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Enquête

Une partie des Outre-mer attribue
8/20 au gouvernement
Par MB le 14/01/14 dans Politique

Enquête
Santé

L’actuel gouvernement se voit attribuer un 8/20 par près de 66 000
ultramarins, et originaires des Outre-mer résidant dans l’Hexagone,
questionnés à travers une enquête d’opinion portant sur les « politiques
conduites par l’État en direction des Francais/es d’outre mers ». L’année
dernière, la note était encore plus salée, se crashant à 5/20.
Fondé à l’issue des états généraux de 2009, le Cegom (fédération des français(es)
d’Outre-mer) propose chaque année depuis 2011 une enquête d’opinion des «
politiques conduites par l’État ».

CAYENNE Vendredi dernier l’entité rendait public au Palais Bourbon le fruit du dernier « audit
» mené « gracieusement » en 2013 par l’Institut valeur sociale, spécialisé dans les
CARNAVAL« études d’opinion et le lobbying éthique ». Le constat n’est pas brillant, « 65% des
personnes ayant répondu se déclarent insatisfaites » de la politique
gouvernementale. En Guyane, les répondants adressent un 8,7/20 à François
Hollande et à son équipe (un point de plus que la Guadeloupe et la Martinique).
Sept questions ont été soumises aux adhérents, sympathisants du Cégom et aux
originaires des Outre-mer en lien avec la structure, et ont porté sur les thématiques
de la « cherté de la vie, l’emploi et la jeunesse en difficulté, les conditions de vie et
de santé, la mémoire et la culture, le racisme et les discriminations, le tissu
associatif ».
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« Du point de vue qualitatif, la
préoccupation principale des personnes ayant répondu n’est plus, comme l’année
précédente, la baisse du pouvoir d’achat mais bien désormais la paupérisation et
ses conséquences en matière de santé ou de violences » résume la fédération.
« L’absence d’emploi et de perspectives pour la jeunesse en difficulté nourrit une
désespérance : « Ça sera pire pour nos enfants ». A force d’annoncer « l’inversion
de la courbe du chômage » sans paraitre adopter les mesures exigées par une
crise économique et écologique perçue comme globale et irréversible, l’Etat
donne-t-il l’impression d’ignorer les souffrances des Francais/es d’outre-mers ? »
se questionnent-ils.
Pour la lutte contre les rémunérations excessives
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Pour structure l’enquête, un « audit » a été mené pour chaque région ultramarine.
Mais les résultats ne sont pas pour l’heure disponibles. Le Cégom annonce la
publication détaillée sous dix jours.
Comme l’année dernière, les résultats de l’enquête vont être remis à l’Élysée. Y
sont adjointes des « revendications 2014/2016 » formulées par la fédération. Cette
dernière réclame « un plan d’ensemble pour la jeunesse ultramarine », « un plan
d’ensemble contre la vie chère qui mette l’accent sur : les transports ; les
rémunérations excessives ou non-contrôlées, notamment dans les sociétés
d’économie mixte (par exemple, la Semsamar); l’intégration des outre-mers dans
leurs marchés régionaux ».
Sur le plan de la santé, le Cégom réclame « un plan global qui mette l’accent sur la
prévention des maux qui touchent particulièrement [les populations], notamment
l’alcoolisme, le cancer de la prostate, le chlordécone, le diabète, la drépanocytose,
la drogue, l’obésité ou le sida ».
« En matière de racisme et de discriminations. Le Cegom demande : un lieu de
commémoration du 10-Mai dans chaque commune ; la mise en place d’une
formation des responsables publics relative à la mémoire de la traite négrière et de
l’esclavage, aux racismes, aux discriminations et à leurs conséquences ; la
visibilité de la diversité et le respect des proportions ethniques dans les productions
culturelles, médiatiques et publicitaires et dans le monde du travail ».
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C’est pas 66.000 personnes qui ont été interrogés, mais 423 parmi une base de 66.000
personnes, dont 13% en Guyane soit… 55 personnes environ. Il y a de fortes chances
que ça représente grosso modo les effectifs de l’association CEGOM en Guyane avec
leurs conjoints et leurs parents, mais ce n’est certainement pas un échantillon
représentatif… Et en plus, cette consultation n’a même pas été menée par un institut de
sondage, mais par l’association elle-même. On imagine les biais statitstiques.
Il aurait aussi été bien de préciser que la Cegom est une association militante, et
absolument pas un organisme officiel né des EG de l’Outre-mer. D’ailleurs, la Cegom se
garde bien de réclamer le respect des “proportions ethniques” dans les collectivités
locales d’outre-mer !
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Ce gouvernement ne mérite même pas Zéro, tellement il est nul.
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