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Un avocat pour les Français/es d’outre-mers
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- - Merci de diffuser largement

Électio ns provinciales en Nouv elle-Calédonie
PAUL NÉAOUTYINE,
PRÉSIDENT DE LA PROVINCE NORD,
RÉPOND AU QUESTIONNAIRE DU CÉGOM
--Paris, samedi 10 mai 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-19B
---

Les élections provinciales se tiennent dimanche en Nouvelle-Calédonie.
Mardi dernier, le Cégom adressait un questionnaire aux partis qui s’y présentent
(à l’exception du Front nommément «national»): les six questions posées constituaient
une plate-forme revendicative, issue des consultations menées avant la présentation de
l’audit annuel des Français/es d’outre-mers au Parlement, en janvier dernier.
Une réponse présentée comme émanant de Paul Néaoutyine, président sortant
de la province Nord, porte-parole du Palika (Parti de libération kanak) & candidat de
l’Uni (Union nationale pour l’indépendance), est adressée in extremis au Cégom. En
raison de cette réception tardive & par manque d’élément de comparaison, s’agissant
de la seule réponse reçue à ce questionnaire, il est difficile de lui attribuer une notation
(comme le Cégom en a désormais l’habitude lorsqu’il publie de tels questionnaires).
En revanche, le Cégom souligne sa hauteur de vue ainsi que son caractère
exhaustif, aucune question n’étant éludée. En particulier, le Cégom prend acte de la
volonté exprimée par cette réponse d’intégrer au projet calédonien l’ensemble des
communautés présentes en Nouvelle-Calédonie, sur la base de l’argument suivant:
«Depuis des décennies déjà, le peuple premier, le peuple colonisé a accepté de
reconnaître que la population calédonienne actuelle s’est constituée au fil du temps
d’apports de personnes qui sont venues sous la contrainte qu’elle fût politique, pénale
ou économique.»
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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9 mai 2014 - Réponse de Paul Néaoutyine, président sortant de la province Nord, porte-parole du
Palika (Parti de libération kanak) & candidat de l’Uni (Union nationale pour l’indépendance), au
questionnaire adressé par le Cégom aux candidat/e/s aux élections provinciales de Nouvelle-Calédonie du
11 mai 2014
http://www.tjenbered.fr/2014/20140510_cegom_reponse_neaoutyine.pdf
6 mai 2014 - Élections provinciales en Nouvelle-Calédonie: le Cégom interroge les candidat/e/s Communiqué de presse du Cégom n°TRF2014-19
https://www.facebook.com/notes/lecegom/854889864525367
https://twitter.com/lecegom/status/463816939513454592
http://www.tjenbered.fr/2014/20140506_cegom_nouvelle_caledonie_questionnaire.pdf
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
http://www.tjenbered.fr/2014/20140106_cp_annonce_audit.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
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
personnes vivant avec le VIH (Mayotte); Onzième Dom | Amicale des Français/es d’outre-mers du
XIème arrondissement de Paris & de leurs proches; Obe (Outre-mer Business Expansion); Ome | OutreMers Environnement; Pact | Panorama, arts, culture & traditions; RFC | Réunionnais Football Club
me
te
(Seine-M , H -Normandie); Shechora Ani Venava | Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi &
trans de couleur; SLD | Sida - Les liaisons dangereuses (St-Martin); Sol Antilles Event (Isère, RhôneAlpes); Solidarité Sida Nouvelle-Calédonie (Nlle-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
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