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Mesdames, Messieurs,
Chères Amies, Chers Amis,

Le Cégom (Collectif des États généraux de l’outre-mer - Fédération des
Français/es d’outre-mers) a été fondé en 2009 afin de rassembler, soutenir &
représenter les Français/es d’outre-mers ou leurs associations, en organisant une
expression de la société civile ultramarine née lors des mouvements sociaux contre la
vie chère puis lors des États généraux de l’outre-mer. 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
Beaurain-Dormoy, Yves-André Cheney, Gérard Ginac, Johan Giraud-Girard, Daniel
Illemay, Jean-Moïse Nice, Pascal Rigaud & René Silo).
Chaque année, nous proposons un audit des politiques conduites par l’État en
direction des Français/es d’outre mers (en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à la
Réunion & dans l’Hexagone mais aussi à St-Pierre-&-Miquelon, Mayotte, StBarthélemy, St-Martin, Wallis-&-Futuna, en Polynésie française ou en Nlle-Calédonie).
NOUS AVONS ATTENDU:
À QUAND LE CHANGEMENT?
Mené auprès de 65.461 personnes, ayant en références les 30 engagements pour
les Français/es d’outre-mers pris par François Hollande avant son élection à la
présidence de la République, notre audit 2013 délivre une note globale de 8/20 aux
politiques précitées. Un progrès est observé en matière de reconnaissance mémorielle
& culturelle mais l’entrée dans la paupérisation de pans entiers de la population, ainsi
que l’absence de perspectives économiques (singulièrement pour la jeunesse en
difficulté) ou la détérioration du système de santé, conduisent 65% des personnes
ayant répondu à s’estimer insatisfaites (délivrant en ce cas une note moyenne de 6/20).
Au terme de ces consultations, le Cégom demande des plans d’ensemble
pour la jeunesse ultramarine & contre la vie chère ou encore la réalisation
d’une enquête publique (promise depuis 2009) sur les conditions de vie des
Français/es d’outre-mers, notamment en matière de santé.
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