La candidate du
CHANGEMENT
à l’élection législative de Juin 2007
à Saint-Pierre et Miquelon

Pas de promesses,
mais des combats à mener
et du travail !
Jamais la situation de l’Archipel n’a été aussi
préoccupante, jamais nous n’avons autant douté de la
volonté de la France de nous défendre véritablement,
jamais le pessimisme de la population n’a été aussi
grand. Beaucoup d’entre vous se demandent même
s’ils ont encore un avenir à Saint-Pierre et Miquelon !
Je REFUSE de voir mourir notre Archipel ! Je reste
persuadée que NOUS AVONS un avenir à Saint-Pierre
et à Miquelon, mais il nous faut du CHANGEMENT et
tout de suite !
Ma candidature est un appel au SURSAUT, un appel
à l’UNION de tous les citoyens de Saint-Pierre et
de Miquelon pour dépasser les querelles stériles et
travailler TOUS ENSEMBLE à créer cet AVENIR, pour
nous et pour nos enfants !
Je me présente avec Catherine à vos suffrages pour
porter cet appel au VRAI CHANGEMENT !
Le temps est venu d’agir TOUS ENSEMBLE, avec
le soutien impartial d’un député indépendant des
collectivités, qui saura travailler dans l’intérêt des
deux mairies, du Conseil Territorial, et au-delà,
dans l’intérêt des habitants de l’Archipel, sans parti
pris.

Travailler

Ce CHANGEMENT est non seulement possible, mais
il est INDISPENSABLE !
Ce programme n’est pas un catalogue de vaines
promesses, mais un programme de travail, un
programme de combats à mener pour défendre la
cause de l’Archipel et faire entendre haut et fort la voix
des Saint-Pierrais et des Miquelonnais à Paris comme
à Bruxelles.

pour travailler

www.annickgirardin.fr

Annick
GIRARDIN
Suppléante : Catherine PEN

Je m’engage à travailler sans relâche, à vos côtés,
p assurer un AVENIR à l’ARCHIPEL !
pour
Je m’engage à vous redonner l’ESPOIR.
FAIR MIEUX.
Je m’engage à FAIRE
Ann GIRARDIN
Annick
Can
Candidate
du changement

> augmenter le minimum vieillesse et les petites retraites (ENIM inclus)
à hauteur de 1000 net.
> mettre en place en urgence l’Aide au logement et les prestations
familiales attendues : allocation de rentrée scolaire - allocation parentale
d’éducation - allocation présence parentale - allocation d’adoption.
> donner aux Saint-Pierrais et Miquelonnais un service public efficace
et de qualité pour le transport international de fret avec une continuité jusqu’à
Miquelon, qui favorisera une baisse du coût de la vie.
> exiger de l’Etat les financements nécessaires à la réfection de
l’ensemble du réseau routier de l’Archipel.
> maintenir l’indexation des revenus des fonctions publiques de
l’Archipel.

J’ai rejoint l’équipe de
Cap sur l’Avenir au lendemain des cantonales 2006.
J’y ai trouvé une équipe motivée, dynamique et
travailleuse, ayant le désir profond de faire partager
ses idées sur les changements nécessaires, pour
que notre petite société reprenne confiance en son
avenir et ne cède pas à la morosité ambiante.
Débats d’idées, échanges et rencontres, alimentent
la vie du groupe emmené par Annick Girardin, jeune
femme tenace et combative, portant les valeurs
de gauche solidaire et participative auxquelles je
crois.
Depuis quelques années force est de constater que
la situation s’enlise et que l’Archipel est en crise,
entraînant désillusion et démotivation.
Ce manque d’espoir en l’avenir, qui pousse
même certains d’entre nous à quitter les îles, est
dramatique et notamment pour nos jeunes, je l’ai
senti s’installer au cours de ma carrière.
On a peu à peu ôté à beaucoup d’entre nous
l’envie de se battre, de se motiver pour des projets
épanouissants et pour un avenir économique
meilleur.
La crise entraîne aussi l’appauvrissement de
plus en plus flagrant d’une part grandissante de
la population, aggravant ainsi le sentiment amer
d’une société à deux vitesses.
Le projet d’Annick, qui m’a sollicitée pour être
sa suppléante, se veut être une grande bouffée
d’espoir dans un changement encore possible,
si tous ensemble unis nous en avons la volonté.
L’Archipel s’essouffle et a besoin d’une nouvelle
énergie : Annick Girardin n’en manque pas et
saura, j’en suis sûre, la mettre au service de toutes
et de tous .
Catherine PEN
Suppléante

mes combats !

mes priorités !
Je veux me battre pour :

Enseignante
durant
une trentaine d’années,
ce métier aura été
et reste encore une
passion malgré une
cessation
d’activité
professionnelle depuis
3 ans.

Le député ne crée pas d’emploi. Prétendre le contraire serait mentir. Par
contre, le député doit être le relais, l’intermédiaire, entre les porteurs de
projets et les financeurs publics ou privés.

Je veux me battre pour chaque projet,
car derrière chaque projet il y a des emplois !
J’interviendrai notamment :
> Pour que le Gouvernement accompagne financièrement la Collectivité dans la
réforme de son système douanier pour donner un nouveau souffle au commerce local (modification des taux et des modes de perception).
> Pour que l’Archipel retrouve une unité de pêche polyvalente, capable d’exploiter
l’ensemble de nos quotas et que la flotte de pêche artisanale soit modernisée.
> Pour le retour d’une cellule de recherche scientifique (IFREMER) qui soit à la hauteur des enjeux des domaines de la pêche et de l’aquaculture et des investissements privés
(Nouvelles Pêcheries, EDC, Aquafutur, Interpêche...).
> Pour que les conventions existantes entre l’Etat et les organismes privés locaux
soient maintenues et consolidées.

> rendre enfin opérationnel l’Observatoire de la Fonction Publique et
créer un Observatoire de l’Emploi Privé, dans l’intérêt de nos jeunes.

> Pour que le Ministère du Tourisme tienne ses engagements auprès de la Collectivité Territoriale et donne les moyens financiers suffisants au développement de ce secteur
économique.

> convaincre le Ministère de la Santé de reprogrammer la construction
de la maison de retraite prévue initialement à côté du nouvel hôpital.

> Pour dynamiser le secteur agricole, par la promotion des formations aux métiers
de l’agriculture (partenariat entre un lycée agricole de Métropole et celui de St-Pierre).

> soutenir avec force et équité toutes les initiatives privées tant à Paris
qu’à Bruxelles au bénéfice des sociétés et de l’emploi local.

Je soutiendrai aussi les projets de financement des grands équipements nécessaires au développement économique de l’Archipel :

Enfin, je veux me battre au côté des mairies et du Conseil Territorial dans
une action commune, pour négocier la reprise de leur dette respective par
l’Etat.

> Le port de Saint-Pierre et le port de Miquelon
> Les chantiers «eau et assainissement»
> L’aérodrome de Miquelon
> Les infrastructures nécessaires au traitement des déchets
> La gare maritime
> La salle de sports polyvalente avec mur à gauche

mes actions !
Je veux me battre pour :
> l’augmentation de 35% de l’allocation adulte handicapé.
> le reversement de la totalité de la retraite de la personne décédée à
son conjoint (pension de reversion).
> la prise en compte dans le calcul de la retraite du temps consacré à
l’éducation des enfants au cours d’un congé parental.
> l’augmentation des retraites suivant l’évolution de l’inflation.
> l’augmentation de 25% minimum de toute les heures supplémentaires
travaillées (sans coût supplémentaire pour l’entreprise).
SANTÉ FAMILLE SOCIAL

Je veux me battre pour :
> l’obtention d’un crédit supplémentaire pour la construction du nouvel
hôpital et de la maison de retraite sur le Quartier des Graves.
> l’extension du système de la carte Vitale aux Saint-Pierrais et
Miquelonnais.
> la mise en place d’une allocation familiale dès le premier enfant.
> soutenir le Conseil Territorial et les mairies dans leurs efforts de
maintien à domicile des personnes âgées, notamment par la mise en place du
service d’auxilliaire de vie à Saint-Pierre comme à Miquelon.
LOGEMENT

Je veux me battre pour :
> étendre à Saint-Pierre et Miquelon les mesures en faveur de l’accès à
la propriété : «prêts à taux zéro», principe de «la maison à 100 000 »…
> étendre à Saint-Pierre et Miquelon la Garantie des Risques Locatifs
(caution et impayés) pour les personnes en emploi précaire (CDD, emploi
jeune…).
> soutenir les collectivités dans un programme de logements pour
personnes âgées et pour personnes en situation de handicap.
TRANSPORT PASSAGERS
Je veux me battre au côté du Conseil Territorial pour doubler l’aide à la continuité
territoriale (aide aux billets d’avion SPM/Paris), actuellement de 260 pour un
adulte.
FORMATION
Je veux me battre pour favoriser l’accès de nos jeunes aux postes à
responsabilités de la fonction publique, par l’implantation d’une classe
préparatoire aux concours de catégorie B.

Je veux me battre auprès du gouvernement avec l’ensemble
des autres élus sur les dossiers primordiaux que sont :
> l’extension du plateau continental (programme «Extraplac»)
> le dossier des hydrocarbures
> le projet zone franche
> les négociations franco-canadiennes pour la pêche
L’Etat doit faire connaître clairement sa position et sa volonté de défendre
les intérêts de l’Archipel. J’en tiendrai la population informée en toute
transparence.
L’ARCHIPEL ET L’EUROPE
> négocier âprement le Xème Fonds Européen de Développement
afin de compenser les crédits insuffisants du Contrat de Projet Etat/Conseil
Territorial.
> relever le défi des énergies renouvelables : faire de l’Archipel un site
pilote soutenu par des fonds européens.
> soutenir la proposition du Sénateur, de création d’un Centre EuroInfo à Saint-Pierre pour aider et informer les entrepreneurs, les associations et
particuliers à monter leurs dossiers européens.
> faire le point sur le dossier des opérations de transbordement et la
dérogation à la règle d’origine.
> la question de nos relations avec l’Europe doit être posée : exploitonsnous vraiment et correctement toutes les opportunités de financement ?
TRAVAIL LÉGISLATIF
Veille législative : je proposerai au Sénateur la création d’une unité de veille
législative mettant en commun les ressources humaines des parlementaires,
pour éviter que l’adoption de textes inadaptés aux spécificités de l’Archipel ne
se renouvelle.
Réserve parlementaire : les projets de l’Archipel méritent un plus fort soutien
de la réserve parlementaire. Je m’engage à les défendre avec ténacité.
TRAVAILLER ENSEMBLE POUR TRAVAILLER MIEUX
Je proposerai la création du « Conseil des élus ». Ce conseil, composé du
Président du Conseil Territorial, du Député, du Sénateur, des deux Maires, du
Conseiller Economique et Social, du Président de la CACIM et du Président du
Comité Economique et Social, se réunirait trimestriellement pour discuter des
grands dossiers de l’Archipel et des projets économiques porteurs. L’Archipel
parlant d’une seule voix, ce conseil sera également une force de persuasion
auprès de l’Etat et de l’Europe.

Le 9 Juin prochain
RASSEMBLONS-NOUS
DÈS LE 1er TOUR
pour l’AVENIR de l’Archipel

SPORTS, CULTURE ET MANIFESTATIONS POPULAIRES

Je veux me battre :
> Pour pérenniser les grands rendez-vous annuels que sont les « 25
km de Miquelon », « Les Déferlantes Atlantiques », « La Fête Basque »… en
proposant des conventions de financement entre l’Etat et les associations
porteuses de projet.
> Pour sauver les derniers éléments de notre patrimoine (la Forge,
le Magasin à sel, le Radar II, les maisons traditionnelles à Saint-Pierre et à
Miquelon…), en apportant aux associations et aux acteurs privés, le soutien
nécessaire à la concrétisation de leurs projets.

votez
Annick GIRARDIN
et
Catherine PEN

LE VRAI CHANGEMENT !
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POUVOIR D’ACHAT

mes combats !

