
Faire réussir 
nos territoires

Le 27 Mars 2022, dans le respect de nos différences, la population a fait le 
choix à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de nouvelles majorités territo-
riales. Ce choix local du changement a été fait sous le sceau du Rassemble-
ment à Saint-Martin et de l’Unité à  Saint-Barthélemy.
Nous devons désormais compter avec les majorités en place et poursuivre 
cette dynamique de cohésion avec la population, de synergie entre les  
acteurs et de changement pour nos territoires.
Les résultats de l’élections présidentielles au niveau local crient le besoin 
des populations d’être mieux entendues par le pouvoir national, après 5 ans 
où certaines de nos préoccupations spécifiques n’ont pas toujours trouvées 
d’oreilles attentives.
Les élections législatives sont ce rendez-vous de construction d’une cohé-
rence « locale-nationale » et d’un rapport de confiance, au travers du choix de 
notre représentant à l’Assemblée Nationale. 
Nous sommes honorés, Mélissa Lake et moi d’avoir été désignés par nos colis-
tiers respectifs comme messagers de nos populations, correspondants à Paris 
des exécutifs locaux, afin que soient relayées et aboutissent nos demandes 
pour plus de spécialité législative, pour le droit à la différenciation ainsi que 
le droit à l’expérimentation conféré par la loi organique.  A cette fin, mon ex-
périence de Président de Collectivité est précieuse car je serai soucieux de ne 
jamais me départir de la finalité territoriale de cette mission nationale.
Au niveau national, pendant ce nouveau quinquennat, les parlementaires 
devront se prononcer sur des réformes importantes pour notre pays. Nous 
devrons faire prendre en compte nos spécificités afin de ne pas subir des légis-
lations écrasantes de contraintes trop éloignées de nos réalités.
Or, c’est la qualité de cette relation « Locale-Nationale » qui détermine notre 
capacité à nous faire entendre et reconnaître dans nos spécificités institution-
nelles, culturelles, sociétales, géostratégiques, territoriales.
Le soutien à notre binôme, généreusement accordé par « Renaissance » est le 
signal que ce travail va être  enfin rendu possible ! Cette symbiose CONSEIL 
TERRITORIAL-DEPUTE-SENATRICE, ce qui n’est jamais arrivé à Saint-Martin au 
préalable, va doter nos exécutifs locaux de deux pouvoirs législatifs puissants, 
en phase, qui s’exprimeront au nom de la cohésion territoriale. 

Repartir sur des bases assainies d’un dialogue compréhensif, mutuellement 
respectueux, adapté et productif avec le gouvernement est une chance. La 
synergie avec Saint-Barthélemy s’exprimera aussi dans l’ouverture et le prag-
matisme avec la sénatrice.
Faire réussir nos territoires c’est prendre des décisions qui seront en faveur de 
l’intérêt de nos territoires en toute liberté et dans la recherche de consensus 
institutionnellement innovants. 
Animé du principe de réalité, nous croyons, Mélissa Lake et moi, que l’heure 
est venue de prendre la responsabilité de nos destins en valorisant nos forces 
mais en ayant conscience de nos faiblesses. Seuls, que pouvons-nous ? Alors 
qu’ensemble nous avancerons plus vite, plus loin. Voilà ce qui motive notre 
alliance au RSMA, nos bons rapports avec « Unis pour Saint-Barthélemy » et 
notre volonté de disposer d’un bon groupe de soutien au niveau national qui 
soit à notre écoute ! 
Avec ma suppléante, nous travaillerons de façon coordonnée et complémen-
taire, de même qu’avec nos conseils exécutifs respectifs et nos sénatrices. 
C’est à ce prix que nous mettrons fin à ce décalage institutionnel au profit d’un 
développement responsable, réfléchi et raisonnable de nos territoires.
Je crois dans le débat démocratique, il est porteur d’évolution. 
Je crois dans les compromis, pas dans les compromissions. 
Je crois que si on prend le temps de se connaître, de se comprendre et de se 
respecter, on peut trouver des solutions, ensemble. 

Frantz Gumbs
Candidat à la députation 
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Je suis Frantz Gumbs, j’ai 68 ans, je suis marié, père de 
deux enfants jeunes adultes. La famille est l’élément 
essentiel de mon organisation de vie. Je suis retraité de 
l’éducation nationale. J’ai enseigné une dizaine d’années 
en Guadeloupe, j’ai dirigé des établissements scolaires 
et j’ai été le proviseur de la cité scolaire Robert Weinum 
jusqu’en 2017.
J’ai été Président de la Collectivité de Saint-Martin de 
2008 à 2012. Actuel 2e vice-Président de la majorité 
territoriale, ma candidature aux élections législatives 
témoigne de l’importance que nous accordons à ce pilier 
de la synergie Conseil territorial-Député-Sénateur. Je suis 
passionnée par la connaissance de l’histoire du pays. 

Je suis Mélissa Lake, j’ai 44 ans et je suis maman 
de deux adolescents. Je suis née à Saint Martin 
où j’ai vécu jusqu’à l’âge de 12 ans. Je suis arrivée à 
St-Barth en 1990 où j’ai mes racines maternelles. 
Je suis forte d’une expérience variée dans des 
secteurs d’activités clés comme l’immobilier, le 
BTP et le tourisme. Depuis 15 ans j’interviens en 
tant qu’indépendante en matière de gestion des 
entreprises, et d’évènementiels. 
Conseillère Territoriale, je suis pour une politique 
économique basée sur une industrie du tourisme 
qui soit durable, pérenne et respectueuse de notre 
environnement.

L’heure est venue 
de « Faire réussir 
nos territoires »
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I am Frantz Gumbs, 48 years ols, married and father 
of two young adults. Family is the essential element 
of my organisation. I am retired from the « education 
national »
I have taught for ten years in Guadeloupe, was head 
master of several schools and was the principal of the 
cité scolaire R depobert Weinum until 2017.
I was elected President of the Collectivité of Saint-
Martin from 2008 to 2012, actual vice-President of 
the territorial majority, my candidacy to the legislative 
elections testifies of the importance given to this pillar 
of the synergy : territorial council – deputy – senator.
I am passionate by the knowledge of our country 
history.

I am Mélissa LAKE, 44 years old and proud mother 
of two teenagers. I was born in Saint-Martin, 
where I lived until the age of twelve years. I 
arrived in Saint-Barths in 1990, here where I have 
my maternal roots.
I have acquired substantial experience in the 
various fields of real estate, construction and 
tourism.I intervene for the last fifteen years as an 
independant consultant in business management 
and event planning.
Actual territorial counsilar, I strive for an 
economical policy based on sustainable tourism 
industry, long lasting and environment-friendly.
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Make our 
territories 
succeed 

On March 27th 2022, while respecting our differences, the populations of 
Saint-Barthélemy and Saint-Martin chose new territorial majorities.
This local choice for change was done under the stamps of Rassemblement in 
Saint-Martin and Unity in Saint-Barthélemy.
We must now work with the local majorities and maintain this initial impulse 
of cohesion with the population, synergy between the different stakeholders 
and change for our territories.
The results of the recent French presidential elections, at the local level, show 
the need for the population to be better heard by the national authorities, 
after 5 years during which some of their specific concerns have not always 
found an attentive ear.
The legislative elections are the occasion to build a “local-national” cohe-
rence and a trust relationship through the choice of our representative at the 
National Assembly.
We are honored, Mélissa Lake and I, to have been designated by our respective 
teams as messengers of our populations, correspondents in Paris of the local 
governments, in order for our demands to be heard and to lead to positive 
results, for more legislative specialty, for the right to differentiation as well as 
the right to experimentation provided by the Organic Law. In this respect, my 
experience as President of the Collectivity is precious as I will make sure to 
never stride away from the local aim of this national mission.
At the national level, during this five-year mandate, the Members of the French 
Parliament will have to take position on important reforms for our country. We 
have to take into account our specificities in order not to suffer from overbea-
ring regulations that are too far from our realities.
It is precisely the quality of our “local-national” relationship that will deter-
mine our capacity to be heard and to ensure that our institutional, cultural, 
social, geostrategic and territorial specificities are acknowledged.
The support to our duo, generously given by “Renaissance” is the sign that this 
work will finally be made possible! The harmony Territorial Council – Deputy 
– Senator, which has never happened in Saint-Martin previously, will allow our 
local governments to have two powerful legislative delegates, aligned, who 
will express themselves in the name of territorial cohesion.

Resuming on the sound basis of a comprehensive dialogue, with mutual 
trust, adequate and productive with the national government is a chance. The 
synergy with Saint-Barthélemy will also express itself through the openness 
and the pragmatism of the senator.
Making our territories succeed means taking decisions that are in favor of the 
interest of Saint-Barthélemy and Saint-Martin, in total freedom and in search 
of institutionally innovating consensus.
Animated by the principle of reality, we think, Mélissa Lake and I, that the time 
has come to take the responsibility of our destiny by enhancing our strengths 
while being aware or our weaknesses. Alone, what can we do? Together, we 
will progress faster, further. That is what motivates our alliance with RSMA, our 
good relations with “Unis pour Saint-Barthélemy” and our willingness to bene-
fit from the support of a group at the national level, one that will listen to us!
With my substitute, we will work in coordination and in synergy, as well as with 
our respective local governments and senators. We will put an end to this insti-
tutional mismatch, for a responsible, thoughtful and reasonable development 
of our territories.
I believe in the democratic debate, it is a driver of change. I believe in com-
promises but not in being compromised. I believe that if we take the time to 
know each other, to understand one another, and to respect everyone, we can 
find solutions, together.

Frantz Gumbs
Candidate to the National Assembly

The time has come 
to “make our territories 
succeed”
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