
FORTS ENSEMBLE

Mes félicitations à toutes celles et ceux qui se sont exprimés lors du 
1er tour des élections législatives du samedi 10 juin 2017.
Je tiens à remercier tout particulièrement les 11 092 électrices et 
électeurs de Fort-de-France qui ont porté leurs suffrages sur ma 
candidature et celle de Didier LAGUERRE.
Votre confiance et votre soutien me renforcent dans ma détermina-
tion et mon engagement, pour donner à la Martinique de véritables 
perspectives notamment au niveau économique et social.
Nous devons continuer à œuvrer pour un avenir meilleur. 
Les solutions sont en nous-mêmes. Certes, le pays est à l’arrêt mais 
nous devons saisir toutes les opportunités.

Foyalaises, Foyalais,
Martiniquaises, Martiniquais,

VOTONS MASSIVEMENT 
ET FAISONS VOTER 

 
et Didier LAGUERRE 

Serge LETCHIMY
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 17 JUIN 2017 - 3ème Circonscription, Fort-de-France



1 - LA JEUNESSE avec une mobilisation contre le 
chômage de masse, un plan de formation, d’insertion et 
d’échanges avec la Caraïbe,

2 - L’ÉDUCATION avec notamment le renforcement de 
l’accompagnement personnalisé et la lutte contre le 
décrochage scolaire,

3 - LES PERSONNES ÂGÉES pour favoriser le
maintien à domicile, améliorer l’habitat et lutter contre la 
précarité sociale (petites retraites),

4 - LA SANTÉ avec le renforcement du soutien à  
l’hôpital public et un soutien actif au monde du handicap,

5 - LA FISCALITÉ ET LA VIE CHÈRE à travers la lutte 
contre l’augmentation des impôts et taxes ainsi que le 
maintien des 40%,

6 - L’ACTIVITÉ, L’EMPLOI ET L’INVESTISSEMENT 
à travers le soutien de la commande publique mais aussi 
la négociation avec l’Etat d’un Plan d’Investissement 
consacré à trois grandes filières : l’autonomie 
énergétique, la biodiversité et l’économie numérique,

7 - LA ZONE FRANCHE EXPÉRIMENTALE avec 
3 ports francs, la mise à niveau des équipements et des 
infrastructures pour le développement des activités liées 
à la mer,

8 - LA RESPONSABILITÉ LOCALE pour une 
Martinique qui relève les défis, par le biais des habilita-
tions, afin d’initier des politiques publiques adaptées, 
créatives et efficaces. 

9 - LA MARTINIQUE « ÎLE DURABLE » avec un pôle 
d’excellence écologique tourné vers autour de grandes 
mutations énergétiques et vers la biodiversité,

Parmi les autres priorités, je soutiendrais toute action en 
faveur de L’ÉGALITÉ HOMME-FEMME.

Pour Fort-de-France, en particulier :
10 - LA RÉGULARISATION DE LA SITUATION 
DES OCCUPANTS SANS TITRES à travers 
l’accélération de la délivrance des titres de propriété et 
une taxe adaptée sur le foncier bâti,

11 - LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES 
NATURELS avec un plan de confortement sismique 
négocié en faveur des maisons existantes et plus 
particulièrement dans les zones à risques,

12 - L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE avec notamment 
le classement en Zone Franche Urbaine du Centre-Ville et 
des Terres Sainville, l’accompagnement des entreprises, 
la lutte contre la prostitution et l’instauration de zones de 
détaxe,

13 - L’AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS avec la 
mise en place d’un dispositif juridique de sortie de 
l’indivision et une proposition de loi de reconquête de 
«coeur de ville» dans les Outre-Mer, 

14 - LA RELANCE DES OPÉRATIONS DE 
RÉSORPTION DE L’HABITAT INSALUBRE
(Volga-Plage, Texaco, Trénelle-Citron-Grosse Roche, 
Canal Alaric, Pointe de la Vierge, Bô kannal, 
Bas-Maternité, Ravine Bouillée, Cour Campèche, Pointe 
des carrières, terrains CAVALINI, terrains DONGARD, 
terrains PLISSONNEAU, terrains ANIN).

15 - LA CULTURE ET L’IDENTITÉ comme socle 
majeur, avec l’accompagnement des initiatives du corps 
culturel.

Le programme que je vous ai présenté pour la Martinique 
s’articule principalement autour de ces grands axes :

Ensemble, poursuivons le travail engagé.
MOBILISONS-NOUS LE SAMEDI 17 JUIN 2017 

VOTONS MASSIVEMENT 
ET FAISONS VOTER 

 
et Didier LAGUERRE 
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