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Espace Membre

La situation difficile de nos îles exposée aujourd’hui
au Sénat
Le sociologue Pierre Pastel, président du Cégom (Collectif des États généraux de
l’outre-mers - Fédération des Français/es d’outre-mers), présentera aujourd’hui 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. Ce rapport pointe notamment les
déséquilibres de richesses au sein des populations, et évoque le scandale des salaires
exorbitants de la Semsamar.
Le Cégom a déjà publié un aperçu des conclusions de cet audit relatives aux départements &
territoires de l’Atlantique-Ouest. Et selon le Cégom, “Concernant ces collectivités prises en leur
globalité, une satisfaction inférieure à la moyenne nationale est exprimée.”
Ainsi, le rapport du Cégom met en exergue deux situations bien distinctes entre les
départements français d’Amérique du nord et du sud de l’Atlantique. Ainsi, selon l’audit :
- au Sud (dans la Caraïbe), cinq ans après les émeutes contre la vie chère, les DFA
(départements français d’Amérique: Guadeloupe, Martinique, Guyane) mais aussi St-Martin
voire St-Barthélemy restent, à des degrés divers, caractérisés par l’économie de comptoir &
marqués à vif par les séquelles de leur passé colonial, notamment au niveau de la répartition
des capitaux sociaux & économiques entre leurs différentes catégories de populations (le
scandale des rémunérations excessives et hors-contrôle de la Semsamar, en 2013, est venu le
rappeler): ces collectivités fortement ou densément peuplées signalent de graves tensions dont
la résolution semble urgente, au risque sinon de voir s’aggraver un climat de violence déjà
croissant l’an dernier;
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- au Nord (face au Canada), St-Pierre-&-Miquelon, moins peuplée, signale des problématiques
économiques & sociales réelles, qui semblent cependant moins aiguës.
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Le Cégom se définit comme “l’avocat des Français d’outremer” ; cet audit a pour but d’informer
l’Etat sur la situation des outremers, et ce afin que ces observations soient prises en compte
dans les futures politiques qui seront menées pour l’outremer.

Mot de passe

Se connecter
Se souvenir de moi
Mot de passe oublié ?

LE CÉGOM (Collectif des États généraux de l’outre-mers - Fédération des Français/es
d’outre-mers) 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 Beaurain-Dormoy, Yves-André Cheney, David Fimiez, Gérard Ginac, Johan GiraudGirard, Daniel Illemay, Jean-Moïse Nice, Pascal Rigaud & René Silo (Raymond Kromwell
étant décédé le 19 nov. 2012).
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