
 

Ré-Unir autour de nos valeurs 

 

BULLETIN D’ADHÉSION & DON 2017 

 

Nom...................................................................Prénom............................................................ 

Date de Naissance.............................................Profession......................................................... 

Adresse...................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Code Postal         Ville ................................................................ 

Téléphone                                                                          Portable 

Courriel ...................................................................................................................................... 

J’adhère / Je ré-adhère à Ré-Unir autour de nos valeurs (Adhésion Valable pour l’année civile) 

             Adhésion simple   30€     Adhésion chômeur  10€  

Adhésion étudiant   10€      Adhésion bienfaiteur  50€ 

 Adhésion couple   40€     Adhésion bienfaiteur     100€ 

Nom...................................................................Prénom............................................................ 

Date de Naissance............................................. Profession........................................................ 

Adresse...................................................................................................................................... 

Code Postal         Ville ............................................................... 

Téléphone                                                                          Portable 

Courriel ...................................................................................................................................... 

Je veux aider pour les prochains évènements de Ré-Unir et je fais un don de.................€ 

Je souhaite être contacté par un responsable de Ré-Unir 
  
             Date et Signature 

 

        

        

 

Tout paiement par chèque, virement ou carte bleue donne droit à une réduction de l’impôt sur le revenu équivalent à 66% du montant 
du versement. Soit pour 100€ versés, 66€ peuvent venir en réduction du montant de votre impôt sur le revenu. 
Tout don est plafonné à 7500 € (Loi 2013-907 du 11 octobre 2013) par personne et par an pour l’ensemble des dons. 
 

Coupon & Règlement à retourner à : 
Ré-Unir 

5, rue des Moulins d'Azur, Apt B12—97417 La Montagne. 

Tel : 0692. 35.26.13 — Courriel : reunir.autourdenosvaleurs@gmail.com  
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 conformément aux dispositions de l’article 11–1 de la loi n° 88–227 du 11 mars 1988, modifiée, relative à la transparence financière.   

Les chèques sont à établir à l’ordre de : AF Ré-Unir 



 

Rejoindre Ré-Unir : un engagement utile ! 

Dans un contexte marqué par les trahisons répétées du peuple par les élites, les cohésions       
sociale et nationale sont gravement menacées par la montée des mécontentements et leur       
manipulation à des fins personnelles par des "agents" politiques sans scrupules, issus tant du  
système que des extrêmes. 

Aujourd’hui, l’enjeu d’une action politique responsable et sincère est de rassembler autour des 
valeurs républicaines qui maintiennent encore l’unité du pays. C’est le respect plus rigoureux de 
ces valeurs qui permettra l’émergence d’un projet fédérateur pour la France et l’expression des 
réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les Français. En soutenant notre action et en 
adhérant à Ré-Unir, vous réaffirmez votre attachement aux valeurs fondamentales de la                  
République, vous contribuez à l’émergence de ce projet fédérateur et à l’expression de ces        
réponses concrètes. 

Dans ce cadre, Ré-Unir entend plus particulièrement promouvoir l’expérience de La Réunion 
comme "un exemple de ce que la France sait faire même quand c’est loin" et promouvoir              
l’esprit de "participation", deux idées inspirées en son temps par Charles de Gaulle.  

La "participation" est ainsi la pierre angulaire du projet de Ré-Unir : la participation de La           
Réunion et de tout l’Outre-mer à un grand projet qui valorise les atouts de la "France sur Mer", 
au service de la Nation, ainsi que la participation des Réunionnais au développement de leur île. 

Dans ce cadre, Ré-Unir propose d’actionner de nouveaux leviers puissants en faveur du             
développement économique de La Réunion et de l’insertion sociale de chaque Réunionnais : 

 une véritable continuité territoriale pour le transport des personnes et des marchandises et 
pour favoriser les flux d’investissement, avec la mise en concurrence des compagnies aériennes 
et maritimes, la prise en charge d’une partie du cout du transport, la suppression partielle de 
l’octroi de mer, l’inscription dans la durée de dispositifs de défiscalisation attractifs, 

 un programme d’investissement "France sur Mer Océan-Indien" ambitieux pour développer 
le tourisme (notamment en redonnant l'accès aux plages par une lutte plus efficace contre 
"l'invasion requins"), la production d’énergies renouvelables, pour protéger et valoriser la              
biodiversité, comme source de nourritures et de médicaments, 

 des "contrats de participation" au lieu des contrats aidés pour favoriser l’accès à l’emploi des 
jeunes et des bénéficiaires de minima sociaux et valoriser davantage l’implication des personnes 
déjà en activité. 

En adhérant à Ré-Unir vous vous engagez à soutenir ce projet et sa promotion auprès des            
Réunionnais, notamment à l’occasion des échéances électorales. Vous serez également appelé à 
approfondir la réflexion sur les différents axes du projet pour les décliner en mesures applicables 
à chaque niveau de responsabilité institutionnelle : l’Union européenne, l’Etat et les collectivités 
territoriales. 

Pour Ré-Unir, être utile en politique, c’est servir sans se servir. Nous faisons passer l’intérêt             
général avant les intérêts particuliers. Nous préférons perdre une élection que de renoncer à nos 
idées et nos valeurs. 

Nous sommes ouverts au rassemblement le plus large mais pas à la trahison.  

Engagez-vous, rejoignez nous ! 

Ré-Unir Tel : 0692. 35.26.13— Courriel : reunir.autourdenosvaleurs@gmail.com   


