
Vanessa BALEINE 
Jean Hugues RATENON 

contre le Système. 
Mesdames, Messieurs, Mes chers amis, 

40% de taux d'abstention - 40% des voix pour Marine Le Pen 
Plus de 11% de bulletins blancs et nuls... Des chiffres historiques pour un scrutin présidentiel 

'lus de 7 Réunionnais sur 10 ont dit NON au programme du Président de la République ! ! 

les résultats ne souffrent d'aucune contestation. 
.es partis traditionnels ont été rejetés par les Français créant ainsi une situation inédite sous la 5ème République et offrant aux 
:itoyens une occasion unique de redistribuer les cartes et de recomposer une classe politique avec des élus dignes de ce nom. 

.e Chef de l'État est loin d'être « providentiel », comme certains veulent encore nous le faire croire, et son gouvernement de droite 

l'apportera que peu d'améliorations à la vie des travailleurs, des plus modestes et des plus démunis. 
I y a tromperie sur la marchandise, publicité mensongère : ce gouvernement n'est ni un gouvernement de rassemblement ni 
jn gouvernement d'Union Nationale, comme l'aurait exigé la situation de la France. Il appliquera son programme, son mauvais 
irogramme. 



Depuis que vous me connaissez, sans mandat politique, j'ai mené avec vous 
différents combats : 
• Sauvetage de milliers d'emplois jeunes, évolution des postes d'aides-éducateurs en contrats d'assistants d'éducation de droit public, 
refus de la suppression des contrats aidés. 
• Amélioration du pouvoir d'achat, impulsion : bouclier qualité-prix, 100€ RSTA, 50€ de bonus COSPAR, bonbonne de gaz à 15€, 
régulation du prix des carburants, application de l'article 73 de l'Observatoire des prix et des revenus. 
• Extension des Zones Franches Urbaines dans l'Est pour les entreprises, 

Mais nous pouvons aller encore plus loin. Vous avez le pouvoir de me donner un mandat pour vous défendre à l'Assemblée Nationale, 
là où toutes les lois sont votées, là où l'avenir se décide. 

Je veux, si vous le décidez, mettre toute mon énergie à défendre les dossiers qui nous tiennent à cœur : 

• L'EMPLOI 
A compétence égale, donner la priorité aux Réunionnais. 

• LE POUVOIR D'ACHAT 
Augmenter le SMIC et revaloriser tous les revenus au-dessus du seuil de pauvreté (1008€) : minimas sociaux, retraites (agricoles,...), 
AAH 
Baisse des prix. 

• LA SANTÉ 
Rembourser intégralement les lunettes, prothèses dentaires et auditive 
Faire appliquer les lois et directives européennes sur la qualité de l'eau 
Développer la médecine par les plantes 
Améliorer le service public et la vie des salariés. 

• LA DÉMOCRATIE, DEVELOPPEMENT 
Faire reconnaître et comptabiliser le vote blanc et nul afin de rendre le vote obligatoire. 
Interdire aux élus condamnés pour corruption et abus de confiance de se présenter aux élections pendant 15 ans 
Mettre en place la 6ème République.Reformer l'article 73 de la constitution. 

• L'ENVIRONNEMENT 
Faire de La Réunion une terre d'excellence de l'écologie afin de laisser aux générations futures une Terre saine où il fait bon vivre. 

Pour ce faire, je serai aidé dans la mission que vous allez me confier par Vanessa BALBINE, une mère de famille de Saint André, 
secrétaire médicale à Saint Benoît, engagée dans le monde associatif et défenseur des valeurs humaines. 

Je soutiendrai le programme de Jean-Luc MELENCHON. 

Nous ne sommes pas les candidats d'un appareil politique. 
Nous ne courrons pas derrière une investiture présidentielle, comme on a pu le voir dans le triste spectacle proposé ces derniers jours ! 

Nous souhaitons que ce soit VOUS, électrices et électeurs de la 5™ circonscription, qui nous donniez votre investiture pour défendre vos 
intérêts. 

Nos retraités pourront enfin vivre décemment, nos enfants auront les moyens financiers d'étudier quel que soit leur milieu d'origine, les 
salariés pourront mieux vivre de leur salaire. 

Vous avez brisé les codes lors du scrutin des présidentielles 
Le 11 juin prochain, prenez LE POUVOIR. 

Votez pour les candidats du Peuple. 

votez : 
Vanessa BALBINE 

Jean Hugues RATENON. 
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