- - LE CÉGOM
Un avocat pour les Français/es d’outre-mers
facebook.com/lecegom
- - -

Audit annuel des Français/es d’outre-mers
DANS L’HEXAGONE AUSSI, L’U RGENCE
EST À L’EMPLOI & À LA JEUNES SE EN DIFFICULTÉ
--Paris, jeudi 9 janvier 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-01C
---

Le sociologue Pierre Pastel, président du Cégom, présentera demain
vendredi à 10h00, au Sénat, les conclusions de l’audit annuel des politiques
conduites par l’État en direction des Français/es d’outre-mers, préfacé par le
député européen Jean-Jacob Bicep (originaire de Guadeloupe).
Le Cégom publie aujourd’hui, en avant-première, un aperçu des conclusions de
cet audit relatives aux départements & territoires français de l’Atlantique-Est.
Dans la moitié Est de l’Hexagone, l’urgence est à l’emploi & à la jeunesse en
difficulté - Concernant le pôle régional Hexagone-Est du Cégom (qui recouvre l’Alsace,
l’Auvergne, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Corse, la Franche-Comté, la
Lorraine, le Languedoc-Roussillon, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la ProvenceAlpes-Côte-d’Azur & Rhône-Alpes), une satisfaction nettement supérieure à la
moyenne nationale est exprimée.
Dans la moitié Ouest de l’Hexagone, l’urgence est à cherté de la vie - Concernant
le pôle régional Hexagone-Ouest du Cégom (qui recouvre l’Aquitaine, la BasseNormandie, la Bretagne, le Centre, la Haute-Normandie, le Limousin, le MidiPyrénées, les Pays-de-la-Loire & le Poitou-Charentes), une satisfaction légèrement
supérieure à la moyenne nationale est exprimée.
En Île-de-France, la question des «ghettos raciaux» - Concernant le pôle régional
Île-de-France du Cégom, une satisfaction inférieure à la moyenne nationale est
exprimée. L’urgence est également à la cherté de la vie, dans un contexte urbain
marqué par l’existence de «cités» oubliées de la République.
Pour le Cégom,
- - Pierre Pastel,
président
- - +33 (0)6 10 55 63 60

- - David Auerbach Chiffrin,
porte-parole
- - contact@cegom.org
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[3] 8 janvier 2014 - Audit annuel des Français/es d’outre-mers: dans l’océan Indien & dans le
Pacifique, les collectivités d’outre-mers sont marquées par un isolement îlien accentué par rapport à
l’Hexagone - Communiqué de presse du Cégom n°TRF2014-01B
https://www.facebook.com/notes/lecegom/786675954680092
https://twitter.com/lecegom/status/421096514912411648
[2] 7 janvier 2014 - Audit annuel des Français/es d’outre-mers: l’Atlantique-Ouest, toujours
marqué par l’économie de comptoir - Communiqué de presse du Cégom n°TRF2014-01A
https://www.facebook.com/notes/lecegom/785915651422789
https://twitter.com/lecegom/status/420678887350095872
http://www.tjenbered.fr/2014/20140107_cp_audit_prao.pdf
[1] 17 décembre 2012 - Six revendications pour les Français/es d’outre-mers | 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 | 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 - Communication du Cégom (Collectif des États généraux de l’outremer) - Communication n°TRF2012-13M
http://www.facebook.com/notes/lecegom/567590793255277
LE CÉGOM (Collectif des États généraux de l’outre-mers - Fédération des Français/es d’outremers) a été fondé le 12 septembre 2009 afin de rassembler, soutenir & représenter les Français/es
d’outre-mers & leurs associations, en organisant l’expression de la société civile ultramarine née lors des
mouvements sociaux contre la vie chère puis lors des États généraux de l’outre-mer en Guadeloupe, en
Martinique, en Guyane, à la Réunion, à St-Pierre-&-Miquelon, à Mayotte, à St-Barthélemy, à St-Martin, à
Wallis-&-Futuna, en Polynésie française & en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans l’Hexagone - Il
rassemble 19 organisations & 134 personnes physiques dont 11 président/e/s ou rapporteur/e/s de
commission des États généraux de l’outre-mer: Pierre Pastel, David Auerbach Chiffrin, Angèle BeaurainDormoy, Yves-André Cheney, David Fimiez, Gérard Ginac, Johan Giraud-Girard, Daniel Illemay, JeanMoïse Nice, Pascal Rigaud & René Silo (Raymond Kromwell étant décédé le 19 nov. 2012).
ORGANISATIONS MEMBRES: ADLC | Associé/e/s dans la cité (Hte-Garonne & Tarn, MidiPyrénées); Alu | Asociación de Latinos unidos (Martinique); Apaodom | Assoc. pour l’aide aux
originaires d’outre-mer (Isère, Rhône-Alpes); Bèlè Set Art (Isère, Rhône-Alpes); Black Caucus France |
Union française des étudiant/e/s & diplômé/e/s africain/e/s & ultramarin/e/s & de leurs proches; Boi
te
Mannyok (Seine-Maritime, H -Normandie); Casomi | Comité d’action sociale des originaires des
départements d’outre-mer de l’Isère (Isère, Rhône-Alpes); Collectif «Non à Guerlain! Non à la
négrophobie!» - Collectif anti-négrophobie (Paris, Île-de-France); Comptoir de l’outre-mer (AlpesMaritimes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur); CPSS | Comité de promotion de la santé sexuelle (NlleCalédonie); Équinoxe (Martinique); Fédération Total Respect / Tjenbé Rèd (Martinique); FVC | Femmes
lle
& violences conjugales (N -Calédonie); ISOM | Initiative Sida Outre-Mers; La Fourmilière (Rhône,
Rhône-Alpes); LGBT/OM | Fédération lesbienne, gaie, bi & trans des outre-mers; Mama Bobi (Guyane);
Nariké M’sada | Prévention, information, lutte c/ le sida, accompagnement de personnes vivant avec le
ème
VIH (Mayotte); Onzième Dom | Amicale des Français/es d’outre-mers du XI arrondissement de Paris
& de leurs proches; Rainbow Caucus France | Union française des étudiant/e/s & diplômé/e/s LGBT
me
te
(lesbiennes, gaies, bi & trans) & de leurs proches; RFC | Réunionnais Football Club (Seine-M , H t
Normandie); SLD | Sida - Les liaisons dangereuses (S -Martin); Sol Antilles Event (Isère, Rhône-Alpes);
Solidarité Sida Nouvelle-Calédonie (Nouvelle-Calédonie); Twadisyon Ka (Isère, Rhône-Alpes)
Siège social: Maison des associations du XIème arrondissement de Paris (B. 56)
8, rue du Général-Renault, F-75011 Paris
http://www.cegom.org
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