Ki nouvel
Komité Patryot Laviè Salé

Bulletin N°01 - Janvier 2013
Editorial
Le mot de la Présidente,
Les membres du « Komité Patryot » de Rivière Salée
m'ont accordé leur confiance et m'ont fait l'honneur
de me porter à la Présidence du KP. Je les en
remercie.

NORCA Stéphanie
Conseillère Municipale
Suppléante du Député Jean Philippe NILOR
Présidente du « Komité Patryot »

Je m'engage à défendre les valeurs du M.I.M. C’est
certes un honneur, mais c’est surtout une
responsabilité pleine et entière. J'en prends toute la
mesure.
J'invite toutes celles et ceux qui se reconnaissent
dans nos valeurs à rejoindre nos rangs pour faire
rayonner et gagner Rivière Salée et la Martinique.
Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une
bonne et heureuse année 2013.

Vœux du Komité Patryot pour l'année 2013.
A l'aube du nouvel an, Saléennes, Saléens, acceptez de tout cœur nos vœux
les plus chaleureux pour une année exceptionnelle : Santé, Bonheur et
Abondance. Que 2013 soit pour chacun de vous une année de réussite
personnelle et une année d'engagement pour la construction d'une
Martinique meilleure.

« La Force d'un peuple se mesure à sa capacité à surmonter les difficultés ».
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Du nouveau au Komité Patryot
de Rivière Salée
Fort de sa victoire magnifique aux élections
législatives et face aux échéances électorales à venir le
M.I.M souhaite être encore plus proche de la
population par le biais des Comités Patriotes
structures de base du M.I.M dans chaque commune.
Et, c'est naturellement que les militants et
sympathisants du M.I.M à Rivière Salée se sont
réorganisés autour de la nouvelle Présidente du
«Komité Patryot », Stéphanie NORCA et de son bureau
Le « Komité Patryot » de Rivière Salée constitue un
espace de discussion, d'échange et d'animation dans
le but d’Informer Éduquer Mobiliser Organiser la
population.
Le « Komité Patryot » de Rivière Salée se fixe comme
objectifs de:
Promouvoir auprès de la population la vision politique
initiée par le M.I.M afin de convaincre de la nécessité
d’y adhérer, de changer d’orientation politique à
Rivière Salée en particulier et dans le pays Martinique
de façon plus globale
Permettre à chacun d’être acteur en prenant une part
active dans la vie du pays Martinique ;
A travers ce « Komité Patryot » nous relayons les
informations émanant des instances dirigeantes du
M.I.M et ses différentes activités.
Être le porte-parole des citoyens sans voix dans toutes
les instances, en s'appuyant sur nos référents de
quartiers et militants qui sont les relais naturels entre
le Peuple, le « Komité Patryot » et les instances
dirigeantes du M.I.M.
Notre préoccupation première reste avant tout le bien
être des saléennes et des saléens au quotidien sur des
thématiques relative à la santé, au logement, à
l'action et à l’aide sociale, à la famille, à l'éducation, à
l'environnement, au développement économique au
développement durable, à l'égalité des chances.

Pétition pour la Création de la Collectivité Territoriale
de Martinique en 2014
En 2010, le PEUPLE a voté massivement pour la
création de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Sa mise en place prévue pour 2012 n'a cessé d'être
reportée. Aujourd'hui, on nous promet une mise en
place en 2015 bafouant la volonté populaire et en
avançant des arguments démagogiques.
Nous appelons le peuple Martiniquais à se mobiliser
pour faire respecter ses choix démocratiques dans
l'intérêt du développement de notre pays.
La collectivité territoriale de Martinique, sans être un
remède miracle, permettra de donner plus de
cohérence à l'action économique et sera plus à même
de faire émerger les bases du nouveau modèle de
développement que chacun appelle de ses vœux.
Nous vous invitons à signer et à faire signer la pétition
pour la mise en place de la Collectivité Territoriale de
Martinique en 2014.
Réservez le meilleur accueil à nos camarades militants
porteurs de la pétition.
Sur internet retrouvez notre pétition sur le
www.petition24.net
Bulletin d’adhésion au
Komité Patryot de Rivière Salée
Mme / Mr :……………………………………………………
Adresse :…………………………………………………… .
E-mail :……………………………………………………….
Profession :……………………………………… …………
Montant de la cotisation
Chèque (à l’ordre du M.I.M)
Adhésion K.P.R.S
M.I.M
…………..

50€

Don
………….

Je souhaite adhérer au M.I.M.
Signature :

Repositionnement au Conseil Municipal
Notre groupe politique siège dans l'opposition au
Conseil Municipal mené par Vincent Louis Félix
DUVILLE se renforce et se félicite de l'adhésion de
Georges TELLIAM.
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A retourner :

NORCA Stéphanie
Tel : 0696.806.750
kprs.mq@gmail.com /Facebook KP Rivière Salée MIM
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