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Retrouvez-nous au bureau de
l’Union pour la Démocratie :

Excellente rentrée scolaire à
tous !

23 rue du Port de Galisbay
97150 Saint-Martin
Tel : 05 90 27 86 17

Site Web en ligne
Le site web de l’UD est en
ligne à l’adresse :
unionpourlademocratie.com
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L’année scolaire 2015-2016 est lancée et elle s’annonce
pleine de défis. Après des vacances bien méritées, nous
sommes prêts à les relever en dépassant l’appréhension
du retour à l’école et au travail ! Aux plus jeunes, le plaisir
de retrouver ses camarades: car la scolarité, ce n’est pas
une contrainte, c’est avant tout une chance.
Entrons donc avec détermination dans cette rentrée, afin
que le travail se poursuive grâce au corps professoral et
les personnels scolaires. Je salue encore une fois
l’accompagnement mené par nos chers professeurs et
l’implication qui les caractérise. Ce sont eux qui forment
la jeunesse de nos îles.
Une grande partie de notre population de Saint-Martin
souffre malheureusement d’illettrisme, j’en suis conscient.
Cette problématique doit faire l’objet de toutes nos
attentions, et c’est dès le plus jeune âge que nos
enseignants doivent veiller à ce qu’aucun enfant ne soit
mis à l’écart. Nos territoires ultramarins ont aussi des
atouts à faire valoir dans le domaine de l’éducation.
L’apprentissage soutenu de plusieurs langues dès le plus
jeune âge, dans un environnement éminemment
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Rejoignez
l’UD
Vous avez un projet, une envie,
des idées pour Saint-Martin ?
Rejoignez l'UD !
La Team UD, c’est une équipe
de cinq conseillers territoriaux
élus, qui existent par et pour la
société civile. C’est aussi
plusieurs commissions
thématiques qui réfléchissent
et se réunissent pour établir le
projet le plus adapté et
efficace pour Saint-Martin :
elles vous attendent, vous, vos
centres d’intérêt et vos idées !
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multiculturel est une des spécificités de nos îles. Il faut le
mettre en avant !
La rentrée scolaire, c’est aussi l’occasion de rappeler
notre engagement au quotidien pour que l’école ne soit
pas seulement le lieu de transmission des savoirs, mais le
sanctuaire de nos valeurs républicaines. C’est sur ses
bancs que se forment les citoyens de demain.
Faire progresser l’éducation sur nos îles, c’est faire
progresser notre communauté.
Je tiens à adresser à tous les enfants, les parents et les
enseignants de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin tous
mes vœux les plus chaleureux pour cette rentrée
2015-2016.
Daniel GIBBS
Député de Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Président de l’Union pour la Démocratie

Le Projet de l’UD
• Refondre la fiscalité pour

attirer des investisseurs et
créer de l’emploi.

La venue de François
Hollande à Saint-Martin

• Repenser une gouvernance

plus juste et plus
participative.
• Prendre en main l'avenir de

nos jeunes en favorisant
l'accès à l'éducation, à la
formation, à la culture et aux
sports.
• Impulser une coopération

digne de ce nom avec nos
voisins immédiats.
• Donner du sens à la

préservation de notre
environnement et la
valorisation de notre
patrimoine.
• Encourager les initiatives

économiques et épauler nos
entreprises pour les rendre
plus compétitives.
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Bien sûr, nous ne pouvons que nous réjouir de la venue
du Président de la République sur notre île, qui permet à
Saint-Martin de se rappeler à l’Etat.
François Hollande a fait un certain nombre de promesses
dont la plupart sont issues des projets de la Team UD :
création d’une Chambre détachée du Tribunal de
Grande Instance à Saint-Martin, code NATINF
rapidement mis en place ou encore révision des
compensations des charges négatives dues à l’Etat par
notre Collectivité. Elles vont dans le bon sens mais ne
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cachent pas les insuffisances des autres mesures: mise
sous silence de la collaboration avec la partie
hollandaise, pourtant si nécessaire, nouvelle habilitation
de la Collectivité à définir l’accès au RSA sans étude
technique préalable, création de “pôles d’excellence” qui
cachent mal que la vraie priorité est ici l'illettrisme…
On avance mais l’UD a encore du travail !

Formation gratuite

Retour sur la UD Walk’n Train

En partenariat avec l’Institut
Aubert, dirigé par Dominique
Aubert, en charge de la
commission “éducation,
formation et insertion”, nous
avons offert des formations à
une trentaine de jeunes (entre
16 et 30 ans) axées sur :
• une initiation au français
• un perfectionnement en

français
• une préparation aux

entretiens d’embauche
Au cours de l’été, nous avons
pu répondre aux besoins des
habitants les plus nécessiteux,
en nous rendant notamment à
Quartier d’Orléans.
Le succès de ces formations
nous encourage à réitérer
cette opération !
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Samedi 18 juillet était organisée la 3ème édition de la
Marche « UD Walk’n Train ». Vous avez été une centaine à
répondre présent à l’événement, dont une trentaine de
marcheurs motivés, et ce malgré une averse diluvienne !
Nous avons ensuite pu rencontrer plusieurs d’entre vous
autour d’un goûter convivial et eu l’occasion de parler
ensemble des sujets qui nous préoccupent.
L’Union pour la Démocratie tient tout particulièrement à
remercier nos partenaires institutionnels et
professionnels qui ont aidé à l’organisation de
l’événement, notamment pour l’octroi de lots pour la
tombola finale et pour leur aide. Leur confiance est pour
beaucoup dans le succès des événements que nous
organisons. Enfin, la réussite de la marche reposait sur
votre participation, et dépendait de votre présence et
votre engagement. Merci à tous.
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La Démocratie est
participative !
Nous voulons que notre parti
dispose d’une interface variée
et active sur Internet, pour que
les citoyens de Saint-Martin et
nos adhérents soient tenus
informés de tous les
événements que nous allons
organiser et qu’ils puissent
aussi émettre des suggestions
et nous faire part de leurs
idées.
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La Fête de Rambaud

Ce fut un grand plaisir d’être réunis cette année pour
célébrer Freetown ! Daniel Gibbs, Président de l’UD était
fier de pouvoir y assister cette année, et de partager tous
ces moments avec vous, durant un événement
chaleureux. Ce genre d’événement apolitique permet de
raviver la fraternité Saint-Martinoise qui nous caractérise !

Retour sur la journée « Portes
Ouvertes »
• une application UD

compatible sur appareil
Androïd et Apple
• un site Internet

unionpourlademocratie.com

Nous avons fêté les trois ans de députation de notre
président le mercredi 17 juin 2015 à 17h30. A cette
occasion, Daniel Gibbs et l’Union pour la Démocratie
vous invitaient dans leurs bureaux, afin non seulement de
revenir sur le bilan de ces trois dernières années, mais
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Rentrée de
l’UD
L’Union pour la Démocratie
vous accueillera courant
octobre pour le Grand
Barbecue de l’UD. Nous vous
invitons afin de nous retrouver
autour d’un barbecue. Nous
vous espérons nombreux lors
de cet événement afin de
renouer avec cette tradition
qui nous est chère !
Nous vous tiendrons informés
de la date et des informations
supplémentaires grâce à notre
application, mais aussi sur
notre site internet, et nos
pages Facebook.
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aussi pour faire découvrir à nos concitoyens le parti local
dont le député est président.
Après un discours de M. Gibbs, et la présentation des
membres qui composent l’équipe de l’UD, nous avons pu
parler ensemble autour d’un cocktail dinatoire. Vous étiez
une soixantaine, adhérents ou non, à avoir participé au
rendez-vous !
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