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

LE CÉGOM SALUE L’ENGAGEMENT
DE CHRISTOPHE NAJDOVSKI & JOËLLE MOREL,
CANDIDAT/E/S EELV À LA MAIR IE DE PARIS,
DE SOUTENIR LES ASSOCIATIONS ULTRAMARINES
--Paris, vendredi 21 mars 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-07B8
---

Samedi dernier, le sociologue Pierre PASTEL, président du Cégom, organisait un
débat public avec Christophe NAJDOVSKI & Joëlle MOREL, têtes de liste EELV pour
les municipales à Paris & dans le XIème arrondissement de Paris. D’autres responsables
associatifs ultramarins étaient présent/e/s, notamment Gaby MALAHEL, président de
Nou Toujou La, & Louise GARNIER, présidente régionale du Cégom Atlantique-Ouest.
Pierre PASTEL a déclaré: «Les Français/es d’outre-mers se rendent compte qu’il
y a un décalage entre leur état de citoyen/ne & la réalité des choses. C’est la question de
la relation, de l’acceptation de la réalité de l’autre qui est en jeu.»
Christophe NAJDOVSKI a déclaré: «J’ai bien conscience de la situation des
Français/es d’outre-mers qui vivent en métropole & des blocages qu’il y a dans la société
française aujourd’hui. Le tissu associatif agit beaucoup dans le domaine culturel, de
l’emploi, de l’insertion & nous devons être présent/e/s à ses côtés dans ce travail essentiel
pour le lien social.»
Joëlle MOREL a déclaré: «Je suis extrêmement sensible à la situation des
quartiers populaires. Le rôle des élu/e/s est d’entendre ce qui se passe, d’aider à ce que ça
se fasse, que ce soit reconnu.»
Philippe STANISIÈRE, Francine BAVAY & David AUERBACH CHIFFRIN (luimême originaire des outre-mers), candidat/e/s EELV sur la liste de Joëlle MOREL dans
le XIème arrondissement, étaient également présent/e/s.
Pour le Cégom,
- - Pierre Pastel,
président
- - +33 (0)6 23 84 60 93

contact@cegom.org

Réf.: 20140315_cegom_najdovski_debat_cp.docx | Page 1 sur 10

2
*

A

N

*

*

N

E

X

E

*

ACTES DU DÉBAT PUBLIC ORGANISÉ À PARIS
PAR EELV & LE CÉGOM
EN VUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
DES 23 & 30 MA RS 2014
Samedi 15 mars 2014 (14:00-16:00),
6 bis, rue Chaudron, Paris, Xème
(siège national d’Europe Écologie - Les Verts)
*
En présence notamment de

Christophe NAJDOVSKI,
candidat EELV à la mairie de Paris;
Joëlle MOREL, candidate EELV
à la mairie du XIème arrondissement de Paris;
Pierre PASTEL, président du Cégom
(Collectif des États généraux de l’outre-mer Fédération des Français/es d’outre-mers);
Gaby MALAHEL, président de Nou Toujou La;
Louise GARNIER, présidente du pôle régional
Atlantique-Ouest du Cégom;
Philippe STANISIÈRE, Francine BAVAY
& David AUERBACH CHIFFRIN,
candidat/e/s EELV sur la liste de Joëlle MOREL
Version n°6 (annule & remplace les versions précédentes)
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§1.

Pierre PASTEL - Nos compatriotes originaires des outre-mers sont arrivé/e/s
dans l’Hexagone dans les années 60, 70, majoritairement en région parisienne,
majoritairement des Antilles & de Guyane (nos compatriotes réunionnais/e/s sont
arrivé/e/s un peu plus tard, à la fin des années 70). Dès les années 70, premières
revendications d’égalité, premiers mouvements syndicaux spécifiques. À partir des
années 80, explosion du nombre d’associations ultramarines en région parisienne (au
moment même où Mitterrand permet la création d’associations par des personnes
étrangères: c’est très curieux, comme s’il y avait eu un verrou psychologique ou un effet
d’imitation). L’idée de retour au pays commence à s’estomper. Nouveaux mouvements
revendicatifs dans les années 80, 90, 2000, 2010... Toujours les mêmes revendications, à
peu de variations près.

§2.

Un participant - J’habite le XXème, je suis militant du Parti socialiste depuis des
années, je constate que rien n’a changé. On ne peut plus nous dire qu’on vit avec le
mythe de l’éternel retour. On n’est pas plus avancé. Ce qui m’inquiète, au-delà de notre
problème à nous, c’est que la démocratie représentative est en jeu. Aujourd’hui, les
défavorisé/e/s ne sont ni vu/e/s, ni entendu/e/s. On est tombé dans un
professionnalisme de la vie politique (Chirac: «On gagne & après on voit»). Pour nous,
la situation est catastrophique.

§3.

Christophe NAJDOVSKI - J’ai bien conscience de la situation des Français/es
d’outre-mers qui vivent en métropole & des blocages qu’il y a dans la société française
aujourd’hui. Je ne dis pas que les choses évoluent dans le bon sens. Mes parents sont
aussi des immigré/e/s, ils sont arrivé/e/s dans les années 60. Je suis né à Paris, j’ai eu la
chance de pouvoir grandir à Paris mais je suis conscient aussi du fait que je suis issu
d’une immigration blanche & que la société française aujourd’hui fait face à de
multiples blocages: il suffit de voir la représentation à l’Assemblée nationale... Même
dans nos mouvements politiques, il y a des situations difficiles. Nous avons, nous, à
Paris, deux candidat/e/s en position je l’espère éligible: Kathy CARIME-JALIME dans le
XXème & David AUERBACH CHIFFRIN dans le XIème. En ce qui concerne ce que vous
dites du fonctionnement de notre démocratie, nous ne reconduisons pas les mêmes,
on a un renouvellement de nos listes qui se fait aux deux tiers: je suis content que
Joëlle MOREL soit candidate pour la première fois (on a aussi des candidat/e/s
d’ouverture, qui ne sont pas adhérent/e/s mais sont têtes de liste dans trois
arrondissements de Paris; en outre, nous n’avons pas de candidat/e/s en position de
cumul). Pour en revenir à la situation spécifique des Français/es d’outre-mers, je pense
important de s’appuyer sur le tissu associatif pour que les personnes originaires des
outre-mers qui vivent & travaillent à Paris ou y cherchent un emploi puissent y trouver
leur place. C’est particulièrement vrai pour les primo-arrivant/e/s pour lesquel/le/s il y
a l’éloignement géographique, culturel, l’isolement: on peut avoir besoin d’un
accompagnement social de ces jeunes, notamment en matière de logement. Le tissu
associatif ultramarin agit beaucoup dans le domaine culturel, de l’emploi, de l’insertion
& nous devons être présent/e/s à ses côtés dans ce travail essentiel pour le lien social.
L E
C É G O M
Un avocat pour les Français/es d’outre-mers
Réf.: 20140315_cegom_najdovski_debat_cp.docx | Page 3 sur 10

4
Je ne comprendrai pas que la ville de Paris restreigne les subventions sous prétexte
qu’on est en situation de crise. Paris est une ville riche, c’est un choix politique. La ville
de Paris trouve toujours le moyen de financer des projets, y compris certains qui sont
extrêmement coûteux! Je ne comprendrais pas qu’une majorité progressiste à Paris
puisse chipoter sur les subventions aux associations. On a quand même une délégation
générale à l’outre-mer (DGOM) sur laquelle on peut s’appuyer pour que les Français/es
d’outre-mers soient pleinement des acteurs de la société parisienne, tout en
reconnaissant leurs droits. Il y a par exemple la question des congés bonifiés, qui est
une reconnaissance de leur situation particulière.
§4.

Un participant - Ce n’est pas seulement pour nous. Les «boîtes à outils», il y en
a plein... La DGOM, la délégation interministérielle pour l’égalité des chances des
Français/es d’outre-mers... On ouvre des boîtes à outils mais comment les articuler?
On dit qu’il n’y a pas d’argent. Il faut qu’il y ait quelque chose qui bouge. On ouvre des
chantiers mais on n’avance pas, on ne peut pas articuler tout ça. On va dire que c’est
une exception à la française mais je ne vois pas du tout comment on peut en sortir.
Tidjiam THIAM, Français d’origine ivoirienne sorti major de l’École nationale
supérieure des mines de Paris, a dû quitter la France pour échapper au «plafond de
verre», avant de faire une carrière prestigieuse au Royaume-Uni... La société française
est brisée. François Hollande n’a pas respecté son programme. Je me pose des
questions sur la parole publique.

§5.

Un participant - Parlons du présent & de l’avenir. Des enjeux s’ouvrent à nous,
on est en plein problème de pollution: 95% de la biodiversité française est outre-mers,
les médicaments de demain sont outre-mers... Aujourd’hui on a en Guadeloupe, en
Martinique des petits laboratoires qui développent de la pharmacopée mais on leur a
mis un verrou car maintenant il faut qu’ils demandent l’autorisation à Paris. En face,
les grands groupes savent aller retirer les ressources des pays sans en donner les
retombées aux habitant/e/s. Nous, avec les plantes, on a une tradition orale, on sait
faire.

§6.

David AUERBACH CHIFFRIN - Attention, Christophe n’est pas (encore)
candidat à la présidence de la République! Il faut centrer le débat sur les questions
municipales, à Paris. Que demandez-vous au candidat à la mairie de Paris?

§7.

Un participant - J’ai entendu qu’Anne Hidalgo, la candidate socialiste, voulait
créer de nouvelles piscines à Paris, sur la Seine, sur de nouvelles plages: ces plages
pourraient être jumelées avec les trois océans sur lesquels la France est présente;
Atlantique-Ouest, Indien, Pacifique.

§8.

Christophe NAJDOVSKI - Je suis convaincu que la diversité est une chance.

§9.

(Le candidat EELV à la mairie de Paris doit alors quitter la réunion.)

§10.

Joëlle MOREL - Je suis extrêmement sensible à la situation des quartiers
populaires.
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§11.

Un participant - Moi qui ai fait du terrain, j’ai vu la montée du Front national;
j’ai vu des Antillais/es me dire qu’ils vont voter Marine Le Pen; j’ai fait un rappel
historique mais ils s’en foutent, ils me disent qu’ils sont tellement déçu/e/s,
humilié/e/s qu’ils vont voter Marine Le Pen. Les gens sont perdus; les milieux
populaires, on ne les a plus; ils sont partis. On a professionnalisé la politique: on prend
les mêmes, on recommence... Dans le XXème, la maire ne reçoit pas les gens. L’«UMPS»,
au bout d’un moment, ça suffit. Il faut être en contact avec les gens. Les associations,
ce n’est pas ce qui nous manque mais que va-t-on en faire?

§12.

Pierre PASTEL - Il y a de plus en plus de personnes qui choisissent de voter Le
Pen mais nous avons une petite idée des raisons qui les poussent. Les vécus sont en
contradiction avec la promesse d’égalité républicaine, avec le statut de citoyen. Les
gens se sentent exclu/e/s du partage du gâteau culturel, de la mémoire... Ils ont juste
droit à la cerise! La société française n’est pas intégrée, n’est pas plurielle, le partage ne
se fait pas de manière plurielle. Nous sommes dans une société malade de la relation.
C’est cela qui génère les difficultés. Ce positionnement psychologique se traduit sur le
terrain social, sur le terrain du partage. Un groupe a l’impression qu’il a la légitimité
dans tout, l’autre a l’impression qu’il n’a pas la légitimité dans tout.

§13.

Joëlle MOREL - Il faut qu’on agisse les uns avec les autres.

§14.

Pierre PASTEL - On agit à partir de la façon dont on pense. Si on pense que le
gâteau est «à moi», on agit en conséquence. Il faut former les cadres de notre société.
C’est cela qui est à la base. On peut toujours...

§15.

Joëlle MOREL - On vit quelque part, on doit agir là où on est. Les initiatives
des citoyen/ne/s, si c’est un peu collectif, c’est ça qui peut faire pression, qui peut faire
que d’autres gens prennent conscience.

§16.

Une participante - À condition qu’il y ait des remontées!

§17.

Joëlle MOREL - J’ai l’impression que le rôle des élu/e/s est d’entendre ce qui se
passe, d’aider à ce que ça se fasse, que ce soit reconnu, de ne pas faire comme si c’était
les élu/e/s qui avait tout fait.

§18.

Une participante - Il faut faire confiance aux citoyen/ne/s. Si les gens n’ont pas
confiance en vous, ils vont vous laisser par terre.

§19.

Un participant - Cela m’a poussé à revenir à mes racines. Césaire disait: «Je
parle à tous ceux à qui on a appris le larbinisme.» Je me retrouve là-dedans. Quand on
constate qu’il n’y a plus d’ascenseur social... Il faut une intégration économique, il faut
une évolution dans les sociétés; on s’aperçoit du déclassement... Cette société est
malade, en crise, brisée: on va s’en rendre compte aux municipales mais surtout aux
européennes & aux régionales. Le PS est un parti d’élu/e/s, ce n’est plus un parti de
masse, populaire.
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§20.

Philippe STANISIÈRE - Je suis quatrième sur la liste de Joëlle MOREL; je
m’occupe aussi de discriminations, je suis un militant LGBT (lesbien, gai, bi & trans);
toutes les questions de racisme, je comprends. On vous assigne un rôle, on vous
demande de le jouer. C’est pareil quand vous êtes LGBT: on vous assigne à la
discrétion. Quand vous avez un phénotype minoré, on vous demande d’être à une
seconde classe. Peut-être que l’évolution consiste à reconnaître qu’il y a des manières
de vivre diverses. Dans le XIème, il y a plus de 110 nationalités: il faut trouver le liant qui
permette de tou/te/s vivre ensemble. Ce liant est compliqué dans la crise économique,
écologique & identitaire telle qu’on la vit aujourd’hui. Qu’est-ce qu’on peut faire, nous,
à Paris & dans le XIème? Il faut que les gens viennent, on ne peut pas faire à leur place.
Ils doivent se prendre en charge & nous on doit les aider. Combien y a-t-il de
Français/es d’outre-mers dans le XIème?

§21.

Pierre PASTEL - Combien y a-t-il d’habitant/e/s dans le XIème?

§22.

Philippe STANISIÈRE - Officiellement, 152.744.

§23.

Pierre PASTEL - Alors, il y a 152.744 Français/es d’outre-mers dans le XIème.

§24.

David AUERBACH CHIFFRIN - Nous sommes tou/te/s des Juifs allemands!

§25.

Francine BAVAY - Nous sommes tou/te/s des citoyen/ne/s. Comment
construit-on ensemble notre citoyenneté? À EELV, nous nous battons pour une
citoyenneté de résidence. Toute personne qui arrive dans un espace humain doit avoir
un droit à exister. Les élu/e/s ne peuvent pas décider des besoins de nos
concitoyen/ne/s: on doit regarder de plus en plus finement à quoi aspirent les gens qui
vivent ensemble. Nous, écologistes, nous disons que tout le monde a le droit d’exister
au même titre mais que chacun/e a droit à la prise en compte de ses besoins. Notre
objectif est de construire une citoyenneté égale en regardant comment on peut
corriger tous les dols de l’histoire... Nous, élus locaux, comment construit-on
localement ce qu’on veut vivre ensemble?

§26.

Pierre PASTEL - On joue souvent la question du «Combien êtes-vous?», du
quota. On va nous dire: «C’est à cause de la crise que l’on ne peut pas satisfaire vos
revendications...» Ce n’est pas à cause de la crise puisque les revendications sont les
mêmes depuis quarante ans! On me demande souvent combien y a-t-il d’Antilloguyanais/es mais on n’a pas demandé à Chirac combien il y avait de Corrézien/ne/s à
Paris! On reste sur une logique de mélanine. Ce sont des citoyen/ne/s & ces
citoyen/ne/s se rendent compte qu’il y a un décalage entre leur état de citoyen/ne & la
réalité des choses. C’est la question de la relation, de l’acceptation de la réalité de
l’autre qui est en jeu.

§27.

Philippe STANISIÈRE - Certes mais il y a aussi la crise économique, on est
dans un moment où c’est compliqué de trouver un job.
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§28.

Pierre PASTEL - On est d’accord mais le sociologue vous dit que nous avons les
mêmes revendications depuis quarante ans.

§29.

Un participant - Il ne faut pas que la crise ait bon dos. Même au Parlement, on
a demandé aux femmes de retourner au foyer parce qu’il y avait besoin de place! On
parle de monarchie, avec des prés carrés...

§30.

Pierre PASTEL - Ceux qui discriminent ne sont pas forcément que des
monarchistes, c’est dans le mental, dans la conscience collective que cela s’inscrit. J’ai
fait une étude sur les livres d’histoire de 1860 à 2005 pour observer ce que l’éducation
nationale a appris des minorités à nos compatriotes, qui nous gouvernent aujourd’hui.
Ça nous permet de comprendre comment on nous traitait, comment on éduque l’autre
à regarder l’autre. On ne peut pas changer comme ça la formation de cette conscience
collective. Quand on est formaté, toutes nos actions dépendent de la façon dont on est
formaté.

§31.

Philippe STANISIÈRE - Par exemple, seules 2% des rues de Paris ont des noms
de femme.

§32.

Pierre PASTEL - Il faut former. Il faut, tout de suite, favoriser au maximum ce
qui relève de l’histoire, financer ce qui est production audiovisuelle & ne pas cloisonner
la diffusion de ces produits culturels à certaines populations. Former à comprendre
l’histoire de la France avec les DOM-TOM en passant par l’esclavage. Cette histoire est
à l’origine du fait discriminatoire, du complexe d’infériorité & de celui de supériorité.

§33.

Francine BAVAY - On voit la même chose sur l’histoire des femmes...

§34.

Philippe STANISIÈRE - ... des LGBT aussi.

§35.

Francine BAVAY - Pourrait on faire se rencontrer celles & ceux qui sont
porteur/e/s de ces histoires avec le Centre Hubertine-Auclert, centre francilien de
ressources pour l’égalité femmes-hommes? Je pense qu’Edouard Glissant est le plus
grand intellectuel du moment, pas simplement le plus grand intellectuel antillais mais
bien le plus grand intellectuel, universel, parce qu’il pense le multivers. Je pense que
l’histoire des Caraïbes permets de comprendre notre monde en évolution. Cela permet
de poser les bases de l’intersectionnalité & de ce qui a pour objet de nous diviser.

§36.

Un participant - Mahomet, Jésus etc. sont les premiers leaders d’opinion qui
ont compris que pour diviser il faut régner. Les gens qui veulent se maintenir au
pouvoir sont obligés de créer des castes, des cases: c’est la femme qui n’est pas
reconnue, le maghrébin... Cela permet à ceux qui en profitent de créer leur business,
de diviser... En croisant les informations sur l’histoire des femmes, des outre-mers, cela
peut permettre d’avancer. La première discrimination est l’absence des femmes en
politique: il faut des femmes en politique, il y en aura, il y aura des discours d’amour en
politique... Quand un enfant se blesse aux genoux, c’est la femme qui le console, pas le
père.
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§37.

Un participant - Quel projet de développement économique, social &
environnemental pour demain? En matière de mémoire, il faut faire un travail sur la
mémoire, sur l’histoire, sur ce qui a perturbé le langage, la capacité d’initiative. Il y a
un travail d’individuation à faire. Glissant parlait de racines en rhizome. EELV doit
prendre conscience que les outre-mers sont une chance pour la France & pour
l’Europe.

§38.

Pierre PASTEL - J’ai dix modules de formation en direction des élu/e/s & des
cadres de cette France.

§39.

Francine BAVAY - J’ai fondé une association d’élu/e/s qui lutte contre les
violences faites aux femmes, comment on peut croiser nos expériences?

§40.

Philippe STANISIÈRE - Je veux rebondir sur l’intersectionnalité: la meilleure
entrée est sur les femmes, qui cumulent les handicaps. Je ne suis pas d’accord sur les
rôles genrés, tout le monde ne fonctionne plus comme ça: quand on est un enfant, on
peut aussi reposer sa tête sur l’épaule de son père ou de sa mère ou de son autre père
ou de son autre mère. Il faut réfléchir, notamment dans le XIème, sur les questions liées
au phénotype.

§41.

Joëlle MOREL - Maintenant, il faut qu’on aille sur le terrain dire les choses, les
montrer: on est resté/e chacun dans son petit monde mais on s’est coupé/e des
populations, il faut y retourner mais surtout ensemble!

*
*

*
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http://www.tjenbered.fr/2014/20140315_cegom_najdovski_rencontre_outre_mers.jpg
[7] 15 mars 2014 - Photographie de Christophe Najdovski (candidat EELV à la mairie de Paris & à
ème
la mairie du XII arrondissement de Paris), Pierre Pastel (président du Cégom), Joëlle Morel (candidate
ème
EELV à la mairie du XI arrondissement de Paris), Gaby Malahel (président de Nou Toujou Là) & David
ème
Auerbach Chiffrin (EELV Paris XI ) à l’issue du débat public sur les attentes des Français/es d’outre-mers
& de leurs proches organisé le 15 mars 2014 par le Cégom & EELV en perspective des élections municipales
des 23 & 30 mars 2014
https://www.facebook.com/697903720262169 (page Facebook de Christophe Najdovski)
https://www.facebook.com/697904833595391 (page Facebook de Joëlle Morel)
http://www.tjenbered.fr/2014/20140315_cegom_eelv_morel_pastel_najdo_malahel_auerbach.jpg
[8] 18 mars 2014 - Christophe Najdovski veut que Paris soutienne les associations ultramarines
(Communiqué de presse de Christophe Najdovski, candidat d’Europe Écologie - Les Verts à la mairie Paris)
https://www.facebook.com/697901723595702 (page Facebook de Christophe Najdovski)
http://www.tjenbered.fr/2014/20140318_eelv_najdovski_outre_mers_cp.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140318_eelv_najdovski_outre_mers_cp.jpg
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ème

arrondissement soutienne les associations
[9] 19 mars 2014 - Joëlle Morel veut que le XI
ultramarines (Communiqué de presse de Joëlle Morel, candidate d’Europe Écologie - Les Verts à la mairie
ème
du XI arrondissement de Paris)
ème
https://www.facebook.com/697906326928575 (page Facebook d’EELV Paris XI )
http://www.tjenbered.fr/2014/20140319_eelv_morel_outre_mers_cp.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140319_eelv_morel_outre_mers_cp.jpg

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,
t
t
en Martinique, en Guyane, à la Réunion, à S -Pierre-&-Miquelon, à Mayotte, à S -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).
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
étudiant/e/s & diplômé/e/s africain/e/s & ultramarin/e/s & de leurs proches; Boi Mannyok (Seinete
Maritime, H -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-Côtelle
d’Azur); CPSS | Comité de promotion de la santé sexuelle (N -Calédonie); Écrans sans frontières;
Équinoxe (Martinique); Fédération Total Respect / Tjenbé Rèd (Martinique); FVC | Femmes & violences
lle
conjugales (N -Calédonie); 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 | OutreMers Environnement; RFC | Réunionnais Football Club (Seine-Mme, Hte-Normandie); SLD | Sida - Les
t
liaisons dangereuses (S -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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