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PREMIER CONGRES DES FEMMES
NOIRES LEADERS
Les 1 et 2 juillet dernier, plusieurs centaines de femmes
issues de tous les continents
(Afrique, Amérique, Europe,
Caraïbe, Océan indien) se sont
retrouvées à l’Unesco pour
échanger leurs expériences, les
partager et les valoriser. Cette
rencontre avait pour but de
réunir des femmes leader, non
seulement dans le domaine écolva,
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A l’issue de ces deux journées, la Paris a décerné la médaille de la Ville Benedita da Silva, première brésilienDélégation générale à l’Outremer de Paris à Sandra Monthieux Pélage ne sénateur et ministre du gouverneavait convié ces quelques 1300 qui diffuse aux USA l’"Hommage à la ment Lula, ainsi que la Baroness
femmes dans les salons de l’Hôtel de Femme Noire" de l’écrivaine guade- Howell, ont reçu la même distinction
Ville pour la cérémonie de clôture . loupéenne, Simone Schartz-Bart et en raison de leur combat contre les
Anne Hidalgo, Adjointe au Maire de qui a beaucoup œuvré pour la tenue discriminations et ont été chaleureude ce premier congrès.
sement applaudies.

BIENVENUE

AU CMAI DOM-TOM

Le CMAI DOM-TOM, dirigé par Mme
Anita Gaza, a pour mission d'orienter,
en matière professionnelle et sociale,
les Français originaires de l'Outre-Mer,
dans le but de compenser l'absence de
continuité territoriale et de lutter
contre les discriminations.

Situé 25 rue Léon Frot dans le 11°, ses activités sont réparties sur quatre sections :
¥Logement
¥Emploi et formation
¥Section sociale (sur rendez-vous)
¥Section culturelle (sur rendez-vous)
Des permanences sont également mises
à la disposition des usagers (Permanence

d'aide psychologique :le lundi de 14 h à 17 h
Permanence d'aide à la création
d'entreprise : le mercredi de 14 h à 17 h
Permanence juridique : le vendredi de 14 h
30 à 17 h.

Tel : 01 55 25 27 70

✂
BULLETIN D'ABONNEMENT
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.
Nom :
Prénom :
Adresse
Code postal
Tél. (facultatif) :

Ville

Les informations de la DGOM sont aussi disponibles sur le site Internet de la Ville de Paris à l’adresse :

www.outremer.paris.fr
Le Paris Ultramarin / Directrice de la publication : George PAU LANGEVIN, Redaction : Anita Gaza,
Pascal Martin , Marianne Thill
Coordination Pascal Martin - Secrétariat Marlène COULON tel: 01 55 25 27 74
Crédits Photos : Alfred Jocksan,Services communication Conseil Général Martinique,
Conseil Régional Martinique, Conseil régional Guyane, Conseilrégional Guadeloupe,
©Henri Garat/Mairie de Paris
Maquettiste : Christian Coppini - Tél. : 01 60 08 92 60

le Paris ultram6 28/10/04 14:55 Page 2

4

Journal d’informations
de la délégation d’Outre-Mer

> PREMIER CONGRES DES FEMMES

NOIRES LEADERS

> Paris au chevet de la Caraîbe

EN BREF
ÇA S’EST PASSÉ À PARIS
GROS PLAN
> Le Prix Littéraire “FETKANN”

Novembre

n° 6

Le Maire de Paris en Guadeloupe,
Guyane et Martinique

Sommaire
Le Maire de Paris en Guadeloupe,
Guyane et Martinique

2004

Le Paris Ultramarin
L

e Maire de Paris, Bertrand DELANOË, a effectué une brève
visite aux Antilles – Guyane pour répondre à l’invitation que
lui adressent chaque année ses homologues lors de la traditionnelle journée des Maires d’Outre-Mer.

A la Martinique, après une rencontre
pleine d’émotions et de respect avec le
grand poète Aimé Césaire, figure tutélaire de la gauche martiniquaise, il a rencontré le Maire de Fort de France, Serge
Letchimy, le sénateur et Président du

Conseil Général , Claude Lise ainsi que le
Président du Conseil Régional Alfred
Marie Jeanne. Devant les forces vives du
pays et les responsables du mouvement
sportif, il a popularisé la candidature de
Paris pour les Jeux Olympiques 2012.
Suite page 2

LE CMAI

Edito
L ’actualité ultramarine de cet automne a
d’abord été marquée par le voyage du
Maire aux Antilles Guyane où il a rencontré les principales personnalités du monde
politique, économique et sportif locales et
a jeté avec elles les bases d’une coopération plus structurée que celle plus informelles existant jusque là, au fil des amitiés
ou des projets.
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La rentrée a aussi été marquée par l’hommage rendu de partout en littérature ou
par Bartabas à Versailles au Chevalier
Saint George dont la vie passionnante est
réévoquée depuis que le Maire a honoré sa
mémoire dans une rue de Paris, aux lieux
et places du décrié Richepance.
Enfin, l’année 2004 se conclura en beauté
cette année à l’Hôtel de Ville, par l’exposition Latitudes qui mettra en valeur les
artistes et écrivains de la Caraïbe ou de
Saint Pierre et Miquelon.
Autant de rendez vous qui font bien de
Paris cette année la capitale du monde
créole.
George Pau-Langevin
Déléguée générale à l'Outre-Mer

Suite page 3

Paris au chevet de la Caraïbe.
Cette année, cette région a été durement
frappée par une succession d’ouragans
venant après des inondations survenues
en juin. Si la Côte sous le vent en
Guadeloupe a eu à souffrir du passage
d’Yvan puis de Jeanne, ces cyclones ont
véritablement dévasté la Grenade, puis
encore plus Haïti.

La Ville de Paris pour manifester sa solidarité a voté une enveloppe de 50.000 €
pour les sinistrés de la Guadeloupe,
50.000 € pour la Grenade, 100.000 €
pour les sinistrés d’Haïti, qui leur seront
acheminés par l’intermédiaire de la
Croix Rouge.
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> Chevalier Saint George
La Délégation à l’Outre Mer a rencontré le15 Octobre plusieurs historiens
comme Marcel Dorigny et Florence
Gauthier, ainsi que l’écrivain Claude
Ribbe auteur d’un livre sur le
Chevalier de Saint George, pour faire
le point sur divers aspects de la vie du
célèbre escrimeur et compositeur
guadeloupéen.

En Guadeloupe, après une rencontre
avec les socio- professionnels il a visité
en compagnie du Maire Henri Bangou,
la Ville de Pointe à Pitre, notamment la
médiathèque installée dans l’ancien
Hôtel de Ville, avant de rencontrer le
mouvement sportif au stade des
Abymes, avec Daniel Marsin.

En effet, suite au vœu formulé par le
Conseil de Paris, quand il a décidé en
2002
de
donner
à
son nom à
une rue de
la capitale,
une plaque
doit
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qu’il a fréquentée.

Puis, au cours d’une rencontre avec les
élus du Conseil Général et du Conseil
Régional, il a signé une déclaration
commune avec les Présidents Victorin
Lurel et Jacques Gillot pour insuffler un
nouvel élan aux relations entretenues

par les trois collectivités, et une
meilleure concertation notamment
sur des projets concernant les jeunes,
les échanges culturels ou les
demandes de mutations ou des stages
formulées par des agents en poste
dans l’une ou l’autre des collectivités.
Plus largement la déclaration a réaffirmé l’attachement des trois Présidents
aux principes de transparence, de solidarité et de respect de la démocratie
participative.

ÇA S’EST PASSÉ
À PARIS...
> Serge Letchimy, le maire de Fortde-France a présenté devant la
presse au restaurant "la Créole"
dans la XIV ème arrondissement à
paris, la 20ème édition du semi-marathon de Fort-de-France qui a aura
lieu le 28 novembre 2004.
C'était également l'occasion pour
le premier magistrat de la capitale
de la Martinique de présenter les
évènements sportifs phares de la
Martinique comme le tour des
Yoles, la course cycliste.
Serge Letchimy a par ailleurs présenté
sa politique d'embellissement de la
ville foyalaise.
> Au New Morning, Henri Guédon,
plasticien, musicien a fêté ses quarante ans de carrière. Cette manifestation placée dans le cadre du festival du JVC Jazz festival, a permis
d’apprécier les choix esthétiques- le
latin jazz, la salsa- qui l’ont accompagné pendant ces nombreuses
années.
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Cette première visite du Maire
de Paris dans les DOM a jeté
les bases d’un partenariat qui
ne demande qu’à mieux se
développer.
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En Guyane, après avoir visité en compagnie du Maire de Cayenne, Jean-Claude
Lafontaine les quartiers défavorisés,
ainsi qu’une maison coloniale restaurée pour accueillir des logements
sociaux, Bertrand DELANOË a rencontré
les autorités locales et les principaux
élus, à l’initiative du

Président de la Région Antoine Karam.
Le lendemain, la visite de Kourou lui a
permis d’apprécier la modernité de la
Guyane, tête de pont de l’aventure spatiale européenne aujourd’hui .
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> Marie José
Pérec
a porté la
Flamme
olympique
à Paris.

C’était cet
été. Marie
José Pérec
portait
la
f l a m m e
olympique
près
de
l’Hotel
de
Ville de Paris. Elle traversait ensuite
la capitale pour revenir à son point
de départ dans la cour centrale de la
Mairie. Il faisait beau ce jour là et
les enfants l’acclamaient sur son
passage. Un bon présage pour les
organisateurs de Paris 2012 qui l’a
compte dans leur rang en vue d’obtenir l’année prochaine la tenue ou
non des JO à Paris en 2012.
> L’écrivain martiniquais Roland
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GROS PLAN

L’association
Cifordom remet
le Prix Littéraire
“FETKANN”

En septembre dernier, à Massy (91),
l'association CIFORDOM présidée par
José Pentoscrope, a rendu un hommage tout particulier à l'occasion du
bicentenaire de l'indépendance d'Haiti,
en organisant une série de conférences-débats sur Toussaint Louverture
et Victor Schoelcher.

Ponctuée par des spectacles musicaux
et par la présentation de produits artisanaux, le public a massivement répondu présent.
Au café de Flore, à Saint germain des
Prés, à Paris, la même association a
remis également le prix littéraire
"Fetkann". Pour cette première édition,
l'association a ainsi appliqué à l'esprit de
la loi Taubira du 10 mai 2001 qui vise à
reconnaître la traite négrière et l'esclavage et qui encourage les initiatives permettant d'entretenir cette mémoire.
Les ouvrages sélectionnés comprenaient justement des oeuvres sur le
travail de la mémoire, sur la poésie sur
la jeunesse. Trois prix ont été décernés,
l'un à Fabienne kanor, romancière martiniquaise installée à Saint-Louis du
Sénégal auteure de "D'eaux douces",
l'autre à Yves Benot pour son essai sur
l'esclavagisme, l'autre à Yves Pinguilly
pour son roman intitulé : "Un tirailleur
en enfer".

BRIVAL a présenté "les Maîtres du
Tambour" au musée Dapper.
Un film signé Jacques Mathou et
Jean-Michel Corillon qui permet au
public de partir à la découverte de
l’univers du gwo ka.
>La Sorbonne a rendu un vibrant
hommage au poète Saint-John Perse.
Un colloque sur l’œuvre du poète a eu
lieu à l’auditorium des cours de civilisation française. Plusieurs sommités
littéraires
telles
que
Patrick
Chamoiseau, Edouard Glissant ont
participé à des tables rondes de
réflexion sur la place de l’œuvre de
Saint-John Perse dans le XXème siècle.
> Au Panthéon, plusieurs associations antillaises ont répondu présent
à l’appel du comité pour l’entretien
de la mémoire de Félix Eboué, guadeloupéen, ancien gouverneur dont
on commémore cette année le 60
ème anniversaire de sa disparition.
> Dans le cadre de " Paris, Capitale du
cinéma d’art et d’essai", l’espace
Saint-Michel a accueilli la manifestation "regards ultramarins". Sept films
ont été projetés notamment"
Biguine", dernier film du cinéaste
martiniquais Guy Deslauriers.
>Le plasticien guadeloupéen, Michel
Rovelas a exposé à la galerie
"Figure".

