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La députée réunionnaise PS, Ericka Bareigts a été
reçue par la nouvelle ministre des Outre-Mer ce lundi.
C’est la première élue à s’entretenir avec la
représentante de l’État.

Voir la vidéo

Voir la photo

George Pau-Langevin, devenue ministre des Outre-Mer,
mercredi dernier, a reçu une élue pour la première fois ce
lundi, il s’agit de la députée PS Ericka Bareigts. Les deux
femmes ont évoqué plusieurs sujets pendant leur entretien

d’environ une heure.
"Je lui ai remis la proposition qu’a faite Gilbert Annette lorsqu’il a rencontré le président de la
République au sujet de l’aide à la création de 40 000 contrats aidés supplémentaires avec un dispositif
expérimental", a expliqué Ericka Bareigts. Elle a souligné : "une écoute très attentive sur ce sujet qui
l’intéresse mais aussi sur la mobilité de nos jeunes gens fonctionnaires avec les policiers mais pas que
qui souhaitent bénéficier d’une réforme qui leur permettrait d’avoir un peu plus de chances d’exercer
sur leur territoire."
Parmi les autres thématiques évoquées dans cet entretien, le chômage des jeunes, une priorité de la
ministre des Outre-Mer qui, pour faire avancer ce dossier, compte sur les compétences des
parlementaires locaux. Faisant référence à Ericka Bareigts, George Pau-Langevin déclare : "elle a une
bonne connaissance des dossiers économiques, or pour nos compatriotes, la question de l’emploi, du
chômage sont des questions extrêmement lourdes."
La nouvelle ministre des Outre-Mer a qualifié cet échange de "fructueux", rappelant qu’elle entretenait
de bonnes relations avec la députée PS, Ericka Bareigts. George Pau-Langevin devrait rencontrer 7
autres élus ultramarins cette semaine.
Ericka Bareigts avait salué la nomination de George Pau-Langevin le jour de l’annonce de la
composition du nouveau gouvernement. Elle n’est pas la seule. Le Collectif des États généraux de
l’Outre-Mer - Fédération des Français/es d’Outre-Mer a aussi souhaité félicité George Pau-Langevin. Le
Cégom a sollicité un entretien auprès de la nouvelle ministre afin de lui exprimer les attentes et les
besoins prioritaires des habitants de l’Outre-Mer dont font partie la pauvreté et les difficultés de la
jeunesse.
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