
Ensemble, donnons un nouvel élan à la Guadeloupe !
Le 10 juin, votez et faites voter Justine Bénin et Ghylaine Jeanne 

Justine Bénin
Candidate aux eĺections législatives des 10 et 17 juin 2017 
dans la deuxième circonscription de la Guadeloupe

ANSE-BERTRAND, LA DÉSIRADE, LE GOSIER, MOULE, SAINT-FRANÇOIS, SAINTE-ANNE, PETIT-CANAL, PORT-LOUIS

Ensemble pour
un nouvel élan !

Il y a dix ans, j’ai décidé de m’engager dans la vie
publique, d’abord au service de ma ville natale, le
Moule, au sein du Conseil municipal, puis au
service de mon pays, la Guadeloupe au sein du
Conseil Régional puis du Conseil Départemental.

J’ai pris cette décision parce que je mesurais tous les jours dans le cadre de mon métier les difficultés
quotidiennes de nombreux jeunes et de leurs familles pour trouver leur place en Guadeloupe.

Je me suis engagée car mes parents, ma famille, et la vie tout simplement, m’ont appris que, chacun, à sa
place et avec ses moyens, même tout petits, est capable d’apporter sa contribution au bien commun et à une
vie meilleure.

Pour toutes ces raisons, je me présente à vous avec Ghylaine Jeanne, 
incarnation de la jeunesse et du dynamisme.

Je me bats à vos côtés depuis 10 ans pour que la Guadeloupe avance.

Cet engagement au service d’une Guadeloupe plus forte et plus solidaire, j’ai décidé de le porter, avec vous,
au niveau national, avec la même force et, par dessus tout, la volonté de privilégier l’action.

✓Priorité n° 1 : anticiper le vieillissement de la population

✓Priorité n° 2 : adapter la Loi aux réalités et à l’intérêt supérieur de la Guadeloupe

✓Priorité n° 3 : lutter contre l’insécurité en renforçant les frontières de la Guadeloupe par une
meilleure surveillance du littoral et par une politique de prévention de la délinquance

✓Priorité n° 4 : développer l’emploi avec des propositions concrètes et réalistes pour concourir au
développement de la pêche, de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme

✓Priorité n° 5 : devenir un territoire pilote au niveau de l’Europe et de la France dans le
développement des Énergies Nouvelles Renouvelables
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Candidate aux élections législatives du 17 juin 2017

	 Je	veux	remercier	tous	les	électeurs	qui	m’ont	accordé	leur	confiance.	Je	déplore	
naturellement,		et	très	fortement,	le	taux	d’abstention	élevé.	Il	est	l’enjeu	de	ce	second	tour.	
Je	consacrerai	donc	cette	semaine	de	campagne	à	mettre	tout	en	œuvre	pour	convaincre	
qu’ils	sont	la	clé	du	changement	en	politique	et	donc	de	l’espérance	en	votant.
 
	 Le	 président	 de	 la	 République	 souhaite	 une	 majorité	 de	 compétences	 et	 c’est	 
le	sens	de	ma	candidature.	Je	suis	investie	depuis	de	longues	années	dans	la	formation	
professionnelle	 et	 c’est	 cette	 expérience	 que	 je	 porterai	 à	 l’Assemblée	 au	 bénéfice	 de	 
la	Guadeloupe.	J’annonce	donc	que	je	siégerai	à	la	Commission	des	Affaires	sociales.

	 En	 me	 plaçant	 en	 tête	 au	 1er tour, les électeurs de la 2ème	 circonscription	 ont	 
reconnu	cette	compétence.

	 Le	président	de	la	République	souhaite	situer	sa	majorité	en	dehors	de	l’enferme-
ment	de	la	logique	des	partis	et	c’est	aussi	ce	message	que	les	électeurs	de	la	2ème circons-
cription	ont	entendu.
 
	 Oui,	je	rejoindrai	la	majorité	présidentielle.	Je	suis	d’ailleurs	adhérente	du	mouve-
ment	En	Marche	!	depuis	janvier	2017.

	 Je	n’ai	pas	obtenu	l’investiture	pour	des	raisons	compréhensible	mais	la	meilleure	
est	celle	du	peuple	!	Et	c’est	celle	que	j’ai,	c’est	ce	qui	compte.
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Je veux remercier tous les électeurs qui m’ont accordé leur confiance. Je déplore naturellement,  et très fortement, le taux 
d’abstention élevé. Il est l’enjeu de ce second tour. Je consacrerai donc cette semaine de campagne à mettre tout en œuvre 
pour convaincre qu’ils sont la clé du changement en politique et donc de l’espérance en votant.

Le président de la République souhaite une majorité de compétences et c’est le sens de ma candidature. Je suis investie 
depuis de longues années dans la formation professionnelle et c’est cette expérience que je porterai à l’Assemblée au béné-
fice de la Guadeloupe. J’annonce donc que je siègerai à la Commission des Affaires sociales.

En me plaçant en tête au 1er tour, les électeurs de la 2ème circonscription ont reconnu cette compétence.

Le président de la République souhaite situer sa majorité en dehors de l’enfermement de la logique des partis et c’est aussi 
ce message que les électeurs de la 2ème circonscription ont entendu.

Oui, je rejoindrai la majorité présidentielle. Je suis d’ailleurs adhérente du mouvement En Marche ! depuis janvier 2017.

Je n’ai pas obtenu l’investiture pour des raisons compréhensible mais la meilleure est celle du peuple ! Et c’est celle que j’ai, 
c’est ce qui compte.

Je m’engage à être une députée de terrain, un porte parole à votre service. Je souhaite également agir en tant qu’animateur 
de notre territoire afin de vous impliquer activement dans la transformation de notre pays. 

La parlementaire que je serai ressemblera à la femme que je suis : dévouée, travailleuse et déterminée. Je veillerai à maintenir 
l’élan de participation citoyenne que nous avons connu pendant cette élection et à rester à votre écoute pendant toute ma 
mandature. 

L’enjeu est désormais de nous rassembler, quels que soient notre parcours de vie, nos origines et nos convictions. 

Je souhaite que la France tienne pleinement sa place dans le monde et nous, habitants de la seconde circonscription de Gua-
deloupe, pouvons l’y aider.  Le 17 Juin, unissons nos talents pour faire réussir le projet de notre président, Emmanuel Macron.

LE 17 JUIN VOTONS : ENSEMBLE, POUR UN NOUVEL ELAN

JUSTINE BENIN ET GHYLAINE JEANNE
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