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

M u n i ci pa l e s

À TOULOUSE, LE CÉGOM HEXAGONE-OUEST
PREND ACTE DE LA RÉPONSE APPORTÉE
PAR JEAN-LUC MOUDENC À SON QUESTIONNA IRE
--Toulouse, jeudi 27 mars 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-07B9
---

Le 17 février, sur l’ensemble du territoire national, le Cégom adressait aux
candidat/e/s aux élections municipales une offre de débat assortie d’un questionnaire
relatifs aux attentes des Français/es d’outre-mers. Ainsi, le 8 mars, un débat public
avait lieu à Toulouse en présence de Jean-Paul MAKENGO, adjoint au maire en charge
de la diversité & de l’égalité, et Hervé HIRIGOYEN, candidats sur la liste présentée par
Pierre COHEN, maire de Toulouse (Parti socialiste); le 9 mars, le Parti socialiste
adressait à notre questionnaire une réponse à laquelle nous attribuions la note de 11/20.
Jean-Luc MOUDENC, député de Haute-Garonne, candidat aux élections
municipales à Toulouse (Union pour un mouvement populaire), nous adresse à son
tour une réponse que nous publions aujourd’hui.
Cette réponse présente plusieurs aspects positifs: elle est signée de la main du
candidat, ce qui constitue une marque de respect; elle est relativement complète en
matière de soutien au tissu associatif ultramarin ou de promotion des cultures
ultramarines (toutefois qualifiées de «cultures immigrées», ce qui est une maladresse);
il s’agit de la seule réponse d’un/e représentant/e de l’opposition parlementaire ou
d’un/e candidat/e se présentant hors Île-de-France à notre questionnaire. En revanche,
elle reste parfois imprécise, notamment en matière de santé; le candidat ne s’engage
pas à ériger un monument en mémoire de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions;
il ne précise pas si sa liste comprend des Français/es d’outre-mers. Pour ces raisons,
nous attribuons à la réponse de M. MOUDENC la note de 11/20.
Pour le Cégom,
- - Pierre PASTEL,
président national,
- - -

- - Paul YOBO-LADA,
président régional Hexagone-Ouest
- - -

+33 (0)6 64 76 66 01

hexagone.ouest@cegom.org
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[3] 24 mars 2014 - Réponse de Jean-Luc Moudenc, député de Haute-Garonne, candidat aux
élections municipales à Toulouse (Union pour un mouvement populaire), au questionnaire adressé par le
Cégom aux candidat/e/s aux élections municipales des 23 & 30 mars 2014
https://www.facebook.com/831414370206250
https://twitter.com/lecegom/status/449176301824274432
http://www.tjenbered.fr/2014/20140324_moudenc_ump_toulouse_reponse_cegom.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140324_moudenc_ump_toulouse_reponse_cegom.jpg
[2] 20 mars 2014 - Municipales: le Cégom prend acte de la réponse apportée sur le plan national
par le Parti socialiste à son questionnaire - Communiqué de presse du Cégom n°TRF2014-07B5
https://www.facebook.com/events/748367391853670
https://twitter.com/lecegom/status/446656088226955264
http://www.tjenbered.fr/2014/20140320_cegom_municipales_avis.pdf
[1] 9 mars 2014 - Réponse nationale du Parti socialiste au questionnaire adressé par le Cégom aux
candidat/e/s aux élections municipales des 23 & 30 mars 2014
https://www.facebook.com/824941534186867
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 10 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, Gérard Ginac, Johan Giraud-Girard, Daniel Illemay, Jean-Moïse 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); HVY | Hibiscus du Val d’Yerres; 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
ème
Français/es d’outre-mers du XI arrondissement de Paris & de leurs proches; Obe (Outre-mer Business
Expansion); Ome | Outre-Mers Environnement; Pact | Panorama des arts, de la culture & des traditions;
RFC | Réunionnais Football Club (Seine-Mme, Hte-Normandie); SLD | Sida - Les liaisons dangereuses
t
(S -Martin); Sol Antilles Event (Isère, Rhône-Alpes); Solidarité Sida Nouvelle-Calédonie (NouvelleCalédonie); 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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Fédération des Français/es d’outre-mers
Réf.: 20140327_cegom_toulouse_moudenc_cp.docx | Page 2 sur 2

