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Gagner pour une Guadeloupe  

plus forte, plus juste !



Chers électeurs de la troisième circonscription,

Les 9 et 16 juin 2007, vous serez appelés à choisir votre représentant à l’Assemblée nationale.  
Il sera élu pour une durée de 5 ans ; d’où l’importance de bien faire votre choix.

Je me propose d’être votre député pour défendre au mieux vos intérêts. 

Mon engagement majeur sera de placer vos attentes au cœur de mes préoccupations et de mes 
objectifs.  Faire en sorte que le gouvernement prenne en compte les réalités qui émaillent votre 
quotidien sera mon challenge prioritaire.

J’ai choisi de construire avec vous et pour vous une nouvelle Guadeloupe. A cet effet, j’ai consulté  
les forces vives de la Guadeloupe, et de la troisième circonscription en particulier. J’ai rencontré 
les différents corps de métiers, les socioprofessionnels, les décideurs, la société civile, les asso-
ciations, et beaucoup d’entre vous.

C’est avec vous et pour vous que je veux m’engager dans cette bataille, c’est ainsi que je conçois  
mon investissement en politique.

Je veux avec vous, bâtir une Guadeloupe nouvelle, une Guadeloupe forte, une Guadeloupe qui  
gagne.

Lorsque je serai votre député, je m’attacherai à ce que les lois votées soient adaptées à nos parti-
cularismes. Je m’engage à venir régulièrement à votre rencontre pour vous rendre compte de mes 
activités parlementaires.

Je veux être votre voix, je veux être votre défenseur, c’est pour vous que je me bats ! 
Jeanny MARC, Votre Député

Nous avons d’ores et déjà retenu plusieurs 
axes prioritaires dans le programme  
d’actions que nous défendrons au Parle-
ment dans l’intérêt des Guadeloupéens.
Ainsi, nous devons gagner pour : 

L’EDUCATION
L’éducation est l’un des thèmes sur lequel nous 
avons choisi d’intervenir, ceci, en faveur des jeu-
nes Guadeloupéens. Car s’il est vrai que nos jeu-
nes sont de mieux en mieux formés, ce n’est pas 
le cas pour ceux qui ont peu ou pas de moyens. 
De même, l’échec scolaire est beaucoup trop 
important dans notre département.

Nous devons donc proposer une adaptation  
en matière d’éducation.

Nous devons réclamer davantage de moyens  
humains et financiers pour réduire les écarts 
par rapport à la France métropolitaine.

Nous croyons en la jeunesse de notre départe-
ment. Nous misons sur elle, car elle constitue 
l’avenir et la force de la nouvelle Guadeloupe 
que nous vous proposons de bâtir avec Vous.

LA SANTÉ
Si vous faites de moi votre député, je veillerai  
à ce que le système de santé soit équivalent  

au schéma d’organisation sanitaire national.

Nous méritons, au même titre que tous les Fran-
çais, un système de santé performant. C’est pour 
cela que nous revendiquerons le droit à la Santé 
et aux soins médicaux de qualité.

Nous veillerons à ce que le programme prési-
dentiel en matière d’équipements et de person-
nels supplémentaires soit suivi d’effet.

LA COOPÉRATION REGIONALE
Nous devons nous inscrire dans une démarche 
de construction avec nos voisins de la Caraïbe.

Si je suis votre député, je ferai en sorte que l’im-
migration ne soit pas une source de conflit. Je 
proposerai au gouvernement en sus des dis-
positifs existants, d’appréhender une nouvelle 
politique de l’immigration en Outre-mer et plus 
particulièrement en Guadeloupe.

Ainsi, aider les pays les plus pauvres de la Caraï-
be à se développer dans un échange « gagnant 

gagnant », partager avec eux l’expérience et les 
savoir-faire, par exemple en matière d’énergies 
renouvelables et des NTIC (Nouvelles Technolo-
gies d’Information et de Communication), sont 
les principaux objectifs qui s’inscrivent dans la 
démarche que je vous propose.



L’ENVIRONNEMENT

Je me battrai afin que l’environnement préservé, 
soit un vecteur de développement. Nous devons 
à tout prix optimiser ces éléments naturels et 
les faire inscrire dans les priorités de l’Etat en 
matière de développement durable.

Je m’appliquerai en conséquence, pour que tou-
tes les dispositions soient mises en œuvre afin 
de permettre à la Guadeloupe d’accélérer son 
développement en matière d’énergies propres. 
Nous sommes convaincus que cet axe peut gé-
nérer de nouveaux emplois.

Je veillerai à ce le gouvernement se mette face 
à ses responsabilités sur la question de la con-
tamination de nos sols par le chlordécone, par-
ticulièrement dans notre circonscription. J’in-
terviendrai pour demander le renforcement du 
dispositif en vigueur, par un PLAN D’URGENCE 
POUR LA RÉHABILITATION DES SOLS et le sou-
tien aux professionnels, et pour obtenir des me-
sures fortement incitatives permettant la réo-
rientation agricole de la Côte au Vent et du Nord 
Basse-Terre.

LE LOGEMENT

La récente Conférence Nationale du Logement 
en Outre-mer, qui s’est tenue en février dernier, 
a mis en évidence les difficultés de production 
de logements sociaux en raison d’une grave cri-
se de financement par l’Etat. Ce constat est par-
tagé par l’ensemble des acteurs (Etat, Collecti-
vités Locales, Bailleurs sociaux, Associations de 
locataires).

Au regard des 25 000 demandes de logements 
sociaux en Guadeloupe, le logement social doit 
devenir un enjeu majeur pour le gouvernement. 

J’interpellerai le gouvernement sur l’urgente 
nécessité  à mettre en œuvre un véritable « plan 
de développement » pour la construction de lo-
gements adaptés et de qualité ainsi que pour 
l’amélioration de l’habitat. J’insisterai pour que 
ce plan soit basé sur les axes suivants :

• Plus de financement Etat, pour répondre dans 
les meilleurs délais aux besoins de logements 
de la Guadeloupe,

• Mieux de financement Etat, pour passer d’une lo-
gique de logement à celle de l’habitat qui comprend 
l’aménagement et l’équipement des sites d’implanta-
tion des programmes de construction de logements.

Actuellement les quartiers d’habitat social souf-
frent d’un déficit important d’équipements, de 
services et de diversification de l’offre de loge-
ment (pas ou peu d’accession, de logements in-
termédiaires, ...). Il est indispensable que l’Etat 
accompagne les collectivités à mettre à niveau 
ces quartiers en matière d’équipements, d’es-
paces publics. 

• une offre de logements cohérente avec les be-
soins des différents publics. Les jeunes ména-
ges et les personnes âgées étant souvent exclus 
des attributions de logements sociaux en raison 
d’une offre insuffisante de la part des opéra-
teurs, Il conviendra de réaliser des program-
mes de foyer pour jeunes travailleurs, de loge-
ments étudiants, de résidences pour personnes 
âgées et de retraités du BUMIDOM en nombre 
suffisant permettant de répondre à ces besoins.  
Il sera nécessaire également de diversifier l’offre 
de logement, composée quasi-exclusivement de 
produits locatifs sociaux, en proposant un volant 
important d’accession à la propriété.

UNE AUTRE INTERCOMMUNALI TE

Je mettrai également du cœur afin de promou-
voir la mise en place d’une autre intercommu-
nalité.

Je tiens à faire mentir l’adage qui consiste à dire : 
« ...que les Guadeloupéens ne peuvent pas s’en-
tendre pour faire avancer un projet commun... ». 
Je reste convaincue qu’il y a des Guadeloupéens 
et des Guadeloupéennes capables de faire évo-
luer les mentalités, capables de conjuguer les 
efforts, capables de s’inscrire dans l’addition... 

Il faut néanmoins se rendre à l’évidence qu’il 
faudrait adapter ces établissements publics à la 
réalité du territoire. Je ferai en sorte de rendre 
accessibles ces structures conçues pour être un 
indispensable moteur de développement. 

J’opterai donc pour une autre intercommunalité 
avec vous. 

La Guadeloupe doit avancer, elle doit se  
développer. Nous, élus, nous en avons la  
responsabilité.



Chers amis, chers électeurs si vous portez votre choix sur notre candidate,  

je m’engage tout au long de la mandature à veiller à ce que les promesses  

de notre équipe soient tenues. Je serai votre relais sur le terrain . Lorsque 

Jeanny sera à l’assemblée nationale, je lui ferai remonter toutes vos attentes, 

vos souhaits, j’entends ainsi prendre une part active dans la nouvelle politique 

que nous comptons mener dans l’intérêt des Guadeloupéens.

Nous devons gagner pour vous !

Nous refusons de voir la Guadeloupe se vider de ses enfants, de ses projets, 

Jeanny et moi croyons en la Guadeloupe.

L’AIDE AU DEVELOPPEMENT

J’appuierai de toutes mes forces pour obtenir du 
gouvernement la mise en place de dispositifs fa-
vorisant :

- l’emploi       
- le soutien aux entreprises
- la diversification des filières agriculture, 
- la filière pêche 
- le tourisme
- la continuité territoriale
- l’accompagnement du commerce  
  et de l’artisanat

Je m’engage à défendre l’intérêt de la Gua-
deloupe et des Guadeloupéens. Je veillerai à  
ce que l’égalité des chances soit toujours  
au centre des dispositions et mesures en faveur 
de la Guadeloupe. 

MON OBJECTIF :  
« FAIRE GAGNER LA GUADELOUPE »
Je me suis engagée en politique pour contri-
buer à faire avancer mon pays. Je m’y emploie 
tous les jours. Si vous me faites confiance, soyez  
assurés que je défendrai sans relâche notre 
Guadeloupe. 
Il est temps qu’arrivent enfin des personnali-
tés qualifiées compétentes, porteuses d’idées 
nouvelles pour une Guadeloupe plus forte, plus 
juste. 

Aussi, chers compatriotes, le Conseiller  
général Guy LOSBAR et moi-même, avons choisi  
de travailler ensemble pour la Guadeloupe 
dans le respect mutuel et dans la transparence.  
Nous puisons notre vérité politique sur des  
bases saines et solides mues par une passion 
commune : LA GUADELOUPE.

Une Guadeloupe plus juste, plus solidaire  

une Guadeloupe debout !

Mot du suppléant
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Guy LOSBAR 


