
Mes très Chers Concitoyens 
de la 3e circonscription, mes Chers Amis,

Je tiens tout particulièrement à remercier toutes les électrices et tous les électeurs de  Deshaies, de Baie-
Mahault, de Goyave, de Lamentin, de Petit-Bourg, de Pointe-Noire et de Sainte-Rose qui nous ont fait
confiance à l’occasion du 1er tour. 

Je tiens également, à saluer le courage de celles et de ceux qui ont pris part à ce grand débat démocratique,
certains l’ont fait avec leurs convictions, leur enthousiasme et leur volonté d’apporter leur part au progrès
de notre pays.

Qualifiés pour ce 2nd tour grâce à votre soutien, mon suppléant José KANDASSAMY et moi-même
avons besoin de l’aide de tous afin d’amplifier ce grand mouvement populaire et faire gagner la
Guadeloupe.

Pour ma part, je continue ce combat avec la volonté, la pugnacité et la détermination que vous me
connaissez.  

Samedi dernier, dans un contexte d’abstention très élevée, vous avez démontré votre souhait de faire
entendre une voix forte et déterminée à l’Assemblée Nationale pour la prise en compte des intérêts de
notre circonscription, du Nord Basse-Terre et de la Guadeloupe. 

Cette voix, cette volonté, c’est celle que je porte depuis des années de combat pour vous, pour la
Guadeloupe, pour nos enfants ;

• Pour notre jeunesse qui a tant de mal à se trouver une place dans la construction de son avenir ; 

• Pour nos travailleurs qui n’aspirent qu’à un mieux-vivre légitime et honnête avec leurs familles et leurs
proches ;
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• Pour nos aînés qui ont droit à une retraite décente et à une vie honorable ;

• Pour toutes les Guadeloupéennes et tous les Guadeloupéens qui, dans cette période de profonde
crise économique, sociale et d’insécurité croissante, voudraient qu’enfin notre pays bénéficie des moyens
destinés au rattrapage des retards trop longtemps accumulés et de la mise en œuvre des promesses
trop longtemps différées.

Je lance un appel à toux ceux qui ont voté pour moi le samedi 10 juin en leur demandant de me
renouveler leur confiance, à ceux qui, pour différentes raisons, ne l’ont pas encore fait, je leur demande
de se mobiliser en se référant à mon programme que je compte défendre ardemment dans la majorité
présidentielle du nouveau Président de la République Emmanuel MACRON.

Chers Concitoyens, je me battrai fermement et en priorité pour ces dossiers qui me tiennent
particulièrement à cœur :

• L’amélioration du pouvoir d’achat des plus modestes par une augmentation du SMIC, par la
revalorisation des petites retraites et de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) ;

• La diminution des charges qui pèsent sur nos Petites et Moyennes Entreprises de la Guadeloupe,
et pour la suppression du RSI ; 

• La suppression de la taxe d’habitation en faveur de 80 % des familles de notre pays ;

• La reconnaissance du droit de propriétaire pour les habitants du littoral de la Guadeloupe.
C’est un droit fondamental. 

• Une véritable transition écologique et énergétique pour notre archipel. 

Mes Chers Compatriotes de la 3e circonscription, 
il nous faut une voix forte pour la défense de nos dossiers et 
le respect des engagements électoraux. C’est pour cela que 
nous avons besoin de votre soutien et de votre confiance.

Je sais pouvoir compter sur vous, vous pouvez compter sur moi.

Votez et faites voter samedi 17 juin,
Max MATHIASIN et José KANDASSAMY

MATHIASIN 
LA FORCE DU PEUPLE
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