ÉLECTIONS SÉNATORIALES DU 27 SEPTEMBRE 2020

PLUS QU'UNE ÉLECTION,
LE COMBAT DE LA DIGNITÉ

S A
M
SAMUEL MARIE-ANGÉLIQUE
Candidat aux élections sénatoriales

Chers grands électeurs,
Le dimanche 27 septembre prochain, vous devrez choisir deux sénateurs pour la
Guyane. Trop longtemps, cette élection a été le théâtre de guerres stratégiques, de
querelles de chapelles, de corporatismes qui ont porté préjudices à notre territoire.
Aujourd'hui, il faut s'unir.
Nous sommes dans un temps politique nouveau, il nous appartient de construire
ensemble une nouvelle page de l'histoire politique de la Guyane.
Aller à votre rencontre, nous a permis d'établir un panorama des atouts et handicaps de
notre territoire grâce à la rencontre d'une majorité d'entre vous.
SAMUEL MARIE-ANGÉLIQUE
Candidat aux élections sénatoriales
54 ans
Juriste Administrateur

FADILA ATENI
Suppléante
37 ans
Agent de la Collectivité Territoriale
Guyane
Conseillère municipale de la ville

Ma suppléante Fadila ATENI et moi-même, nous nous battrons avec toute l'énergie
nécessaire pour défendre l'ensemble des collectivités guyanaises.
Pour cela, dans le cadre des habilitations prévues dans l'article 73, nous souhaitons
définir avec l'ensemble des collectivités les compétences que nous souhaitons
partager avec l'Etat.
De même, la Guyane doit bénéficier plus largement du plan de relance post-covid du
gouvernement, ainsi, la transition écologique étant un point prépondérant de ce plan de
relance, nous accompagnerons nos collectivités vers la transformation de notre
économie en une économie verte et productive.
Nous allons nous atteler également à offrir la même qualité de service pour tous, en
insufflant une dynamique orientée vers une ingénierie de supports dévolue aux
communes rurales et enclavées.

Ces défis d'aujourd'hui et de demain, nous les affronterons ensemble.
Cette élection qui est la nôtre nous la gagnerons ensemble.
Ce territoire que nous aimons, nous le ferons avancer ensemble.
Par conséquent, je vous demande de voter bien plus que pour une élection
sénatoriale: votez pour un renouveau dans la défense des intérêts spécifiques de la
Guyane avec respect et dignité.

d'Apatou

Moo wang stem,
wang feti anga leshipeki

Samuel Marie-Angélique
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