectacles gratuites,
une Université d'été pour ceux qui restent,

etc.
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UNE VIE PLUS FACILE

54 restaurants servent dans l'année 3.150.000 repas

à un tarif modulé fonction des ressources.

Des aides-ménagères multipliées permettent le maintien à domicile.

DES LOGEMENTS AMELIORES

Des travaux d'entretien et d'amélioration sont réalisés par le Bureau d'Aide Sociale.

Des subventions sont versées dans ce but.

Des ascenseurs sont installés.

Les résidences offrent maintenant plus de 2.115 places.

CE QUE CHIRAC A FAIT POUR LES PARISIENS,

CHIRAC, PRESIDENT DE TOUS LES FRANÇAIS,

POURRA L'ETENDRE ET L'AMPLIFIER.

Avec François MITTERRAND et les socialistes, au contraire,

votre situation ira en se dégradant.
V %

Nous l'avons vécu en 1984 et 1985 où le pouvoir d'achat des retraités a baissé de 2 %.
0

Les promesses de François MITTERRAND ne pourront pas être tenues car,

avec les socialistes au gouvernement, c'est la ruine de l'économie française.

Si l'économie française est ruinée :

-

on ne pourra plus payer vos retraites,
- on ne pourra plus assurer les intérêts des Caisses d'Epargne,

- on ne pourra plus faire face aux prestations vieillesse.

Rappelez-vous : avec une France dirigée par les socialistes,
c'est le déclin de l'économie française et ce sont les plus modestes

qui sont les plus touchés.

NE VOUS FIEZ PAS AUX PROMESSES

DE FRANÇOIS MITTERRAND

VOYEZ AU CONTRAIRE CE QU'A FAIT

JACQUES CHIRAC
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