
ARGUMENTAIRES 

TROUVER DES PROVERBES CREOLES A CHAQUES OBJECTIONS 

 

OBJECTIONS ARGUMENTAIRES 
Il a trop de mandats -Il y a une complémentarité entre les mandats. Présidence CMAR et 

conseiller régional permet d’amplifier notre action en direction du 
territoire. 
 

On veut du 
changement 

-changer quelque chose y fonctionne lé un peu dommage 
 
-dans votre entreprise l’expérience est une force ? Donc l’expérience 
acquise lors des précédents mandats est aussi une force 
 
-l’équipe est en partie renouvelée avec des élus d’expérience et de 
nouveaux arrivants artisans depuis de nombreuses années et qui vont 
apporter un complément et une force supplémentaire. 
La moyenne d’âge de la liste 2021 est…. de celle de 2016 été de …. 

Il n’a rien fait 
 
Il ne représente pas 
les artisans 

 Donner arguments factuel et chiffré : nombre de visite terrain, 
investissement, projet mené a bout 

il fait trop de choses Nous sommes d’accord que nous artisans nous sommes au four et au 
moulin ? Nous arrivons a continuer a faire vivre nos sociétés ? et bien le 
Président Picardo est effectivement au four et au moulin. Les résultats 
sont là et Cela démontre surtout son efficacité. Le Président Picardo 
accorde beaucoup de délégation de pouvoir/service, il fait confiance a son 
équipe et contrôle ses délégations 

L’autre liste sera 
mieux !!! 

-Demander les éléments qui permettent que la personne dit que l’autre 
est mieux. 
   -argumenter sur les éléments donnés pour démontrer que l’on a déjà fait 
et que l’on fera encore sur le nouveau mandat 
 
-indiquer que cette liste est en partie renouvelée bénéficie des soutiens 
de nombreux syndicats professionnels 
 

Les élections de la 
chambre de métiers y 
sert pa rien 

EN tant qu’artisans nou lé d’accord que lé difficil par moment d’et tout 
seul ? 
Et bien la CMAR cela sert à cela, des artisans au service des artisans, pour 
porter nos voix auprès des autorités locales et nationales !! 

Pourquoi lui ? Le président Picardo bénéficie d’une grande expérience. Il fait aussi 
confiance aux jeunes artisans et il a intégré de nouveaux candidats dans sa 
liste. 
Avec la crise que l’on vient de vivre on a besoin de l’énergie des « jeunes » 
et de l’expérience des élus pour affronter les difficultés a venir. 
Il beneficie du soutien des plus important syndicats professionnels de la 
Réunion 
 



C’est un baiseur de 
paquet comme D 
robert  et patel ! 

Pouvez vous me citer une seule affaire ou le Presiddent Picardo serait mis 
en examen ou condamné. 
Bernard est artisan depuis 25 ans, il est en responsabilité depuis 10 ans 
et il n’y a aucune plainte contre lui. Au contraire il est connu et reconnu 
pour son honnêteté et son intégrité 

Ma lu dans la presse la 
CMA l’est mal géré 

Donne des elements de budgets et d’equilibre ( assez simple et terre a 
terre) 

Laisse la place aux 
autres ! 

Sur cette liste 2021 il y a beaucoup de jeune artisan qui n’ont jamais eu 
de mandats. Cela va permettre de mixer compétences et energie ! 
Comme un Maitre d’apprentissage B Picardo encadre des futurs élus 
pour leur apporter son savoir faire et son expérience et leur permettre 
de monter en compétence 

Pendant le covid  la 
CMA l’a rien fait 

-les dispositifs d’aides économiques ou fiscaux ne sont pas du ressort de 
la CMA. Mais pendant cette crise nous avons accueilli X entreprises, B 
Picardo a fait cela, ceci….voir interaction 

  
  
  
  
  
  

 


