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Outre-mer : l'Histoire se remet en marche
« 2009 sera inscrit dans l'Histoire comme une véritable révolution pour l'outre-mer au
même titre que 1848 avec l'abolition de l'esclavage et 1946 avec le passage du statut de
colonie à la départementalisation. Nicolas Sarkozy a pris la mesure de la faillite d'un
système qui condamnait l'outre-mer à l'injustice. Il marquera les Ultramarins comme
l'homme de l'égalité réelle et le garant d'un pacte républicain plus juste. » s'est réjoui
Patrick Karam, délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outremer, suite au discours du Président de la République.
Le Délégué interministériel se félicite de cette rupture qui permet un nouvel élan pour
l'outre-mer. Rupture qu'attendaient depuis soixante années les Ultramarins. Les orientations
décidées définissent un nouveau pacte entre l'État et l'outre-mer qui permettra de bâtir une
société plus juste et plus équitable. Enfin, l'Histoire de l'outre-mer se remet en marche.
Une première rupture avait eu lieu avec la création en 2007 de la Délégation
interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Nicolas Sarkozy fait
aujourd'hui la démonstration par la preuve d'un pragmatisme qui changera la donne pour
les Ultramarins qu'ils vivent dans l'Hexagone ou en outre-mer.
Le Délégué interministériel est fier d'avoir contribué à ce changement en profondeur en
formulant des propositions ou en appuyant celles des rapporteurs des États généraux de
l'outre-mer dans l'Hexagone. Patrick Karam a notamment défendu :








dans le domaine de la culture et de la visibilité, la création d'une Agence nationale des
cultures de l'outre-mer dédiée à la promotion et à la diffusion de ces cultures,
l'organisation d'une manifestation d'envergure nationale pour faire découvrir les
identités des sociétés d'outre-mer, l'extension de la diffusion de France Ô à l'ensemble
du territoire via la TNT, la diffusion des médias de service public en outre-mer ;
dans le domaine de la Fonction publique, une réforme des modalités des concours de
la Fonction publique qui réponde aux problèmes spécifiques pour les candidats en
outre-mer, une nouvelle organisation de la mobilité dans les emplois publics et une
série de mesures permettant d'accroître les chances des Ultramarins d'accéder aux
postes à responsabilité aussi bien en outre-mer que dans l'Hexagone ;
dans le domaine sportif, l'amélioration des infrastructures et la valorisation de la filière
sportive en outre-mer, le soutien à la structuration du mouvement sportif local et
régional, un meilleur accompagnement des sportifs de haut niveau ultramarins dans
l'Hexagone, la nomination auprès du secrétaire d'État aux Sports d'un référent
ultramarin en charge de ces questions ;
dans les domaines des inégalités et de la santé, la mise en place d'un outil global
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d'analyse de la situation des Ultramarins vivant dans l'Hexagone ou encore la réalisation
d'une étude sur l'état de santé des Ultramarins dans l'Hexagone.
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