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Hollande est d'accord mais il a dit que la décision 
appartient à Bruxelles. Donc, rien n’est 
définitivement acquis.

Accorderez-
vous 38 millions € 
supplémentaires 

pour sauver la filière 
canne-sucre à 

partir de 2017 ?

70 ans

Hollande a-t-il répondu à vos attentes ?

Il a donné son aval pour continuer ce chantier qui 
est un gouffre financier et une grave atteinte à 

l’Environnement ; cela, à 18 mois de la Conférence 
de Paris pour le Climat et l’Environnement.

Accepterez-
vous que la 

France soit ridiculisée 
à la Conférence « Paris 
2015 » avec un projet 

de route en mer à 
2 mds € pour 

12 km ?
Il n’a rien dit, laissant dans l’incertitude nos 
producteurs et nos collectivités.Allez-vous 

clarifier l'avenir 
de l'octroi de 

mer ?

Il propose “40 000 contrats d’avenir”. Ce sont toujours 
des contrats précaires. La Réunion compte 160 000 

chômeurs, les Réunionnais(es) ont droit au travail. 
Nous voulons des emplois durables.

Les postes de 
travail créés à La 

Réunion seront-ils 
occupés par des 
Réunionnais ?

Un rapport sénatorial remet en cause la sur-
rémunération. F. Hollande n'a pas développé ce 
point, tout en disant savoir que des réflexions 
sont en cours.

Créerez-vous 
un Fonds 

d'Epargne pour ne 
pas perdre la sur-

rémunération ?

L’Europe négocie des accords d’échanges avec nos 
pays voisins. F. Hollande ne s’est pas engagé à ce 

que La Réunion soit représentée à ces négociations, 
ce qui met en danger toutes nos productions.

Exigerez-vous 
la présence de La 
Réunion dans les 
négociations des 

APE avec nos 
voisins ?

Pas un mot pour les travailleurs. Encore moins 
pour la moitié de la population qui vit sous le 
seuil de pauvreté. Les pauvres sont les grands 
oubliés de cette visite.

Rétablirez-
vous les revenus 

des salariés qui ont 
perdu la prime 

Cospar et le 
RSTA ? 

Le Parti Communiste Réunionnais a posé 7 questions au Président François Hollande. Voici 
ses réponses et nos commentaires. C’est le rôle irremplaçable du PCR de dire la vérité.

Que faut-il réellement en retenir ?
Pensez à votre situation : êtes-vous plus rassurés après ce voyage éclair ?  

Si c'est NON, vous avez donc compris les préoccupations du PCR, le seul parti 
qui vous alerte sur les dangers et qui a toujours publié ses propositions.
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