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

Réunion publique samedi 8 ma rs à Toulouse
À DEUX SEMAINES DES MUNICIPALES,
QUELLES PRIORITÉS POUR
LES FRANÇAIS/ES D’OUTRE-MERS?
--Paris, lundi 3 mars 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-01F2
---

À la suite des réunions publiques d’information organisées l’an dernier par le
pôle régional Hexagone-Est du Cégom en Rhône-Alpes puis en Bourgogne à l’attention
des Français/es d’outre-mers, de leurs proches & de leurs associations, le pôle régional
Hexagone-Ouest du Cégom organise une nouvelle réunion publique d’information,
samedi 8 mars à partir de 14 h. 30 à Toulouse, Espace des diversités & de la laïcité, salle
n°4, au 38 de la rue d’Aubuisson (m° Jean-Jaurès, ligne A ou B, ou m° François-Verdier,
ligne B, https://www.facebook.com/events/1407572202833110).
Un débat d’actualité nationale, au cours duquel les instances centrales & pôles
thématiques du Cégom seront présentés, précédera un débat d’actualité régionale, qui
verra la présentation de ses instances locales & pôles régionaux. En particulier, le
sociologue Pierre Pastel, président du Cégom, évoquera le contexte historique ainsi
que les conclusions du dernier audit annuel des Français/es d’outre-mers, présenté par
le Cégom en janvier devant le Sénat puis l’Assemblée nationale; il évoquera le
questionnaire adressé par le Cégom en février aux candidat/e/s aux élections
municipales, sur la base de cet audit. Par ailleurs, à l’occasion de la Journée mondiale
des femmes, il sera donné lecture d’un texte d’Éric Brudey: «La mulâtresse Solitude».
Fondé en 2009 au terme des États généraux de l’outre-mer, le Cégom a pour
objet de rassembler, soutenir & représenter les Français/es d’outre-mers, leurs proches
& leurs associations, en organisant une expression de la société civile ultramarine.
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] 21 février 2014 - Municipales: quelles priorités pour les Français/es d’outre-mers? (Invitation à
la réunion publique d’information du Cégom du samedi 8 mars 2014 à Toulouse suivie du procès-verbal de
la réunion publique du conseil d’administration national des 19 & 27 décembre 2013 à Paris & Montreuil) Communication du Cégom - Communication n°TRF2014-01F
https://www.facebook.com/events/1407572202833110
http://www.tjenbered.fr/2013/20131219_pv_ca_cegom.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140308_cegom_toulouse.jpg
[2] 17 février 2014 - Élections municipales: dans l’Hexagone comme outre-mers, le Cégom propose
aux candidat/e/s de débattre des attentes des Français/es d’outre-mers & leur adresse un questionnaire Communiqué de presse du Cégom n°TRF2014-07B
http://www.tjenbered.fr/2014/20140217_municipales_offre_de_debat_et_questionnaire.pdf
[1] 30 avril 2011 - Statuts & règlement intérieur du Cégom, Collectif des États généraux de l’outremer dans l’Hexagone, sur la base de sa charte du 27 octobre 2009, adoptés en assemblée générale
constitutive le 30 avril 2011 au 80 de la rue de Paris, à Montreuil en Seine-Saint-Denis, dans les locaux du
Collectifdom (Collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais & Mahorais), en présence de David Auerbach
Chiffrin, Jean-Jacob Bicep, Lydie Condapanaïken-Duriez, Daniel Dalin, Christine Houblon, Daniel Illemay
& Pierre Pastel
https://twitter.com/lecegom/status/436626511165411328
http://www.tjenbered.fr/2009/20091027-96.pdf
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).
te

Organisations-membres: ADLC | Associé/e/s dans la cité (H -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
me
étudiant/e/s & diplômé/e/s africain/e/s & ultramarin/e/s & de leurs proches; Boi Mannyok (Seine-M ,
te
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 antimes
négrophobie (Paris, Île-de-France); Comptoir de l’outre-mer (Alpes-M , Provence-Alpes-Côte-d’Azur);
CPSS | Comité de promotion de la santé sexuelle (Nlle-Calédonie); Équinoxe (Martinique); Fédération
lle
Total Respect / Tjenbé Rèd (Martinique); FVC | Femmes & 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 VIH (Mayotte); Onzième Dom | Amicale des
ème
Français/es d’outre-mers du XI 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,
me
te
gaies, bi & trans) & de leurs proches; RFC | Réunionnais Football Club (Seine-M , H -Normandie); SLD
t
| Sida - Les liaisons dangereuses (S -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
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