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Unir pour construire la Guyane 
en Grand 

Si l’ensemble de la Guyane a été trop longtemps oublié, que dire de notre deuxième circonscription ? 
Ses habitants souffrent depuis trop longtemps de l’enclavement, de l’absence de services publics 
en matière de santé, d’éducation, d’épanouissement économique, d’aménagement du territoire et 

surtout de sécurité.

Pourtant, nos territoires sont riches de nos ressources naturelles, environnementales, de nos connaissances 
ancestrales, de nos terres fertiles, de notre potentiel minier, des ressources halieutiques de nos fleuves, de 
notre faune… 

C’est par notre unité et notre détermination que nos richesses, aujourd’hui théoriques, deviendront 
effectives dans l’intérêt de tous. 

C’est cette unité politique avant-gardiste qu’une majorité des  guyanais a choisi au deuxième tour de 
l’élection présidentielle. Le choix d’une nouvelle politique, au plus près de la population, au plus près des 
réalités de chaque territoire, au plus près des compétences de chacun. 

J’ai l’honneur d’être candidat de la République En Marche et d’être soutenu par Guyane Rassemblement.

Je me présente aujourd’hui pour me faire votre porte-parole, pour porter la voix de ceux qui sont trop 
longtemps restés sans voix, et qui ont manifesté en mars 2017, leur colère et leur détermination. Je me 
présente aujourd’hui pour unir nos qualités et construire ensemble la Guyane en grand.

Je me présente à vous, jeune, mais vieux de mes expériences associatives, de chef d’entreprise, de conseiller 
territorial de l’assemblée de Guyane, de mes connaissances en sciences politiques.  

Je sais que le travail, la discipline, l’efficacité, mènent à la réussite. Mes valeurs s’ancrent dans mes racines 
guyanaises, elles sont mon identité. Dans la majorité présidentielle, je m’engage à porter fermement la 
voix de la Guyane, en intelligence mais surtout sans complaisance. 

Chère concitoyenne, 

Cher concitoyen de la 2ème circonscription,
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✓ Mon premier combat 
portera sur le retard 

structurel spécifique de la 
deuxième circonscription. 
Nous ne devons plus, nous ne 
pouvons plus accepter d’être les 
enfants oubliés de la Guyane. Mon 
combat sera celui de l’accès de 
tous aux infrastructures de base, 
à l’eau potable, à l’énergie, à la 
mobilité, au numérique, et ce, par 
le désenclavement. 

✓ Mon combat sera celui de 
la Liberté. 

Cette Liberté d’aller et de venir 
sans crainte. Sans sécurité, 
nul épanouissement humain, 
économique, social et culturel 
n’est possible. Il portera sur 
les moyens de surveillance, 
de répression, mais aussi de 
prévention et de soins, car pour 
gagner ce combat, il en faut 
effacer les causes. 

✓
Mon combat sera aussi la 
lutte contre l’immigra-
tion clandestine.

Et contre les difficultés qu’elle 
pose. Mon combat sera d’exiger 
de la France qu’elle assume sa 
souveraineté nationale sur tous 
les champs de notre société. 
Je porterai ce combat sans 
haine mais aussi sans tabous : 
être guyanais, c’est savoir vivre 
ensemble, c’est être ouvert au 
monde, mais aussi c’est porter 
une exigence de respect.

✓
Mon combat sera celui du 
pouvoir d’achat et de la 
lutte contre la vie chère. 

Mon combat sera celui de 
l’Egalité. J’y mettrai toute ma 
force, toute mon énergie, toute 
ma détermination. 

✓
Mon combat sera celui de 
l’éducation de tous nos 
enfants. 

De la petite enfance aux filières 
d’excellence. Mon combat sera 
celui de nos aînés, de « nos 
grandes personnes » comme nous 
les nommons avec respect, de leur 
accès aux soins, à l’autonomie, et à 
l’accompagnement. Mon combat 
sera celui des personnes en 
situation de handicap mais aussi 
de leurs parents, « les aidants »,
confrontés aux manques d’in-
frastructures et trop souvent iso-
lés. 

✓
Mon combat sera celui de 
la sauvegarde et de la

transmission de notre 
culture, 
De nos savoirs et de nos traditions 
tant il est vrai que l’ouverture au 
monde ne peut être l’oubli de 
soi. Mon combat sera celui de la 
Fraternité.

✓
Mon combat sera celui du 
développement écono-
mique. 

Chef d’entreprise, je sais d’expé-
rience les freins auxquels ceux qui 
osent entreprendre, sont confron-

tés. Je sais les obstacles locaux 
au développement économique, 
mais aussi les solutions possibles.  
Je m’attacherai à les faire valoir 
auprès du Président de la Répu-
blique, dont nul ne peut douter 
de la sensibilité en la matière.

✓
Mon combat sera aussi 
l’intégration de notre 

Guyane dans son environne-
ment régional. 
Je sais que le plurilinguisme qui 
nous caractérise est une chance 
qui est insuffisamment exploitée. 
Nous devons approfondir nos re-
lations en Amérique du Sud et 
dans la Caraïbe, pour une indis-
pensable coopération sécuritaire, 
judiciaire, économique, scienti-
fique et culturelle. L’Europe est 
une chance pour la Guyane, elle 
est l’indispensable partenaire sur 
les investissements et les défis co-
lossaux que nous avons à relever. 

✓ Mon combat sera aussi 
l’exigence de l’applica-

tion stricte des accords de 
Guyane. 
Arrachés de haute lutte par notre 
peuple, uni dans sa diversité, 
peuples des fleuves, du littoral, 
de l’intérieur, peuple de Guyane. 
Mais il faudra immédiatement 
dépasser ces engagements pour 
exiger le véritable rattrapage de 
50 ans de retard, et faire entrer 
la Guyane, enfin, dans le XXIème 
siècle. 

Chers compatriotes de la deuxième circonscription, voici donc l’essentiel de mes engagements 
auxquels je voudrais rajouter l’exigence d’être un député de proximité. Vous avez raison d’exiger 
désormais, moralité, transparence, écoute, efficacité et résultats. C’est pourquoi je m’engage à faire 

de ma permanence parlementaire, une permanence itinérante. C’est par cette mesure de bon sens que je 
pourrai porter vos voix individuelles et collectives. 

Chers compatriotes de la deuxième circonscription, devant vous, je m’engage.

Le 10 juin, unissons nos qualités pour construire une Guyane en grand ! Votez Lénaïck Adam et Véronique 
Jacaria

Je vous prie de recevoir l’assurance de mon engagement au service de chacun d’entre vous, l’amour de la 
Guyane est au cœur de mes actions !

Lénaïck Adam 

Vive la Guyane, mon pays
Soutenu 
par
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