- - LE CÉGOM
Un avocat pour les Français/es d’outre-mers
facebook.com/lecegom
- - Merci de diffuser largement

Libération du meurtrier de Claudy Élisor
LE CÉGOM DEMANDE À FRANÇOIS HOLLANDE
DE RENFORCER LES SERVICES PUBLICS EN BANLIEUE
--Paris, lundi 3 mars 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-04E
---

Dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011, Claudy Élisor, agent de la
SNCF, originaire de Guadeloupe, était battu à mort par plusieurs individus qui
voulaient s’imposer à la soirée familiale qu’il animait au Blanc-Mesnil, en Seine-StDenis; les services de police & de santé s’étaient signalés par leur lenteur de réaction.
Samedi 1er mars à Paris, le Cégom participait, au milieu de plusieurs centaines
de personnes parmi lesquelles les présidents du Créfom & du Collectifdom, à une
marche solidaire avec sa veuve, Fabienne Élisor, et ses enfants: en effet, en raison d’une
faute inexcusable de l’administration judiciaire qui n’a pas renouvelé l’encre d’un
télécopieur, empêchant ainsi la transmission d’une pièce de procédure, l’un des
meurtriers présumés de feu son époux est sorti de prison, le 5 février dernier.
Si le Cégom se refuse à envisager l’hypothèse d’un complot, il reprend à son
compte les interrogations des manifestant/e/s: les services de police, de santé puis de
justice auraient-ils été davantage vigilants si Claudy Élisor n’avait pas été originaire de
Guadeloupe, agressé dans le département le plus populaire de la banlieue parisienne?
Le 10 janvier dernier, le Cégom a présenté les conclusions de l’audit annuel des
Français/es d’outre-mers, formulant notamment la revendication d’une meilleure
présence des services publics dans les quartiers dits «sensibles», où résident dans
l’Hexagone un nombre important de Français/es d’outre-mers. Ce faisant, le Cégom
demandait à être reçu par le président de la République afin de lui exposer l’ensemble
de ses revendications: à ce jour, cette demande reste sans réponse.
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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[4] 1 mars 2014 - Photographies de la marche solidaire avec Fabienne Élisor, veuve de Claudy
Élisor, à Paris, de la place de la Bastille à la place de la Nation (par le Cégom)
https://www.facebook.com/818150294865991
er

[3] 1 mars 2014 - Appel à une marche solidaire avec Fabienne Élisor, veuve de Claudy Élisor
https://www.facebook.com/events/641568815909644
http://www.tjenbered.fr/2012/2014/20140301_elisor_marche_facebook.png
http://www.tjenbered.fr/2012/2014/20140301_elisor_marche_facebook.pdf
[2] 7 février 2014 - Le meurtrier présumé de Claudy Élisor libéré à cause d’un fax en rade
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/justice/le-meurtrier-presume-de-claudyelisor-libere-a-cause-d-un-fax-en-rade-254604.php
http://www.tjenbered.fr/2014/20140207_france_antilles_elisor.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140207_france_antilles_elisor.png
[1] 31 décembre 2013 - Il y a trois ans: la mort de Claudy Élisor
http://www.rci.fm/Il-y-a-trois-ans-la-mort-de-Claudy.html
http://www.tjenbered.fr/2013/20131231_rci_elisor.pdf
http://www.tjenbered.fr/2013/20131231_rci_elisor.png
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, Midi-Pyrénées);
Alu | Asociación de Latinos unidos (Martinique); Apaodom | Assoc. pour l’aide aux originaires d’outremer (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 Mannyok (SeineMaritime, Hte-Normandie); Casomi | Comité d’action sociale des originaires des départements d’outremer de l’Isère (Isère, Rhône-Alpes); Collectif «Non à Guerlain! Non à la négrophobie!» - Collectif antinégrophobie (Paris, Île-de-France); Comptoir de l’outre-mer (Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côted’Azur); CPSS | Comité de promotion de la santé sexuelle (Nlle-Calédonie); Équinoxe (Martinique);
Fédération Total Respect / Tjenbé Rèd (Martinique); FVC | Femmes & violences conjugales (NlleCalédonie); 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 VIH (Mayotte); Onzième
Dom | Amicale des Français/es d’outre-mers du XIème arrondissement de Paris & de leurs proches; Obe
(Outre-mer Business Expansion); Rainbow Caucus France | Union française des étudiant/e/s &
diplômé/e/s LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans) & de leurs proches; RFC | Réunionnais Football Club
(Seine-Mme, Hte-Normandie); SLD | Sida - Les liaisons dangereuses (St-Martin); Sol Antilles Event
(Isère, Rhône-Alpes); Solidarité Sida Nouvelle-Calédonie (Nouvelle-Calédonie); Twadisyon Ka (Isère,
Rhône-Alpes)
ème

Siège social: Maison des associations du XI arrondissement de Paris
8, rue du Général-Renault (boîte aux lettres n°56)
F-75011 Paris | http://www.cegom.org

L E
C É G O M
Fédération des Français/es d’outre-mers
Réf.: 20140301_cegom_elisor_manif_cp.docx | Page 2 sur 2

