
johnnyhajjar2022.mq

Chères Foyalaises, Cher Foyalais,

Cette élection législative des samedis 11 et 18 juin 2022 est aussi importante que les précédentes 
pour le devenir de Fort-de-France, et plus globalement, de la Martinique.
 
En élisant Serge LETCHIMY à la tête de la CTM en 2021 et Didier LAGUERRE à la mairie de 
Fort-de-France en 2020, vous avez validé un projet politique ambitieux, opérationnel et porteur de 
valeurs césairistes notamment l’humanisme, l’éthique et la solidarité. 

Un projet politique qui répond à vos problématiques quotidiennes et à vos inquiétudes légitimes 
dans un contexte martiniquais et mondial de crises multiples, d’incertitudes, de déshumanisation, de 
sou!rances, d’augmentation des inégalités et des discriminations.

Ma candidature en équipe avec Bénédicte di GERONIMO, ma suppléante, est très clairement au 
service de ce projet responsable, partagé et bienveillant.

Enfant du centre-ville et de Bo’Kannal, j’ai 49 ans et je suis enseignant. Fort d’une solide expérience 
d’élu politique de plus de 20 ans pour Fort-de-France et la Martinique, je suis constamment au 
service des Foyalais.es, des Martiniquais.es et de l’intérêt général.  

Bénédicte di GERONIMO, jeune et brillante martiniquaise, est quant à elle conseillère exécutive de la 
CTM et présidente du Comité Martiniquais du Tourisme.

Ensemble, nous nous engageons à agir avec détermination pour défendre et valoriser les Foyalais.es, 
les Martiniquais.es. Animés d’un idéal progressiste et humaniste, avec force et réalisme nous poursui-
vrons le combat pour une ville capitale attractive, dynamique et pour une Martinique rayonnante.

Nous continuerons le travail du député Serge LETCHIMY pour faire entendre la voix de 
Fort-de-France et de la Martinique à l’Assemblée nationale.
 
Nous agirons pour l’égalité réelle, tout en faisant reconnaître notre réalité martiniquaise et nos di!é-
rences. Il s’agira d’élargir le champ de nos responsabilités pour soutenir l’initiative et les projets des 
forces vives martiniquaises.  

Notre objectif" : faire gagner Fort-de-France et la Martinique dignement, en toute solidarité et en 
toute responsabilité. Agir pour le progrès au sens de l’épanouissement individuel et collectif.

«"La voie de l'homme est d'accomplir l'humanité, de prendre conscience de soi-même."» (A.Césaire)
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Quels sont les enjeux de notre mandat à l’Assemblée nationale ?
Quels défis relever dans nos négociations avec l’Etat ? 

Nous mobiliserons toutes les expertises réglementaires, toutes les intelligences législatives, toutes les 
créativités économiques, toutes les audaces, toutes nos richesses culturelles, toutes les ingénieries 
sociales, toutes nos forces vives, toutes nos capacités de négociation et d’in#uence pour répondre à 
nos besoins. 

5 grandes orientations guideront notre action parlementaire et politique :

1 - Faire progresser le lien social, la justice sociale et l’éducation à 
Fort-de-France et en Martinique, pour accompagner nos jeunes, 
nos aînés, et les plus vulnérables,

2 - Accompagner les acteurs du développement humain, écono-
mique et écologique de Fort-de France et de la Martinique pour 
bâtir une prospérité au service de l’humain, en préservant et en 
valorisant les milieux naturels,

3 - Appuyer les politiques publiques de la ville de Fort-de-France et de la Collectivité Territoriale de 
Martinique,

4 - Dans le cadre de la République française, obtenir plus de 
responsabilités locales. Étendre les conditions d'expression et de 
valorisation de notre identité martiniquaise,

5 - Améliorer la santé, le cadre de vie, les déplacements, la sécurité 
et le vivre-ensemble dans les quartiers, à Fort-de-france et en Mar-
tinique.

Bénédicte et moi-même sommes conscients des enjeux et des dé$s à relever.

Nou paré,

Nous sommes prêts à poursuivre notre engagement au service de notre pays, la Martinique et notre 
Ville, Fort de France.

Nou la épi zot! Ba nou fòs-la pou nou pé ba zot fòs-la.

 
DÈS LE 1er TOUR, LE SAMEDI 11 JUIN 2022

VOTONS MASSIVEMENT ET FAISONS VOTER

JOHNNY HAJJAR ET BENEDICTE DI GERONIMO

La Force de l’Engagement !
Pour une ville capitale attractive
Pour une Martinique rayonnante
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