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D é b a t pu b l i c

CHRISTOPHE NAJDOVSKI,
CANDIDAT D’EELV À LA MAIRIE DE PARIS,
RÉPONDRA AUX QUESTIONS DU CÉGOM
& DES FRANÇAIS/ES D’OUTRE-MERS,
SAMEDI 15 MARS À 14 H. 00
--Paris, jeudi 13 mars 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-07B3
---

Samedi 15 mars à 14 h. 00 à Paris, au siège national d’Europe Écologie - Les
Verts, le candidat de ce parti à la mairie de Paris, Christophe Najdovski, présentera
publiquement ses réponses au questionnaire adressé par le Cégom à l’ensemble des
candidat/e/s aux élections municipales.
Cette présentation ouvrira le seul débat public proposé jusqu’ici aux Français/es
d’outre-mers, au niveau parisien, lors de la campagne électorale relative aux élections
municipales des 23 & 30 mars. Ce débat, auquel l’ensemble des Parisien/ne/s
originaires des outre-mers & de leurs proches est convié, sera également pour le
sociologue Pierre Pastel, président du Cégom, l’occasion de replacer les attentes
actuelles des Français/es d’outre-mers dans leur contexte historique.
Le questionnaire publié le 17 février par le Cégom est basé sur les conclusions du
dernier audit annuel des Français/es d’outre-mers, présenté en janvier devant le Sénat
puis devant l’Assemblée nationale, adressé également au président de la République.
RDV à Paris, Xème, 6 bis, rue Chaudron, métro Stalingrad ou Louis-Blanc, samedi
15 mars à 14 h. 00 (https://www.facebook.com/events/417034705098823).
Pour le Cégom,
- - Pierre Pastel,
président
- - +33 (0)6 23 84 60 93

contact@cegom.org
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[4] 15 mars 2014 - Invitation de Christophe Najdovski, candidat d’Europe Écologie - Les Verts à la
mairie de Paris, à une rencontre avec les Parisien/ne/s originaires des outre-mers
http://www.tjenbered.fr/2014/20140313_eelv_najdovski_rencontre_outre_mers.jpg
[3] 3 mars 2014 - Réunion publique samedi 8 mars à Toulouse: à deux semaines des municipales,
quelles priorités pour les Français/es d’outre-mers? - Communiqué de presse du Cégom n°TRF2014-01F2
https://www.facebook.com/notes/lecegom/818635741484113
http://www.tjenbered.fr/2014/20140303_cegom_toulouse_cp.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140308_cegom_toulouse.jpg
[2] 24 février 2014 - Élections municipales: Christophe Najdovski, candidat EELV à la mairie de
Paris, répond au questionnaire du Cégom - Communiqué de presse du Cégom n°TRF2014-07B2
http://www.tjenbered.fr/2014/20140224_municipales_reponse_eelv_paris_cp.pdf
[1] 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
Le Cégom (Collectif des États généraux de l’outre-mer - Fédération des Français/es d’outremers) a été fondé le 12 septembre 2009 afin de rassembler, soutenir & représenter les Français/es
d’outre-mers ou 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 StMartin, 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 Français/es d’outre-mers & de leurs proches; 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); Ome | Outre-Mers
Environnement; RFC | Réunionnais Football Club (Seine-Mme, Hte-Normandie); SLD | Sida - Les
liaisons dangereuses (St-Martin); Sol Antilles Event (Isère, Rhône-Alpes); Solidarité Sida NouvelleCalédonie (Nouvelle-Calédonie); Twadisyon Ka (Isère, Rhône-Alpes)
ème

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

arrondissement de Paris
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