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

Élections provinciales en Nouvelle-Calédonie
LE CÉGOM INTERROGE LES CANDIDAT/E/S
--Paris, mardi 6 mai 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-19
---

À quelques jours des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, le Cégom
adresse un questionnaire aux partis politiques qui s’y présentent ainsi qu’à leurs
candidat/e/s - à l’exception du Front «national» & de ses candidat/e/s.
Les six questions posées constituent une plate-forme revendicative, directement
issue des consultations publiques menées par le Cégom avant la présentation de l’audit
annuel des Français/es d’outre-mers, en janvier dernier, au Parlement.
Le sociologue Pierre Pastel, président du Cégom, a déclaré: «Je publierai,
vendredi 9 mai, les réponses obtenues. D’ici là, j’invite nos compatriotes à demander
aux partis politiques concernés ainsi qu’à leurs candidat/e/s de répondre à ce
questionnaire, partout en Nouvelle-Calédonie.»

Pour le Cégom,

- - Pierre Pastel,
président national
- - -

- - Paul Yobo-Lada,
porte-parole national
- - -

+33 (0)6 64 76 66 01

contact@cegom.org
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Q U ES TIO N N A IR E D U C ÉG O M
a u x pa rt is po l it iq u e s p ré s e n t s e n N o u v e l l e - C a l é d o n ie
a in s i q u ’ à l e u rs c a n d i d a t /e /s
EN VU E D ES ÉL EC TIO N S PR O V IN C I A L ES 2 0 1 4 / 20 1 9
Paris, mardi 6 mai 2014
Mesdames, Messieurs,
Le 11 mai prochain, lors des élections provinciales, le corps électoral néo-calédonien se
prononcera sur les candidatures que vous lui soumettrez. Afin d’éclairer son choix, le Cégom vous invite
à répondre aux questions suivantes, issues des consultations menées par ses soins en vue de la
présentation de l’audit annuel des Français/es d’outre-mers, en janvier dernier au Sénat puis à
l’Assemblée nationale. Le Cégom s’engage à publier les réponses qui lui seront adressées avant vendredi
9 mai à midi, par courriel à contact@cegom.org.
Sincèrement,
Pour le Cégom,
le président,
Pierre Pastel

1°) S’AGISSANT D’EMPLOI & DE JEUNESSE EN DIFFICULTÉ, quelles politiques
publiques développerez-vous ou soutiendrez-vous en matière de formation & de
réponses novatrices de la justice?
2°) S’AGISSANT DE VIE CHÈRE, quelles politiques publiques développerezvous ou soutiendrez-vous en matière de transports collectifs, de contrôle des
rémunérations des sociétés d’économie mixte ou d’intégration de la NouvelleCalédonie dans son marché régional?
3°) S’AGISSANT DE SANTÉ, quelles politiques publiques développerez-vous ou
soutiendrez-vous en matière de prévention des addictions, du cancer de la prostate, du
diabète & du sida; en matière de lien entre santé & modes alimentaires?
4°) QUANT AU RACISME & AUX DISCRIMINATIONS, demanderez-vous
l’instauration d’une Journée européenne en reconnaissance des victimes de la
colonisation européenne & de l’esclavage colonial? Faites-vous figurer sur vos listes, en
position éligible, des représentant/e/s de l’ensemble des communautés présentes en
Nouvelle-Calédonie?
5°) S’AGISSANT DE CULTURE & DE MÉMOIRE, mettrez-vous en œuvre un
plan relatif à la mémoire des victimes de la colonisation & à la diffusion des cultures
présentes en Nouvelle-Calédonie, qui portera notamment sur l’éducation & sur le
développement raisonné d’un tourisme respectueux de l’ensemble de ces cultures?
6°) QUANT AU SOUTIEN AU TISSU ASSOCIATIF, vous engagez-vous à
soutenir les associations qui participent à l’action sociale ainsi qu’à la vie culturelle? Si
oui, comment?
L E
C É G O M
Fédération des Français/es d’outre-mers
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[4] 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
[3] 5 avril 2013 - Questionnaire du Cégom aux candidat/e/s à l’élection de l’assemblée de la
Polynésie française des 21 avril & 5 mai 2013 - Communication du Cégom n°TRF2013-02P
http://www.tjenbered.fr/2013/20130209-00.pdf
[2] 15 mars 2013 - Le Cégom remet ses propositions au ministère des outre-mers - Communiqué de
presse du Cégom n°TRF2013-02J
http://www.tjenbered.fr/2013/20130311-10.pdf
[1] 14 février 2013 - Le Cégom présente les revendications des Français/es d’outre-mers à Sophie
Élizéon - Communiqué de presse du Cégom n°TRF2013-02B
http://www.tjenbered.fr/2013/20130205-00.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 21 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
me
étudiant/e/s & diplômé/e/s africain/e/s & ultramarin/e/s & de leurs proches; Boi Mannyok (Seine-M ,
te
H -Normandie); Casomi | Comité d’action sociale des originaires des départements d’outre-mer de
l’Isère (Isère, Rhône-Alpes); Collectif «Non à Guerlain! Non à la négrophobie!» - Collectif antimes
négrophobie (Paris, Île-de-France); Comptoir de l’outre-mer (Alpes-M , Provence-Alpes-Côte-d’Azur);
lle
CPSS | Comité de promotion de la santé sexuelle (N -Calédonie); Équinoxe (Martinique); Fédération
lle
Total Respect / Tjenbé Rèd (Martinique); FVC | Femmes & violences 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
ème
personnes vivant avec le VIH (Mayotte); Onzième Dom | Amicale des Français/es d’outre-mers du XI
arrondissement de Paris & de leurs proches; Obe (Outre-mer Business Expansion); Ome | Outre-Mers
Environnement; Pact | Panorama, arts, culture & traditions; RFC | Réunionnais Football Club (SeineMme, Hte-Normandie); Shechora Ani Venava | Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans
t
de couleur; SLD | Sida - Les liaisons dangereuses (S -Martin); Sol Antilles Event (Isère, Rhône-Alpes);
lle
Solidarité Sida Nouvelle-Calédonie (N -Calédonie); Twadisyon Ka (Isère, Rhône-Alpes); UJ2FOM |
Union juive des Françaises & Français d’outre-mers
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

L E
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Fédération des Français/es d’outre-mers
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