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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DECLARATION DES DEPUTES OLIVIER SERVA ET MAX MATHIASIN 

 RELATIVE A LA CREATION D’UN GROUPE ULTRAMARIN ET DES TERRITOIRES A 

L’ASSEMBLEE NATIONALE  

 

Dans le cadre de la législature précédente, nous, députés de la Guadeloupe, avions comme principale 

préoccupation la prise en compte des intérêts et problématiques spécifiques de nos territoires 

ultramarins et en particulier de la Guadeloupe. 

 

Les enjeux et défis à relever concernent aussi bien les Outre-mer, qu’un certain nombre de territoires de 

l’Hexagone présentant une culture et une histoire particulières à défendre et à valoriser au sein de la 

République.  

 

Le résultat de l’élection présidentielle du 24 avril 2022 a confirmé l’existence d’un profond malaise entre 

les populations ultramarines et la politique menée par le Gouvernement issu de la majorité présidentielle. 

Les citoyens ont pris acte des nombreuses interventions des parlementaires de Guadeloupe auprès du 

Gouvernement, pour relayer leurs revendications. Les réponses n’ont pas été à la hauteur des enjeux et 

les souffrances se sont exacerbées.  

 

A l’aube de cette XVIème législature, nous avons été confortés dans notre volonté de créer un groupe 

parlementaire grâce auquel nous pourrions mieux faire entendre la voix des Outre-mer et des 

territoires de l’Hexagone, témoins vivants de particularismes.  

 

Avec le groupe UTiles* nous serons une force vive de proposition.  

 

Le groupe ainsi constitué présentera d’ici la fin de la semaine la liste des députés membres d’UTiles ainsi 

que la déclaration politique.  

 

Nous lançons un appel à tous les députés ultramarins et des territoires de l’Hexagone pour œuvrer 

utilement à l’Assemblée nationale, au-delà des clivages partisans.  

 
________________________ 

*Ultramarins, Territoires, Insularités, Liberté, Egalité et Solidarités. 
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