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Une véritable prouesse
presque inimaginable, Patrick
Karam a réussi à rassembler
les acteurs majeurs de l’OutreMer de l’Hexagone autour d’un
projet. Il faut s’en réjouir pour
une première c’en est une !
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associations ultramarines
basées en métropole et une
bonne centaine d’acteurs
économiques et leaders
d’opinions qui sont venus
porter sur les fonds
baptismaux le CREFOM, que
chacun appelait de ses vœux.
Organe d’influence ? Lobby ?
Réseaux Outre-Mer… Ce sont
autant de qualificatifs qui ont été lâchés par le Président fraichement élu ?
En fait d’élection il s’agissait d’entériner les décisions prises en amont.
Outremerlemag y était, parce que plusieurs de ses membres fondateurs ont
l’avantage d’œuvrer dans le milieu associatif. La presse n’était pas conviée à
l’assemblée générale constitutive. Usant de sa place de choix, nous avons pu
observer qu’il se dégageait du climat ambiant un certain malaise, mais tout
en retenue… Quelques uns se disaient nous citons : « belle initiative, il faut
encourager cette démarche… » D’autres se disaient : « il ne faut pas que ce
soit moi, qui dénonce un conglomérat contre nature », mais ce « moi » bon
gré malgré se prête au jeu, espérant avec un certaine résignation et ou
frénésie, que cela fonctionne.
Parviendront-ils à enrayer la malédiction qui pèse sur l’avenir des ultramarins
qui voudrait qu’aucun originaire de ses territoires éloignés ne puisse faire
confiance à ses frères sans courir le risque de se faire rouler dans la farine ?
Nous saluons l’exploit de l’improbable addition de Claudy Siar et Patrick
Karam jadis frères ennemis pour faire gagner les Outre-Mer. Nous notons
que ces deux anciens délégués interministériels par la réussite flamboyante
et sans conteste du lancement du Créfom ont rendu obsolète la délégation
interministérielle la vidant de sa substantifique moelle en affichant une
démonstration historique de rassemblement.
Le glas de la délégation a t-il sonné ? Ou bien la déléguée est reléguée à
célébrer les « baptêmes à popotes » comme on dit au pays…L’avenir nous le
dira…Outremerlemag encourage cette initiative et souhaite longue vie au
CREFOM. Nous espérons que ce projet ambitieux aura les vrais moyens de
ses réalisations parce qu’il possède déjà toutes les forces vives pour passer à
l’action.
S’unir pour bâtir c’est grandir ensemble… ?

CONSEIL D’ ADMINISTRATION DU CREFOM
Président
Patrick Karam, auteur, ancien délégué interministériel, conseiller régional
d'Ile-de-France
Vice-Présidents
Georges Patient, sénateur de Guyane, président de l'intergroupe
parlementaire, collège des élus
Jean-Michel Martial, comédien, metteur en scène, collège des personnalités
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José Pentoscrope, président du CIFORDOM (Centre d’information et de
formation des originaires d’Outre-mer), collège des associations
Vice-Présidents délégués
Ericka Bareigts, députée de la Réunion
Karine Claireaux, sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon
Marijosé Alie, journaliste, directrice déléguée aux programmes France
Télévisions, chargée de la diversité
Michel Lauret, avocat, président de l'Amicale des Réunionnais de Paris
Serge Romana, professeur de médecine, généticien, président du CM98
(comité marche du 23 mai 1998)
Claudy Siar, fondateur et dirigeant de Tropiques FM, journaliste, producteur
radio et télévision

Collège élus de l’hexagone
Viviane Romana, Responsable du Collège, Conseillère régionale Ile de France

Commission déontologie et éthique
Michel Reinette, rédacteur en chef de France 3, expert en formation audiovisuelle, réalisateur, documentariste
Luc Laventure, Directeur de rédaction, France Télévisions

Commission santé, maladies spécifiques
Hippocrate Fixy Jenny, écrivain, présidente de l’association Pour
l’Information et la Prévention de la Drépanocytose (APIDD) et du collectif
« Ensemble contre la drépanocytose » (ECD),

Secrétaire Général
Daniel Dalin, Président Collectifdom (Collectif des Antillais, Guyanais,
Réunionnais et Mahorais)
Secrétaire Général adjoint
Sara Briolin, présidente de l’association Femmes en devenir
Lilian Mallet, délégué général de l’ACCDOM (association des communes et
collectivités de l’Outremer
Keyza Nubret, directrice de communication
Théo Sulpice, artiste, président du Syndicat Polynésien des AuteursCompositeurs (SPAC)
Trésorier
Jean-Max Delaisser, avocat
Trésorier adjoint
Roger Anglo, Président de l’Union Nationale de l’Outremer et porte-parole de
la fédération des associations africaines et créoles
Jeanne Docteur, présidente de La France d'Aujourd'hui
Nassuf Mohamed, Secrétaire général adjoint de l’association des
fonctionnaires Mahorais en métropole

DERNIERS ARTICLES
MUNICIPALES 2014 :
Interview de Nicole Bristol Candidate UMP de la ville de
Montesson
Post: 7/02/14

Le CREFOM sonne le glas de
la délégation
interministérielle pour
l’égalité des chances des Français
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Membres du Conseil d’Administration au titre des associations
Ambrosio Jacques, président d’Accolade
Anretar Franck, fondateur du Trophée des arts afro-caribéens et de la FAAC,
fédération des associations africaines et créoles
Auerback-Chiffrin David, président Total Respect/Tjenbé Rèd
Badat-Karam Samia, Secrétaire générale de la Fédération des entreprises
d’outre-mer (FEDOM)
Beaujour Jean-Claude, avocat, Président du Cercle de l’Excellence de l’outremer
Blanche Jimmy, président Jimmy Blanche organisation
Boyer Cédric, Collectif GPX Ultramarins
Calife Gaston, président de la Case sociale antillaise
Dolium Alain, président du Do Tank "Échelle Humaine", fondateur de « talents
O pluriel »
Dorion Sebeloue Henriette, présidente de l’UGAG (union des guyanais et amis
de la Guyane), administratrice de France-télévisions
Flosse Kaiva, président de l’association des étudiants de Polynésie française
(AEPF)
De la Guigneraye Dominique, Tous Créoles
Jean-Jacques Rudy, Art de Fondre
Jeannette Patrick, Collectif ABCOMAEM
Judith de Salins Jean-Claude, Membre du comité national pour la mémoire et
l'histoire de l'Esclavage (CNMHE), Ancien président de l'Association
réunionnaise communication et culture, Conseiller d'Honneur de Association
internationale des Arts Plastiques (AIAP / UNESCO)
Kaikilekofe Raphaël, artiste plasticien, président du SIAPO (Solidarité
Itinérante d’Artiste du Pacifique et d’Océanie)
Laupen Edwing, président génération Guadeloupe
Louviers Angèle, avocate, secrétaire générale du comité national pour la
mémoire et l'histoire de l'Esclavage (CNMHE), présidente
Loyson Freddy, président Antilles-Congo
Pastel Pierre, sociologue, président du cegom (collectif états généraux de
l’outremer dans l’hexagone)
Saindou Issouf, Président de la FAMM (fédération associations mahoraises
de métropole)
Silo René, président Association pour la promotion et le développement du
sport ultramarin
Venus Ploton Marie-Victoire, vice-présidente de Nutricréole
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d’Outre-Mer ?
Post: 7/02/14

La Bred et BBU lancent le
premier « pôle santé Outremer » de l’Hexagone
Post: 7/02/14

LES PLUS PARTAGÉS
Le requin a tué, certes, mais
dites la vérité aux réunionnais
Post: 25/07/13

Jacob Desvarieux: Je re
(viens) de loin...
Post: 16/04/13

Kareen Guiock, la plus
caribéenne des journalistes
télé de l’hexagone
Post: 28/02/13

Outremerlemag
Vous aimez.

Vous et 1 158 autres personnes aimez

Module social Facebook

Membres du Conseil d’Administration au titre des personnalités
Bijoux Stéphane, directeur en charge de la diversité, France télévision
Cédia Sylviane, chanteuse
Desvarieux Jacob, musicien, chanteur
Folin Sébastien, animateur de télévision
Germain Greg, comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, président du
Off d'Avignon, président de l'Agence pour la Promotion et le Développement
des cultures d'outre-mer
Hintermann Affejee Memona, grand reporter, écrivain, membre du Conseil
Supérieur de l’audiovisuel (CSA)
Kelly Christine, journaliste, écrivain, membre du Conseil Supérieur de
l’audiovisuel (CSA)
Lavil Philippe, chanteur
Légitimus Pascal, humoriste, acteur, réalisateur
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De Lucy Eric, Président de l’Union des Producteur de Bananes de Guadeloupe
et Martinique (UPBGM)
Martial Jacques, Acteur, metteur en scène, Président de l’Etablissement
Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette
Mormeck Jean-Marc, Champion du monde de boxe
Palcy Euzhan, Réalisatrice, membre du comité national pour la mémoire et
l'histoire de l'Esclavage (CNMHE),
Philibert Jean-Pierre, ancien député, Président de la Fédération des
entreprises d’outre-mer (FEDOM)
Ribbe Claude, Ecrivain, historien, philosophe, réalisateur
De Rozières Babette, Chef cuisinière, animatrice de télévision
Valminos Daniel, Patron de presse
Membres du Conseil d’Administration au titre des élus de l’Outre-mer
Aboubacar Ibrahim, Député de Mayotte
Alexandre Rodolphe, Président du Conseil Régional de Guyane
Azerot Bruno-Nestor, Député de Martinique
Berthelot Chantal, Députée de Guyane
Borel-Lincertin Josette, Présidente du Conseil Régional de Guadeloupe
Cornano Jacques, Sénateur de Guadeloupe
Desplan Félix, Sénateur de Guadeloupe
Dindar Nassimah, Présidente du Conseil général de la Réunion
Fritch Edouard, Député de Polynésie française
Gibbs Daniel, Député de St Martin et St Barthélémy
Gillot Jacques, Sénateur et Président du Conseil général de Guadeloupe
Girardin Annick, Députée de St Pierre et Miquelon
Jalton Eric, Député de Guadeloupe
Louis-Carabin Gabrielle, Députée de Guadeloupe
Magras Michel, Sénateur de St Barthélémy
Omarjee Younous, Député européen
Orphe Monique, Députée de la Réunion
Polutelé Napole, Député de Wallis et Futuna
Robert Thierry, Député de la Réunion
Said Boinali, Député de Mayotte
Serville Gabriel, Député de Guyane
Tuaiva Jean-Paul, Député de Polynésie française
Vainqueur-Christophe Hélène, Députée de Guadeloupe
Vergoz Michel, Sénateur de la Réunion
Vlody Jean-Jacques, Député de la Réunion
Membres du Conseil d’Administration au titre des élus de l’hexagone
Allamellou Manuel, Adjoint au Maire de Clichy la Garenne
Ginac Gérard, Adjoint au Maire de Montfermeil
Paris Gilbert, Conseiller municipal, Le Plessis Pâté
Richard Firmine, Comédienne, Conseillère de Paris

RESTEZ INFORMÉ!
E-mail
S'ABONNER
Recevez chaque semaine un concentré de notre actualité

Outremerlemag souhaite au CREFOM longue vie et espère que ce projet
ambitieux aura de vrais moyens de réalisation parce qu’il possède déjà toutes
les forces vives pour passer à l’action.
S’unir pour bâtir c’est grandir ensemble…? CS
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