
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,

Je tiens d’abord à remercier les 3947 électeurs qui, par leur confiance,
m’ont qualifié dimanche pour le 2nd tour des élections législatives..

L’analyse des résultats montre une abstention record à plus de 70 %.
Je comprends votre ras le bol des discours politiques et votre désintérêt pour les élections car depuis des années votre situation ne 
s’améliore pas.
Mais ne laissez pas les autres choisir à votre place.Utilisez votre bulletin de vote pour que l’on ne confie pas l’avenir de la France, et 
donc de la Réunion, à un seul homme, à un seul parti. Ne vous laissez pas confisquer le débat démocratique. 

Nous sommes au 2nd tour, avec votre soutien, tout est possible !! 
Mesdames, messieurs, vous êtes la majorité silencieuse, vous avez le pouvoir.
Le 18 juin, rejoignez-nous, mettons nous en marche… allons voter. Exerçons notre droit.
Je me mets entièrement à votre disposition pour défendre vos intérêts à l’Assemblée Nationale. 

Vanessa BALBINE
Jean Hugues RATENON

Le Combat doit continuer
contre le Système.



Si vous le décidez, je défendrai :
	 •	La priorité d’emploi : A compétence égale, donner la priorité aux Réunionnais
	 •	Le pouvoir d’achat : augmenter le SMIC et revaloriser tous les minimas sociaux et les petites retraites. 
Pas un seul revenu en dessous du seuil de pauvreté(1008 €)
	 •	La santé : Rembourser intégralement les lunettes, prothèses dentaires et auditives ; faire appliquer les lois 
et les 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 : Faire reconnaître et comptabiliser le vote blanc et nul ; moralisation de la vie publique : 
interdire aux élus condamnés pour corruption et abus de confiance de se présenter aux élections pendant 15 ans ; 
mettre en place la 6ème République, réformer 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.

Je lance un appel à un rassemblement le plus large.

A l’Assemblée Nationale, il n’est pas question de donner un chèque en blanc au pouvoir parisien ; il est hors de 
question qu’il mette en danger notre protection sociale !
Je soutiendrai le programme de Jean-Luc Mélenchon. Nous serons une force de propositions.
Nous combattrons la loi travail que le Gouvernement veut faire passer en force ; nous réclamerons la suppression 
du RSI, nous exigerons des mesures fortes pour lutter contre le terrorisme et donnerons des moyens aux forces de 
l’ordre pour assurer la sécurité de tous les français...

Le 18 juin, votez pour un député disponible, de terrain, de combat tout en étant négociateur 
et rassembleur. 

L’Union fera notre Force !
Votez massivement pour les véritables

représentants du Peuple.

Vanessa BALBINE
Jean Hugues RATENON

Votre arme :
votre bulletinde vote

Le peuple en Rezistan’sL é g i s L a t i v e s  1 1 / 1 8  j u i n  2 0 1 7

votez :
Vanessa 
BALBINE

Jean Hugues
RATENON.
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