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

D é c l a ra t io n d e po l it iq u e g é n é ra l e d e M a n u e l Va l l s

LE CÉGOM SALUE DES AVANCÉES POUR LE POUVOIR D’ACHAT
MAIS S’INQUIÈTE DES PERSPECTIVES OUVERTES
EN MATIÈRE DE SANTÉ OU DE SOUTIEN AU TISSU ASSOCIATIF
--Paris, mercredi 9 avril 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-12G
---

Le Cégom a entendu la déclaration de politique générale du nouveau premier
ministre Manuel Valls devant l’Assemblée nationale, hier mardi 8 avril.
En matière de cherté de la vie ou d’emploi & de jeunesse en difficulté, le Cégom
salue la baisse annoncée des cotisations sur les bas salaires, bien que les personnes
privées d’emploi restent écartées des négociations sur la formation professionnelle. En
matière de conditions de vie & de santé, le Cégom s’inquiète des coupes annoncées
dans l’assurance maladie, alors que le service public hospitalier se dégrade outre-mers.
En matière de mémoire & de culture ou de racisme & de discriminations, le
Cégom salue la reconnaissance par le premier ministre du «rôle primordial» des outremers mais regrette l’absence de mention des problématiques spécifiques aux
Français/es d’outre-mers, qu’il s’agisse de mémoire de l’esclavage ou de discriminations
fondées sur la couleur de la peau. En matière de soutien au tissu associatif, le Cégom
déplore l’absence de mention de la société civile, qui laisse entrevoir une baisse
drastique des subventions aux associations dont le rôle social est pourtant essentiel.
Le sociologue Pierre Pastel, président du Cégom, a demandé à être reçu par le
Manuel Valls afin de lui exposer les conclusions du dernier audit annuel des
Français/es d’outre-mers. Présenté en janvier au Sénat puis à l’Assemblée nationale, cet
audit, établi par le Cégom, exprime les attentes de nos compatriotes en ces matières.
Pour le Cégom,
--Pierre Pastel,
président national
---

--Paul Yobo-Lada,
porte-parole national,
président régional Hexagone-Ouest
---

+33 (0)6 64 76 66 01

contact@cegom.org
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[3] 8 avril 2014 - Vérité, efficacité, confiance (Déclaration de politique générale du premier
ministre Manuel Valls)
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/verite-efficacite-confiance-declaration-depolitique-generale-du-premier-ministre-0
http://www.tjenbered.fr/2014/20140408_manuel_valls_dpg.pdf
[2] 7 avril 2014 - Le Cégom salue la nomination de Mme Pau-Langevin & attend des secrétaires
d’État réunionnais/es ou polynésien/ne/s - Communiqué de presse du Cégom n°TRF2014-12
https://www.facebook.com/notes/lecegom/837745876239766
http://www.tjenbered.fr/2014/20140407_cegom_lurel_pau_langevin_cp.pdf
http://www.lvdps.info/Le-CEGOM-salue-la-nommination-de-George-Pau-Langevin-et-inviteFrancois-Hollande-et-Manuel-Valls-a-nommer-des_a14523.html
[1] 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
http://www.tjenbered.fr/2014/20140217_municipales_offre_de_debat_et_questionnaire.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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