
Électrices, Électeurs du Sud, 

Vous êtes appelés les samedis 11 et 18 juin 2022 à voter pour le 
renouvellement des députés de Martinique et à faire un choix pour les 5 
années à venir. 

Ce choix s’avère particulièrement déterminant au moment où le monde traverse de grands bouleversements 
avec des enjeux décisifs pour l’avenir de notre pays.  

Après l’élection du Président de la République, nous devons nous attendre à un durcissement des textes 
législatifs et réglementaires à l’encontre  de nos territoires. 
Dans ces conditions, il est  plus que jamais crucial pour nous d’élire des député(e)s possédant à la fois 
l’expérience,  la maitrise des dossiers, la capacité d’être forces de propositions et, par dessus tout, le 
courage et l’énergie pour se dresser, au nom du peuple, contre toutes les injustices et discriminations.

En toute humilité, en toute objectivité, je crois avoir, avec mon équipe, démontré ma capacité à honorer 
votre confiance et à être votre digne représentant pour l’avenir.

En votre nom, je n’ai eu de cesse de mener la lutte au cours de ces 2 dernières législatures : 

• Pour le maintien et le retour de nos forces vives condamnées à quitter le pays (notamment 
enseignants, policiers…)  ; 

• Pour la préservation et le renforcement des moyens au service de la Santé (hôpitaux, EHPAD, 
personnels soignants, médecins, …) ; 

• Contre l’obligation vaccinale et pour la réintégration de tous les personnels hospitaliers injustement 
sanctionnés ; 

• Contre la vie chère (gaz, carburant, transport aérien, produits de première nécessité), pour le pouvoir 
d’achat des ménages et contre l’aggravation des inégalités sociales ; 

• Pour des salaires dignes (SMIC majoré outremer) et des retraites décentes (notamment des 
agriculteurs et des martins-pêcheurs) versées dans les temps ; 

• Pour la promotion d’un socle d’enseignement et de formations adapté à la réalité de notre histoire 
et aux besoins de notre territoire et  pour un accompagnement plus efficace de nos étudiants, de nos 
apprentis et de nos stagiaires ; 



• Pour l’accès de tous à une eau de qualité et pour une véritable réparation suite à l’empoisonnement 
de nos sols, de nos eaux et de nos corps ; 

• Pour la souveraineté alimentaire et le développement d’une agriculture nourricière et saine ; 

• Pour un accès pour tous au haut débit et pour une télévision TNT digne de ce nom ; 

• Pour la promotion de la production martiniquaise et des dispositifs d’aides adaptés à la réalité de nos 
entreprises ; 

• Pour la priorité martiniquaise à l’embauche et à l’accès au foncier ; 

• Pour réamorcer le financement d’une politique du logement social plus juste et équitable ; 

• Pour une réelle politique du grand âge et de l’inclusion favorisant le maintien à domicile de nos 
aînés, l’accompagnement des personnes en situation de handicap et le soutien aux aidants ;

• Pour faire de la Martinique un territoire d’excellence et d’attractivité en matière de sport-santé ; 

• Pour une politique plus ambitieuse et rigoureuse en matière d’énergies renouvelables et de 
risques majeurs ;

• Pour la défense des intérêts de nos artistes et sportifs ; 

• Pour qu’une commission d’enquête parlementaire fasse toute la lumière sur la réalité des trafics 
d’armes sévissant dans nos territoires ;

• Pour une législation mettant fin au mouillage sauvage des « bateaux-épaves », à la pollution dans 
nos baies ;

• Pour la domiciliation des compétences et la prise de décisions au plus près du citoyen…

Sur tous ces sujets, essentiels pour notre société, mon positionnement a le 
mérite d’être clair et cohérent. J’ai ainsi pu contribuer, grâce à votre confiance et 
à votre soutien indéfectibles, à l’obtention d’avancées significatives telles que la 
reconstruction de l’hôpital de Trinité, la réhabilitation d’autres centres hospitaliers 
du sud ou encore, l’implantation de 2 chirurgiens ophtalmologues, d’un scanner 
et un IRM au Marin.

Afin de continuer et d’amplifier ma mission à votre service, j’ai choisi de poursuivre ma collaboration avec 
Anne BERISSON, cadre territoriale confirmée ayant l’expertise des dossiers relatifs notamment au logement 
social, à l’aménagement du territoire et aux 50 pas géométriques. De plus, sa riche expérience associative et 
culturelle rayonne sur l’ensemble du Sud.

La Martinique a besoin d’une voix forte, expérimentée, courageuse et respectée à l’Assemblée Nationale.
Elle a besoin d’un député qui ne se tait pas quand le peuple souffre.

MOBILISONS-NOUS massivement et puissamment 
pour que NOTRE VICTOIRE soit sans appel dès 

le samedi 11 juin 2022.
Votez et faites voter

 Jean-Philippe NILOR, 
Anne BERISSON suppléante


