
 

Chers concitoyens,
Les 10 juin et 17 prochains, se décideront, à l’occasion des élections législatives, le destin de la France et l’avenir de 
nos deux jeunes Collectivités d’outremer. L’élection présidentielle s’est en effet déroulée dans un climat inédit et ce sont 
donc les législatives qui vont permettre de confronter les projets. 
Pour les outremer en général, le nouveau Président de la République prévoit essentiellement des transferts de compétences 
dont nous bénéficions déjà : il nous appartiendra donc de proposer et de porter notre propre projet. 

Investie par ma famille politique de la droite et du centre, honorée du soutien appuyé des Présidents 
des Collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, j’ai l’honneur de solliciter vos suffrages 
pour vous représenter en tant que députée dans notre circonscription. 

Citoyenne engagée, mère de famille, femme active, ex vice-présidente en charge du Social à Saint-Martin, je suis aujourd’hui 
déterminée à incarner le relai institutionnel solide et de confiance, dont ont tant besoin nos territoires dans l’hémicycle du Palais Bourbon. 

Car s’engager, c’est porter des valeurs, c’est être fier de son territoire, de sa famille politique. Je veux contribuer 
avec le soutien de nos exécutifs et ma connaissance de nos Collectivités à l’élaboration des textes débattus au Parlement et 
qui feront la France de demain, pour qu’ils portent nos convictions et nos valeurs.

élue députée, j’assurerai la veille législative pour nos deux territoires, pour m’assurer avec la plus 
grande vigilance, que l’Etat n’interfère pas dans les compétences qui nous sont dévolues. 

Le soutien précieux de Micheline Jacques, la femme compétente et l’élue investie qui me fait l’honneur d’être 
ma suppléante et qui partage mes valeurs et mes combats, me permettra de défendre au mieux les sujets relatifs à Saint-Barthélemy, 
avec l’aide du Président et du Sénateur de Saint-Barthélemy. 

Les électeurs de Saint-Martin ont placé en avril dernier, leur confiance dans l’équipe conduite par le Président 
Gibbes. A Saint-Barthélemy, la majorité conduite par le Président Magras a été brillamment réélue. Deux équipes qui 
portent des projets et des valeurs dans lesquels je me reconnais pleinement. Ces majorités, pour mener à bien leurs 
ambitieux projets de territoire et de société, ont aujourd’hui besoin d’une députée investie à Paris, sur laquelle elles 
peuvent s’appuyer avec la plus grande confiance et travailler dans la plus étroite synergie.

A Saint-Martin comme à Saint-Barthélemy, je vous invite à conforter dans les urnes, la confiance que vous 
avez placée en vos exécutifs, en choisissant pour nos Collectivités, la députée qui assurera, dans 
la plus grande cohérence politique, la traduction législative de leurs politiques locales. 
Vous pouvez compter sur moi. Je n’économiserai ni mon énergie ni mes efforts : entre enjeux nationaux et défis locaux, 
je serai une députée présente, engagée et active, qui vous rendra compte régulièrement de ses actions.

Ensemble faisons gagner Saint-Barthélemy et  Saint-Martin, 
en étant  Solidaires pour nos îles. 
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Fellow citizens,
On June 10th and 17th, the fate of France and the future of our two young oversea Collectivities will be 
decided on the occasion of the parliamentary elections. The presidential election took place in fact in a unprecedented climate 
and therefore these elections will be the right setting to compare the projects. 
Basically for the overseas, the new President of the Republic proposes essentially  transfers of power that we already have: 
it will therefore be left to us to propose and carry on our own project. 

Nominated by my political family of the right and center, graced by the strong support of the two 
Presidents of the Collectivities of St. Barth and St. Martin, I have the honor to seek your support 
to represent you as Member of parliament of our electoral district.

Committed citizen, mother, working woman, a former vice president in charge of the Social department in St. Martin, I am now 
determined to embody the faithful and solid institutional relay, much needed for our territories in the Parliament. 

Because being committed  is to have values and to be proud of its territory and its political family. I want to contribute with the 
support of our executives and my knowledge of our Collectivities in the drafting of the texts debated in Parliament, and that 
will make the France of tomorrow, in order  to carry our beliefs and values.

Elected Member of Parliament, I will ensure the legislative watch for both territories in order to make 
sure, with the utmost vigilance, that the state does not interfere in the powers conferred to us. 

The valuable support of Micheline Jacques, competent woman and invested elected official who did me the 
honor of being my substitute and  who shares my values and my battles, will allow me to better defend the important subjects 
for Saint-Barth, with the help of both the President and the Senator of St. Barth. 

Last April, St. Martin voters placed their trust in the team led by President Gibbes. In St. Barth, the majority 
led by President Magras was brilliantly re-elected. Those two teams carry projects and values in which I fully 
recognize myself. These majorities, to complete their ambitious territory and society projects need a deputy invested in Paris, 
on which they can rely with the greatest trust and work in closest synergy.

In St. Martin as in Saint Barth, I invite you to consolidate in the voting polls the trust you have 
placed in your executive, by choosing for our Collectivities, the deputy who will insure, with the 
greatest political coherence, legislative translation of their local policies. 
You can count on me. I will put all my energy and my efforts into it: 

Together let  us win for Saint-Barth and Saint-Martin, 
by being Partners for our islands. 
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