
Depuis juin 2007, j’assume l’éminente responsabilité 
de vous représenter comme Député à l’Assemblée Nationale. 
La confiance que vous m’avez accordée, je n’ai eu de cesse 

de vouloir l’incarner, avec constance 
et détermination en faisant de ce mandat un engagement 

de tous les instants, sur tous les fronts. 
En votre nom, j’ai mené de très nombreux combats 

et obtenu des avancées considérables.
J’ai privilégié la défense de nos valeurs et de nos intérêts, 

la solidarité envers les plus faibles, la protection 
des forces vives et des piliers de notre économie, 

la valorisation de notre biodiversité et la multiplication 
des opportunités pour la jeunesse.

MON COMBAT, C’EST CELUI D’UNE MARTINIQUE 
SOLIDE ET SOLIDAIRE ! 

J’ai fait adopter 2 lois, une résolution et présenté 
des centaines d’amendements :
•	 La	loi	adoptée	à	l’unanimité	pour	lutter	contre	l’habitat	insalubre,	
•	 La	loi	adoptée	à	l’unanimité	sur	la	diplomatie	territoriale	pour	

mieux	intégrer	les	pays	d’outre-mer	dans	leurs	environnements	
régionaux,

•	 La	résolution	faisant	reconnaître	l’œuvre	d’Aimé	CESAIRE,
•	 L’amendement	pour	faire	reconnaitre	la	pharmacopée	antillaise.
Dans le cadre de la loi sur l’égalité réelle, j’ai œuvré 
avec détermination pour rétablir l’égalité des droits à travers :
•	 L’alignement	progressif	du	complément	familial	entre	la									

Martinique	et	l’hexagone	(près	de	100	euros	d’écart),
•	 L’amélioration	des	petites	retraites	et	un	accès	facilité	au											

minimum	vieillesse	grâce	au	relèvement	du	seuil	à	partir	duquel	
l’Etat	récupère	sur	la	succession	les	sommes	versées,

•	 L’accès	aux	allocations	familiales	pour	les	travailleurs	indépendants.
Grâce à ce travail parlementaire, j’ai pu :
•	 Faire	reconnaitre	le	BTP	comme	secteur	prioritaire,
•	 Permettre	un	meilleur	accès	aux	marchés	publics	pour	les	TPE	

et	les	PME,	
•	 Relancer	des	programmes	de	logements	(réhabilitations	des										

logements	anciens	de	plus	de	20	ans,	logements	intermédiaires,															
réhabilitation	du	patrimoine	HLM).

FORTS ENSEMBLE
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Je me suis également engagé pour renforcer 
et accompagner le projet de ville porté par le 
maire Didier LAGUERRE, mon suppléant : 
• Relance des opérations de Résorption de  

l’Habitat Insalubre (exemple Trénelle),
• Soutien aux aménagements de quartiers        

et aux acteurs associatifs,
• Soutien aux occupants sans titre                

pour l’acquisition de titres de propriété,
• Renouvellement de l’écoquartier de Bon Air,
Pour l’avenir, la Martinique et Fort-de-France 
ont encore de nombreux défis que je veux 
relever avec vous :
• Sortir du blocage de l’indivision,
• Obtenir l’extension de la Zone Franche   

Urbaine sur le centre-ville et les Terres       
Sainville pour relancer l’activité économique 
dans le cœur de ville et créer de l’emploi,

• Créer des ports francs à Fort-de-France,       
au Marin et au Robert, au titre d’un nouveau 
dispositif de zone franche expérimentale, 
pour mieux tirer profit du potentiel de 
l’économie bleue,

• Instaurer des zones de détaxe,
• Revoir l’application de la taxe sur le foncier 

bâti pour les occupants sans titres jusqu’à 
la régularisation de leur situation,

• Mettre en œuvre la loi sur l’égalité 
réelle notamment pour l’amélioration                     
des petites retraites,

• Élaborer un « plan jeunesse » ambitieux 
(pour éviter l’effondrement démographique),

• Apporter un soutien actif en faveur du 
monde du handicap,

• Lutter contre la précarité des personnes âgées,
• Soutenir toute action en faveur de l’égalité 

Homme-Femme,
• Lutter contre la prostitution,
• Maintenir les 40%,
• Renforcer la politique éducative (arrêt des 

suppressions de postes, renforcement 
de l’accompagnement personnalisé, lutte 
contre le décrochage scolaire...),

• Agir pour une meilleure santé publique 
grâce à l’octroi de moyens 

     supplémentaires aux hôpitaux.
La lutte contre la vie chère aggravée par le matraquage fiscal local 

(augmentation des carburants, des impôts, de l’octroi de mer) est une priorité incontestable.
Je suis favorable au renforcement de la Responsabilité Locale.

La valorisation de notre culture et de la protection de notre identité sont un socle commun. 
PARCE QUE JE REFUSE, comme vous, que notre Pays reste en panne, 

incapable de résoudre ses propres défis,
PARCE QUE JE REFUSE que notre Ville Capitale, Fort-de-France, sa municipalité, 

ses quartiers, ses associations soient des cibles 
et des victimes désignées de stratégies politiques avérées,

JE VOUS DEMANDE DE VOUS MOBILISER
DÈS LE 1er TOUR, LE 10 JUIN 2017 
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