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Les Maires d’Outre-Mer a l’Hotel de Ville
Comme chaque année, le 86e congrès des maires de France est pré-

sur la pérennisation des emplois aidés, a gg ravent des difficultés

cédé d'une journée consacrée à l'Outre-Mer. L’évolution de la situa-

budgétaires immédiates dont le règlement est considéré comme un

tion financière des communes, les communautés ultramarines dans

préalable à toute poursuite de la décentralisation.

la décentralisation et l’application de la loi littoral à l’Outre-mer
sont les trois thèmes abordés lors de cette journée du 17 novembre

Les maires d’outre-mer interpellent les pouvoirs publics sur le

2003 qui réunit quelques 700 élus ultramarins en présence du

contenu des dispositions du projet de loi relatif aux responsabilités

maire de Paris et de deux membres du gouvernement à un moment

locales consacrées à l’intercommunalité, se demandant comment

où l’Outre-mer connaît aujourd’hui de profondes mutations juri-

associer les communautés d’Outre-mer à la définition d’une poli-

diques.

tique du tourisme.

Après la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, la Loi programme du

Quant à l’application de la loi littoral à l’outre-mer, nombre de dis-

21 juillet 2003 et dans l’attente de la loi relative aux responsabilités

positions de celle ci sont restées lettre morte, faute de décrets d’ap-

locales, les élus s'interrogent sur la situation financière des com-

plication.

munes d’Outre-mer et sur celle des emplois publics.

Les communes d’outre-mer souhaitent que l’état ne se désengage pas

Les pressions pour l’intégration des non-titulaires et les inquiétudes

dans le processus de décentralisation en cours dans certains DOM.

Le Paris Ultramarin
J o urnal d’inf o r mations
de la Dél é gation d’O ut r e - M er

>

En bref
Gros plan

Edito

La rentrée est active pour l’Outre-Mer dans la Capitale :
après les Championnats du monde où les athlètes antillais
se sont illustrés, ce sont les cinéastes antillais qui sont à
l’honneur pour Paris, Capitale du cinéma Arts et Essais.

Le cmai

C MAI DOM -TOM
25, rue Léon-Frot 75011 Paris
tél. : 01 55 25 27 70 fax : 01 55 25 27 99

Le CMAI DOM-TOM, dirigé par Mme Anita Gaza, a pour mission

Les bureaux sont ouverts au public sans interruption
du lundi au jeudi de 9 h 30 à 16 h 45 et le vendredi de 9 h 30 à 16 h.

Des permanences sont également mises à la disposition

d'orienter, en matière professionnelle et sociale, les Français origi-

des usagers (accueil sur rendez-vous : 01 55 25 27 70)

naires de l'Outre-Mer, dans le but de compenser l'absence de co nt i-

> Permanence d'aide psychologique : le lundi de 14 h à 17 h

nuité territoriale et de lutter contre les discriminations.

> Permanence d'aide à la création d'entreprise :

Ses activités sont réparties sur quatre sections :
> Emploi et formation

le mercredi de 14 h à 17 h

Le Carnaval Tropical
du 12 juillet der nier a été
un franc succ è s

Initiative

décembre. En avant première, la situation particulière à la
Réunion où les trois principales religions coexistent harmonieusement,est évoquée comme un exemple réconfortant.
Plusieurs sujets d’actualité agitent l’Outre-Mer comme celui
relatif aux évolutions statutaires ou à la continuité territo-

Terres de l'Océan Indien

riale. Certes, débattre ou s’exprimer esttoujours utile mais, il
faut surtout, durant cette période, renouveler son inscrip-

> Logement
> Section culturelle (sur rendez-vous)

valeur l’Océan Indien autour de l’Exposition " Latitudes " en

Latitudes 2003 :

> Permanence juridique : le vendredi de 14 h 30 à 17 h.

> Section sociale (sur rendez-vous)

A l’Hôtel de Ville, une série de manifestations mettent en

Les maires d’outre-mer
à l’hotel de ville

tion sur les listes électorales de son domicile, de manière à
participer aux grands débats ouverts lors des échéance de
2004. Toutcitoyen,quelle que soit son origine ou sa culture,
a le droitetle devoir de se faire entendre.

✂
B UL L E T I N A D E CO UP E R
Si vous désirez recevoir le Paris Ultramarin à votre domicile, veuillez retourner le bulletin ci-après à l'adresse suivante
CMAI DOM-TOM - Le Paris Ultramarin - 25, rue Léon Frot - 75011 Paris
Il vous sera adressé gratuitement.

Le cmai

George Pau-Langevin
Déléguée Générale à l'Outre-Mer

Angela Davis reçue par Bertrand Delanoë :
En présence de 500 personnes et d’une importante délégation américaine, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, a remis à Angela Davis la

Nom :_____________________________________________________________________________________________________

médaille de la ville décernée à Mumia Abu Jamal élevé au rang de

Prénom :___________________________________________________________________________________________________

de réclamer à nouveau solennellement la libération de Mumia, e tp l u s

Adresse ___________________________________________________________________________________________________

généralement qu’enfin soit mis un terme au crime d’Etat que constitue

Code postal ___________________________________Ville_________________________________________________________

Mumia Abu Jamal, croupit en prison depuis vingt deux ans. Journaliste

citoyen d’honneur. Empreinte d’émotion, cette célébration fut l’occasion

la peine de mort, aux USA et partout où la loi l’autorise encore.

Tél.(facultatif) : ____________________________________________________________________________________________

de gauche, ex-membre du Black Panthers party, il a été condamné à la
peine de mort pour le meurtre d’un policier, qu’il a toujours nié à la suite
d'un procès contesté. Il deva i tê t re exécuté le 2 décembre 1999.

Le Paris Ultramarin / Directrice de la publication :George Pau-Langevin / Rédactrice en chef : Anita Gaza / Rédacteur :
Pascal Martin / Secrétariat de rédaction : Caroline Touret - tél. : 01 55 25 27 74
Crédits photographiques : © Henri Garat/Mairie de Paris, © Fofo Fumey, © Axelle-Laure Zoubert.
Création graphique : Sandrine Bouet pour la Direction Générale de l’Information et de la Communication de la Ville de Paris
Maquette : Christian Coppini - tél. : 01 42 23 90 45

Angéla Davis a notamment déclaré:
"Je serai,moi-même,éternellement reconnaissante envers les Parisiens et
les Français, qui, il y a trente ans, ont aidé à mettre en place un mouvement
victorieux qui m’a libérée".
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En bref
> DES NOUVEAUX RESPONSABLES POUR
L’ OUTRE-MER AU PS
Les secrétaire national du PS à l’Outre-mer Axel

Gros plan

Initiative

Le Carnaval Tropical du 12 juil l e t
d er nier a été un franc succ è s

" Lat itudes 2003" :
Terres de l'Océan Ind ien

l’heure de Vichy " ont été projetés à l’espace

naux,Martine Ulmann et Yvon Thiant, respectinaires d’Outre-mer en métropole. Par ailleurs,
Catherine Néris, originaire de la Martinique est
déléguée nationale aux femmes d'outre mer.
> DANY BÉBEL GISLER S’EN EST ALLÉ
Dany Bébel-Gisler a succombé à un arrêt cardiaque, à l’âge de 68 ans. Sociologue,elle a écrit

Deux documentaires signés Barcha Bauer, "
la Dissidence " et " Les Antilles Guyane à

Urgin, est secondé par deux délégués natiovement chargés du Pacifique Sud et des origi-

> Paris se remémore les Antilles
Guyane à l’heure de Vichy

Le départ du "vidé" a été donné place
Voltaire par Mme Hidalgo, Première adjointe au Maire , Mme Daniele Hofffman Rispal
députée, Mme Verdan, Vice Présidente de la
Région Guyane ainsi que les élus du XIe .
Un défilé multicolore mêlant associations
de
quartier parisiennes ,groupes de

de nombreux ouvrages sur la langue créole.
Grand défenseur de la langue et de la culture
cré o l e ,e lle a maintenu pendant plus de vingt
ans une vie singulière et originale dans un
centre d’éducation populaire, Bwadoubout,
destiné aux enfants et adolescents en difficulté
scolaire, familiale,sociale. Tout l’enseignement
y était dispensé en créole.
A propos de ses grands ouvrages , " Le défi cultu-

Carnaval
a nt i l l a i s, d e
métropole ou
venus de l'
O u t re mer, a
traversé Paris
pour le plus
g rand plaisir
d'un
public
varié, avant de
re j o i n d re la
pelouse
de
Re u i l l y.
Le s
cieux cléments et les" lolos "installés pour
la circonstance ont permis à tout un chacun
de partager grillades et sorbets coco au son
de la musique, jusque à une heure tardive .

rel guadeloupéen, devenir ce que nous sommes

' L ' ex p o s i t i o n

Ainsi, Freddy Duriez, Thierry Fontaine, Lionel

d'art contem-

Gonthier, Esther Hoareau, Laurent et William

p o r a i n

Zitte (La Réunion), Mounir Allaoui (Comores),

" L at i t u d e s

George Lilanga (Tanzanie), Krishna Luchoomun

2003" s'inscrit

(Maurice), Vonjiniaina (Madagascar) présente-

dans la série

ront plusieurs œuvres : peinture,sculpture,pho-

d'expositions

tographie, film-vidéo ou montage. Des artistes

annuelles

des Seychelles, de Mayotte, du Mozambique et

p ré s e nt é e s

d'Afrique du Sud devraient compléter cette

sous le titre

sélection.

générique

Prolongeant cette exposition, des rencontres,

" L at i t u d e s "

débats et projection de documentaires seront

qui ont pour

proposés à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville les

objectif de mettre en valeur la création artis-

11,19, 21 et 29 décembre. Le Conseil Général et le

tique contemporaine des départements et ter-

Conseil Régional de la Réunion ainsi que la

ritoires d'Outre-mer, privilégiant une approche

DRAC Réunion et le Ministère des Affaires

par zone géographique.

Etrangères sont partenaires de la Ville dans

". – " A la recherche d’une odeur de grand-mère "-

cette initiative.

" les enfants de la Guadeloupe ". "Langue créole,
force jugulée " l'écrivain guadeloupéen Hugues

Commissaire de l’exposition : Régine Cuzin, l’organisation étant confiée à l’Association OCEA.
Du 9 décembre 2003 au 4 janvier 2004
Hôtel de Ville - Salle des Prévôts et Salon des Tapisseries.
De 10 h à 19 h. Entrée libre.

Liborel Pochot, a souligné "ils nourriront des milliers de générations après nous. "

> RFO VA ÊTRE INTÉGRÉE À FRANCE

Reuilly à l’initiative de la Mairie de Pa ri s .D e s
images saisissantes de cette époque ,marquée par le rôle du Gouverneur Sorin et de
l’Amiral Robert, représentants sur place du
régime de Vichy ont été projetées ainsi que
les témoignages émouvant d’anciens qui
sont partis sur de frêles canots pour aller
rejoindre le Général de GAULLE dans les îles
anglaises. Des figures courageuses comme
celles de Paul Valentino ou Rosan Girard ont
été rappelées.
Barcha Bauer a réalisé plusieurs documentaires; les questions liées à la résistance,
ainsi qu'à la résistance des peuples juifs
pendant la seconde guerre mondiale sont
ses sujets de prédilection.

> Succès également du Forum des
Associations Parisiennes les 10 et
11,12 octobre 2003
Des ateliers ont été organisés pour discuter
de la politique associative de la ville. Cette
année, la délégation Outre-mer de la Ville
de Paris a rassemblé sur un même stand le

TÉLÉVISION
Début août, une lettre signée du ministère de

CMAI et les associations ultramarines qui

la culture et de la communication évo q u a i tl a

ont souhaité montré leur savoir faire. Deux

possibilité d’un " adossement " de RFO à la hol-

fé d é rations d’a s s o ci ations étaient p ré-

ding qui regroupe France 2, France 3 et France 5.

s e nt e s,

L’annonce des projets ministériels a suscité une
légitime émotion car le faible intérêt des
grandes chaînes nationales pour l'outre mer ne
constitue pas une garantie pour l'avenir. La
situation de RFO dans l’ensemble France
Télévision devrait faire l’o b j e td ’un projet de loi
discuté début 2004. Un démembrement de
l’ensemble des radios et des deux chaînes de
télévisions de RFO semble être exclu. Les
volumes des emplois de la chaîne- 1500 salariés
- et les conventions collectives ne seraient pas
remis en cause.

> EUZAHN PALCY À PARIS.
La cinéaste martiniquaise a présenté son film
"Rue Case Nègre" au cinéma "les 7 parnassiens", dans le cadre de l’opération Paris
Capitale du cinéma Art et Essai. Une semaine
du cinéma antillais a permis de voir ou revoir,
entre autres, "Sucre Amer" de Christian Lara,
ainsi qu'en avant première "Zouk Mariage" et
"Ouelélé" de Julius Amedée Laou.

…

Roger Bambuck : "la relève pour les jeux olympiques d’Athènes
est déjà là"

> George Lilanga: A chaque lever du soleil,les gens se tracassent
pour chercher leur besoin, 2003 (Détail,acrylique sur toile,120x112).

L’apport de l’Outre-Mer
dans le palmarès de la
France aux championnats
du
monde
d’Athlétisme d'août
2003 est significatif.
Patricia
Girard,
Christine Aron, Sylviane Félix, Muriel Hurtis, Marc Ra q u i l ,e t les
autres, ont remporté l’adhésion du public. La
place de la génération grandie ici , dans la
France qui gagne,est un signe fort encourageant.
Roger Bambuck, recordman du monde du 100
m en 1968, médaillé de bronze aux J.O. de 1968
et aujourd’hui responsable de la délégation
Outre-mer au sein de l’Institut de Recherche et
de Développement, répond à nos questions :
Le paris ultramarin : ancien médaillé sur le
4x100m, comment avez vous vécu la performance de nos relayeuses ?
Roger Bambuck : Entre le zéro pointé à Sydney
et cette fois-ci, il n’y a pas photo. Elles ont parti-

Cette année, autour d'artistes de La Réunion,

culièrement bien couru. On part pour Athènes
dans les meilleures conditions : quatre records
de France ont été battus sur le 4x100 dames, le
4x400 messieurs et par Marc Raquil sur le tour
de piste. On peut penser que les médaillés de
Paris auront à cœur de faire aussi bien, sinon
mieux dans le contexte olympique. Les résultats
obtenus peuvent permettre d'évoquer un nouveau souffle pour l'athlétisme français.
Le PUM : Vous fûtes le seul français capable de
rivaliser avec les sprinters américains.
Aujourd’hui Marie Jo Pérec semble être dans
une situation similaire,encore faudrait-il qu’elle courre ?
R. B. : On connaît l’immense championne qu’est
Marie Jo,si je n’ai qu’un conseil à lui donner c’est
celui-ci : qu’elle se regarde dans un miroir et se
persuade qu’avant de décider de continuer ou
non, elle se doit d’essayer d’arracher un chrono,
pour voir si elle est en phase avec les meilleurs
chronos du moment. Elle se doit cette épreuve
de vérité..

la

FAAG

présidée

par

José

Pentoscrope et la FADOM présidée par Yvon
Thiant.

> L’ anniversaire de l' Atelier du "
Non Faire ".

sont invités ceux de pays insulaires comme les
Seychelles, les Comores, Madagascar, Maurice,
et ceux de pays d'Afrique de l'Est comme la
Tanzanie, le Mozambique et l'Afrique du Sud.

Christian Sabas, artiste guadeloupéen, a
> Krishna Luchoomum:Sourire jaune,2002
(Détail,acrylique sur toile).

organisé une journée de réflexion à l'Hôtel
de Ville sur " l’importance de la création
chez les malades, placés en milieu psychia-

Ti causé à Paris :

Le collectif des
Antillais et Guyanais et la FADOM demandent une mission d’information parlementaire sur les prix pratiqués par les compagnies aériennes entre Paris et l'Outre-mer.
La loi programme pour l’outre-mer du 30
juin 2003 stipule que l’Etat verse une dotation annuelle aux collectivités d’Outre-mer
afin d’accorder aux résidents une aide forfaitaire pour voyager vers la métropole. Ce té t é ,
le prix moyen d'un billet A/R pour les
Antilles étant de plus de 1000 €, les intervenants ont déclaré "inacceptable que le principe de libre circulation sur le territoire fran-

trique ", pour célébrer les vingt ans d’existence de l'Atelier du Non Faire dont il est responsable à l'Hôpital de Maison Blanche.
Cette structure œuvre pour que les personnes suivies puissent s’adonner à la création dans son acceptation la plus large, écriture,théâtre, musique - ou… au farniente le plus radical, afin de favoriser la guérison et l’épanouissement. Les participants

çais, puisse être mis à mal par des considérations financières" et souhaitent faire pression sur les compagnies afin que ces dotations aient une réelle incidence sur le prix
des billets".

ont pu admirer une exposition de peintures
et de photos.

