
EN ROUTE
VERS LA VICTOIRE

AVEC
NADIA RAMASSAMY

et LUÇAY SAUTRON (suppléant)
soutenus par l’ensemble des forces de la Droite et du Centre

Didier ROBERT, Jean Louis LAGOURGUE,
Nassimah DINDAR, Jean Paul VIRAPOULÉ, 

Apportent leur soutien à Nadia RAMASSAMY et son suppléant Luçay SAUTRON
pour que la voix de La Réunion soit entendue à l’Assemblée Nationale.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 18 JUIN 2017

dans La France et l’Europe



• Accompagner et structurer les filières agricoles, soutenir 
le secteur agro alimentaire premier secteur industriel à La 
Réunion.
• Soutenir la filière BTP notamment par la construction de 
davantage de logements sociaux neufs (flécher les moyens 
sur le Plan Logement Outre-mer).
• Investir dans des secteurs d’avenir (notamment le 
tourisme, les TIC, le photovoltaïque..) qui représentent un gros 
potentiel d’emplois pérennes.
• Soutenir l’économie sociale et solidaire (réseaux 
associations..).

S’opposer lors du vote des Lois de Finances à toute 
diminution des dotations de l’État  qui creuserait davantage 
l’écart insupportable de développement entre La Réunion 
et la Métropole.

Entreprendre toutes les actions nécessaires pour  
préserver le pouvoir d’achat des réunionnaises et des 
Réunionnais et sauvegarder nos acquis sociaux.

• Je proposerai l’augmentation de l’allocation logement, 
des petites retraites inférieures au seuil de pauvreté… Toutes 
les prestations sociales inférieures à la Métropole seront mes 
priorités pour être réajustées.
• J’appuierai toute initiative parlementaire visant à baisser 
les impôts et à préserver les classes moyennes du 
matraquage fiscal.

Favoriser la réussite de notre territoire, région 
ultrapériphérique qui a d’énormes atouts.

• Développer les échanges grâce à une coopération régionale 
dans l’Océan Indien donnant un rôle économique central à 
La Réunion sur la base d’expérimentations et adaptations 
législatives appropriées.
• Développer une véritable continuité territoriale. 

Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s ami(e)s,

Je remercie toutes les électrices et tous les électeurs qui 
nous ont accordé leur confiance au 1er tour.
L’ensemble des forces politiques de Droite et du Centre 
sont avec nous. Forts de ce soutien et grâce à vos votes, 
la députée sortante est en position difficile.

Les conditions de la victoire sont 
ainsi réunies pour que nous puissions 
ensemble :

Protéger notre société réunionnaise qui est un exemple 
du «bien vivre ensemble» en luttant pour une vraie égalité 
des chances.

• Je faciliterai les créations d’entreprises en amplifiant 
les dispositifs que j’ai créés (ADEN, TAJ) et je soutiendrai 
l’augmentation et la pérennisation des emplois aidés et 
contrats d’avenir.
• Je défendrai un vrai budget pour loger dignement les familles 
dans les Outre-mer (construction de nouveaux logements 
sociaux et réhabilitation des logements existants).
• J’aiderai les personnes porteuses de handicap ; je 
favoriserai une politique éducative efficace ; je lutterai 
contre l’illettrisme et serai attentive à la réussite scolaire 
et universitaire de nos enfants et de nos jeunes, ainsi que 
l’accès aux activités sportives et culturelles.
• Je faciliterai les parcours de formation en alternance en 
entreprise pour les jeunes.
• J’interviendrai pour consolider notre régime de protection 
sociale et notre système de santé.

Concevoir un nouveau modèle économique dont notre 
île a besoin dans la zone Océan Indien. Je ferai des 
«propositions de lois» pour :

• Renforcer les mesures d’accompagnement de nos 
entreprises réunionnaises (défiscalisation, crédits d’impôts, 
abaissement des charges fiscales et sociales suppression 
du RSI, élargissement des zones franches) et supprimer les 
normes inadaptées à notre territoire.

VOTER
ET FAITES VOTER

NADIA
RAMASSAMY
LE 18 JUIN 2017

SUPPLÉANT :
LUÇAY SAUTRON
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