
Les élections législatives des 12 et 19 juin sont essentielles !

Après un quinquennat qui n’a cessé de s’attaquer aux plus fragiles et à creuser les
inégalités, il reste un espoir ; celui d’avoir pendant cinq ans un bloc de gauche fort
à l’Assemblée Nationale, pour voter des lois justes et qui protègent ceux qui en ont
le plus besoin.

Je suis la suppléante de Philippe Naillet car j’inscris mon engagement politique
contre les inégalités et les injustices. Aussi j’ai fait le choix de la co-construction,
autour de valeurs et d’un programme portés par les forces de gauche unies autour
d’une seule candidature.

Philippe est à la fois expérimenté, compétent et fidèle aux valeurs de la gauche
sociale et écologique. Il sera le député qui travaillera au côté de l’équipe
municipale pour que les projets aboutissent, avec pour objectif principal le
bonheur de chaque Dionysien !

Dans ce contexte difficile, nous devons nous regrouper et voter massivement pour
faire gagner la gauche et Saint-Denis !

Vanessa PAYET PIGNOLET.

Chères Dionysiennes, Chers Dionysiens,
 
Dans ces temps difficiles, il est impératif d’agir vite et fort pour ne pas subir. 
 
Agir pour le pouvoir d’achat des Réunionnais est une obligation. Faire ses
courses est devenu un véritable casse-tête pour les familles, pour les séniors,
pour les jeunes. 
 
Agir, c’est porter des politiques publiques adaptées et différenciées à
notre territoire. Les politiques de rattrapage n’ont pas suffisamment réduit les
inégalités : 46% des enfants réunionnais vivent dans une famille pauvre en
2022. 
 
Agir, c’est donner toutes les chances à nos enfants pour qu’ils puissent
s’épanouir, partout mais surtout ici et qu’ils portent une nouvelle ambition pour
La Réunion. 
 
Agir pour Saint-Denis, c'est être aux côtés de la maire de Saint-Denis, Éricka
Bareigts et de l’équipe municipale pour défendre nos projets et nos finances à
Paris.
 
Mesdames, Messieurs, en votant pour Philippe Naillet et Vanessa Payet Pignolet
le 12 juin, vous choisirez un député qui va agir, défendre et protéger, qui n’a
jamais varié dans ses convictions et qui sera à votre service avec une seule ligne
de conduite : l’intérêt de La Réunion. 

En votant pour Philippe Naillet et Vanessa Payet Pignolet le 12 juin, vous
choisirez un député qui va agir, défendre et protéger. 

Philippe NAILLET.

Avec le soutien de la Maire Éricka Bareigts et de l’équipe municipale

Les 12 et 19 juin, je compte sur vous ! 

Vanessa PAYET PIGNOLET

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
| 12 - 19 JUIN 2022

1ÈRE CIRCONSCRIPTION | LA RÉUNION 

Suppléante



Avec le soutien de la Maire Éricka Bareigts et de l’équipe municipale

Les Dimanches 12 et 19 juin prochains

 

Philippe NAILLET

VOTEZ et FAITES VOTER

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE
SAINT-DENIS EN DÉFENDANT SES

PROJETS AUPRÈS DE L'ÉTAT

www.phillippenaillet.re

https://nupes-2022.fr/

Futur téléphérique de la Montagne

Rénovation des quartiers du Butor, de Champ Fleuri, de Vauban et
Marcadet

Redynamisation du Centre-ville

Accélération du réseau de transports en commun qui traverse la Ville
: Petite-Île, Barachois, Maréchal Leclerc, Butor, Sainte-Clotilde

Programmes d’habitat de meilleure qualité : Montgaillard,
Camélias, Chaumière, Moufia, Bellepierre, La Source

Ville verte en lien avec le Parc National et la ville agricole : Saint-
Bernard, Brulé, Saint-François, Bois-de-Nèfles 

Avec le soutien de la Gauche et des progressistes, de vous tous, nous agirons vite et fort pour : 

Offrir un bouclier social qui protège nos familles et nos seniors
POUVOIR D’ACHAT - SMIC à 1500 € - RETRAITE dès 60 ans et PLANCHER À 1000 €- BLOCAGE DES PRIX -
SANTÉ ET HABITAT DIGNE POUR TOUS

Protéger la biodiversité réunionnaise
TRANSITION ECOLOGIQUE - EXEMPLAIRE EN GESTION DES DÉCHETS - ÉNERGIES RENOUVELABLES -
CONSOMMATION LOCALE

Créer des emplois locaux avec nos entreprises
JEUNESSE FORMÉE - RECRUTEMENT LOCAL ET RETOUR AU PAYS - AIDES AUX ENTREPRISES - 
EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME

Mieux intégrer La Réunion dans sa région pour en faire une pionnière des enjeux humains (éducation, santé,
culture …) et écologiques
NOUVEAU PARTENARIAT DANS L’OCÉAN INDIEN - PROMOTION DES LANGUE ET CULTURE RÉUNIONNAISES-
DÉSENCLAVEMENT

Bulletin de vote joint à ce document dans l 'enveloppe
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