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SIX REVENDICATIONS
POUR LES FRANÇAIS/ES
D’OUTRE-MERS
--Paris, lundi 17 décembre 2012
Communiqué de presse
---

Le président Pierre Paste et le bureau national du Cégom, après avoir consulté
l’ensemble des adhérent/e/s, ont fixé samedi leurs six revendications nationales pour
les Français/es d’outre-mers en 2013.
Ces revendications, formulées sur la base de notre audit 2012 des politiques
publiques conduites par l’État en direction des Français/es d’outre-mers (publié les
14/16 novembre), concernent respectivement - voir ci-après - la cherté de la vie, le
chômage des jeunes, la santé, la culture, le racisme ou le financement du Cégom.
Elles sont en premier lieu adressées au président de la République, François
Hollande, auprès duquel le Cégom a sollicité un entretien dès le 8 novembre.
Les 62.412 adhérent/e/s et sympathisant/e/s du Cégom sont également
invité/e/s à présenter ces revendications à leurs élus locaux et nationaux, ainsi qu’aux
représentant/e/s locaux de l’État, à travers l’ensemble du territoire national (sous la
forme d’une lettre-type de demande d’entretien - voir ci-après - qu’il leur est proposé
d’adresser à ces différents interlocuteurs).
Par ailleurs, nos adhérent/e/s et sympathisant/e/s sont encouragé/e/s à
promouvoir à cette occasion les revendications locales qui leur paraîtront pertinentes
et qui auront au préalable été approuvées par le bureau national du Cégom.

--Contact :
David Auerbach Chiffrin,
porte-parole
06 10 55 63 60
contact@cegom.org
---
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LES REVENDICATIONS
DU CÉGOM EN 2013
formulées sur la base de son audit 2012
des politiques publiques conduites par l’État
en direction des Français/es d’outre-mers
--Paris, samedi 15 décembre 2012
---

1. CHERTÉ DE LA VIE - Les incertitudes qui pèsent sur un contrôle effectif des
prix (qui soit doté de moyens suffisants puis rendu public), les inquiétudes face à la
hausse du prix des billets d’avion (ainsi qu’à la baisse du nombre et du poids des
bagages autorisés), l’absence de continuité territoriale satisfaisante et les menaces qui
pèsent sur la pérennité des congés bonifiés restent des questions cruciales.
Le Cégom demande un plan d’ensemble contre la vie chère.
___
2. JEUNESSE - Nos jeunes se trouvent à la fois principaux auteurs et principales
victimes d’une violence croissante dont les facteurs, notamment l’échec scolaire,
l’usage et le trafic de drogue (voir les mesures n°78 et 94 annoncées au terme des
Égom), ainsi que le chômage, doivent faire l’objet d’un traitement global.
Le Cégom demande un plan d’ensemble pour la jeunesse ultramarine, outre-mers
aussi bien que dans l’Hexagone.
___
3. CONDITIONS DE VIE & SANTÉ - L’État s’est engagé à réaliser une étude sur
les conditions de vie des Français/es d’outre-mer, notamment en matière de santé (voir
les mesures n°28 et 60 annoncées par l’État au terme des Égom). L’obésité, la
drépanocytose, le diabète, l’alcoolisme, le sida ou le cancer de la prostate constituent
des maux que les Français/es d’outre-mers connaissent avec une intensité notable.
Le Cégom demande la réalisation de l’enquête publique annoncée sur les
conditions de vie des Français/es d’outre-mer, notamment dans l’Hexagone, ainsi qu’un
plan global sur leurs conditions de vie et leur santé.
___
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4. MÉMOIRE & CULTURE - Les Français/es d’outre-mer, notamment dans
l’Hexagone, devraient retrouver une politique d’accompagnement de leurs associations
qui œuvrent pour la prise en compte globale et nationale de leur histoire et de leur
culture, afin d’assurer la cohésion sociale la meilleure.
Le Cégom demande un plan d’ensemble relatif à la mémoire de l’esclavage et à la
diffusion des cultures ultramarines, ainsi que la nomination par voie de circulaire de
responsables du suivi de ce plan au niveau des préfectures de région.
___
5. LUTTE CONTRE LE RACISME - Le discours du 10 septembre du premier
ministre Jean-Marc Ayrault au Camp des Milles a laissé espérer une relance des Copec
(commissions pour la promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté), ainsi
qu’une politique plus digne à l’égard des sans-papiers, notamment des
ressortissant/e/s de pays appartenant à la Francophonie (dont les ancêtres ont versé
leur sang sous l’uniforme française au cours des deux dernières guerres mondiales, afin
que la France préserve sa liberté et ses valeurs).
Le Cégom demande l’intégration des représentant/e/s régionaux du Cégom aux
différentes Copec ainsi qu’une politique plus digne à l’égard des sans-papiers et
notamment le rattachement de l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés &
apatrides) au ministère des affaires étrangères.
___
6. SOUTIEN POLITIQUE OU FINANCIER - L’action du Cégom, qui assure
notamment une mission de suivi des Égom (États généraux de l’outre-mer) que l’État
s’était engagé à assurer, a un coût. Notamment, la réalisation de notre audit 2012 peut
être évaluée à 30.000 €. Par ailleurs, le Cégom, afin d’assurer au mieux ses missions de
développement du lien socia lentre l’ensemble de nos compatriotes, doit pouvoir
proposer des réunions publiques décentralisées.
Le Cégom demande un soutien politique, logistique et financier à ses actions et
réunions.
___
7. CONSIDÉRATIONS LOCALES - Après approbation par le bureau national
du Cégom, ce dernier apporte son soutien aux revendications suivantes, avancées ou
appuyées par ses membres :...................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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DEMANDE D’ENTRETIEN
des membres & sympathisant/e/s du Cégom
avec leurs élu/e/s locaux & nationaux
& avec les représentant/e/s locaux de l’État
en vue de leur présenter
nos revendications
pour l’année 2013
--Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
---

Madame, Monsieur,

Les 14/16 novembre, au terme d’un processus de consultation entamé le 11
septembre auprès de 62.412 personnes, le Cégom (Collectif des États généraux de
l’outre-mer) publiait un nouvel audit des politiques publiques conduites par l’État en
direction des Français/es d’outre-mer, intitulé «Awa, j’adhère pas ! Financièrement, on
s’enfonce» (réf. 20121007-99.pdf) ;
Le sociologue Pierre Pastel, président du Cégom, en livrait les grandes lignes en
direct sur le plateau du journal télévisé de France Ô ;
La presse ultramarine s’en faisait ensuite l’écho (France-Guyane, France-Antilles
Guadeloupe, France-Antilles Martinique, Clicanoo.re, Guyaweb, Dom Hebdo).
Les adhérent/e/s et sympathisant/e/s du Cégom à...................................................
sollicitent aujourd’hui un entretien afin de recueillir votre point de vue sur les
revendications ci-jointes, formulées sur la base de cet audit et adoptées le 15 décembre
par leurs instances nationales, en même temps que le modèle de la présente lettre.
Les membres du Cégom sollicitent également votre soutien à la demande
d’entretien présentée le 8 novembre au président de la République, M. François
Hollande. En effet, une semaine avant la publication de notre audit 2012, nous
lui en avons adressé une première synthèse, en même temps qu’une demande
d’entretien ayant pour objet de lui en exposer les principaux axes.
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En février, le Cégom publiera un bilan des réponses reçues à nos revendications.

En l’espoir d’un prochain entretien, nous restons à votre disposition pour tout
complément d’information et vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de
notre considération.

Pour le Cégom,

LE BUREAU LOCAL/DÉPARTEMENTAL/RÉGIONA
:
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

__________

__________
__________
__________

LE BUREAU NATIONA
:
Pierre PASTEL,
président
Rose-Hélène FONTAINE,
trésorière nationale

contact@cegom.org

David AUERBACH CHIFFRIN,
premier vice-président, secrétaire général
Danie
ILLEMAY,
vice-président

Anick PASTOUR,
secrétaire générale adjointe

06 10 55 63 60
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www.tjenbered.fr/2012/20121114-99.jpg
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Sigaud-Zabulon présentant l’audit 2012 du Cégom sur Info Midi, journal télévisé de France Ô, groupe
France Télévisions
www.tjenbered.fr/visuels/pastel_info_midi_france_o_20121114_a.jpg

Le Cégom (Collectif des États généraux de l’outre-mer) est une association fondée le 12
septembre 2009 afin d’assurer un suivi critique mais sans esprit partisan des Égom (États
généraux des outre-mers) et rassemble 18 président/e/s ou rapporteur/e/s de commission des
Égom : Pierre Pastel (président du Cégom), Patrick Arnolin, David Auerbach Chiffrin, Angèle
Beaurain-Dormoy, Jean-Jacob Bicep, Jules Capro-Placide, Yves-André Cheney, David Fimiez,
Gérard Ginac, Johan Giraud-Girard, Daniel Illemay, Patrick Jeannette, Jean-Moïse Nice,
Christiane Nollet, Pascal Perri, Pascal Rigaud, René Silo & Bernard Solitude,
Raymond Kromwell étant décédé le 19 novembre 2012.
www.cegom.org
Siège social : Maison des associations du XIème arrondissement de Paris
8, rue du Général-Renault, BP 56, F-75011 Paris
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