
 Élections législatives - 11 & 18 juin 2017 - 7e circonscription

Mes chers et chères compatriotes,

Les différentes lois visant à accorder l’égalité des droits entre La Réunion la France hexagonale ont certes 
amélioré nos conditions de vie, d’éducation, de déplacement, de communication etc. Mais la situation de 
la majorité des Réunionnais reste aujourd’hui catastrophique : un taux de chômage trop élevé, pas assez 
de logements, un coût de la vie excessif. Si les dispositifs mis en place jusque là sont inefficaces, il est 
temps d’en changer.  C’est le réel enjeu de ces élections législatives.

Il est urgent et indispensable de changer le modèle de développement de La Réunion, et ce changement, 
nous pouvons le faire ensemble.
La gravité de la  situation à La Réunion s’explique par le fait que les lois appliquées ne prennent pas en 
compte notre réalité.
Député, j’adapterai les lois, les règlements aux réalités réunionnaises, d’apporter une réponse efficace à 
nos problèmes.
 Paris  ne connaît pas la situation de La Réunion et des outre-mer, ne nous écoute pas, ne nous considère 
pas comme des citoyens à part entière. Les décisions sont prises sans consultation des Réunionnais.

Les Assises de l’outre-mer seront l’occasion de faire entre notre voix, nos problèmes, nos solutions.  
NOUS lé loin mais nous lé pas MOINS.

Député, j’assurerai la réussite des Assises des Outre-mer : leur ouverture à tous les Réunionnais, leur 
liberté de parole, sans sujet tabou.
Président fondateur du parti LPA, j’ai voulu que figurent certains principes dans la charte du  
mouvement. C’est notamment dire non à toutes collusions et à toutes corruptions. L’intérêt de La Réu-
nion doit dépasser les logiques partisanes.

Député, je ne voterai pas les textes de loi qui n’iraient pas dans le sens des intérêts de La Réunion.
Les Outre-mer, malgré leurs différences constatent que la parole des ultramarins n’est jamais ou peu 
entendue. La Réunion, seule, ne pourra se faire entendre.

Député, je proposerai aux parlementaires d’Outre-mer de travailler collectivement, dans le respect des 
appartenances et convictions politiques.

 Les 11 et 18 juin, je compte sur vous.       Thierry ROBERT 

Ensemble, continuons à faire avancer La Réunion 
&

Donnons aux Outre-mer leur juste place

Mèm si nou lé loin, 

 nou lé pa moin ! 

Vous aussi, faites avancer La Réunion en participant à la campagne, contactez-nous : 0692 19 29 19 - contact@lpa.re 

Thierry ROBERT
Marie Rose WON FAH HIN
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         SOUTENIR L’EMPLOI

• Transparence dans l’attribution des contrats 
dits aidés

• Miser sur les filières d’avenir tout en   
préservant notre authenticité

• Développer les micro-entreprises 
• Ouvrir l’assurance chômage aux   

indépendants et à ceux qui démissionnent
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         PROPOSER À TOUTES LES FAMILLES UN  
         HABITAT DÉCENT 

• Construire plus de logements
• Rénover l’habitat
• Adapter les logements
• Redéfinir les critères d’attribution
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         COMBATTRE LA VIE CHÈRE
• 

• Augmenter les petits revenus
• Baisser les prix
• Combattre les monopoles
• Supprimer la taxe d’habitation
• Baisser les cotisations salariales pour  

augmenter les salaires
• Doubler la prime d’activité
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         DYNAMISER L’ÉCONOMIE RÉUNIONNAISE

• Favoriser le Made in Réunion
• Soutenir la commande publique
• Aider les entreprises
• Soutenir les acteurs de la croissance verte
• Relancer les secteurs porteurs d’emplois
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         AMÉNAGER HARMONIEUSEMENT   
         LA RÉUNION

• Améliorer les déplacements
• Désenclaver l’île
• Aménager de façon équilibrée 
• Répondre aux problématiques réunionnaises :
      sécurisation des plages, gestion des eaux, ...
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         VALORISER NOTRE CULTURE ET
         NOTRE PATRIMOINE 

• Faciliter l’accès à la culture
• Exporter les talents réunionnais
• Reconnaître la langue créole
• Enseigner l’histoire de La Réunion et de son 

environnement
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         ÉDUQUER MIEUX ET FORMER
         AUTREMENT

• Faire acquérir les bases : lire, écrire, compter
• Des classes de 12 élèves en CP et CE1 dans les 

REP
• Développer l’apprentissage
• Renforcer le RSMA
• Mise en place d’un service nationale  

obligatoire 
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Vous aussi, faites avancer La Réunion en participant à la campagne, contactez-nous : 0692 19 29 19 - contact@lpa.re 

Élections législatives - 11 & 18 juin 2017 - 7e circonscription

Ensemble, continuons à faire avancer La Réunion 
&

Donnons aux Outre-mer leur juste place

Le grand rendez-vous qui nous attend à 
l'issue des législatives, ce sont les Assises 
des  Outre-mer.  
Elles détermineront les réponses aux  u r -
gences et une feuille de route pour les  
années à venir. 
Sept grands thèmes sont, à notre sens  
prioritaires, et nous entendons bien les  
défendre.
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