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PLANS ET CONTRATS DE CONVERGENCE

Chères Guadeloupéennes, Chers Guadeloupéens,

Une page s’est ouverte.
Une nouvelle histoire va s’écrire. Celle-ci devra être 
nécessairement progressiste, humaniste et libératrice. 
A l’aube de ce quinquennat, ma candidature s’inscrit 
dans une démarche sérieuse qui aura pour seul objectif 
de faire réussir la Guadeloupe.
Avec mon identité, mon histoire et mes valeurs 
socialistes, je suis prête à travailler avec tous ceux qui 
veulent faire réussir notre pays pour l’emploi des jeunes 
et le combat contre l’insécurité en particulier. 

Avec Manuelle Avril à mes côtés, je mesure vos 
attentes, j’entends vos revendications, et je saurai y 
apporter des réponses concrètes.

Je connais la fonction de députée pour l’avoir exercée 
de 2012 à 2014. J’ai alors su imposer le vote de la loi 
sur la qualité de l’offre alimentaire, qui interdit la vente 
de produits plus sucrés en Outre-mer par rapport à 
l’Hexagone. 

Forte de votre confiance, mon engagement sera 
d’améliorer réellement votre quotidien. 
Aussi, j’accompagnerai toutes les réformes justes et 
nécessaires.

Mon projet est clair. C’est pourquoi je vous demande 
votre mobilisation dès le 1er tour afin de donner une 
ambition, un rayonnement à la Guadeloupe et au 
Sud Basse-Terre en particulier.

Ma volonté de réforme est ferme. Je suis prête à vous 
servir.

Le 10 juin, le choix que je vous propose est celui de 
l’efficacité. 
Marchons ensemble, pour une République plus juste, 
une France plus forte et une action politique efficace 

en Guadeloupe !

Un des premiers chantiers sera la mise en place de l’Egalité 
réelle entre les Outre-mer et l’Hexagone. 
J’engagerai les discussions indispensables avec les 
collectivités territoriales, avec les socio-professionnels, 
avec les syndicats et les associations de la 
4ème circonscription, afin de définir avec eux les grandes 
priorités et d’élaborer des plans et des contrats de 
convergence pour rattraper le retard de développement de 
la Guadeloupe. 4 priorités déjà identifiées :

• La mise à niveau et aux normes des infrastructures de base et 
de développement (nouvelles technologies, transports, eau pota-
ble, route, écoles, `hôpitaux)
• L’enclenchement de la transition énergétique et la 
valorisation économique de la biodiversité (tourisme, agro-trans-
formation, recherche) 
• Le renforcement des solidarités et la satisfaction des 
besoins fondamentaux (santé, logement, nutrition, lutte contre 
l’illettrisme)
• La restructuration de la filière pêche et aquaculture.

Quelques propositions phares

Je ferai adopter une loi portant 
indemnisation intégrale de toutes les 
conséquences (médicales et profession-
nelles) de l’utilisation du chlordécone et 
du paraquat

Je proposerai de réserver 50%  de la 
commande publique aux petites et 
moyennes entreprises guadeloupéennes, 
pour aller plus loin que ce qui a été 
obtenu dans la loi Egalité réelle

Je soutiendrai la limitation à 12 élèves par 
classe de CP et de CE1, tout en deman-
dant le classement de l’intégralité de la 
Guadeloupe dans le réseau d’éducation 
prioritaire (REP)

Je me battrai pour l’augmentation des 
aides publiques nationales et européennes 
en faveur des filières agricoles de la 
banane et de la canne

J’encouragerai le déploiement de la 
police de sécurité quotidienne dans les 
Outre-mer
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