
Electrices, Electeurs, Cher(e)s compatriotes

MERCI !
Merci à vous tous, électrices et électeurs de la circonscription Sud de la Martinique qui, avec 8780 suffrages,
avez fait le choix de me porter largement en tête au 1er tour des élections législatives du samedi 10 juin
2017.

Au terme de ces 3 semaines de campagne menées pour notre part avec respect, dignité et enthousiasme en
dépit des attaques mensongères et malhonnêtes à mon encontre, le résultat obtenu est un premier signe très
encourageant.

Grâce à chacun de vous, 
nous avons recueilli 46,87% des suffrages exprimés soit 7 points de plus qu’en 2012.

Grâce à chacun de vous, 
avec ma suppléante Anne BERISSON, nous sommes animés d’une motivation, d’une confiance et d’une
détermination renforcées pour le second tour.

Je m’engage à intensifier le bilan positif de ma 1ère mandature afin d’optimiser les acquis et d’engranger de
nouvelles conquêtes : 
POUR la promotion de l’agriculture nourricière, 
POUR la défense de l’hôpital et l’amélioration de l’offre de soins, 
POUR l’accompagnement et la protection de nos très petites entreprises et de nos artisans, 
POUR l’épanouissement de notre jeunesse, 
POUR une meilleure prise en compte de nos aînés et de nos compatriotes en situation de handicap, 
POUR la revalorisation des retraites notamment celle de nos marins pêcheurs après les avancées détermi-
nantes déjà obtenues pour nos agriculteurs. 

J’entends aussi être porteur de propositions de loi ambitieuses sur des problématiques qui nous concernent
tous telles que l’indivision, les problèmes d’emploi et de formation de nos jeunes, la promotion d’un ensei-
gnement adapté à notre réalité et à notre histoire, la sauvegarde de nos fonds marins et le mouillage sauvage
en mer…

Pour la réalisation de tous ces projets, avec Détermination, Intelligence et Sagesse dans une perspective
d’Apaisement je vous invite à me renouveler massivement votre confiance.

Je compte à nouveau sur vous, mais aussi sur tous ceux qui ne se sont pas déplacés au 1er tour pour conforter
et amplifier ce résultat qui nous conduira à une belle et éclatante victoire ce SAMEDI 17 JUIN 2017.

Votre soutien a toujours été et reste à jamais ma plus grande force.

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 17 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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