--CÉGOM
Collectif des États généraux de l’outre-mer dans l’Hexagone
---

Demande d’entretien
auprès des président/e/s
des vingt-et-une commissions
thématiques et régionales
du Cégom
--Paris, samedi 8 octobre 2011
----Attn : Commission permanente du conseil culturel & scientifique ;
Commission permanente du conseil des assemblées régionales
---

Mesdames et Messieurs les Président/e/s de commission,
Chères Amies, Chers Amis,
Notre Cégom a désormais une équipe dirigeante régulièrement élue et une feuille
de route régulièrement approuvée. Le cadre est posé : il nous le faut remplir.
Dans un mois, début novembre, le président du Cégom, Pierre PASTEL, et le
président du conseil culturel & scientifique du Cégom, Gérard GINAC, tiendront avec
celles et ceux d’entre vous qui le souhaiteront une conférence de presse destinée à
exposer notre sentiment sur le suivi des Égom (États généraux de l’outre-mer) ainsi qu’à
exprimer nos attentes les plus importantes, conformément à la déclaration de politique
générale approuvée par notre conseil d’administration le 26 septembre dernier [1].
Auparavant, nous souhaiterions vous entendre ou vous rencontrer afin de
recueillir votre sentiment sur ce suivi dans les domaines respectifs de vos commissions,
sur la base, d’une part, de nos propositions remises à l’État en 2009 au terme des
Égom [2] et, d’autre part, des documents ci-joints remis par l’État en 2010 lors des deux
seules réunions de suivi convoquées par lui dans l’Hexagone [3].
Pour cela, nous pourrions échanger de vive voix ou par téléphone : vous pouvez
nous joindre par tous moyens afin de convenir d’un rendez-vous. Nous pourrions
également, le choix vous appartient, vous rencontrer avec vos commissions. À terme, il
serait également souhaitable que vous puissiez animer notre démocratie associative et
préparer, au niveau de votre commission, des élections destinées à confirmer ou
renouveler son bureau (vous trouverez en annexe la procédure à suivre) [4]. En effet,
face aux médias et aux interlocuteurs publics, notre discours sera d’autant plus assuré
que nous pourrons nous appuyer sur une structure fondée sur le suffrage.
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Pour rappel, les président/e/s actuellement enregistré/e/s par nos soins sont les
suivant/e/s (les noms suivis d’un astérisque correspondant aux personnes desquelles
nous espérons encore une confirmation) :
COMMISSIONS THÉMATIQUES [5] :
1°) Identité, culture & mémoire : ...................................................................Pierre PASTEL ;
2°) Culture & visibilité :.................................................................................. Greg GERMAIN* ;
3°) Mémoire & identité : ....................................................................................Pierre PASTEL ;
4°) Égalité & Discriminations : .......... David AUERBACH CHIFFRIN et Daniel DALIN ;
5°) Citoyenneté : .................................................................................................... Gérard GINAC ;
6°) Sport :............................................................................ René SILO et Bernard SOLITUDE ;
7°) Autres problématiques liées à l’éloignement : ........................ Christiane NOLLET ;
8°) Insertion des DOM dans leur envt régional :................... Jean-Claude BEAUJOUR* ;
9°) Productions locales & conditions d’un dévt endogène : .... José PENTOSCROPE* ;
10°) Rénovation du dialogue social & form° professionnelle : ... Guy Justin NUMA* ;
11°) Égé des chances, prom° de la divé & insert° des jeunes : ....... Patrick ARNOLIN ;
12°) Gds projets structurants & conditions du dévt durable : ........ Jean-Jacob BICEP ;
13°) Formation des prix, circuits de distribut° & pouvoir d’achat : ....Pascal PERRI ;
14°) Gouvernance (évol° instelles loc., adapt° des adm° centrales) :.. Gilbert PARIS* ;
COMMISSIONS RÉGIONALES [6] :
15°) Toulouse & Midi-Pyrénées : ...................................................................David FIMIEZ* ;
16°) Lyon & Rhône-Alpes :............................................................ Rose-Hélène FONTAINE ;
17°) Bordeaux & Aquitaine : .......................................................... Johan GIRAUD-GIRARD ;
18°) Marseille & Provence-Alpes-Côte-d’Azur : ............................ Patrick JEANNETTE ;
19°) Nantes & Pays-de-la-Loire : .................................................... Raymond KROMWELL ;
20°) Rouen & Normandie :............................................................................... Pascal RIGAUD ;
21°) Paris & Île-de-France : ................................................................................ Michel DULAC.
*

*

*

Nous nous permettrons de vous appeler dans les prochains jours afin de nous
assurer de la bonne réception du présent courriel.
Dans l’espoir d’échanger ainsi avec vous très prochainement, nous restons à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions, Mesdames et
Messieurs les Président/e/s de commission, Chères Amies, Chers Amis, d’agréer
l’expression de nos salutations solidaires.

--Pierre PASTEL
Président
du Cégom
presidence@cegom.org
06 23 84 60 93
---

--Gérard GINAC
Président du conseil culturel
& scientifique du Cégom
ccs@cegom.org
06 87 49 53 74
---
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--David AUERBACH CHIFFRIN
Secrétaire général
du Cégom
contact@cegom.org
06 10 55 63 60
---
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Le Cégom (Collectif des États généraux de l’outre-mer dans l’Hexagone) rassemble actuellement
dix-sept rapporteur/e/s sur les trente-neuf ayant pris part aux Égom (États généraux de l’outre-mer) dans
l’Hexagone : Patrick Arnolin, David Auerbach Chiffrin, Jean-Jacob Bicep, Jules Capro-Placide, Daniel Dalin,
David Fimiez, Gérard Ginac, Johan Giraud-Girard, Daniel Illemay, Patrick Jeannette, Raymond Kromwell,
Christiane Nollet, Pierre Pastel, Pascal Perri, Pascal Rigaud, René Silo & Bernard Solitude. Leur rapport
remis les 23-30 septembre 2009 à Patrick Karam, ancien délégué interministériel pour l’égalité des
chances des Français/es d’outre-mer, et leurs statuts du 30 avril 2011 sont disponibles sur Internet :
http://www.cegom.org/
Siège social :
Maison des associations du XIème arrondissement de Paris
8, rue du Général-Renault
F-75011 Paris
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