
www.lavoixcitoyenne.re

Fils d’une famille modeste créole du Tampon, 
il grandit dans le quartier de Bras-Creux. Il 

décide à 20 ans, après deux ans d’études 
au Campus du Tampon, de s’envoler 

pour la France hexagonale où il obtient 
son master professionnel en gestion 
et valorisation des patrimoines à 
Saint-Etienne.

Il commence dès lors son aventure 
professionnelle de «lot koté la mer» 
dans les domaines du tourisme, 

de la communication et de la 
valorisation du patrimoine.

En 2015, il décide de rentrer à La Réunion 
et s’installe à Saint-Denis pour contribuer en 

tant que citoyen et agent territorial à l’avenir 
et au développement de son île.

Aujourd’hui, c’est en qualité de directeur-adjoint de la 
Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de Saint-Paul qu’il agit 
pour la protection de la nature, qu’il écoute les aspirations 
profondes de la société réunionnaise et qu’il affine son regard 
sur la nécessité du progrès humain pour chacun d’entre nous. 

Homme de terrain engagé et attaché à la défense des services 
publics (éducation, santé, culture…), il s’investit dans plusieurs 
associations et collectifs citoyens tel que le Pacte de Transition à 
Saint-Denis. Il adhère au mouvement des LICOORNES (entreprises 
coopératives de l’économie sociale et solidaire). Ses engagements 
citoyens et militants sont les moyens pour retisser les liens du 
contrat social et écologique sur les territoires.

Humaniste, il est convaincu que nous sommes capables d’agir 
ensemble à chaque étape de la vie, pour protéger les biens 
communs et libérer les initiatives citoyennes.

Porté par le courage de ses convictions, la liberté acquise au fil 
des années et la fierté d’être lui-même, il représente aujourd’hui 
dans la 1ère circonscription le mouvement de la voix citoyenne.
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Retrouvez Giovanni Payet 
sur les réseaux sociaux

Rejoignez-nous!
www.gp2022.re
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Kisa li lé
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La voix citoyenne est un mouvement politique 
citoyen qui offre la parole à tou.te.s., et qui 
s’engage à révéler et défendre l’intérêt général 
contre les intérêts particuliers. Il défend les valeurs 
de la République française, la liberté, l’égalité, la 
fraternité et la laïcité. Il s’engage en faveur de la 
protection de la nature et des biens communs.

Faire  société 
La voix citoyenne pose la question de comment faire société 
au-delà de ce qui peut nous différencier, comment composer un 
NOUS de toutes les voix individuelles. Il ne s’agit pas de dire 
qui je suis, de me déclarer, mais ce que nous, collectivement, 
pourrons faire si nous nous nouons. Nous sommes convaincus 

que la diversité des voix est une force pour La Réunion.

Agir  collectivement 
Chacun par son engagement, ses actions 
quotidiennes, ses différentes activités a une place, 
une responsabilité et une voix dans le projet de 
la société réunionnaise. Pour cela nous devons 
collectivement agir pour l’intérêt général et les biens 
communs, qui sont une source infinie de bonheur; 
donner de l’énergie et de la force à tou.te.s c.eux.
elles qui prennent soin et protègent toutes les formes 

du vivant sur notre île.

Pour encourager la participation à la «chose publique», 
la voix citoyenne souhaite créer de nouveaux 
espaces de débats fondés sur le respect de nous-
même, le respect des autres et le respect de la 
nature. Le respect et la considération de chacune 
des aspirations citoyennes sont les liens vivants 
du futur contrat social et écologique que la voix 

citoyenne souhaite mettre au cœur des débats.

Notre mouvement
Not parti

Nos engagements
Sak nou sa fer

Nos valeurs
Dan sak nou kroi

Elles sont sont simples, sincères et dépourvues 
d’intérêt particulier.

Notre ligne :  1 personne, 1 mandat 
Vous représenter en nous consacrant uniquement et pleinement 
au mandat de député que vous nous confiez pour 5 ans. Nous 
sommes fermement opposés au cumul des mandats.

Notre volonté :  L’audace du changement 
Faire preuve d’honnêteté, de transparence, de probité et 
d’exemplarité tout au long de la campagne et au cours de la 
future législature. Nous sommes déterminés à mettre fin aux 
promesses et aux dettes morales politiques.

Notre force :  L’intelligence collective 
Agir avec cohérence et pragmatisme pour mettre en œuvre les 
orientations que nous dessinons pour La Réunion et notre pays. 
Nous construirons ensemble des propositions car la méthode 
participative compte pour nous plus que les promesses.

Notre horizon :  Gouverner ensemble 
Accompagner chaque projet pour La Réunion, peu importe son 
origine partisane. Nous voterons la confiance au gouvernement 
et nous accompagnerons les collectivités si leurs projets portent 
nos valeurs et nos ambitions.

C’est avec confiance et en mettant du cœur et de l’ambition, que 
notre île sera, demain, l’exemple d’une citoyenneté moderne et 
renouvelée. C’est ainsi que La Réunion s’inscrira aux yeux de 
tou.te.s dans l’exaltante aventure du progrès.

S’engager 
pour le 

respect de 
notre île

Combattre les 
injustices par 

l’accès aux droits 
pour tou.te.s

Se mobiliser 
pour la 

citoyenneté et 
les valeurs de la 

République

Investir dans 
la nouvelle 

économie durable 
et responsable

Vivre 
dignement

Offrir mon 
expression à la 
voix citoyenne 
et devenir votre 
député sont des 
engagements 
sincères et entiers 
pour vous servir et 
vous représenter !

www.gp2022.re


