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

Électio ns européennes
FACE À LA MONTÉE EFFARANTE DU FRONT NATIONAL,
LE CÉGOM APPELLE LES PARTIS RÉPUBLICAINS
À DÉFENDRE LE DROIT AU TRAVAIL
DE NOS COMPATRIOTES
--Paris, dimanche 25 mai 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-13E
---

Avec environ 25% des suffrages exprimés aux élections européennes, le Front
national est ce soir le premier parti politique de France.
Le sociologue Pierre Pastel, président du Cégom (Collectif des États généraux de
l’outre-mers - Fédération des Français/es d’outre-mers), a déclaré:
«Le score du Front national est une alarme sans précédent pour notre pays. Il
résulte d’une inquiétude poignante de nos compatriotes, révélée notamment par notre
dernier audit annuel des Français/es d’outre-mers: nous y rapportions leur sentiment
de paupérisation & leur insatisfaction face à l’absence de solution apportée par le
président de la République.
«Ce score résulte également d’un manque de considération des autres partis
envers nos compatriotes. Les leçons du 21 avril 2002 ont été négligées: la lutte contre
les discriminations raciales n’est pas sérieusement menée, nos compatriotes ne sont
pas sérieusement écouté/e/s, leur droit au travail n’est pas sérieusement défendu.
«Le Cégom continuera son action pour une démocratie vivante & analysera le
vote des outre-mers en formant le vœu que les Français/es d’outre-mers n’aient pas,
malgré leurs difficultés, cédé aux sirènes du Front national dont le parcours & les
valeurs constituent une insulte à leur histoire autant qu’une menace à leurs intérêts.»
Pour le Cégom,
--Pierre Pastel,
président national
---

--Paul Yobo-Lada,
porte-parole national
---
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22 mai 2014 - Élections européennes: le Cégom prend acte de la réponse du Parti socialiste à son
questionnaire - Communiqué de presse du Cégom n°TRF2014-13C
https://www.facebook.com/notes/lecegom/865203576827329
https://twitter.com/lecegom/status/469554635662196736
http://www.tjenbered.fr/2014/20140522_cegom_questionnaire_europe_3.pdf
23 mai 2014 - Élections européennes: réponse des listes Europe Écologie au questionnaire du
Cégom - Communication du Cégom n°TRF2014-13D
https://www.facebook.com/lecegom/posts/865997766747910
https://twitter.com/lecegom/status/470029232706715648
http://www.tjenbered.fr/2014/20140523_europe_ecologie_reponse_cegom.pdf
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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, Rhônelle
Alpes); 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

arrondissement de Paris
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