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COLLECTIF POUR DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’OUTRE-MER

Le Cégom demande la nomination de secrétaires
d’État réunionnais ou polynésiens
imprimer
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Le Cégom (Collectif pour des états généraux de l’outre-mer) a présenté,
ce lundi 7 avril 2014, ses souhaits et ses revendications suite à la
formation du nouveau gouvernement de Manuel Valls. Par la voix de son
président Pierre Pastel, le collectif a notamment sollicité un entretien
auprès de la nouvelle ministre des Outre-mer, George Pau-Langevin, et
demandé la nomination comme secrétaires d’État de personnalités
natives de La Réunion ou de Polynésie.
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"J’observe que l’État a désigné, pour la troisième fois consécutive, un ministre des Outre-mer natif de
Guadeloupe. Le président de la République et le Premier ministre doivent reconnaître les compétences
natives des autres départements et territoires d’outre-mer (en particulier des océans Indien et Pacifique) :
j’attends qu’ils désignent comme secrétaire d’État un/e ou plusieurs natifs de ces collectivités", souligne le
président du Cégom Pierre Pastel, invitant François Hollande et Manuel Valls à nommer des Réunionnais ou
des Polynésiens.
Par ailleurs, le Cégom "salue la nomination de George Pau-Langevin comme ministre des Outre-mer (...) et lui
présente tous ses vœux de réussite". "D’ores et déjà, le Cégom, qui rassemble dix-neuf organisations, en
outre-mer comme dans l’Hexagone, a sollicité un entretien auprès de la nouvelle ministre afin de lui exprimer
les attentes et besoins prioritaires de 3,7 millions de Français(es) d’outre-mer, particulièrement en matière de
paupérisation ou de jeunesse en difficulté", indique le collectif.
"Je formule le vœu que Mme Pau-Langevin, longtemps militante associative, avec laquelle j’ai eu l’occasion
de travailler et dont j’ai pu apprécier la perspicacité, puisse dialoguer davantage avec la société civile", écrit
également le président Pierre Pastel.
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le 8 avril 2014 à 21:03, par allonbouger

pourquoi ce déchainement contre E.Bareigt ??.L'article n'a jamais parlé d'elle !!

le 8 avril 2014 à 20:52, par Zélecteur

Ca changera quoi ? On mettra blanc bonnet à la place de bonnet blanc.

le 8 avril 2014 à 15:01, par cifra42

Barbie-Bareights est trop occupée à faire du shopping et les séances de maquillages.
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Encore faut il en avoir les compétences ????

le 8 avril 2014 à 12:45, par ek

Je vois mal Mme BAREIGT occuper un "fauteuil ministériel", alors qu'elle n'a été
présente à l'Assemblée Nationale que 13 JOURS SUR 150… Si vous voulez connaître
la "présence de nos députés" à l'Assemblée Nationale, tapez :
www.nosdeputes.fr/circonscri... ça vous étonnera !

le 8 avril 2014 à 12:22, par Créole

Si mi comprend bien, notre députée BAREIGT la finit tate la ministre au cas ou,
n'est-ce pas ?

le 8 avril 2014 à 11:31, par Ttzozo

C'est quoi encore cette connerie de nomination de secrétaire d'état réunionnais ou
polynésien ? Et pourquoi pas comorien ou martiniquais ? Le (ici la) ministre choisira
qui elle voudra, un point et c'est tout ! .... C'est avec ce secrétaire qu'elle travaillera
...Elle est la seule juge en la matière.... imaginez que pour satisfaire à votre demande,
elle nomme Ti Paul ou Sinamalé ou encore Paulet, comme secrétaire d'état ? vous
seriez satisfait ? .... moi, non .....
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