ADRESSE AUX ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS DU LAMENTIN
2193 d’entre vous ont porté leur suffrage à Alfred MARIE-JEANNE, lors du premier tour des
élections législatives, le 9 juin dernier.
En tant que Conseiller Municipal Patriote du Lamentin, directeur de la campagne d’Alfred
MARIE-JEANNE, je vous adresse mes chaleureux remerciements !
Je vous invite à confirmer votre choix, en le renouvelant le samedi 16 juin, lors du deuxième
tour.
J’ose vous demander un effort de plus : essayer de convaincre au moins une personne (parent,
ami ou collègue) de voter pour Alfred MARIE-JEANNE, le 16 juin et ainsi vous pourrez faire
doubler son score et le conduire à la victoire !
D’autres électeurs ont fait le choix de candidats qui, hélas, ne seront pas présents au deuxième
tour. Ces électeurs devront effectuer un autre choix. Je respecte leur choix du premier tour et
leur propose de reporter leur choix sur le nom d’Alfred MARIE-JEANNE qui saura porter
dignement leurs revendications et défendre leurs aspirations.
Beaucoup trop d’électeurs, peut-être à cause du nombre élevé de candidats au premier tour, ne
sont pas déplacés jusqu’aux bureaux de vote.
Au second tour, le choix est plus simple, il n’y a plus que deux candidats en lice.
Je demande aux électeurs qui se sont abstenus au premier tour, de ne pas laisser à d’autres le
soin de choisir un député pour la circonscription du Centre-Atlantique dont fait désormais
partie notre ville du Lamentin.
Vous devez tous, le samedi16 juin, aller voter pour désigner celui qui ira défendre, en France,
les intérêts de notre Pays Martinique.
Vous devez choisir le candidat le plus efficace, le plus compétent, le plus expérimenté, celui
qui attire le plus de sympathie du Peuple par son intégrité et le respect de la parole donnée.
Ce candidat, c’est Alfred MARIE-JEANNE !

Électrices du Lamentin,
Sur la circonscription du centre Atlantique, au deuxième tour, notez que Alfred MARIEJEANNE est le seul à respecter le principe de la parité homme-femme, défendu et mise en
place par un gouvernement socialiste en France.
L’autre candidat qui se dit socialiste, n’a pas respecté ce principe. Sa suppléante n’est pas une
femme. Il ne prend pas en compte le droit des femmes en politique !
Alfred MARIE-JEANNE a choisi comme suppléante, Virginie MIAN.

Virginie MIAN est une jeune lamentinoise, Conseillère Municipale patriote du quartier Place
d’Armes du Lamentin depuis 2008.
Militante dynamique, elle est spécialisée à un haut niveau dans le domaine social des jeunes
en difficulté d’insertion.
Elle constitue avec Alfred MARIE-JEANNE une équipe qui saura défendre tous les dossiers
qui préoccupent de nombreuses familles martiniquaises et dont les solutions relèvent de l’État
central à Paris.
Faites le choix de la compétence, de l’efficacité, de la dignité et de la responsabilité.

Votez Alfred MARIE-JEANNE et sa suppléante Virginie MIAN

Le Lamentin, le 12 juin 2012

Daniel MARIE-SAINTE
Conseiller Municipal du Lamentin
	
  

