
Communiqué de presse 
 
 

Jeanny Marc,  
Gagner pour une Guadeloupe plus forte, plus juste ! 
 
Aujourd’hui, mardi 15 mai, Madame Jeanny MARC et Monsieur Guy LOSBAR ont reçu la presse afin d’informer 
la population de sa candidature en vue des élections législatives des 9 et 16 juin pour la 3ième circonscription. 
 
Cette circonscription, située au cœur de la Guadeloupe avec les communes de POINTE-NOIRE, DESHAIES, 
SAINTE-ROSE, LAMENTIN, BAIE-MAHAULT, PETIT-BOURG, GOYAVE et CAPESTERRE-BELLE-EAU, 
renferme en son sein une part importante du pôle économique du département. En effet, 80 % de l’économie est 
essentiellement produite par les différents secteurs d’activité de cette circonscription qui possède sur son 
territoire, les principales Zones d’activités Commerciales et Zones Industrielles de la Guadeloupe (Jarry, 
Houelbourg, Arnouville, Jaula, Nolivier…). L’agriculture, le tourisme et la pêche sont également des secteurs 
porteurs de l’économie guadeloupéenne. 
Ainsi, la diversité et le potentiel de ces secteurs d’activités économiques, démontrent bien l’intérêt, pour les 
populations de ces 8 communes et au-delà de la Guadeloupe, de faire le bon choix en terme de représentant 
auprès des instances nationales de décision.  
 
Toutefois, ces formidables atouts, synonymes de développement, nécessitent une attention particulière de la part 
de l’Etat car, la Guadeloupe est reconnue « en retard de développement ». Il devient plus qu’urgent que les élus 
actionnent enfin, en faveur de notre département, les leviers dont il a besoin pour gommer ses handicaps de 
manière significative. 
  
« Le temps de l’action efficace est donc venu » 
Fort de ce constat, le lundi 14 mai 2007 Jeanny MARC a officialisé sa candidature en vue des élections 
législatives prochaines. 
 
Monsieur Guy LOSBAR Conseiller général du canton Petit-Bourg I et Conseiller municipal de Petit-Bourg, de la 
même famille politique que la candidate est son suppléant.  
 
Cette nouvelle équipe qui a démontré au fil du temps ses compétences est désormais prête à livrer bataille pour 
« l’Égalité des Chances », convaincue que ce concept ne devrait pas rester lettres mortes. 
 
Il faut dire que le principe de l’égalité des chances sans réelle mise en oeuvre des moyens, est devenu pour 
certains élus, un slogan leur permettant d’apaiser leur conscience politique. Sauf, que la réalité est bien sombre 
sur le processus de « la dégradation de l’économie est cuisant ». S’agissant  du bilan du député sortant, il 
l’est tout aussi, par exemple : 
- La délinquance a augmenté régulièrement. 

- Le chômage des jeunes est en passe de devenir un phénomène endémique. 

- L’environnement qui fut pourtant son cheval de bataille n’a pas été correctement appréhendé. 
En effet, « la dénonciation ne suffit pas ! Quand on est aux commandes, il faut agir ! » 
Agir sans agiter des spectres qui n’ont servi jusqu’ici, qu’à jeter le trouble et le désarroi sur une filière 
agricole déjà en forte difficulté. Le Chloredécone n’étant en rien un support de communication, mais un réel 
fléau qui risque de décimer toute une profession, il est vital que des solutions urgentes soient pensées et mises 
en oeuvre. Des mesures d’indemnisation et d’accompagnement doivent voir le jour pour pallier cette situation 
épouvantable. 
 
Il est clair aujourd’hui que les engagements du député sortant n’ont pas été tenus, et ce malgré son 
appartenance à la majorité présidentielle. Il n’a pas été capable d’inverser la situation en faveur des 
guadeloupéens.  
 



Il est donc temps que des guadeloupéens responsables soient désignés par la population pour inverser cette 
spirale infernale. 
 
Les compétences de Madame Jeanny MARC et de Monsieur Guy LOSBAR font de cette équipe une force 
de proposition capable de répondre aux attentes des guadeloupéens. Ce duo gagnant mettra toute son énergie 
au profit de :  
L’égalité des chances dans l’accès au logement 
L’égalité des chances dans la continuité territoriale 
L’égalité des chances dans l’accès aux universités 
L’égalité des chances dans la recherche d’emploi 
L’égalité des chances pour les retraités guadeloupéens  
L’égalité des chances pour des soins médicaux justes 
L’égalité des chances pour un développement économique concerté qui doivent bénéficier de la 
continuité territoriale pour leur production 
L’égalité des chances pour nos entreprises locales  
 
L’équipe Jeanny MARC et Guy LOSBAR aura à cœur de faire prendre en considération les particularismes de 
la Guadeloupe s’agissant des lois et mesures concernant : le développement économique durable, 
l’environnement, l’immigration, la coopération régionale, la défense des collectivités locales, le 
développement culturel ainsi que la promotion d’une autre intercommunalité.  
En effet, ces thématiques sensibles méritent une attention toute particulière du député de cette circonscription.  
Ce sont ces axes qui seront prioritairement développés dans le programme de la candidate Madame Jeanny 
MARC. Ils sont le moteur de son engagement car, à eux seuls, ils réunissent les facteurs d’une nouvelle 
approche pour réduire les handicaps de notre économie. 
 
Subséquemment, Madame Jeanny Marc entend s’appuyer sur son expérience du terrain qui a déjà fait ses 
preuves en tant que Maire de Deshaies et 1ère Vice-présidente du Conseil Général. Elle sait prendre l’attache de 
ses populations pour conjuguer les visions, même différentes, afin de défendre au mieux leurs intérêts. Associer 
les guadeloupéens à leur destinée demeure le plus sûr moyen de répondre à leurs attentes. Cette démarche 
responsable est garante d’une démocratie participative. 
 
Jeanny MARC et Guy LOSBAR sont incontestablement le meilleur choix pour une Guadeloupe plus forte, plus 
juste et plus solidaire. 
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