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La Guadeloupe un territoire qui rayonne !

Le mot de Rama Yade, Présidente de
La France qui ose
« Vous me connaissez. Ex-secrétaire d’Etat aux droits de
l’Homme puis aux Sports, centriste, j’ai toujours préféré mes
convictions à ma carrière, quand j’ai défendu la France contre les
dictateurs terroristes, les plus vulnérables face aux puissants, la
fidélité aux engagements plutôt que leur trahison.
Aujourd’hui, avec notre mouvement animé par 50.000 sympathisants, je veux renouveler la politique confisquée par une
aristocratie qui en vit, l’ouvrir à la société civile, qu’elle vienne de

l’écologie, de la gauche, du centre ou de la droite républicaine.
J’en appelle à la mobilisation des sacrifiés de la démocratie,
des invisibles de la République, de ceux qui n’ont hérité de rien,
à qui je propose de renouer avec l’ascenseur social celui qui
brise les plafonds de verre que la naissance impose. Ce que la
République a fait pour moi, je le souhaite pour vos enfants. Je
vous demande donc de soutenir les candidats de La France qui
ose, les vrais candidats anti-système ! Ils mettront en œuvre
cette révolution démocratique que vous réclamez depuis tant
d’années ! Après les frondeurs, le temps des fondateurs d’une
nouvelle espérance est venu ! ».

La Guadeloupe un territoire qui rayonne !

NOS PRIORITÉS

NOS VALEURS
- Une République du progrès qui
redonne confiance à une jeunesse
sacrifiée
- Une France du libre choix qui
favorise l’esprit d’entreprise
- Une puissance internationale qui
réaffirme sa singularité par la promotion de la Paix, de l’écologie et
des Droits de l’Homme
- Une Nation réconciliée autour d’une
identité laïque retrouvée

Agir contre les inégalités scolaires par une école de l’excellence, centrée sur la transmission
des savoirs fondamentaux, meilleure chance d’élévation sociale des plus défavorisés. L’instruction
à l’école, l’éducation aux familles !
Agir contre les inégalités de santé en accordant la priorité à la prévention qui préserve le
capital santé, surtout au travail et à l’école
Agir contre les inégalités territoriales en favorisant l’entreprenariat dans les banlieues, le
développement économique dans l’espace rural et la fin de la confiscation de l’économie des
outre-mer par quelques familles
Agir contre les inégalités liées au handicap par un Plan Marshall de rénovation des établissements et l’inclusion des plus jeunes en milieu ordinaire
Agir contre les inégalités femmes-hommes en privilégiant l’égalité des salaires, une
politique de formation de personnels petite enfance et un vrai budget pour la lutte contre les
violences faites aux femmes
Agir contre les inégalités générationnelles aussi bien entre anciens par une revalorisation du
minimum vieillesse qu’au niveau de la jeunesse dont il convient de favoriser l’autonomie

10 MESURES POUR LES ANTILLES
le projet complet ici : www.lafrancequiose.fr

1. Adopter le principe du recrutement local lorsque les compétences du postulant le permettent.
2. Lancer un programme pluriannuel de santé publique centré sur la mortalité infantile et les épidémies liées aux risques environnementaux
(épidémies de chikungunya et de zika), aux pathologies rares ou peu fréquentes dans l’hexagone (drépanocytose, leptospirose, résurgence de la tuberculose et des hépatites), à la prévalence des maladies chroniques (en particulier le diabète et l’hypertension artérielle).
3. Établir une vision stratégique environnementale à vingt ans, pour faire de l’Outre-mer une vitrine technologique de la France notamment
en faveur des énergies renouvelables.
4. Renforcer les conditions de la concurrence commerciale afin de concrétiser la lutte contre la vie chère. Il est temps d’ouvrir les monopoles qui bloquent l’économie locale, ce qui permettra de réduire les subventions inefficaces au développement économique.
5. La zone Antilles-Guyane représentant un marché potentiel de 250 millions d'habitants et la zone de l'océan Indien de 2 milliards d'habitants, assurer une véritable coopération avec leur environnement régional en commençant par la création d’un Erasmus régional.
6. Inciter l'Union européenne à initier une politique de « grand voisinage » vers les territoires d’outre-mer, à l’instar de celle qui existe pour
les pays du sud de la Méditerranée.
7. En soutien de l’agriculture et de la pêche, procéder à une libération de l'espace agricole avec un objectif de doublement de la surface
agricole utile et de prise en compte des spécificités de l'agriculture et de la pêche ultramarines dans la réglementation européenne.
8. Afin d’accroître la place des RUP (régions ultra-périphériques) au sein de l'Union européenne, renforcer les moyens de notre Représentation permanente à Bruxelles pour une meilleure défense de leurs intérêts et de leurs spécificités par l'Union européenne.
9. Lancer un plan d’urgence pour la jeunesse afin de lutter contre le chômage des jeunes, en privilégiant la lutte contre l’illettrisme et la
création d’un statut de l’étudiant ultramarin.
10. En matière d’immigration, multiplier les accords de coopération policière et judiciaire avec les États voisins.
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<Mickaella ALEXANDRE
Suppléante

Pour nous contacter : contact@lafrancequiose.fr
Pour nous suivre : www.lafrancequiose.fr
Réseaux sociaux : facebook.com/la.france.qui.ose
twitter.com/lafrancequiose

