
Mes chères concitoyennes, Chers concitoyens 
de la 3ème circonscription, Chers amis,

Lorsqu’en 2017 vous m’avez fait l’honneur de me choisir pour vous représenter à l’Assemblée

Nationale vous avez, par cette décision démocratique, bien voulu reconnaître la pugnacité, l’ardeur

au travail et mon attachement indéfectible à la Guadeloupe. Comme vous le savez, des années

durant, j’ai été sur tous les fronts pour faire valoir les intérêts de notre pays.

Durant les cinq dernières années, conscient du fait que la situation difficile de notre pays

exigeait que toutes les énergies convergent vers un même objectif, celui de l’amélioration du

quotidien de nos concitoyens et la restructuration d’une économie profondément déstructurée, je

n’ai pas ménagé mes efforts pour faire entendre la voix de la Guadeloupe dans ses différentes

composantes et dans tous les domaines nécessaires à son développement.

Mes interventions (amendements, questions écrites ou orales, missions parlementaires…)

furent nombreuses et vous, mes concitoyens, qui êtes de plus en plus attentifs et qui suivez les

affaires publiques pouvez en attester.

À l’Assemblée Nationale ou en Guadeloupe, j’ai exercé ma mission avec une seule idée en

tête : défendre mon pays, être la voix de mon peuple devant la représentation parlementaire,

devant l’État et les institutions.

À chaque fois que nécessaire, j’ai opposé un refus, à ce que j’estimais être contraire
à vos intérêts. De même, j’ai voté pour ce qui me semblait favorable à mon peuple.

Dans l’hémicycle ou au sein des commissions, lors de nos rencontres avec les représentants,

du Gouvernement,  j’ai tenu à faire part de nos préoccupations, de nos difficultés et de notre

singularité..

J’ai été disponible pour aider mes concitoyens, pour porter leurs doléances et
contribuer à trouver des solutions à leurs préoccupations de la vie quotidienne
(demande de mutation, logement, santé...)

Et vous mes chers concitoyens, si vous me réservez un si bon

accueil lors de nos rencontres dans la circonscription et à

travers toute la Guadeloupe, c’est parce que vous

reconnaissez en moi votre digne représentant, homme de

parole et de courage, d’abnégation et de foi en l’avenir.



J’ai besoin de vous comme vous avez besoin 
de moi pour continuer à être cette voix forte : 

Le député qui vous défend !
Par cette nouvelle mandature, nouveau lien de confiance renouvelé : 

• Tout d’abord, je m’engage à œuvrer pour la constitution d’un groupe parlementaire ultra-
marin à l’Assemblée nationale, pour assurer une meilleure défense de nos intérêts et de nos
spécificités.

• Je m’engage à ce que toutes les lois et amendements que je voterai, portent la sensibilité
progressiste et écologique qui me caractérise. 

• J’entends lutter pour l’amélioration du pouvoir d’achat par une action qui portera sur
l’exigence de la diminution des marges et le blocage des prix des produits de première
nécessité notamment le carburant.

• J’entends également préparer avec les élus et la population un indispensable projet de
développement économique et social cohérent pour la Guadeloupe, se basant sur nos
ressources et nos capacités.

• J’entends faire réviser la loi du 5 août 2021 pour mettre fin à la suspension des personnels
soignants non-vaccinés en m’appuyant sur la clause de revoyure fixée au mois de juillet 2022,
prévue par la loi lors de son adoption.

• Je me battrai pour le maintien de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans.

Je ne serai pas seul, je serai aidé dans cette mission par mon suppléant, Didier
MARICEL, conseiller communautaire de la CANBT, membre de la majorité municipale
de la ville du Lamentin, très engagé aux côtés des jeunes dans la vie associative.

Chères électrices, chers électeurs de la 3ème circonscription, vous savez que vous pouvez compter
sur moi et sur mon suppléant, Didier MARICEL, pour agir à la fois en Guadeloupe et à Paris.

Nous comptons sur votre soutien, nous comptons 
sur votre vote, nous comptons sur vous.

Votez et faites voter samedi 11 juin, Max MATHIASIN et Didier MARICEL.

Votre dévoué
Max MATHIASIN


