
 

UN ARCH   PEL 
GAGNANT

STÉPHANE CLAIREAUX, suppléant

Comme vous le savez, j’ai été appelée à exercer les fonctions de Ministre des Outre-mer. C’est une grande première 
dans l’histoire de Saint-Pierre et Miquelon.

C’est une fierté et un grand honneur pour un si petit territoire d’être représenté au sommet de l’Etat.

Pour porter ce combat, j’ai besoin que vous me renouveliez votre confiance.

J’ai donc décidé de présenter ma candidature aux élections législatives. 

Si le Président de la République et le Premier ministre m’ont choisie, c’est avant tout parce que je suis une élue de 
terrain, avec une légitimité et une connaissance précise de vos difficultés, de vos besoins, de vos colères... 

Depuis 2007, et comme d’autres avant moi, je me bats à l’Assemblée Nationale et dans les ministères pour faire 
avancer la cause de Saint Pierre et Miquelon et des outre-mer. Pour défendre nos spécificités, pour adapter nos 
politiques publiques, pour réclamer chez nous l’extension de droits déjà existants en métropole.

Je suis candidate sans oublier d’où je viens, sans renier mes valeurs d’une gauche progressiste, tout en portant 
l’exigence de dépasser les vieux clivages, nos vieilles querelles qui nous ont trop longtemps empêchés de relever 
les défis de notre territoire. L’enjeu n’est pas d’être d’accord sur tout, mais d’avancer ensemble sur l’essentiel !  

Je suis candidate pour offrir de nouvelles protections à nos concitoyens et porter une vision sociale et écologique 
au service de notre archipel.

Seul l’intérêt général doit primer, en métropole comme dans les Outre-mer.
Notre archipel doit s’inscrire dans cette dynamique, dans cet élan nouveau et saisir cette chance.

Si ma famille politique est Cap sur l’Avenir, mon parti c’est Saint-Pierre et Miquelon ! Nous devons construire, 
avec les élus locaux, les milieux économiques, les partenaires sociaux, les acteurs associatifs et les hommes et les 
femmes de bonne volonté, un avenir meilleur pour nous et nos enfants. 

Le 10 et le 17 juin, vous aurez le destin de notre archipel entre vos mains. 

Elections législatives des 10 et 17 juin 2017
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PERMANENCE : 7 rue René Autin - SAINT-PIERRE
Tél. 41 99 98
ecrire@annickgirardin.fr
www.annickgirardin.fr

Le 10 juin prochain
MOBILISEZ-VOUS dès le 1er tour

votez

Annick GIRARDIN
et Stéphane CLAIREAUX

UN ARCH   PEL 
GAGNANT

STÉPHANE CLAIREAUX, suppléant

Nos priorités pour le 
territoire

Désenclaver : en faisant baisser les tarifs d’avion, 
en améliorant la desserte aérienne et en mettant en 
œuvre une ligne directe avec la métropole. 

Développer : en accélérant le chantier de 
rénovation du quai en eaux profondes, en attribuant 
à des projets locaux les fonds dédiés à la pêche et à 
l’aquaculture, en exploitant les résultats de l’inventaire 
océanographique de l’été 2017 pour faire émerger des 
projets pour le territoire.

Accompagner : en soutenant les acteurs 
économiques, en encourageant les investissements 
d’avenir (énergies renouvelables, numérique...), en 
aidant les projets associatifs.

Protéger : en poursuivant la réorganisation de 
notre système de santé, en améliorant la coordination 
des EVASAN, en accompagnant le nouveau Conseil 
d’Administration de la CPS dans ses choix d’évolution, 
en œuvrant pour la revalorisation des pensions 
de retraite (CPS et ENIM), en contractant avec les 
Provinces Atlantiques un accord de sécurité sociale.

Défendre : nos intérêts à l’international (plateau 
continental, accord de libre-échange Europe/
Canada...).

Notre vision d’un 
ARCHIPEL GAGNANT
S’engager dans une nouvelle 
dynamique de partenariats avec les 
collectivités locales pour faire aboutir 
les projets structurants.

Faire de l’Archipel un territoire en 
pointe dans son bassin maritime 
et une plateforme portuaire et 
aéroportuaire de premier choix en 
Atlantique Nord.

Rendre attractif de nouveau le 
territoire, pour attirer nos jeunes, 
étudiants ou jeunes actifs, nos 
fonctionnaires et nos créateurs 
d’entreprise, en s’appuyant sur nos 
ressources et nos atouts : pêche, 
agriculture et alimentation, tourisme, 
biodiversité et développement 
numérique.

Favoriser l’accompagnement et 
l’épanouissement de nos enfants et 
de nos jeunes pour en faire les forces 
vives de demain. 

Améliorer la qualité de vie et le 
bien-être des plus âgés et des 
personnes dépendantes.

Promouvoir la destination et l’image 
de Saint-Pierre et Miquelon en 
métropole et dans le monde.
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