
Chers amis de la 7ème circonscription,

Nous remercions sincèrement les 11 134 Réunionnaises et Réunionnais qui nous ont accordé leur 
confiance le 11 juin et qui nous ont placé largement en tête.

L’abstention a cependant atteint un niveau record et cela nous préoccupe : chacun doit pouvoir trouver 
sa place dans la société et participer à l’exercice démocratique. Signe d’une rupture entre la politique et 
la population, tous les représentants se doivent de travailler à redonner la confiance, et, le respect de 
la parole est primordial. C’est notre engagement.

Vous le savez, La Réunion est confrontée à de nombreux défis. C’est ensemble que nous pourrons les 
relever.

À l’Assemblée nationale, je travaillerai à répondre aux attentes des Réunionnais. Les Assises des 
Outre-mer seront aussi l’occasion de faire ensemble des propositions. Nous souhaitons que chacun 
puisse être entendu.

Nous souhaitons rester fidèles aux valeurs que nous défendons et au programme que nous proposons. 
Insoumis, je ne voterai pas les textes qui iront à l’encontre de nos intérêts, qui seraient opposés au 
développement de La Réunion. Je me battrai pour que les conditions de vie des Réunionnaises et  
Réunionnais s’améliorent : le pouvoir d’achat, le travail, le logement, l’éducation, la formation, la 
culture, le développement économique, la protection de l’environnement, mais aussi la lutte contre les 
monopoles, dans tous les domaines.

La Réunion gagnera uniquement si nous dépassons les clivages politiques traditionnels, si nous évitons 
les stratégies électoralistes politiciennes, si nous sommes unis et debout.

C’est cette vision que nous vous proposons pour cette mandature. C’est la vision d’une Réunion qui 
s’affirme, qui fait respecter ses spécificités.

J’appelle celles et ceux qui ne se sont pas déplacés au premier tour et celles et ceux dont le choix s’est 
porté sur un autre candidat au premier tour, à venir nous rejoindre.  

Le 18 juin, nous comptons sur vous. Vous pouvez compter sur nous.

Ensemble, continuons à faire avancer La Réunion 
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

Insoumis et debout ! 
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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: minimum  
vieillesse, allocation adulte handicapé

• Baisser les prix du transport de marchandises 
et des billets d’avion

• 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 avec une baisse de  

l’impôt sur les sociétés, un baisse des   
cotisations et la suppression du RSI

• Soutenir les acteurs de la croissance verte
• Relancer les secteurs porteurs d’emplois
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         AMÉNAGER HARMONIEUSEMENT   
         LA RÉUNION

• Favoriser les modes de transports alternatifs
• Ouvrir l’espace aérien à d’autres compagnies
• Aménager de façon équilibrée La Réunion 
• Répondre aux problématiques réunionnaises :
      sécurisation des plages, gestion des eaux, ...
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         VALORISER NOTRE CULTURE ET
         NOTRE PATRIMOINE 

• Faciliter l’accès aux activités culturelles via 
un «Pass Culture» 

• Exporter les talents réunionnais, permettre 
les productions au national et à   
l’international 

• 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 national  

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 
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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   
urgences 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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