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David Auerbach Chifrin, Pierre Pastel et Joëlle Morelle.

Le Collectif des états généraux de l'Outre-mer (CEGOM) a
dénombré huit listes dans toute la France hexagonale avec
des candidats ultramarins en position éligible.
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Thiaba Bruni et Louis Georges Tin du CRAN.
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« Il y a bien des têtes de liste, a déclaré Pierre Pastel, mais ils n'ont aucune chance d'être
élus! »
Des candidats pouvant également prétendre aux fonctions de maire adjoint. « Mais on sait
déjà, relativise Pierre Pastel le président, qu'ils ne seront pas adjoints au maire. Ainsi, dans le
Tarn, un candidat originaire d'Outremer est inséré entre deux futurs adjoints, mais lui ne sera
attributaire que d'une délégation à l'économie... « Il y a bien des têtes de liste, a-t-il encore
déclaré, mais ils n'ont aucune chance d'être élus! » Ainsi, est-ce le cas pour la liste UMP de
Stains (95). C'est ce qu'on appelle le syndrome Beaujour ou Fanfant, du nom de ces candidats
UMP aux législatives en 2007 et 2012 envoyés dans l'Est parisien, grassement acquis à la
gauche. Face à ce constat, Pierre Pastel voudrait privilégier la « formation des consciences » .
« Si nous restons piégés dans une simple comptabilité analytique, à ré clamer des quotas,
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nous n'agirons pas en profondeur. » Le CEGOM entend donc continuer d'interpeller l'État et
les décideurs pour qu'ils s'engagent à former les gens à l'acceptation de la diversité. « Une
grande majorité de nos compatriotes Français n'est pas intégrée car les Français ne se
rendent pas compte qu'ils sont plongés dans une société plurielle » , conclut Pierre Pastel. Le
CEGOM en tire une conclusion simple en « invitant les Français des Outre-mer et leurs
proches à tirer les conséquences de ces réponses ou absences de réponse lors de leur vote le
23 mars » .
À noter que l'AMEDOM, association des élus ultramarins dans l'hexagone qui, jusqu'alors,
faisait un travail de lobbying et de conscientisation auprès des partis politiques, est restée
totalement muette pendant cette campagne.
F-X.G., à Paris
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