
 

Ma candidature s’inscrit sous le signe de l’expérience 
et de la confiance. Une expérience acquise au fil des 
années par un travail assidu. Une confiance née d’un 
dialogue permanent avec vous. 

L’une et l’autre seront indispensables pour agir avec 
la rapidité et l’efficacité qu’exigent le nouveau pay-
sage politique mais surtout les multiples défis que 
nous avons à relever. Les promesses sans lendemain 
n’ont plus leur place à l’ordre du jour des élections.

Je connais vos attentes et vos inquiétudes. J’ai pris 
la mesure de votre exaspération. Elles guideront 
mon action et mes décisions. 

Comme vous, je souhaite un renouvellement com-
plet des pratiques politiques. Ensemble nous y veil-
lerons et nous rénoverons la démocratie. 

L’avenir compte sur chacune et chacun de nous. La 
Réunion doit saisir toutes ses chances pour tenir 
toutes ses promesses. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
JUIN 2017 
ILE DE LA RÉUNION
2ème circonscription

Madame, Monsieur, 

Les législatives joue-
ront un rôle capital 
dans la politique qui 
sera menée durant les 
prochaines années. De 
ce fait, votre choix 
pour élire votre repré-
sentant à l’Assemblée  
nationale est décisif. 

MERCI ET TIEMBO !

Huguette 
BELLO
Huguette 
BELLO

Olivier HOARAU
(suppléant)
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Soutenir l’économie

s Généralisation des clauses  permettant à la com- 
 mande publique de profiter aux entrepreneurs,  
 aux agriculteurs et aux artisans locaux. 
s Faire racheter par une institution financière pu- 
 blique les créances publiques impayées détenues  
 par les TPE-PME. 
s Créer un dispositif global et stable d’exonéra- 
 tions fiscales et sociales applicables sur l’en- 
 semble de l’île. 
s Renforcer, diversifier et protéger nos filières agri- 
 coles. 
s Lutter contre les pratiques de « dégagement » qui  
 menacent nos éleveurs.

L’emploi des jeunes

s Adopter un  Pacte pour l’emploi  avec «zéro»  
 charge sociale jusqu’à 2,5 SMIC et un guichet  
 unique d’embauche.
s Prolonger l’accès à l’apprentissage jusqu’à 30 ans  
 et généraliser le crédit d’impôt apprentissage.
s Multiplier les parcours chez les «Compagnons  
 du Devoir».

Le pouvoir d’achat

s Augmenter toutes les petites retraites, le mini- 
 mum vieillesse (ASPA), l’AAH et le SMIC.
s Évaluer tous les surcoûts. 

Construire et rénover

s Adopter des moyens (LBU et défiscalisation)  
 stables et correspondant aux besoins en loge- 
 ments.
s Suivre l’évolution des loyers et des charges à la  
 SIDR.

Mieux protéger 

s Construire un nouveau commissariat au Port.
s Doter notre circonscription d’une Maison des  
 femmes pour accueillir les victimes de violences. 

Démocratiser la réussite de nos élèves et 
étudiants avec 

s des classes allégées, la préscolarisation des en- 
 fants de deux ans, la mise en place d’un soutien  
 scolaire gratuit après la classe.
s la construction de lycées  professionnels.
s des formations supplémentaires de BTS et d’IUT.
s un Erasmus Océan Indien. 
s de nouvelles résidences étudiantes.

Prendre soin de notre santé 

s Doter notre région Ouest d’un service de réani- 
 mation.
s Équiper La Réunion d’un SAMU héliporté.
s Créer un pôle international de recherche et de  
 traitement contre le diabète.
s CMU-Complémentaire : Supprimer la condition  
 de ressources pour les titulaires de l’ASPA et de  
 l’AAH.

Désenclaver vraiment La Réunion

s Baisse directe et durable des prix des billets  
 d’avion.
s Très Haut Débit (fixe et mobile) pour tous à un  
 moindre coût. 

Valoriser nos ressources naturelles

s Au service de la transition énergétique.
s Développer une flotte de pêche adaptée aux 
 richesses de notre océan. 
s Irriguer les terres agricoles des Hauts de l’Ouest
s Présenter notre candidature pour accueillir le   
 siège de l’Agence Française pour la Biodiversité. 

S’opposer 

s aux suppressions de postes de fonctionnaires.
s au démantèlement du code du travail.
s à la hausse de la CSG sur les retraites.

MES ENGAGEMENTS POUR… 
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