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

Remaniement ministériel

LE CÉGOM SALUE LA NOMINATION DE GEORGE PAU-LANGEVIN
& INVITE FRANÇOIS HOLLANDE & MANUEL VALLS
À NOMMER DES SECRÉTAIRES D’ÉTAT RÉUNIONNAIS/ES
OU POLYNÉSIEN/NE/S
--Paris, lundi 7 avril 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-12
---

Le Cégom salue la nomination de George Pau-Langevin comme ministre des
outre-mers par le président de la République François Hollande, sur proposition du
nouveau Premier ministre Manuel Valls, & lui présente tous ses vœux de réussite.
D’ores & déjà, le Cégom, qui rassemble dix-neuf organisations, outre-mers comme
dans l’Hexagone, a sollicité un entretien auprès de la nouvelle ministre afin de lui
exprimer les attentes & besoins prioritaires de 3,7 millions de Français/es d’outre-mers,
particulièrement en matière de paupérisation ou de jeunesse en difficulté.
Le sociologue Pierre Pastel, président du Cégom, a déclaré: «À l’heure de son
départ, je salue l’action de Victorin Lurel. Je regrette simplement qu’il n’ait jamais
trouvé le temps de recevoir le Cégom alors que nous avons recueilli dans nos audits
annuels successifs, en 2012 puis en 2013, les attentes & besoins de dizaines de milliers
de Français/es d’outre-mers. Je forme le vœu que Mme Pau-Langevin, longtemps
militante associative, avec laquelle j’ai eu l’occasion de travailler & dont j’ai pu
apprécier la perspicacité, puisse dialoguer davantage avec la société civile.
«Par ailleurs, j’observe que l’État a désigné, pour la troisième fois consécutive,
un ministre des outre-mers natif de Guadeloupe. Le président de la République & le
Premier ministre doivent reconnaître les compétences natives des autres départements
& territoires d’outre-mers (en particulier des océans Indien & Pacifique): j’attends
qu’ils désignent comme secrétaire d’État un/e ou plusieurs natifs de ces collectivités.»
Contact:
--Pierre Pastel,
président
--+33 (0)6 23 84 60 93

contact@cegom.org
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[3] 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
https://www.facebook.com/notes/lecegom/810072709007083
https://twitter.com/lecegom/status/435437194770014208
http://www.tjenbered.fr/2014/20140217_municipales_offre_de_debat_et_questionnaire.pdf
[2] 23 janvier 2014 - François Hollande sur France Ô: le Cégom salue des avancées mais la
paupérisation des Français/es d’outre-mers reste méconnue - Communiqué de presse du Cégom
n°TRF2014-01C9
https://www.facebook.com/notes/lecegom/794850157196005
http://www.tjenbered.fr/2014/20140123_cp_cegom_hollande_france_o.pdf
[1] 6 janvier 2014 - L’audit des Français/es d’outre-mers sera présenté au Sénat vendredi 10 janvier:
le Cégom lance une souscription pour le financer - Communiqué de presse du Cégom n°TRF2014-01
https://www.facebook.com/notes/lecegom/785242564823431
http://www.tjenbered.fr/2014/20140106_cp_annonce_audit.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,
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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