
« La Démocratie n’existe que si on la pratique »

Tous Ensemble pour défendre 
nos voix citoyennes 

Votons
Isaline TRONC

et David Diony AIPAR  
(suppléant)

Les 12 et 19 Juin 2022

E-mail : isalinetronc2022@gmail.com
Tél : 06 93 86 80 56

facebook.com/isaline2022
www.isalinetronc2022.fr

Isaline TRONC
Situation : 48 ans, née  
à La Réunion, mariée, 3 enfants 

Formations : Bac scientifique, 
études de droit public, privé et 
européen, concours d’attaché  

territorial

Profession actuelle : Attachée principale d’administration hospi-
talière au CHU

Expériences professionnelles : 
• Attachée territoriale Coopération régionale (5ans) 
• Cadre d’administration au CHU (depuis 15 ans)

Engagements citoyens :
• Juriste d’une fédération syndicale depuis 2017  

(hospitalière et territoriale)
• Présidente d’une association de lutte contre le harcèlement  

depuis 2017
• Militante de protection animale depuis 2000
• Elue à L’Etang-Salé depuis 2020 et à la Civis depuis 2022

David Diony AIPAR 
suppléant

Situation : 52 ans, né à La Réunion, 
2 enfants

Formations : Etudes supérieures de 
droit des collectivités

Profession actuelle : Directeur de la vie éducative -  
attaché territorial 

Expériences professionnelles : depuis 22 ans dans les domaines 
éducatif, petite enfance et social

Engagements citoyens : trésorier d’une association, militant asso-
ciatif dans l’aide portée aux SDF

ISALINE TRONC

«L’Energie Citoyen en Action»
www.facebook.com/isaline2022

www.isalinetronc2022.fr

Elections Législatives  
7ème circonscription  - La Réunion 

12 et 19 juin  2022

Suppléant : David Diony AIPAR 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



✔ Exiger des élus de l’exemplarité et de la transparence : 
• Fin des immunités parlementaires et présidentielles
• Application immédiate de toutes les décisions d’inéligibilité 
• Publication du montant cumulé de l’ensemble des indemnités perçues 

par tous les élus au sein d’un document public accessible

✔ Imposer des formations aux élus sur la gestion publique : 
Formation obligatoire des élus dès le début de leur mandat : gestion des 
fonds publics, prévenir les conflits d’intérêts, la corruption...etc

✔ Encadrer le bon usage des fonds publics par les collectivités et les admi-
nistrations :
• Veiller à ce que les recommandations et rapports de tous les orga-

nismes de contrôle soient suivis d’effet
• Augmenter les moyens de lutte contre la corruption et les fraudes 
 
✔ Exiger une justice indépendante, égale pour tous et rapide : 
• Renforcer les effectifs des tribunaux et des enquêteurs
• Réduire des délais de traitement des plaintes 
• Exiger l’application des décisions de justice en temps et en heure
• Créer une vraie école d’avocats à La Réunion

✔ Veiller à ce que les citoyens disposent de services publics de qualité à 
La Réunion : 

• Un service public de sécurité civile répondant aux besoins de la popu-
lation sur toute l’île dans le respect de ses professionnels

• Un service public hospitalier avec des soins de qualité pour tous dans 
le respect des professionnels pour répondre à tous les besoins en san-
té même en situation de crise sanitaire

• Augmenter les moyens en réanimation et en santé mentale dans ce 
contexte anxiogène 

• Créer un vrai pôle d’excellence formations paramédicales avec toutes 
les spécialités afin d’offrir aux étudiants de réels potentiels de mobilité 
professionnelle de haut niveau

• Réinstaurer les services de proximité de l’Etat, des institutions sociales 
afin de favoriser l’accès aux droits sociaux et de lutter contre la fracture 
numérique

Pour la Moralisation de la vie politique et publique
Pour un accès de Tous à des Services publics de qualité

« Etre concernés par le présent et l’avenir de nos enfants, de notre Ile, c’est bien, Passer à l’action c’est essentiel ! »

Pour rendre les citoyens acteurs de leurs vies
Pour le Respect de leurs droits et de leur Dignité 

Pour une réelle transition écologique, économique,  
sociale et solidaire de notre île en faveur de tous 

PROGRAMME DE L’ENERGIE CITOYENNE EN ACTION POUR LA REUNION

✔ Défendre une démocratie vertueuse où le respect des citoyens et de la 
loi garde toute sa place : 
• Lutter contre toutes atteintes aux libertés fondamentales et aux droits 

des citoyens 
• Veiller fermement à l’application immédiate de la législation contre les 

discriminations, le harcèlement et toutes formes de violences 
• Sanctionner les employeurs publics comme privés qui ne respectent 

pas les droits des employés 

✔ Mettre fin à la discrimination de fait envers les femmes :
• Sanctionner toute atteinte à l’égalité de salaires femme-homme
• Faciliter l’accès des familles monoparentales à l’emploi en créant des 

crèches sociales et en encourageant les crèches entreprises
• Faciliter l’emploi des femmes de plus de 50 ans en précarité

✔ Rendre imprescriptibles toutes les atteintes sexuelles et physiques por-
tées à l’encontre des enfants  

✔ Faire des citoyens des acteurs d’une vraie démocratie participative et de 
la construction d’un avenir commun :
• Par des forums réguliers entre députés et citoyens pour instaurer un 

vrai débat de proximité sur les grands thèmes de notre société 
• Par un projet de développement de La Réunion élaboré en concerta-

tion avec les forces vives de notre territoire au bénéfice des réunion-
nais 

✔ Instaurer une solidarité de droit en faveur des enfants : 
Alimenter de façon obligatoire un fonds social en faveur des enfants évacués 
sanitaires à partir de tous les miles générés par les trajets aériens payés sur 
fonds publics

✔ Prendre en charge à 100% les frais d’orthodontie de tous les enfants sans 
distinction de ressources des parents 

✔ Faciliter le parcours-étudiant (inscription, logement, mutuelle, self, mo-
bilité ...)

✔ Apporter des solutions d’accompagnement aux enfants et adultes handi-
capés dans leur parcours de vie 

✔ Encourager les EHPAD publiques de qualité et bientraitantes

✔  Une transition sociale et solidaire pour l’avenir de notre jeunesse : 
• Soutenir un Grand Plan Jeunesse en créant 40 000 emplois sur 5 ans 

au bénéfice de jeunes (18-25 ans) en précarité : ils seront formés, ré-
munérés sur de vrais métiers dans les domaines créateurs d’emplois : 
métiers de proximité (petite enfance, médiateurs, périscolaires, ani-
mations de quartiers, aides familiaux, personnes âgées et à mobilité 
réduite) et métiers issus de la transition écologique, agricole et éco-
nomique

• Soutenir un Grand Plan Logements décents avec une maîtrise et un 
encadrement des loyers appliqués

✔  Une transition agricole : 
• Encourager le développement d’une agriculture vivrière diversifiée et 

écologique qui alimente en priorité les cantines de toutes les écoles 
• Favoriser toutes les actions tendant à la sécurité alimentaire
• Favoriser la coopération régionale agricole 
• Instaurer une égalité d’accès à des produits frais de saison en encoura-

geant la pratique de prix raisonnables et les circuits courts
• Lutter contre le gaspillage alimentaire et favoriser la solidarité
• Développer les engrais naturels à partir de composts ménagers et des 

excréments d’animaux de ferme
• Soutenir les projets de micro-fermes dans le domaine d’agro-écolo-

gie-tourisme 

✔  Une transition écologique :
• Préserver l’environnement pour le bien-être des citoyens
• Lutter contre toutes les pollutions (eau, air, terre) : protéger les nappes 

phréatiques, la mer, mettre en place l’arrosage public avec les eaux 
traitées en station d’épuration

• Sauvegarder notre écosystème et la biodiversité dans toute la zone 
océan Indien (terre et mer)

• Exiger le respect de l’environnement et des animaux comme condition 
à tout financement public

✔ Une transition économique :
• Structurer une autonomie énergétique basée sur les énergies renou-

velables (soleil, mer) et encourager une sobriété énergétique
• Accompagner les gros consommateurs d’énergie dans l’efficacité et la 

sobriété énergétique par le biais d’unités d’autoproduction d’électrici-
té telles que l’énergie thermique des mers

• Encourager des écoconstructions avec des matériaux bioclimatiques 
et de réemploi du BTP 


