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Audit du Cégom : Le changement promis tarde à se manifester
Pour son audit des politiques publiques conduites
par l'Etat en direction des Français d'outre-mer, le
Cégom qui se veut un avocat pour les Ultramarins,
que la paupérisation et ses conséquences en
matière de santé et de violence, reste la principale
préoccupation des personnes interrogées. Ce
résultat semble confirmer les autres enquêtes
réalisées sur cette population qui s'inquiète de la
montée de la désespérance notamment des jeunes.
Détails.
Le moins que l'on puisse dire c'est que le Cégom, même
réduit à peau de chagrin et sans grands moyens, ne
désarme pas et avec constance continue à jouer son
rôle d'aiguilleur et d'avocat des Français d'outre-mer qu'il
s'est assigné. Issu des Etats- généraux de l'outre-mer
nés de la crise de 2009, le Cégom, en dépit de
l'avènement d'une nouvelle gouvernance avec l'arrivée
de la gauche au pouvoir, n'en démord pas et poursuit
son rôle de trublion et d'empêcheur de gouverner en
rond. Reconvertie en association, le Cégom ambitionne
d'être une sorte de think-thank ultramarin, pour ne pas
dire de lobby capable d'influer sur les décisions des
pouvoirs publics et les politiques publiques mises en place
en direction des ultramarins tant sur le plan national
qu'au niveau des territoires d'outre-mer. Pour ce faire, il
a donc décidé de publier chaque année une étude
baptisés pompeusement "audit" des politiques publiques
conduites par l'Etat en direction des Français
d'outre-mer. Un "audit" qui se veut le reflet des
contributions recueillies lors de consultations publiques
menées au coeur de la société civile.
Désespérance et résignation
Outre son aspect qualitatif, cet "audit" comprend pour
chaque département ou territoire d'outre-mer ainsi que
pour l'Hexagone, une appréciation quantitative, avec une
notation sur 20 des politiques menées. Ainsi pour
"l'audit" 2013, préfacé par l'eurodéputé guadeloupéen
Jean-Jacob Bicep, le Cégom note, d'un point de vue
qualitatif, qu'alors que le pouvoir d'achat était le sujet
n°1 l'an dernier, la paupérisation et son corollaire en
matière de santé et de violence, est la principale
préoccupation des personnes ayant répondu aux
sollicitations de l'association (plus de 65 000 personnes
ont été consultées, 423 réponses ont été enregistrées).
Le Cégom relève que cette paupérisation et le manque
de perspectives en faveur de la jeunesse conduisent à la
désespérance et à une certaine résignation au point que
certains s'inquiètent surtout pour l'avenir de leurs
enfants, n'hésitant pas à affirmer "ce sera pire pour nos
enfants". Si dans les outre-mer, la préoccupation porte
sur
les
difficultés
socio-économiques,
dans
l'Hexagone,celle-ci se double d'une difficultés d'ordre
racial, avec la recrudescence et la banalisation des
attaques et actes racistes et la montée des mesures
jugées discriminatoires. Les attaques racistes dont a fait
l'objet la ministre de la justice Christiane Taubira sont
passées par là. Seule note d'optimisme dans cette
étude, le léger progrès enregistré par les ultramarins en
matière de reconnaissance mémorielle ou culturelle.
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Un "audit" sujet à caution
Car paradoxe : alors que le moral est en baisse, la note
globale, du point de vue quantitatif, délivrée aux
politiques publiques, est supérieure à 8/20, alors qu'elle
était inférieure à 5/20 lors du dernier baromètre. Dans le
détail, 65% des personnes se déclarent mécontentes
avec une note de 6/20, tandis que 33% se déclarent
satisfaites avec une note de de 12/20. 2% ne se
prononcent pas. Les indices de satisfaction les plus
médiocres se trouvent à Saint-Martin (5,7/20), en
Guadeloupe (7,2/20) et en Ile-de-France (6,60/20). A
contrario, les indices les plus élevés concernent la
Nouvelle-Calédonie
(11,2/20),
Wallis-et-Futuna
(11,1/20) et la Polynésie Française 10,5/20). A la
lumière de ces résultats, on peut penser - selon l'adage
"qui aime bien, chatie bien" - que ce sont ceux, comme
la Guadeloupe, qui ont apporté les plus massivement
leurs suffrages à François Hollande lors de la
présidentielle, qui sont les plus déçus car ils en
attendaient beaucoup.
Reste que si les conclusions de cette enquête confirment
d'autres études réalisées sur le sujet et sont à peu près
conformes aux ressentis sur le terrain, si le travail
d'alerte sociale du Cégom doit être encouragé, il n'en
demeure pas moins que cet audit est sujet à caution car
elle ne repose sur aucune base scientifique, en dehors de
l'avis de certains acteurs de la vie politique, économique,
sociale et culturelle considérés à tort ou à raison comme
des leaders d'opinion. Une méthodologie discutable et
contestable. Dès lors, il ne faut pas s'étonner du peu de
cas fait par les pouvoirs publics d'une enquête, dont la
crédibilité et l'impartialité ne sont pas avérées.
E.B.
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