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La 3e circonscription 
de la Guadeloupe

108 719 Habitants
7 communes

DE VOUS A MOI…
Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens,

Le mandat d’un député dure cinq années. C’est peu, mais quand il s’y prend
bien il a le temps de mener de belles actions. C’est ce que j’ai pu constater en
rédigeant ce bilan de mandature que je vous présente aujourd’hui. J’en suis
fier comme j’ai pu l’être à plusieurs occasions notamment lorsque j’ai
obtenu la 5e standing ovation de la Ve République, à l’occasion d’une
intervention portant sur l’esclavage.

Je profite de cette opportunité pour vous remercier de la confiance que vous
m’accordez car travailler sans relâche pour améliorer votre quotidien et
préparer les conditions d’un meilleur avenir pour la société est un honneur. 

J’exerce ma mission à la fois à Paris et en Guadeloupe. À l’Assemblée
nationale, je n’ai qu’une idée en tête : défendre mon pays, être votre voix
devant la représentation parlementaire et l’État, à travers mon implication
dans la rédaction et le vote des lois. Une grande partie du travail se fait à
l’ombre, au sein des commissions mais aussi en dehors du palais Bourbon,
lors de rencontres avec les représentants du gouvernement. 
C’est comme cela que je peux faire part de vos préoccupations lorsqu’il faut
préparer les gros budgets tels que ceux de l’État, de la Sécurité sociale ou
des Outre-mer.

Nous sommes sur un territoire où demain commence aujourd’hui, et, où la
préservation des ressources sociales, économiques et écologiques demeure
une priorité. Mes différentes interventions sur le chlordécone, les sargasses, 
la retraite des agriculteurs, la lutte pour le maintien des congés bonifiés, la

situation du CHU, les maisons de naissance ainsi que le déploiement des
radars tourelles font partie des combats essentiels que je mène.

Une fois de retour en Guadeloupe, mon leitmotiv c’est de parcourir la
troisième circonscription ou vous recevoir afin de recueillir vos
doléances. Parce qu’être député, c’est être sur le terrain au plus près de
vous. 

J’ai rencontré toutes les générations et j’ai été conforté par le potentiel dont
dispose notre archipel. Le salon de l’agriculture, le parlement des enfants, les
rencontres avec les étudiants de l’Université des Antilles, avec les
représentants syndicaux de policiers ou les inaugurations de centrales à
énergies renouvelables sur le territoire en attestent.

Je pense que notre richesse naît de notre ancrage. A cet effet, j’ai fait
découvrir le patrimoine national aux lycéens du LGT de Baimbridge. J’ai
également encouragé la défense du patrimoine régional en demandant
l’introduction de l’esclavage dans les programmes scolaires mais aussi en
donnant une place à la coopération (CORECA, Lions Club) tout en valorisant
le lien entre nos aînés et nos plus jeunes lors de la Semaine bleue.

Je suis à votre écoute.

Je continue de travailler avec les autres parlementaires ultramarins et
singulièrement les Guadeloupéens dans l’intérêt du pays.

Je reste la voix qui porte vos doléances 
devant la représentation nationale.

max  max.mathiasin@assemblee-nationale.fr                          Max Mathiasin                                  Maxmathiasinofficiel

Max M@hiasin
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s Baisse des impôts de production sur les entreprises et
baisse de l’impôt sur les sociétés de 33 à 25 %.

sAccord mondial sur une taxation des géants du
numérique et des multinationales :
Minimum 15 %.

s Transformation du crédit d’impôt
compétitivité emploi (CICE) en un
allégement pérenne de cotisations.

s « Guichet-entreprises.fr » :
Plateforme en ligne unique pour la
création d’entreprises et toutes les
formalités.

s Octroi de mer : Les entreprises dont le chiffre d’affaires
annuel est inférieur à 550 000 € n’y seront pas assujettis pour
2022-2027 (contre 300 000 € jusqu’en 2021).

saECOnOMIE : MOINS d’IMPôT POUR LES ENTREPRISES, PLUS dE SOUTIEN AUx SALARIÉS
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PERMANENCE PARLEMENTAIRE
La Rocade les Cités unies Bourg - 97115 Sainte-Rose

Accueil des administrés de 9 h 00 à 12 h 00 ou sur RV
TÉL. : 05 90 88 20 20 – 07 86 04 39 22

s 100 Md€ sur 2 ans (dont 40 Md€
de fonds européens), dont 1,5 Md€
pour les Outre-mer

Trois volets : 

1 - Réindustrialisation et

compétitivité : 35 Md€,

plus : 2,5 Md€ pour la transition énergétique

et écologique des entreprises de Bpifrance ;

2 - Transition écologique : 30 Md€ ;

3 - Cohésion sociale : 35 Md€. 

Financement : fonds européens et dette (dette publique à

la fin du premier trimestre 2021 : 118,2 % du produit intérieur

brut (PIB).

saPLAn FRAnCE RELAnCE : UN COMBAT SANS RELâCHE ET 172 M€ PROGRAMMÉS

sCompétitivité et réindustrialisation : 4,1 M€, dont : 
1,7 M€ pour les projets d’innovation des filières
stratégiques  et 1,3 M€ pour le fonds de transition
écologique.

sTransition écologique : 77,8 M€, 5 M€ pour la rénovation
énergétique des logements sociaux ; 30,7 M€ pour le Plan
séisme  ; 10 M€ pour la distribution d’eau potable et
l’assainissement ; 6,6 M€ pour la transition agricole et les
circuits courts (classes du goût à Baie-Mahault). 7 projets
aidés comme le Grand Port Maritime.

s Cohésion sociale : 53,1 millions d’euros, dont 29,5 M€
pour le Plan Jeunes (2 039 contrats d’apprentissage, 
211 contrats de professionnalisation, 124 PEC, 299 CIE, 
742 primes à l’embauche, 1 368 entrées en garantie jeune) ;
11,3 M€ pour le Ségur de la santé. 

sPlan de Relance territorial Guadeloupe : 

172 M€ programmés en novembre 2021.

Actions et résultats de la mandature
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sRéduction de l’impôt sur le revenu : Gain de 300 € / mois pour près de 18
millions de foyers fiscaux.

sSuppression progressive de la taxe d’habitation : Gain moyen de 600 € / an
pour 23 millions de foyers depuis 2020 dont 88 247 foyers guadeloupéens. 

s Limitation de la baisse de l’abattement fiscal sur l’impôt sur le revenu des Ultramarins.

s Rapport parlementaire et mobilisation contre la vie chère.

saPOUVOIR D’ACHAT : dES RÉdUCTIONS d’IMPôTS qUI 
AMÉLIORENT LES REVENUS

sSuppression des cotisations sociales maladie et
chômage pour 29 millions d’actifs.

sRenforcement des règles relatives à l’égalité salariale
femmes / hommes.

sSuppression du RSI ; assurance-chômage aux
indépendants et démissionnaires sous conditions.

Soutien à l’emploi pendant la crise sanitaire

s « Chômage partiel » pour 8 millions d’actifs et dispositif
FNE-Formation : 35 Md€ dont 106 M€ pour 18 921 entreprises
en Guadeloupe.

sPlan « 1 jeune, 1 solution » : 1,8 million d’embauches dont
849 jeunes Guadeloupéens bénéficiaires, 520 000 primes
versées aux entreprises). 

Télétravail jusqu’à 100 %.

Soutien aux salariés

s Prime d’activité revalorisée : Augmentation de 90 € /
mois pour plus de 4,4 millions de foyers (1,7 million de plus
qu’en 2017).

s Heures supplémentaires de nouveau sans impôt ni
cotisations sociales.

sPrime exceptionnelle de pouvoir d’achat jusqu’à 2 000 €
sans impôt ni cotisations sociales.

sRevalorisation du SMIC : +74 € bruts / mois depuis 2017.

Emploi des jeunes

s« Contrat d’Engagement Jeune » (remplace la « Garantie
jeunes » en mars 2022) ; « Sésame » ; « Emploi franc + » ;
« Parcours Emplois compétences Jeunes » (PEC jeunes).

s « Projet initiative Jeunes » : Aide financière défiscalisée
jusqu’à 9 378 € pour les 18-30 ans qui créent ou reprennent
une entreprise dans un territoire d’Outre-mer.

sPermis de conduire : Aide jusqu’à 1 200 € de Pôle emploi.

sService national universel (SNU) pour les 15-17 ans ; Service
civique  avec 100  000 nouvelles missions  ; Volontariat
territorial en entreprise.

sOrientation vers les métiers du sport et de l’animation.

UN DÉPUTÉ AU TRAVAIL

saTRAVAIL/EMPLOI : dU CONCRET POUR LES
GUAdELOUPÉENS FACE à LA CRISE SANITAIRE 
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Enseignement scolaire

s Instruction obligatoire à 3 ans ; dédoublement des
classes de CP et CE1. 

s Rétablissement des classes bilingues et européennes au
collège.

s dispositif « Devoirs faits » qui bénéficie gratuitement à
30 % des collégiens.

s « Cordées de la réussite » pour accompagner les élèves
de la 4e à la terminale.

s Labellisation de 7 internats d’excellence en Guadeloupe.

s Réforme du baccalauréat (contrôle continu, suppression
des filières, grand oral) et du lycée professionnel (CAP
préparé en un, deux ou trois ans).

s Lutte contre le harcèlement scolaire avec un numéro
vert : 30 20 ; et la plateforme « net écoute » dédiée au
cyber-harcèlement : 0800 200 000. 

s Rapport parlementaire sur l’enseignement scolaire en
Guadeloupe préconisant, entre autres, le maintien du
nombre de postes d’enseignants. 

s Primes pour les enseignants  ; reconnaissance de la
fonction de « directeur d’école ».

sMesures de soutien aux élèves durant la crise sanitaire

s Majoration de l’allocation scolaire en 2020 : 100 € par
enfant ; élargissement du dispositif « Petit déjeuner gratuit »
à l’école.

s «  Ma classe à la maison  » ; programme « Vacances
apprenantes » pour l’accueil des enfants dans les écoles,
centres de loisirs et colonies.

s Soutien psychologique pris en charge à 100 %.

saEnSEIGnEMEnT/FORMATIOn PROFESSIOnnELLE : UNE IMPLICATION qUI PORTE dES FRUITS 

Parlement des enfants

s Victoire de la classe de CM2 de l’école de Cora Mayeko
de Baie-Mahault à la 23e édition du Parlement des Enfants
à l’Assemblée nationale en 2019, avec une proposition de loi
visant à diminuer l’empreinte environnementale du
numérique, défendue dans le cadre de la loi sur l’économie
circulaire.

Le XXIIIe Parlement des Enfants a vu la victoire de la classe de CM2 
de l’école Cora Mayéko de Baie-Mahault

Les lycéens du LGT de Baimbridge ainsi que les étudiants 
du LPO de Pointe-Noire admissibles à Science-Pô avec
leurs professeurs.
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Scolarisation des élèves en situation de handicap 

s 400 000 élèves en situation de handicap scolarisés à la
rentrée 2021 en France, soit +19 % ; 2 607 élèves en situation
de handicap scolarisés dans l’académie de Guadeloupe (3 %
des effectifs).

s Création d’unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS).

sRecrutement de 125 000 accompagnants (AESH), +35 %,
en 5 ans ; revalorisation de leur rémunération ; formation.

s Création de 14 unités d’enseignement externalisée (UEE)
dans l’académie de Guadeloupe dont une à Baie-Mahault et
une à Sainte-Rose.

Apprentissage 

sRéforme de l’apprentissage et de son financement : 1 532
jeunes Guadeloupéens ont signé un contrat en 2020, 80 %
de plus qu’en 2017.

sAide au permis de conduire : 500 €.

s Obligation de formation jusqu’à 18 ans.

Enseignement supérieur

s Rattachement de tous les étudiants à la caisse primaire
d’assurance maladie : gain de pouvoir d’achat en moyenne de
200 €. 

s Création de 30 000 places dans les Universités (surtout
formations d’infirmiers).

s Création de 475 emplois supplémentaires d’enseignants
en BTS.

s Création de 20 000 emplois étudiants pour des missions
de tutorats.

s Prêts étudiants garantis par l’État jusqu’à 20 000 €
multipliés par 5.

Aides aux étudiants ultramarins 
durant la crise sanitaire

s Aide exceptionnelle de 200 euros  ; aide d’urgence
jusqu’à 500 € ; aide exceptionnelle de 150 € aux boursiers ;
prolongation des bourses ; prêts de matériels
informatiques.

s Aide à l’achat de billet d’avion pour les bénéficiaires du
programme Mobilité. 

s Repas à 1 euros  ; chèques alimentaires auprès du
CROUS. 

s Chèque d’accompagnement psychologique et
consultations gratuites.

Territoire de la Guadeloupe 

s Création de 9 espaces
France Services en
Guadeloupe.

s Déploiement de la fibre
optique jusqu’à l’abonné à
Petit-Bourg.

sPolitique de la ville : 2,4 M€ ;
nouveau contrat de Ville à
Sainte-Rose autour des
quartiers prioritaires (qPV).

s COROM  : subvention exceptionnelle de l’État aux
communes de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre et pour leur
redressement financier et la résorption de leurs dettes
envers leurs fournisseurs (TPE-PME). 

s Rapport parlementaire sur le transport léger de
personnes (taxis, VTC, Loti) recommandant, entre autres,
une autorité unique d’organisation de la mobilité en
Guadeloupe.

sProgramme « Action cœur de ville » et « Opérations de
revitalisation de territoire » pour favoriser les implantations
commerciales dans les centres-villes.

s Rénovation énergétique du complexe sportif municipal
de deshaies : 1,22 M€ ; remise à niveau des équipements de
36 parcours sportifs de santé sécurisés : 770 000 €.

UN DÉPUTÉ AU TRAVAIL

66

Mission parlementaire sur le transport léger de personnes avec chauffeur
(LOTI, VTC, TAXI) 

Actions et résultats de la mandature
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sPlan logement Outre-mer 2019-2022 mis en œuvre à plus
de 60 % pour libérer et aménager du foncier, construire des
logements neufs, réhabiliter le parc existant.

sMaPrimeRénov’ : +2 Md€ pour
aider les ménages à rénover
énergétiquement leur logement
dont 7,4 M€ pour 1 865 dossiers
validés en Guadeloupe.

s Renforcement parasismique des bâtiments les plus
sensibles aux Antilles (hôpitaux, établissements scolaires) :
50 M€.

s Rétablissement d’une allocation logement accession
pour les ménages modestes en Outre-mer.

s Extension du crédit d’impôt des opérations de
réhabilitation en Outre-mer.

s Lancement de TOTEM, « Un toit pour tous en Outre-mer
» pour des constructions industrialisées modulaires pour les
ménages démunis.

sAugmentation de 10 M€ des crédits pour la production de
logements très sociaux en Outre-mer ; aide à la relance de la
construction durable en Guadeloupe  : 199  460  €, dont
23 000 € pour Pointe-Noire et 5 160 € pour Baie-Mahault.

saLOGEMEnT : 1 865 dOSSIERS dE RÉNOVATION ÉNERGÉTIqUE VALIdÉS

s Création d’un droit à l’erreur : possibilité de rectifier
son erreur - spontanément ou au cours d’un contrôle -
lorsque son erreur est commise de bonne foi. 

s Mise en place d’un «  référent unique  » chargé de
collecter, auprès de l’usager qui le sollicite et des
différentes administrations, tous les documents qui sont
nécessaires à l’examen de la demande.

sa SERVICES PUBLICS : UN RÉFÉRENT UNIqUE AU SERVICE dES USAGERS

Politique de la ville pour la rénovation des logements 

s Fonds de solidarité - adapté aux entreprises
ultramarines : 1 500 à 200 000 € / mois, soit 31,2 Md€, pour
plus de 2 millions d’entreprises dont 99 % de TPE-PME et
121,7 M€ pour les entreprises guadeloupéennes.

sPrêts garantis par l’État (PGE) : 140 Md€ octroyés pour
685  000 entreprises, dont 617  M€ engagés pour les
entreprises guadeloupéennes.

s Exonération ou report des
cotisations sociales  : 10 Md€
d’exonération pour les entreprises des
secteurs les plus touchés, dont 200 M€
pour les entreprises guadeloupéennes.

s Soutien au secteur du tourisme  :
18  Md€ ; secteur aéronautique  : 15  Md€  ; secteur
culturel : 85 M€.

saEnTREPRISES : 122 M€ dE FONdS dE SOLIdARITÉ ET 634 dOSSIERS dE NUMÉRISATION 
POUR LA GUAdELOUPE
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s Protection de la rémunération des agriculteurs ;
encadrement des promotions ; maintien du dispositif
transitoire d’exonération de cotisations patronales pour les
travailleurs occasionnels ; limitation des cotisations maladie.

sRetraite minimum des exploitants agricoles ultramarins
portée à 85 % du SMIC net, soit 1 035 € / mois, en justifiant
du taux plein.

Une alimentation locale, durable et saine

s Rapport parlementaire sur l’autonomie alimentaire
dans les Outre-mer.

s Plus de transparence : Logo (drapeau, pictogramme)
pour garantir que la matière première agricole est bien issue
des agriculteurs français ; origine indiquée pour la viande au
restaurant et à la cantine et pour les produits de la pêche.

s dans les cantines :  50 % de produits durables et de
qualité ; un menu végétarien par semaine dans les cantines ;
modernisation.

s Soutien à la filière biologique : 340 M€ en moyenne au
total par an.

saAGRICULTURE/ALIMEnTATIOn : 
AUx CôTÉS dES AGRICULTEURS POUR dE
MEILLEURS REVENUS

s Création d’un délit d’écocide
pour sanctionner le rejet d’une
substance dangereuse pour la
santé et l’environnement dans l’eau. 

s Interdiction de la pêche
électrique ; sanctions renforcées
contre les maltraitances animales ;

interdiction de l’utilisation des
animaux sauvages dans les spectacles.

s Interdiction de l’« écoblanchiment » (l’utilisation abusive
ou mensongère de l’argument écologique ou du
développement durable dans la publicité).
s Transports : Objectif de neutralité carbone en 2050.

Chlordécone 

sReconnaissance des victimes du chlordécone :

sReconnaissance du cancer de la prostate comme maladie
professionnelle.

sPlans chlordécone ; mesures permettant la traçabilité sur
les produits ; meilleure cartographie de la pollution des sols ;
fonds pour la recherche sur la dépollution. 

saEnVIROnnEMEnT/ÉCOLOGIE : LE COMBAT POUR LA RECONNAISSANCE dES VICTIMES 
dU CHLORdÉCONE SE CONCRÉTISE

Sargasses

s Aide de l’État de 2,5 M€ pour les opérations de
ramassage des sargasses. 

s Suivi sanitaire et plan de lutte et de prévention ;
protection des populations contre les gaz toxiques. 

UN DÉPUTÉ AU TRAVAIL
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s Fin de la production d’électricité à partir du charbon.
30 % de notre espace maritime et terrestre classé en aires
protégées.

s Production d’électricité issue à 50 % de nucléaire et à
50 % d’énergies renouvelables en 2035.

s Mobilisation pour le maintien de la Centrale Énergies
Antilles, sa reconversion et la sauvegarde des emplois.

Tri / Recyclage / Lutte contre le

gaspillage 

s Logo unique sur tous les produits
pour faciliter le geste de tri.

sObligation pour les magasins de donner ou recycler leurs
produits invendus (vêtements, produits électroniques, livres,
électroménager, etc.).

s Création de nouvelles filières pollueurs-payeurs (tabac,
jouets, bricolage, chewing-gums).

sAffichage obligatoire de l’indice de réparabilité sur les
équipements électriques et électroniques.

s Obligation pour les restaurants de prévoir la possibilité
pour le client d’emporter son repas non terminé (« doggy
bag »).

sZéro plastique jetable d’ici 2040 ; 20 % de réduction des
emballages plastiques à usage unique d’ici 2025 ; fin des
emballages en plastique à usage unique en 2025.

Inauguration de la centrale d’énergie photovoltaïque de
l’Espérance à Sainte-Rose.Parc photovoltaïque de Sainte-Rose

saEnERGIE : OBJECTIF 50% EN 2035



s Prise en charge à 100 % des lunettes,
prothèses dentaires et auditives.

s Ségur de la santé  : Revalorisation des
salaires de 183 € / mois.

s Création d’une cinquième branche de la sécurité sociale
dédiée à l’autonomie.

sdéploiement de la télémédecine.

s Pérennisation des maisons de naissance comme « Le
temps de naitre » à Baie-Mahault.

s Suppression du numerus clausus des étudiants en
médecine ; possibilité de recruter des médecins hors UE
dans les Outre-mer.

s droit au remboursement pour les
pathologies chroniques (obésité, maladies

infectieuses) ; prise en charge des frais de
contraception dès 2022 pour toutes les
femmes de moins de 25 ans  ; IVG
médicamenteuse à domicile jusqu’à neuf

semaines.

s Crise sanitaire du Covid-19  : Prise de
position contre le passe sanitaire et en faveur de la

liberté vaccinale ; mobilisation pour des crédits
supplémentaires pour la reconstruction du CHU, pour des
personnels soignants supplémentaires, des matériels et des
médicaments de première urgence pour faire face à
l’épidémie (covid-19).
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saSAnTÉ : ENGAGÉ CONTRE LE PASS
SANITAIRE ET  POUR LA LIBERTÉ VACCINALE

Mesures de soutien aux plus fragiles durant la crise
sanitaire

s Aide exceptionnelle de solidarité  : 150  € pour les
bénéficiaires des minimas sociaux ou 100  € pour les
bénéficiaires d’aide au logement, plus 100 € par enfant,
versés à 1,3 million de personnes Outre-mer.

s Chèques services  : 7  €  /  jour pour permettre aux
personnes sans domicile d’acheter des produits de première
nécessité.

s Plan d’urgence : 25 M€ pour les associations d’aide
alimentaire.

Justice sociale 

s Chèque énergie de 100 €  /  an pour 5,8 millions de
ménages très modestes. 

sAugmentation
de l’allocation de
solidarité aux
personnes âgées
(ASPA) de
100 € / mois.

s Indemnité inflation de 100 € pour les personnes gagnant
moins de 2 000 € / mois.

s Création de deux « Cités éducatives » en Guadeloupe :
Pointe-à-Pitre/Les Abymes, et Capesterre Belle-Eau/Baillif/
Basse-Terre.

s « Congé proche aidant » : revalorisé à 58 € nets / jour
pendant trois mois renouvelables ; possibilité de don de
jours de congés entre collègues.

saSOCIAL : PLUSIEURS AIdES dIRECTES AUx PLUS FRAGILES

UN DÉPUTÉ AU TRAVAIL

CHU de Pointe-à-Pitre

Mobilisation le 24 Juillet 2019 du député pour dénoncer aux côtés des
citoyens Guadeloupéens les conditions de travail au CHU 

Les aînés de Deshaies



Situations de handicap

sAugmentation de
l’allocation adulte handicapé
(AAH) portée à 903 € / mois
(contre 810 € en 2017).

s Soutien à l’embauche d’un salarié en situation de
handicap jusqu’à 4 000 € / an.

s Restauration des droits des
personnes en situation de
handicap majeures sous tutelle :
droit de vote ; droit de se marier,
conclure un PACS, divorcer.

s600 projets « Habitat inclusif
» dont un à Baie-Mahault pour
les personnes atteintes de
maladie neurodégénérative (MNd).

s Prestation de compensation de handicap (PCH) pour
rémunérer une tierce personne dans les actes de la vie
quotidienne, financer l’aménagement du logement, le
transport, etc.  

s Stratégie nationale pour l’autisme et les troubles du
neuro-développement : 344 M€ sur la législature.

s « Communautés 360 »  : Numéro vert 0800 360  360
mettant en relation les personnes en situation de handicap

avec des professionnels proches de chez elles : 100 M€ ;
«  Handiguide  »  : Plateforme recensant l’offre sportive
adaptée près de chez soi pour toutes les personnes en
situation de handicap.
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Famille

s Extension du congé paternité de 14 à 28 jours dont 7
jours obligatoires.

s Congé maternité indemnisé pour les travailleuses
indépendantes de 38 jours supplémentaires.

s Possibilité pour les couples de femmes et les femmes
seules de recourir à la PMA.

sVersement de la prime de naissance avant la naissance.

sMaintien du quotient familial.

s « Pass Culture » : 300 € disponibles pendant 24 mois.
700  000 jeunes en ont déjà bénéficié  ; le dispositif sera
étendu aux élèves dès la 4een 2022.

s «  Loto du patrimoine  » pour la restauration de
monuments historiques français en péril, comme en
Guadeloupe :  

• L’Habitation Bisdary à Gourbeyre (en 2018)

• L’Église Saint-André à Morne-

à-l’Eau (en 2019)

• L’habitation Zévallos au

Moule (en 2020) ;

• L’Église Saint-Pierre et Saint-

Paul à Pointe-à-Pitre et le

moulin à vent de la sucrerie Roussel-Trianon à Marie-Galante

(en 2021).

sPromotion des langues régionales dont le créole.

s Éducation artistique et culturelle (EAC) de la maternelle
jusqu’au lycée.

sPacte pour la visibilité des Outre-mer sur les chaines du
groupe France Télévisions : :

s Améliorer la visibilité des Outre-mer par le biais de
l’enrichissement mutuel des offres de l’audiovisuel public ;

s Améliorer la distribution des contenus et des services
ultramarins ;

sFavoriser la présence d’ultramarins dans les programmes
et leur conception.

sMaintien de la chaine France 4 consacrée à la jeunesse.

Habitation Zévallos au Moule

saCULTURE : LE PATRIMOINE ET LES JEUNES EN PREMIÉRE LIGNE
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s Esclavage en Libye : question au Gouvernement sur la situation des migrants en Libye, rappel que la France

a reconnu la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité. 

« Cette question s’adresse au Premier ministre. Elle s’adresse à toute la représentation

nationale, à la France, pays des droits de l’Homme, aux femmes et aux hommes

d’aujourd’hui, et à la postérité. Sur la planète, il y a des passés qui n’en finissent pas de

passer. J’ai connu ma grand-mère, qui m’a raconté son grand-père. Il est né en Afrique, en

homme libre. Il a été capturé et vendu. Il est arrivé en Guadeloupe en esclave. Il est mort

après l’abolition de l’esclavage. Et cela se passait dans une colonie française[…] Comment

la France, pays des droits de l’Homme, va-t-elle intervenir pour faire cesser au plus vite ces

horreurs ? »

UN DÉPUTÉ AU TRAVAIL

Ce 21 novembre 2017, le député de la Guadeloupe Max Mathiasin a reçu la 5e standing

ovation de l’Assemblée nationale à  la suite de sa Question au gouvernement sur un

problème qui «glace le sang», celui de l’esclavage en Libye.

saSOCIÉTÉ : UNE STANdING OVATION qUI MARqUE LES ESPRITS
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Revue de presse : une voix qui porte vos doléances
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