LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT !
Samedi 21 avril, votez FRANÇOIS HOLLANDE
« Je sais combien les Outre-Mers sont importants pour la République, en particulier
pour la diversité humaine et culturelle qu’ils confèrent à la Nation. Je sais aussi combien les
discours qui stigmatisent les Ultramarins, en les présentant comme des assistés, sont injustes
et blessants.
C’est autour d’une toute autre vision des Outre-Mers que je veux rassembler les Français, une vision ouverte et fraternelle qui ne les condamne pas au repli sur eux-mêmes sous
couvert d’un développement “endogène” qui sert en réalité à justifier la remise en cause de
la solidarité nationale.
Je veux que les Outre-Mers soient pleinement dans une République qui leur donne toute
leur place. Je veux respecter leur choix.
Je veux que la République soit fière de leur diversité. »

Mes engagements
pour Saint-Pierre et Miquelon

• Je ferai élaborer un véritable plan de
développement économique pluriannuel.
• Je favoriserai une meilleure
continuité territoriale,
maritime et aérienne,
entre l’Archipel et la Métropole.
• Je rendrai applicables
tous les droits sociaux
qui ne le sont pas encore.

• Je défendrai le dossier
du Plateau Continental.

• Je défendrai la création
d’un véritable Ministère de la Mer.

LES PROPOSITIONS DE FRANÇOIS HOLLANDE
POUR L’OUTRE-MER
- En dégageant 500 millions d’euros pour l’investissement Outre-Mer pour lancer un programme
d’investissements publics destinés à rattraper les
retards des Outre-Mers en matière d’équipements structurants.

• LUTTER CONTRE LA VIE CHÈRE

- En renforçant les instances de contrôles et les
observatoires des prix et des revenus.

- En favorisant la mise en place de la continuité
territoriale maritime et aérienne à moindre coût
entre les Outre-Mers et la Métropole en particulier pour Saint-Pierre et Miquelon.

• DÉFENDRE
L’AGRICULTURE ET LA PÊCHE

- En préservant les mécanismes d’aides européens
- En soutenant le développement des filières de
la pêche et de l’aquaculture.

• RENOUER AVEC LA QUALITÉ
DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
ET RENFORCER L’HÔPITAL PUBLIC
• REDONNER L’ESPOIR
AUX NOUVELLES GÉNÉRATIONS

• FAIRE DES OUTRE-MERS
DES TERRITOIRES EXEMPLAIRES
EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

- En soutenant des programmes de recherche
sur la biodiversité.
- En défendant leurs intérêts et notamment les
zones économiques exclusives maritimes.

• DÉFENDRE
UNE RÉPUBLIQUE EXEMPLAIRE

- En créant un ministère de l’Outre-Mer rattaché
au Premier Ministre.
- En acceptant les demandes d’évolutions statutaires portées par les Parlementaires, notamment ceux de l’Archipel de Saint-Pierre et
Miquelon.

- En veillant à ce que les dotations de l’État aux
collectivités territoriales tiennent compte de leurs
spécificités.

• DONNER TOUTE SA PLACE
À LA MÉMOIRE DES OUTRE-MERS
ET Y SOUTENIR
LA CRÉATION ARTISTIQUE
ET LA DIFFUSION CULTURELLE

- En combattant le chômage qui frappe particulièrement les jeunes.
- En remettant l’éducation et la jeunesse au cœur
de l’action politique.

LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT !
Samedi 21 avril, votez FRANÇOIS HOLLANDE
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• REDRESSER LES OUTRE-MERS

