Elections sénatoriales 27 septembre 2020

PROFESSION DE FOI
Chers compatriotes, chers grands électeurs de Guyane,
Ce n’est pas sans émotion que je viens solliciter vos suffrages lors des élections
sénatoriales du 27 septembre prochain, même si j’ai la conviction de pouvoir
valablement vous représenter.
En effet, j’ai décidé de participer à cet important moment de notre vie politique où il
vous revient de droit le soin de choisir les deux sénateurs qui seront la voix de la
Guyane au Palais du Luxembourg. J’ai la ferme intention de porter vos doléances,
soutenir vos projets et être votre porte-parole au sein de la Haute Assemblée. La
volonté est bien là de m’acquitter au mieux de cette tâche et ne pas ménager mes
efforts pour ne pas vous décevoir.
Aussi, Je ne conçois pas la possibilité de mener à bien la mission d’une sénatrice au
service de notre pays-Guyane sans être à vos côtés. Etre non seulement à l’écoute
de vos difficultés, vous président de la Collectivité de Guyane, maires, conseillers
municipaux et territoriaux, mais aussi solidaire de votre détermination à relever de
nombreux défis : Education, Santé, désenclavement des communes isolées,
redressement du tissu économique guyanais, aménagement de notre territoire,
protection et bonne utilisation de nos ressources naturelles, afin de préserver le
devenir de nos jeunes compatriotes.
De toutes ces problématiques, celle des ressources financières : nécessité de
renforcer les octrois de dotation, garantir les contours d’une fiscalité propre à assurer
un meilleur équilibre budgétaire et une plus grande autonomie dans l’administration
des collectivités territoriales guyanaises, est au cœur de vos préoccupations que
j’entends relayer par le travail parlementaire que j’effectuerai au Sénat.
Il nous faut aller vers une réelle gouvernance locale et garder en mémoire le sens
profond des marches historiques de mars 2017.En tant que représentants du peuple,
vous avez aujourd‘hui le choix de voter pour une sénatrice qui reste fidèle à cette
volonté populaire.
En parfaite intelligence avec mon suppléant, je ferai le travail législatif et politique qui
incombe aux représentants guyanais au Sénat. La Guyane dont les spécificités dans
l’ensemble national français et la position exceptionnelle dans le cadre ultra-marin
français ne sont plus à démontrer, mérite le plein engagement de ses élus
sénatoriaux.
J’espère que j’obtiendrai votre confiance et que vous m’élirez sénatrice de la Guyane.
Eugénie REZAIRE
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