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«Un avocat pour les Français/es d’outre-mers»
facebook.com/lecegom
- - -

Objet:

PROTECTION DES CONSOMMATRICES
& CONSOMMATEURS MARTINIQUAIS/ES
--Morne-à-l’Eau, mercredi 26 mars 2014
Communication n°TRF2014-10
--À l’attention du CCIE, Comptoir caraïbe d’importation & d’exportation
(zone industrielle «Les Mangles», Le Lamentin, Martinique)

Messieurs,
La rumeur publique porte à notre attention la mésaventure qui serait survenue à
un compatriote résidant en Martinique auquel vous auriez, un vendredi soir de la fin
2011, vendu un véhicule neuf de la marque Toyota, d’une puissance de 12 chevaux
fiscaux. Le samedi, notre compatriote aurait constaté que le modèle livré était d’une
puissance de 11 CV seulement. Le mardi, il aurait porté cet élément à votre
connaissance, précisant également que le comportement du véhicule aurait présenté
plusieurs anomalies susceptibles de rendre sa conduite dangereuse. En outre, il aurait
été avisé par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement que ce
véhicule ne pouvait être immatriculé, cette information étant de nature à jeter le doute
le plus vif sur sa conformité aux normes. Malgré ces éléments, vous auriez refusé de
fournir à notre compatriote le modèle commandé, lui répondant qu’il avait une «bonne
voiture» et n’avait qu’à «bien s’en servir», lui indiquant qu’il aurait été «trop curieux».
Connaissant le respect de la clientèle qui anime les entreprises martiniquaises,
nous voulons croire que cette version des faits, dont vous comprenez qu’elle attire
notre attention, n’est pas complète et vous remercions de nous rassurer sur la bonne
suite que vous avez donnée à la demande légitime de notre compatriote.
Sincèrement,
Pour le Cégom,
- - Louise GARNIER,
présidente régionale Atlantique-Ouest
- - +33 (0)6 23 84 60 93

contact@cegom.org
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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
t
en Martinique, en Guyane, à la Réunion, à S -Pierre-&-Miquelon, à Mayotte, à S -Barthélemy, à S 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
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)
*
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