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Un avocat pour les Français/es d’outre-mers
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- - -

Électio ns municipales & européennes
LE CÉGOM DEMANDE AUX PARTIS POLITIQUES
DE PLACER DES FRANÇAIS/ES D’OUTRE-MERS
EN POSITION ÉLIGIBLE DANS L’HEXAGONE
--Paris, jeudi 6 février 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-07
---

À quelques mois des élections municipales puis européennes & alors qu’un
million de Français/es d’outre-mers vit dans l’Hexagone, le Cégom s’inquiète de leur
sous-représentation annoncée sur les listes qui s’y trouveront soumises au suffrage
universel par les principaux partis politiques républicains.
Ainsi, le sociologue Pierre Pastel, président du Cégom, a demandé à être reçu à
ce sujet par les responsables du Parti socialiste, de l’UMP, d’Europe Écologie - Les
Verts, du Modem, du Front de gauche & de l’UDI.
Dans cet esprit, le président du Cégom vient également d’apporter son soutien à
Jean-Jacob Bicep, eurodéputé EELV élu en Île-de-France, originaire de Guadeloupe, en
cosignant un «appel de la société civile à EELV» lancé le 31 janvier par Garcin Malsa,
maire de Ste-Anne (Martinique), ou Juliette Jean-Baptiste, secrétaire générale de
l’Amédom (Association métropolitaine des élu/e/s originaires des outre-mers).
À cette occasion, Pierre Pastel a déclaré: «Les Français/es d’outre-mers qui
vivent dans l’Hexagone, Européen/ne/s parmi les Européen/ne/s, construisent aussi
l’Europe & sont aussi aptes que les autres à représenter le peuple français à Bruxelles
ou Strasbourg. Trop souvent minorée, leur voix doit porter au plus haut sommet des
instances européennes.»
En 2011 déjà, l’audit annuel des Français/es d’outre-mers, établi par le Cégom,
identifiait leur meilleure représentation comme leur urgence n°1.
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] 31 janvier 2014 - Appel de la société civile à EELV, en soutien à Jean-Jacob Bicep, par Garcin
te
Malsa, maire de S -Anne (Martinique), & Juliette Jean-Baptiste, secrétaire générale de l’Amédom
(Association métropolitaine des élu/e/s originaires des outre-mers)
https://www.facebook.com/jeanjacob.bicep/posts/10152174722303622
http://www.tjenbered.fr/2014/20140131_appel_societe_civile_eelv_bicep.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140131_appel_societe_civile_eelv_bicep.png
[2] 9 janvier 2014 - Préface accordée par Jean-Jacob Bicep à l’audit annuel des Français/es d’outremers publié par le Cégom le 10 janvier 2014 - Communication du Cégom n°TRF2014-01C2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787120847968936
https://twitter.com/lecegom/status/421421003969789952
http://www.tjenbered.fr/2014/20140109_jean_jacob_bicep_preface_cegom.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140109_jean_jacob_bicep_preface_cegom.jpg
[1] 17/28 novembre 2011 - Pour l’égalité (Deux ans après les États généraux de l’outre-mer,
quelques avancées sont reconnues mais l’insatisfaction prédomine - Synthèse publique des réponses reçues
aux questionnaires d’évaluation adressés par le Cégom entre les 8 octobre & 3 novembre 2011 aux
commissions thématiques & régionales des États généraux de l’outre-mer) - Communication du Cégom Communication n°TRF2011-22O
http://www.tjenbered.fr/2011/20111106-99.pdf
http://www.lepost.fr/article/2011/11/29/2648846_pour-l-egalite-deux-ans-apres-les-etatsgeneraux-de-l-outre-mer-quelques-avancees-sont-reconnues-mais-l-insatisfaction-predomine.html
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

