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Chers électeurs de la 4ème circonscription,

Samedi dernier, vous m’avez placée largement en tête de l’élection législative en m’accordant plus de 38% des 
suffrages lors du premier tour. Je tiens à remercier l’ensemble des électeurs qui m’ont accordé leur confiance et 
ont ainsi plébiscité mon projet politique pour la Guadeloupe. 

Devant la multitude des candidats en lice, la population du Sud Basse-Terre a su démontrer qu’elle savait faire la 
différence et choisir l’intégrité, la loyauté et l’efficacité. 

Aujourd’hui, je souhaite continuer à vous convaincre que mon projet politique est de loin le plus fiable et le plus 
utile pour l’épanouissement de tous les Guadeloupéens. 

J’ai pour seule ambition vous servir. Je suis une élue de terrain qui se bat sans relâche pour répondre à vos préoc-
cupations et améliorer concrètement votre quotidien. 

Résolument progressiste et humaniste, je ne dévierai pas de ma ligne et défendrai mes valeurs aux côtés de la 
majorité présidentielle. 

Je reste convaincue que la politique ne peut améliorer le quotidien des concitoyens que par des actes concrets, 
palpables et porteurs. 

Déterminée à agir pour vous, je mettrai donc toute mon énergie pour faire résonner la voix du Sud Basse-Terre à 
l’Assemblée Nationale. Votre mobilisation massive est nécessaire pour que le résultat déjà obtenu au premier tour 

de cette élection législative s’amplifie et nous conduise à la victoire. 

J’ai confiance en vous et en votre soutien. Marchons ensemble ! 

À faire adopter une loi portant indemnisation intégrale de toutes 
les conséquences (médicales et professionnelles) de l’utilisation 
du chlordécone et du paraquat sur notre territoire.

À réserver 50% de la commande publique aux petites et moy-
ennes entreprises guadeloupéennes pour remplir leurs carnets 
de commandes. 

À faire augmenter les aides publiques nationales et européennes 
en faveur des filières agricoles de la banane, de la canne et en 
faveur des pêcheurs

À exiger la suppression du RSI pour les indépendants et veiller au 
renforcement de leurs droits sociaux.  

LEGISLATIVES 2017

Dès mon élection, je m’engage notamment :

helenevainqueurchristophe.fr
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