
 

Electrices, Electeurs, Cher(e)s compatriotes

En 2012, à une très large majorité, vous avez fait de moi votre député.

Aujourd’hui, fort de mon bilan parlementaire, encouragé par des milliers de martiniquais et soutenu par
mon parti, le MIM, j’ai décidé d’être candidat aux prochaines élections législatives des samedis 10 et 17
juin 2017. 

• Au cours de cette première mandaturemarquée par un contexte difficile de crise économique et financière
et  l’hostilité du gouvernement français, j’ai pu contribuer, grâce à votre confiance et à votre soutien indéfec-
tible, à l’obtention d’avancées significatives, notamment :

POUR l’obtention de moyens financiers et matériels indispensables à notre système de santé tel le cyclotron,
POUR l’arrêt de l’épandage aérien de produits toxiques,
POUR l’accès garanti de la production martiniquaise dans les grandes surfaces, 
POUR l’amélioration de notre pouvoir d’achat (baisse des tarifs bancaires, transport, télécommunication…),
POUR la revalorisation des pensions de retraite de nos agriculteurs,
POUR le financement des équipements sportifs en outremer,
POUR l’unité de l’Université des Antilles,
POUR l’amélioration des conditions d’accès de nos jeunes aux dispositifs de formation, 
POUR l’assouplissement des conditions de mutation de nos compatriotes…

• Pour la législature à venir, il nous faut, ensemble, conforter ces acquis et engranger de nouvelles conquêtes.

JE M’ENGAGE à intensifier mon action prioritairement sur les questions majeures de l’emploi, de la formation
et de l’épanouissement de notre jeunesse, de la prise en compte des séniors et des personnes en situation
de handicap, de la promotion d’un enseignement adapté à la réalité de notre pays, de la défense des droits
de nos travailleurs et de nos très petites entreprises, du renforcement de l’offre de soins et de notre système
de santé, de la sauvegarde de nos fonds marins et de nos terres agricoles, de la revalorisation des pensions
de nos retraités notamment celles de nos marins-pêcheurs, du traitement de l’indivision …

Afin de poursuivre ma mission à votre service, j’ai choisi de faire équipe avec Anne BERISSON, cadre terri-
toriale confirmée ayant l’expertise des dossiers relatifs notamment au logement social, à l’aménagement du
territoire et aux 50 pas géométriques. De plus, sa riche expérience associative et culturelle rayonne sur l’en-
semble du Sud.

FORT de nos compétences complémentaires, indéniables atouts dans la construction du travail législatif,
FORT de vos idées et suggestions au cœur desquelles je puise l’essence de mon action,

Je continuerai avec la même détermination à être votre fidèle porte-parole. 

La Martinique a besoin d’une voix forte, expérimentée et respectée à l’Assemblée Nationale. 
Elle a besoin d’un député, défenseur dévoué des seuls intérêts du peuple martiniquais.

ELECTIONS LEGISLATIVES DES 10 ET 17 JUIN 2017
Circonscription du Sud de la Martinique

MOBILISONS-NOUS puissamment pour que NOTRE VICTOIRE soit sans appel le 10 JUIN 2017
Parce que cette force inébranlable nous vient de vous... Mèsi anpil, Mèsi anchay !!!

Pour la circonscription SUD, pour la Martinique, 

Votez Jean-Philippe NILOR
Anne BERISSON suppléante
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