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Merci à toutes celles et tous ceux qui ont soutenu notre candidature dès le 1er tour des élections législatives. Grâce
à votre mobilisation, vous avez montré votre volonté de faire réussir notre archipel.

Mais nous devons encore convaincre !
Dans quelques jours, Saint-Pierre-et-Miquelon pourrait perdre une chance historique pour se faire entendre au
plus haut niveau de l’Etat et pour faire avancer les projets structurants pour notre territoire. Vous avez choisi
l’abstention ou vous avez porté votre voix sur un autre candidat au 1er tour ? Samedi 17 juin, l’heure est de nouveau
au choix ! Nous avons besoin de vous pour faire gagner l’Archipel, la mobilisation doit être générale !

Elus, fonctionnaires, responsables associatifs, salariés, commerçants,
entrepreneurs, artisans, professions libérales, citoyens...
nous devons faire gagner l’Archipel !
Nous nous battrons POUR :
• la santé, la prise en charge de nos aînés et des personnes dépendantes, notre jeunesse,
la préservation des acquis sociaux.
• le pouvoir d’achat, les retraites, accompagner la Caisse de Prévoyance Sociale.
• le désenclavement, le développement économique, l’amélioration des services bancaires,
la transition énergétique.
Nous lutterons CONTRE :
• le poids des normes et de la réglementation sur les entreprises et les artisans.
• l’isolement, la double insularité, les conséquences du changement climatique.
Pour relever ces défis, l’Archipel doit être entendu à Paris ! Le binôme que je forme avec Stéphane Claireaux a
fait ses preuves et saura, grâce à notre expérience et nos réseaux, porter la voix des Saint-Pierrais et Miquelonnais,
sans jamais renier nos valeurs progressistes et nos convictions de Gauche. Ne prenez pas le risque d’élire un
député de l’opposition qui marginaliserait l’Archipel à l’Assemblée nationale.
Un « Archipel gagnant » c’est un archipel où s’expriment toutes les sensibilités ! Ne prenez pas non plus le
risque de « mettre tous les œufs dans le même panier » en donnant toutes les clés du territoire à Archipel Demain.
La pluralité démocratique est indispensable au succès de notre archipel.

Pour réussir, nous devons être rassemblés !
Oui, ensemble, nous sommes plus forts ! Il ne s’agit pas d’être d’accord sur tout, mais d’avancer ensemble sur
l’essentiel. C’est pourquoi nous souhaitons renforcer le dialogue entre tous les acteurs du territoire et nous
continuerons d’être les relais de vos préoccupations : vos préoccupations ont toujours été nos priorités !

Ce samedi 17 juin, votez pour que la voix de l’Archipel soit entendue !
Ce scrutin est déterminant : aucune voix ne doit manquer !
MOBILISONS-NOUS POUR « UN ARCHIPEL GAGNANT » !

UN ARCH PEL
GAGNANT

Sachons mettre de côté tout ce
qui nous divise
STÉPHANE CLAIREAUX, suppléant

Nous perdons trop de temps à nous opposer.
J’ai toujours milité pour renforcer le travail collectif au
service de l’Archipel.
Dès mon élection en 2007, j’ai sollicité les élus et les
responsables du territoire et j’ai été à l’initiative de la
création du Conseil des élus.
Aujourd’hui, nous devons aller plus loin !

Samedi 17 juin, dites :

OUI à un député

d’expérience et totalement
dévoué à son territoire.

OUI à une ministre

des Outre-mer issue de
Saint-Pierre-et-Miquelon.

OUI au progrès et à la
solidarité.

Mettons en avant ce qui
nous unit

OUI au rassemblement

Je suis persuadée que nous pouvons travailler
ensemble, au-delà de nos divergences.
Dès ma nomination au ministère des Outre-mer,
j’ai téléphoné au Président de la Collectivité, à
la Sénatrice-Maire de Saint-Pierre et au Maire de
Miquelon-Langlade pour leur proposer de renforcer
notre travail commun pour l’avenir de notre territoire et
faire profiter l’Archipel de cette chance.

NON à la division et au

Je n’ai qu’un seul parti :
Saint-Pierre-et-Miquelon !

NON à la marginalisation

pour faire gagner l’Archipel !

ressentiment.

NON au monopole des

de Saint-Pierre-et-Miquelon.

J’ai cette foi en l’avenir de l’Archipel.
Elle m’anime toujours et me pousse à vouloir
poursuivre mon combat pour les Saint-Pierrais, pour les
Miquelonnais, pour tous les habitants de Saint-Pierreet-Miquelon, aux côtés de toutes celles et de tous
ceux qui veulent s’investir pour faire de nos îles des
territoires gagnants.

NON au conservatisme qui
ferait perdre l’Archipel !
PERMANENCE :
7 rue René Autin - SAINT-PIERRE
Tél. 41 99 98
ecrire@annickgirardin.fr
www.annickgirardin.fr

Samedi 17 juin prochain
MOBILISEZ-VOUS MASSIVEMENT
votez
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pouvoirs sur l’Archipel.

