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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Compte-rendu de la réunion de travail entre Anne Hidalgo et le CREFGM

Anne Hidalgo a rencontré le 4 mars à Paris le Conseil Représentatif des Français
d'0utre-Mer (CREFQM) pour discuter des modalités de collaboration entre la Mairie de
Paris et cette nouvelle instance représentative apolitique qui manquait jusqu'ici, pour favoriser
un dialogue riche et fructueux entre les institutions de la République et les sociétés
ultramarines.
Le CREFCDM salue la démarche positive de Madame Hidalgo qui ne souhaite pas décider en
lieu et place des principaux concernés mais entend mettre en place une véritable concertation
associant l'instance représentative des Français d'C)utre-mer à sa réflexion et quant aux
garanties de la mise en œuvre d'un programme et de politiques publiques les concernant.

Les échanges qui ont eu lieu ce matin ont vocation à nourrir la préparation
d”une convention de partenariat entre la Mairie de Paris et le CREFOM qui
actera, en cas d°élection de Madame Hidalgo, et dès les premières semaines de la
nouvelle mandature, un engagement ambitieux et durable.
Paris est la première ville ultramarine de France et l'un des premiers employeurs d'originaires
d'outre-mer, parmi le personnel municipal et dans les APHP et il est donc nécessaire que la
Mairie et le CREFQIVI travaillent étroitement à valoriser dans la capitale l'ensemble des
Guire-mer, leurs histoires, leurs identités, leurs mémoires, la variété des cultures, leur
savoir-faire économique, leurs projets économiques et sociaux vecteurs d'intégration,
d'égalité et d'emplois pérennes et plus généralement à favoriser le vivre-ensemble.

Patrick Karam, le président du CREFØM, se félicite de ce partenariat qui vise
essentiellement a rendre un peu plus concrète, l°égalité des chances entre tous les

parisiens.

()nt été évoqués notamment ce matin :
la volonté de donner une plus grande visibilité aux cultures ultramarines :
notamment par le soutien aux manifestations mémorielles du 10 et 23 mai, le
réaménagement du calendrier et du parcours du Carnaval Tropical de Paris, l”appui au

lancement d”un festival organisé par le CREFOM visant à promouvoir et
valoriser les cultures d'()utre-Mer, l”ouverture des espaces culturels municipaux
aux créations venues de l'outre-mer ;
Ont également été abordés la question sociale, celle de la continuité territoriale
avec un dispositif sur les deuils à l”image du conseil régional, le logement, la
formation initiale et continue des personnels relevant de la Ville de Paris et les
passerelles avec les fonctions publiques territoriales ultramarines.

la mise en place d”un accompagnement spécifique des entrepreneurs
innovants issus de la diversité ultramarine, lesquels sont insuffisamment
représentés dans les pépinières d”entreprises franciliennes ;
le soutien au dîner annuel du CREFOM : forum d°échanges, de réflexions, de
débats et de concertation entre les élus nationaux et les ultramarins ;

l”appui du CREFGM dans la lutte contre Phomophobie au sein des
populations ultramarines ;
et plus généralement, poursuite de la lutte contre les discriminations qui
contribuent encore aujourd°hui à exclure certains ultramarins de l°emploi et du
logement à Paris. Le changement de nom de la rue Abel Hovelacque dans le 13ème, a
aussi été demandé par le CREFÔM. Ce théoricien raciste du 19ème siècle écrivait
que les nègres sont des singes et que la forme de leur pied leur permet de grimper aux
arbres

A l”issue de cette rencontre, Anne Hidalgo s”est notamment engagée à nommer, si
elle est élue, un interlocuteur dédié aux questions de l”()utre-mer au sein de son
futur cabinet, lequel assurera notamment le suivi des engagements.
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