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RASSEMBLEMENT POPULAIRE LAMENTINOIS (RPL)
LE PREMIER FAUX PAS DU NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FRANCE
Le mois de mai a vu un changement à la tête de l’État français
avec l’arrivée à la présidence de
la République d’un socialiste,
François Hollande.
Se souvenant de mai 1981, de
nombreux Martiniquais
(114.535, soit 38 % des
302.971 électeurs inscrits) ont
voté pour qu’il soit à cette
fonction suprême.
Beaucoup d’entre eux sont des
descendants d’Africains, d’Indiens, de Chinois ou d’Arabes.
N’ayant aucun égard vis à vis
d’eux, le nouveau président de
la République française a placé
son mandat sous les auspices de
Jules Ferry, ministre français de
la fin du 19ème siècle, qui déclarait dans un discours prononcé
le 25 juillet 1885 devant le parlement français : « Il faut dire
ouvertement qu’en effet les races
supérieures ont un droit vis-à-vis
des races inférieures ... Je répète
qu’il y a pour les races supérieures
un droit, parce qu’il y a un devoir
pour elles. Elles ont le devoir de

civiliser les races inférieures. » (Fin de citation).
Rendre hommage à un tel personnage, qui affichait son racisme de façon si ostentatoire à
l’égard des noirs, des Chinois
et des Arabes est une insulte
politique grave vis à vis du
peuple martiniquais et notamment pour ceux qui ont porté
leur suffrage à ce nouveau président !
Pour éviter d’autres errements, il faut envoyer en France des représentants des Patriotes martiniquais. La dignité
du peuple martiniquais doit
être défendue.
Le mois de juin vous donnera
l’occasion de le faire.
En effet, les 9 et 16 juin les
électeurs martiniquais auront à
désigner les représentants qui
devront aller en France pour
défendre avec détermination la
dignité et les intérêts de notre
pays. Qui d’autres que les élus
Patriotes peuvent accomplir
cette mission ?

Pour que le mois de juin 2012
puisse marquer une étape
importante dans l’histoire de
notre pays, nous vous appelons à porter vos suffrages aux
candidats Patriotes qui ne
vous ont jamais déçus dans les
fonctions qui leur ont été
confiées par le peuple.
Votez et faites voter Patriotes
martiniquais :
Dans la circonscription du
Centre Atlantique : Alfred
Marie-Jeanne, Député sortant.
Dans le circonscription de
Fort de France : Francis Carole, Conseiller régional.
Dans la circonscription du
Sud : Jean-Philippe Nilor,
Conseiller régional et
Conseiller général de SainteLuce.
Dans la circonscription du
Nord : Marcellin Nadeau,
Maire et Conseiller général
du Prêcheur.
VOTER PATRIOTE

LES IDÉOLOGIES PRÉVALANT SUR L’ÂGE
Nous avons tendance à vouloir enterrer tout homme qui aborde les quatre-vingt ans pour, selon
notre logique, laisser la place aux jeunes. C’est une logique qui tient debout mais à condition que
la jeunesse elle-même s’intéresse à la cité, qu’elle lutte contre la disparition de son moi antillais et
de la force d’esprit qui veut qu’elle se sente aussi forte, aussi puissante, aussi capable que n’importe quelle autre jeunesse du monde. Rares sont les hommes politiques qui ont cette attitude. La
plupart font des pactes antinomiques à celle-ci. C’est ainsi que nous voyons les soi-disant héritiers
de Césaire se mélanger à d’autres partis totalement contradictoires à celui du grand homme, ce qui
donne bien sûr cette cacophonie déroutante que nous constatons en ce moment.
Peuple martiniquais, la situation est très grave car notre jeunesse a besoin de repères, de morale,
d’idéologie. Et quel homme en Martinique exprime cette force d’esprit, sinon Marie-Jeanne ?
Quel homme en Martinique nous dit sempiternellement qu’il croit en nous, qu’il croit en notre
capacité de faire travailler nos méninges pour arriver à l’excellence dans tous les domaines, sinon
Alfred Marie-Jeanne ? N’est-ce pas Alfred Marie-Jeanne qui constamment défend nos droits à l’Assemblée ? Peuple martiniquais, nous avons la chance de posséder un homme exceptionnel dans son
originalité, dans sa foi en son peuple, dans sa simplicité avec lui-même et avec ses semblables.
Nous avons la chance de posséder un homme inaliénable. Il faut l’honorer.
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DISCOURS DE VIRGINIE MIAN, REMPLACANTE DE ALFRED MARIE JEANNE
Lamentin, le 20 mai 2012
Je suis issue des quartiers populaires et je connais le chômage et
la vie chère. S’engager pour
moi, c’est faire, et pour cela pas
besoin de discours. Dire ce que
l’on fait et faire ce que l’on dit,
telle est ma devise.
Je suis engagée pour vous, pour
nous, pour la Martinique et
pour nos enfants qui souffrent
de chômage, de misère morale,
de souffrance, d’exclusion sociale.
Virginie Mian
Souffrance qui les amène auConseiller muni- jourd’hui à s’entretuer… c’est
cipal RPL
cela que je souhaite changer, pas
Pour défendre la seule mais avec vous, avec Alcause sociale
fred Marie Jeanne et les Patriotes.
Je crois en la réalité du terrain
et la nécessité pour chacun de
s’engager, d’allier efficacité et
efficience sur le territoire, de
savoir répondre aux problématiques des populations, des espaces de vie, des quartiers populaires.
Il est temps que les choses changent !
Il faut se battre : pour la santé

des Martiniquais et le développement des plantes médicinales,
car les profiteurs et leur complices nous empoisonnent chaque
jour et assassinent les générations
futures.
Il faut se battre pour l’emploi.
Il faut porter attention à l’intégration des personnes en situation de handicap.
Il nous faut lutter pour un meilleur pouvoir d’achat avec des
élus qui nous permettront de
défendre nos propres intérêts
dans ce pays et de protéger nos
familles, nos aînés.
Il nous faut un développement
durable, qui implique la capacité
à gérer notre environnement et à
trouver l’équilibre entre l’homme et la nature, entre le développement social et économique.
Je considère que la grandeur d’une société se mesure à la hauteur
des engagements et efforts qu’elle entreprend pour que chaque
situation problématique débouche sur des solutions concrètes.
Il nous faut résister pour exister,
et ne surtout pas baisser les bras,

car nous nous devons de préparer les générations futures.
En conséquence, il nous faut un
contrat social, un véritable
contrat responsable (Etat et collectivités) pour la Martinique.
Je n’ai pas le monopole de la
vérité, mais je crois qu’il faut
apporter de nouvelles ouvertures pour tous. Il nous faut changer de cap, car nous ne pouvons
plus continuer avec ceux qui
trahissent la cause et les intérêts
des Martiniquais !
La jeune génération est persuadée qu'elle vivra moins bien que
celle de ses parents ; la question
de l'autonomie et du droit à
l'avenir concerne chacun.
Rien n’est facile, bien sûr. Mais
la difficulté est l’aiguillon de
l’action politique.
Voter Patriote, c’est être sûr de
ne pas être trompé, c’est faire
avancer la Martinique et TOUS
les Martiniquais.
VOTER PATRIOTE

LA VÉRITÉ L’EMPORTE TOUJOURS
Lors de son début de mandature à la
région, il y a de cela deux ans, le nouveau président avait diligenté un soidisant audit dans l’espoir de démonter la
réputation de bon gestionnaire de Alfred
Marie-Jeanne, audit qui a coûté 190 000
euros aux contribuables. Il a présenté en
séance plénière les résultats de cet audit
qui, on ne sait par quelle manigance de
sa part, a été critique de Alfred MarieJeanne.

Mais c’est mal connaître Alfred Marie
Jeanne, qui a aussitôt fait appel au préfet.
Sans se faire prier, le préfet a démenti
les propos du nouveau président de
région et a rétabli la vérité, à savoir
qu’à la fin de deux mandatures comme
président de région, Alfred Marie
Jeanne a remis une région saine à son
successeur.

Peuple Martiniquais, le comportement
du nouveau président de région est
très grave, c’est un manque de respect
et d’honnêteté à votre égard.
Mentir au peuple sur la gestion du
pays est indigne d’un président de région. Celui-ci risque de continuer dans
cette voie si nous ne le sanctionnons
pas.
Un homme averti en vaut deux !

Votez Alfred MARIE-JEANNE aux élections législatives des 9 et 16 juin 2012
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