
 

LE TAMPON - LA RIVIÈRE - L’ENTRE-DEUX - CILAOS

Le Sud en Hauts,

Le Sud en Grand
Élections Législatives des 11 & 18 juin 2017
3ème Circonscription de La Réunion

Après les élections présidentielles et à l’approche des 
législatives, je suis plus que jamais déterminée à travailler 
pour vous, pour « le Sud en Grand ».

Elue de proximité, sur le terrain depuis près d’une dizaine 
d’années, j’ai été sans cesse à vos côtés et vous ai soutenus 
dans vos difficultés et vos épreuves. Nous avons aussi 
partagé beaucoup de moments sympathiques et chaleureux 
en diverses occasions. 

J’ai entendu le désespoir d’une très grande partie 
de la population et j’ai décidé, forte de mes valeurs 
fondamentales, comme celles de la Famille, du Travail et du 
Mérite, de me dépasser pour rassembler largement. D’abord 
au sein de la Droite et du Centre au Tampon, puis sur les 
autres communes de la 3ème circonscription, et désormais 
tous Ensemble, avec des femmes et des hommes de toutes 
sensibilités.

Je tiens donc à remercier Jean Alain Cadet, mon suppléant, 
un homme connu pour ses combats en faveur de l’écologie 
sociale, qui a contribué à faire prendre conscience de 
l’urgence écologique, de la solidarité et du pouvoir d’achat : 
billets d’avion à juste prix, centrale d’achat solidaire pour les 
produits de première nécessité notamment, …

Si nous avons fait le choix de dépasser nos différences, 
d’aller au-delà des clivages traditionnels, c’est parce 
que nos échanges sincères depuis plusieurs mois nous 
ont naturellement amenés à la même conclusion que 

celle qui transparaît du résultat des dernières élections 
présidentielles. Nous sommes des femmes et des hommes de 
bonne volonté, représentant une nouvelle génération d’élus 
réunionnais prêts à prendre toutes leurs responsabilités, 
dans le seul intérêt de La Réunion et des Réunionnais. 

Nos 3 priorités sont :

•  la LUTTE contre la pauvreté et POUR le pouvoir d’achat 
des ménages, car les classes moyennes comme les plus 
modestes n’en peuvent plus de la pression fiscale et de la 
vie chère ;

•  l’EMPLOI LOCAL au travers de mesures en faveur des 
entreprises, de l’activité, du développement durable et de 
l’économie sociale et solidaire, car le taux de chômage à 
La Réunion est intolérable et la création d’emplois est une 
nécessité pour le réel épanouissement des Réunionnais ;

•  la sauvegarde de la FAMILLE réunionnaise à travers la 
PROTECTION des plus vulnérables : nos gramounes, nos 
enfants, nos mères assumant seules les charges du foyer, 
nos personnes en situation de handicap, ...

Je tiens à remercier pour leur confiance les Sénateurs de 
La Réunion, Didier Robert, Président de Région, et Michel 
Fontaine, Maire de Saint-Pierre ; pour leur soutien les 
maires et élus locaux, anciens et actuels, qui ont choisi de 
m’accompagner sur Le Tampon, La Rivière, l’Entre-Deux et 
Cilaos, notre territoire des Hauts du Sud.

Nathalie BASSIRE                                 Jean Alain CADET

Si nous sommes Ensemble, c’est pour Vous !
Vous êtes les seuls à pouvoir décider de bâtir avec nous « le Sud en Grand ». Le 11 juin 2017, VOTEZ !

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis du Tampon, de La Rivière, de l’Entre-Deux et de Cilaos,
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•  Ouvrir de nouvelles lignes aériennes à PIERREFONDS, futur  
« Rungis de l'Océan Indien » pour exporter nos produits

•  Investir dans l'Hôpital et renforcer un aménagement équilibré 
du CHU sur le Grand Sud avec des spécialités par commune

•  Ouvrir des nouvelles filières à l'Université dans le Sud 
(campus du Tampon, IUT de Saint-Pierre, Lycée agricole de 
Saint-Joseph)

•  Assouplir la position de l’État sur le PPRn tout en maintenant 
une protection proportionnée et suffisante des personnes et 
des biens

•  Financer la restructuration de la Maison Familiale et Rurale 
du Tampon

•  Faire de la Réunion la capitale du Trail et créer à la Plaine des 
Cafres « la Maison du Trail »

•  Poursuivre le processus de création de la 25ème Commune de 
La Rivière dans un délai raisonnable

•  Construire un pont sur le bras de Cilaos pour relier le Ouaki

•  Réaliser la «Maison du Choka et de l'Artisanat» à l'Entre-Deux

•  Classer Cilaos en station touristique thermale et climatique de 
Haute Qualité

•  Baisser de 10% les impôts sur le revenu pour tous les ménages

•  Revaloriser dès 2017 : RSA, SMIC, petites RETRAITES, APA, 
AAH, point d'indice dans la Fonction Publique

•  Elargir le dispositif de Continuité Territoriale avec des 
financements de l'Etat et de l'Europe

•  Baisser de 5 % les tarifs de l'électricité

•  Restaurer le pouvoir d'achat des familles en rehaussant le 
plafond du Quotient Familial

•  Moraliser la vie publique pour aboutir à la « fin des Privilèges »

•  Adapter les lois au contexte de La Réunion (Expérimentation)

•  Donner plus de pouvoir aux collectivités locales réunionnaises 
en matière de Coopération Régionale
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Retrouvez le programme complet et détaillé sur : 

nathaliebassire.re

Ensemble, Pour Vous
POUVOIR D’ACHAT

•  Supprimer le RSI et amnistier les arriérés du RSI à La Réunion

•  Baisser de 40 milliards d'euros les charges et les impôts des 
entreprises 

•  Plafonner le taux d'imposition à 15% pour toutes les entreprises

•  Créer le dispositif « Entreprise Franche » (zéro charge) dans 
des secteurs concurrentiels 

•  Promouvoir la valorisation touristique des Hauts de La Réunion

EMPLOI & ACTIVITÉ

•  Faire de la « Préférence réunionnaise » une réalité et une 
priorité pour l'emploi local et pour le retour des Réunionnais 
dans notre île

•  Rembourser à 100% les soins prescrits et interventions 
chirurgicales pour nos Gramounes

•  Rembourser à 100% d'ici 2022 les lunettes, prothèses 
auditives, prothèses dentaires

•  Développer l'alternance et l'apprentissage pour les jeunes en 
instaurant une exonération totale de charges sociales

•  Employer un(e) auxiliaire de vie scolaire pour chaque enfant 
en situation de handicap afin qu'il ait une scolarité comme les 
autres

FAMILLE & SOLIDARITE

LOGEMENT

•  Protéger l'environnement en valorisant nos déchets autour 
de l’économie circulaire, source de nombreux emplois locaux

•  Fédérer les compétences et les moyens autour de l'objectif 
d’autonomie énergétique 

•  Arrêter le gaspillage de l’eau par le remplacement de 100% 
des canalisations obsolètes

•  Favoriser les transports les moins polluants et les modes de 
déplacements doux (rail, vélo...)

•  Installer dans le sud le SWAC  : projet écologique de 
climatisation avec de l’eau de mer tirée des fonds sous-marins

DEVELOPPEMENT DURABLE

•  Soutenir la filière Cannes-Rhum-Sucre, et favoriser aussi les 
polycultures (diversification)

•  Financer la construction de retenues collinaires en visant 
100% d'eau d'irrigation en 2022

•  Favoriser la production locale et « bio » (maraîchage, élevage) 
& augmenter leur part dans la restauration collective

•  Concilier protection de l'environnement et sauvegarde 
d'activités économiques traditionnelles

AGRICULTURE

REFORME DES INSTITUTIONS

LE GRAND SUD

•  Permettre l'accession à la propriété aux locataires de 
logements sociaux individuels ou collectifs après 15 années 
d'occupation

• Revaloriser l'APL notamment pour les retraités 
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