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Les députés Max MATHIASIN et Olivier SERVA, co-fondateurs du nouveau 

groupe LIOT, se félicitent de cette avancée majeure pour les Outre-mer 

Les députés de la Guadeloupe Max MATHIASIN et Olivier SERVA annoncent officiellement, 

ce 28 juin, la création du groupe LIOT : Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires. 

L’appellation LIOT, vient remplacer le projet de nom UTILES et est le fruit d’un consensus final 

pour une meilleure représentativité de tous les territoires.  
 

Le groupe LIOT se déclare comme un groupe d’opposition à l’Assemblée nationale, une 

opposition républicaine, libre, indépendante et responsable. 
 

Comme le précise la déclaration politique, ce nouveau groupe à l’Assemblée nationale réunit 

des députés déterminés à construire une République plus humaine, plus juste, plus 

solidaire et promouvant une égalité réelle des populations et des territoires d’Outre-mer. 

Le groupe LIOT se mobilise en faveur de la convergence des niveaux de développement 

avec l’hexagone, reste attaché au développement des institutions locales et territoriales, allant 

jusqu’à une autonomie politique et législative dans les territoires ultramarins volontaires et 

en Corse. 
 

C’est donc ensemble que les 15 députés du groupe LIOT promouvront un aménagement 

harmonieux du territoire avec un meilleur accès au numérique, aux services publics de 

proximité, aux transports, aux soins et la résorption des déserts médicaux. Des solutions 

concrètes devront être trouvées contre la vie chère et pour des conditions de vie plus dignes. 
 

Afin d’assurer une représentativité forte de la Guadeloupe et des Outre-mer, les députés 

de la Guadeloupe ont obtenu un poste de vice-président du groupe chargé des Outre-mer 

qui a été confié au député Max MATHIASIN. 
 

L’intérêt général et la réussite des territoires seront au cœur de leur action commune et de 

leurs votes. Les députés Max MATHIASIN et Olivier SERVA remercient l’ensemble des 

Guadeloupéens pour les nombreux encouragements reçus durant cette période de tractation 

en faveur de la création d’un groupe ultramarin à l’Assemblée nationale.  
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