Elections Législatives Circonscription N°7 - La Réunion 12 et 19 juin 2022

ISALINE TRONC
Suppléant : David Diony AIPAR

«L’Energie Citoyenne en Action»

OUI Isaline TRONC est la DÉPUTÉE dont la 7ème circonscription a besoin !
QUELS SONT les ENGAGEMENTS et les EXPÉRIENCES JURIDIQUES d’Isaline TRONC ?
- une Maîtrise de droit public et privé
- un DEA de droit communautaire
- concours d’attaché territorial en 2001
- 5 ans Chargée de Coopération Régionale
- depuis 15 ans Cadre administratif au CHU
- engagements dans le respect des droits des citoyens et de la protection animale
(avec Sarah Delavergne)
- elle a créé en avril 2017 une association pour accompagner les victimes de Harcèlements
et de Discriminations dans leurs démarches juridiques et psychologiques pour s’affirmer,
se reconstruire et défendre leurs droits
- elle développe depuis octobre 2017 la branche hospitalière d’une fédération syndicale
pour Défendre l’offre de soins Publics à La Réunion et les professionnels hospitaliers qui y
contribuent.
- elle est Juriste Bénévole pour une fédération syndicale fonction publique (chu, Pompiers,
agents municipaux) : en 2021 elle a défendu 30 Pompiers et Hospitaliers devant le Tribunal
administratif de La Réunion.
- elle a tenté de saisir le Conseil constitutionnel par écrit au nom de sa fédération syndicale
contre une loi du gouvernement macron.
- elle a adhéré à une ONG anti-corruption
- elle a rédigé en 2018 et 2019 : un recours contentieux électoral et une plainte pénale
pour fraude électorale concernant les élections professionnelles (par vote électronique)
au chu de La Réunion après avoir découvert qu’une ligne téléphonique d’un pays étranger
avait été étrangement utilisée. Dossier devant la cour de cassation.
- elle a rédigé en 2018 une plainte pour détournement de fonds publics, abus de biens
sociaux adressée au procureur... sur la base du rapport de l’Igas d’avril 2017 concernant la
gestion au chu et sur la base d’éléments suspects concernant une mission organisée à New
Delhi
- elle a formé entre 2019 et 2022 : 100 citoyens à tenir des bureaux de vote pour lutter
contre la fraude électorale à L’Etang Salé
- elle a rédigé entre mars 2020 et fin 2021 intégralement le recours citoyen qui a fait annuler par le Conseil d’Etat les élections municipales de L’Etang Salé (18 mois de travail sur son
temps personnel, de recherches, d’analyses, d’argumentations juridiques ...)

- elle a rédigé en 2020 la plainte pénale (en cours) pour fraude électorale à L’Etang Salé
- elle a rédigé en 2020 la plainte pour détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêt, abus de biens sociaux et favoritisme sur la base des éléments du rapport rendu par la
chambre régionale des comptes sur la mairie de L’Etang Salé
Isaline TRONC, née à St Pierre, est une Citoyenne de l’Etang-Salé depuis 17 ans.
Isaline TRONC dispose d’UNE EXPÉRIENCE JURIDIQUE SOLIDE. Elle fait preuve d’une
grande DÉTERMINATION et sait mener DES COMBATS TRES DIFFICILES mais JUSTES!
Elle nous prouve par toutes ces actions qu’elle a les compétences et les capacités POUR
DEFENDRE LA DÉMOCRATIE, LA MORALITÉ EN POLITIQUE, LES DROITS, LIBERTES et
DIGNITÉ des citoyens!
C’EST D’UNE DEPUTEE COMME CELA QUE LA 7ème CIRCONSCRIPTION, LA RÉUNION
a besoin !

Votons les 12 et 19 juin 2022 pour Isaline TRONC
une DÉPUTÉE INTEGRE COMPETENTE et DÉTERMINÉE !

