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La mémoire retrouvée

Le Paris
En 2011, l’activité de la Délégation
générale à l’Outre-Mer a été marquée par la grande variété et l’originalité des manifestations proposées au public parisien : plus d’une
quarantaine d’événements organisée directement par la Délégation
auxquels s’ajoutent ceux subventionnés et faisant
l’objet d’un partenariat.
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Journal d’information
de la Délégation Générale à l’Outre-Mer

Réunion des élus d’Outre-Mer
à l’Hôtel de Ville de Paris

Des « Talents de Guadeloupe » au dévoilement du
buste de Gaston Monnerville, les projets initiés par
la Mairie de Paris, les associations, les collectivités
d’Outre-Mer ont ainsi illustré la vaste palette des
talents des Outre-Mer. Chacun gardera notamment
en mémoire ce formidable défilé sur les ChampsElysées de 7 000 carnavaliers, le 3 juillet, dans le
cadre du carnaval Tropical de Paris.
En 2011, les conventions de partenariats et
d’échanges avec les collectivités d’Outre-Mer se
sont étoffées. Après la Guadeloupe et la Martinique,
une convention a été signée avec la Réunion, tant
avec la Mairie de Saint-Denis qu’avec le Conseil général. Bientôt, nous engagerons celles avec Mayotte
et avec la Nouvelle-Calédonie.

Faire souffler sur Paris l’esprit des Outre-Mer, c’est
aussi donner sa place à chacun. Ainsi le Centre municipal d’accueil et d’information en faveur des originaires
d’Outre-Mer (CMAI DOM-TOM) a reçu plus de 2 600 visiteurs
(+ 30 % par rapport à 2010) et a continué en 2011 son action
en faveur de l’emploi et du logement.

Enfin, 2011 est l’année de la mémoire retrouvée. « Les mémoires nous taraudent, quand la mémoire collective est raturée » disait Édouard Glissant. La Délégation a célébré le cinquantenaire du statut de Wallis-et-Futuna, le cinquantenaire
de la disparition de Frantz Fanon et le vingtième anniversaire
de la disparition de Gaston Monnerville. Elle a aussi soutenu la diffusion du programme « La France Noire » pour une
connaissance scientifique des Noirs en France ou encore la
belle exposition au musée Leclerc-musée Jean Moulin sur
l’Outre-Mer français dans la guerre 1939 -1945…
Notre ambition se poursuit naturellement en 2012. Ainsi, une
trentaine de manifestations est d’ores et déjà programmée.
Comme les années précédentes, la Délégation s’activera à la
valorisation des cultures des Outre-Mer et à l’accompagnement des originaires.
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à ceux qui vous
sont chers, une très belle année 2012.
Anne Hidalgo
Première adjointe au Maire de Paris

Ouverture de la journée par Bertrand Delanoë.

Quatre tables rondes étaient organisées, lundi 21 novembre, à la Salle des Fêtes
de l’Hôtel de Ville de Paris à l’occasion de la journée Outre-Mer, qui précédait
le 94e congrès des Maires. La journée a été ouverte par Bertrand Delanoë, Maire
de Paris, qui a souligné l’importance des partenariats déjà signés avec la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion et annoncé de futures signatures de conventions avec Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, l’organisation, au début de l’été,
d’un village de l’Océan indien sur le parvis de l’Hôtel de Ville et l’inauguration
du buste de Gaston Monnerville. Bertrand Delanoë a indiqué qu’il souhaitait que
Paris bénéficie du savoir-faire des Outre-Mer notamment dans le domaine des
énergies renouvelables. Monsieur Jacques Pélissard a insisté sur le renforcement
de la présence d’élus d’Outre-Mer dans les ateliers du Congrès et a souligné le
dynamisme dont font preuve les Outre-Mer. Après une présentation des régions
européennes appartenant aux régions ultrapériphériques (RUP) et des textes les
gouvernant, Madame Paula Laissy, chef de l’unité coordination des questions liées
aux RUP, a souligné leurs potentialités et précisé que les RUP conservaient leur
statut. Elle a indiqué que les instances européennes souhaitaient privilégier la
croissance intelligente, la croissance verte, les énergies renouvelables et la question de l’inclusion. Pour les pays associés (PTOM), Monsieur Théodore Saramandis
a montré que l’association ne se limitait pas uniquement au soutien financier.
Monsieur Marc Del Grande, sous-directeur au ministère chargé de l’Outre-Mer, a
précisé que les objectifs étaient le rétablissement de l’enveloppe et la souplesse
des règlements y compris pour le Fonds européen de développement (FED) des
PTOM. Monsieur René Noël, président de l’association des maires de Guadeloupe
et Madame Ghislaine Arlie, présidente de l’association française des maires de
Nouvelle-Calédonie ont présenté respectivement la situation des RUP et des
PTOM. Monsieur Elie Hoarau, député européen, a indiqué « nous sommes à la
croisée des chemins ». Il a précisé qu’il était nécessaire de maintenir les crédits
mais qu’il y avait des inquiétudes car les fonds structurels seraient accordés si les
États membres répondaient aux injonctions de l’Union européenne, dans le cas
contraire, les RUP seraient pénalisés, et que, par ailleurs, il y avait une menace sur

Brèves ➜ Brèves ➜ Brèves
Une étape parisienne
pour le festival Margose
à l’occasion de la préparation du centenaire
d’Aimé Césaire, la Délégation Générale à l’Outre-Mer
a accueilli à l’auditorium de l’Hôtel de Ville, le programme interculturel du festival itinérant Margose
initié par Christian Ortolé, médiateur interculturel.
Après avoir séjourné en Martinique, c’est à l’auditorium de l’Hôtel de Ville qu’il a été accueilli le 7
novembre. Exposition, interprétations musicales,
interventions de poètes ont marqué cette soirée en
présence d’Euzhan Palcy, marraine d’honneur, Dieudonné Boutrin, Fabrice Di Falco, James Germain,
Gérald Toto, David Walters, Alain Guédé, Philippe et
Patrick Aglaé, JYB, Lino Ismaël, Nicolaï Managadze,
Valérie Bonnefons.

Cinquantenaire de la
disparition de Frantz Fanon
Frantz Fanon est mort jeune, à 36 ans, le 6 décembre
1961. Son œuvre est peu lue et peu connue en
France. Dissident à 18 ans, il fut décoré pour faits et
blessures de guerre après avoir été fauché par un
obus de mortier près de Colmar. Son premier livre
« Peau noire, masques blancs (1952) » qui se termine
par « O mon corps, fais de moi toujours un homme
qui interroge ! » donne déjà la mesure de sa pensée.
Son dernier livre « Les Damnés de la terre », publié
quelques mois avant sa mort, connut la censure.
Le film « Frantz Fanon, un héritage sans frontière »
de Jérôme-Cécil Auffret a été montré à l’auditorium le 8 décembre, à l’occasion du cinquantenaire
de sa mort en présence de Hamou Bouakkaz, adjoint au Maire de Paris, Christiane Taubira, députée
de Guyane, Firmine Richard, Conseillère de Paris,
Rosalie Lamin, Conseillère du 11e arrondissement,
du réalisateur, de Antoine Lassaigne et de Frédéric
Tyrode Saint-Louis. Il présente le psychiatre Fanon
en le replaçant dans le contexte de l’époque. Mireille
Fanon-Mendès France souligne qu’au fil des combats son père voit s’effriter les valeurs qu’il était venu
défendre. Pour Alice Cherki, la psychiatrie à l’époque
c’était « surveiller et punir » ; Fanon était alors un
précurseur. Pour le docteur Alex Bottius, le combat
de la psychiatrie pour la guérison des patients est
identique au combat pour la liberté tout court. à
Blida, Fanon réouvre pour les malades le café maure,
la mosquée et développe les activités socialisantes.
Radical dans sa dénonciation du racisme mais aussi
de l’inauthenticité et de l’aliénation antillaise, Fanon
a construit sa vie autour des idéaux de liberté et de
dignité. Il y a aujourd’hui pour son œuvre un intérêt
renouvelé. Césaire disait « si le mot engagement a
son sens c’est avec Fanon qu’il le prend ». Hamou
Bouakkaz a rappelé ce que l’Algérie indépendante
devait à Frantz Fanon. Christiane Taubira a interpellé
le public sur ce qu’il avait fait de l’idéal de Fanon.

les quotas sucriers. Lors de la deuxième table ronde consacrée aux ressources
humaines, Maurice Bonté, président de l’association des maires de Martinique
a mis l’accent sur les difficultés de gestion du personnel des communes. Ibrahim Boinahery, président de l’association des maires de Mayotte, a souligné la
nécessité d’un rattrapage des droits sociaux à Mayotte et a souligné le rôle de
la validation des acquis de l’expérience (VAE) notamment dans le domaine de la
petite enfance. Karine Claireaux a souligné le travail effectué à Saint-Pierre-et-Miquelon par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).Jacques
Bangou, maire de Pointe-à-Pitre, a mis l’accent sur les actions de formation. Lors
de la troisième table-ronde, Alain Méar, membre du collège du Conseil supérieur
de l’audiovisuel (CSA) a précisé que le déploiement de la TNT a favorisé une offre
élargie mais que deux chaînes privées ne souhaitent pas se déployer compte tenu
de l’étroitesse du marché de la publicité. Louis de Broissia, président de France télé
numérique, a annoncé que le 29 novembre, les Antilles et Mayotte passaient au
numérique. Lors de la troisième table ronde consacrée à la dépendance des personnes âgées, Claude-Valentin Marie a présenté l’évolution démographique de
l’Outre-Mer, le vieillissement de la population et les enjeux en termes de politique
publique. En 2040, Guadeloupe et Martinique seront, avec la Corse, les régions
les plus vieilles de France. En revanche la Guyane restera le département le plus
jeune. Maryse Pompée, présidente de Case Gran Moun, a présenté la réalisation,
en Martinique, de son association. Jean-luc Saint-Lambert, maire de la Plaine-desPalmistes a développé les actions mises en œuvre dans sa commune alors que
Marc Del Grande a souligné le rôle de l’Agence régionale de santé (ARS). Pour clôturer la journée, Monsieur Christian Sautter, ancien ministre, adjoint au Maire de
Paris chargé de l’emploi, du développement économique et de l’attractivité internationale, a souligné la proximité et la résonance des problématiques soulevées à
l’occasion de cette journée avec celles rencontrées à Paris. Marie-Luce Penchard,
Ministre chargée de l’Outre-Mer, après un bilan des mesures mises en œuvre en
2011 et les perspectives pour 2012, a présenté les dispositions visant à favoriser le
développement des communes et accroître leur capacité d’investissement.

« Gaston Monnerville,
la mémoire retrouvée »

Dévoilement du buste de Gaston Monnerville.

Petit fils d’esclave, né à Cayenne en 1897, Gaston Monnerville arrive, en 1912,
en classe de seconde à Toulouse. Étudiant aux facultés de Lettres et de Droit de
Toulouse, il passe à la fois sa licence ès lettres et sa licence en droit et s’inscrit
en 1918 au Barreau de Toulouse. Reçu, en 1921 au concours des secrétaires de
la Conférence, il s’inscrit au Barreau de Paris. Il est admis en 1923 au concours
des secrétaires de la Conférence des avocats, à la Cour d’appel de Paris. En 1927,
il est élu président de l’Union des jeunes avocats à la cour de Paris (UJA de Pa-

ris). Il entame alors une carrière politique. Élu député radical de la Guyane en
1932 et 1936. Nommé sous-secrétaire d’État aux Colonies en 1937 et 1938, il est
engagé volontaire dans la marine, dès le 7 septembre 1939. Officier de justice
sur le cuirassé Provence, il assiste au désastre de Mers-el-Kebir du 3 juillet 1940.
Démobilisé le 17 juillet, il n’a donc pas pris part, le 10 juillet à Vichy, au vote des
« pleins pouvoirs constitutionnels » à Pétain. II participe à la Résistance et proteste
à Vichy contre les premières mesures discriminatoires qui frappent « les Juifs, les
Arabes et les hommes de couleur ». Élu au Conseil de la République, le 15 décembre 1946, il en devient le Président, le 14 mars 1947. En 1958, il joue un rôle
important dans le retour au pouvoir du général de Gaulle. Élu président du Sénat de 1959 à 1968, il entre au Conseil constitutionnel à l’âge de 77 ans. Il meurt
le 7 novembre 1991. Toute sa vie, il se proclama reconnaissant à la République.
Grâce à elle, un descendant d’esclaves devint le second personnage de l’État.
Le 20 décembre, en présence de Jean-Pierre Bel, Président du Sénat, de Roger
Lise, Président de la Société des Amis du Président Gaston Monnerville, sénateur
honoraire, ancien maire de Case-Pilote (Martinique), et de Jean-Pierre Lecoq, maire
du 6e arrondissement et de nombreuses personnalités (notamment de Christian
Poncelet et Gérard Larcher, anciens Présidents du Sénat, de Jean-Etienne Antoinette,
sénateur de la Guyane, de Maurice Antiste et Serge Larcher, sénateurs de la Martinique, de Félix Desplan, sénateur de la Guadeloupe et de George Pau-Langevin,
députée de Paris) ; Bertrand Delanoë a dévoilé, place André Honnorat, face au
Sénat, devant l’esplanade dédiée à Gaston Monnerville qu’il avait inaugurée en
septembre 2006, le buste de Gaston Monnerville réalisé par le sculpteur Jacques
Canonici. Dans son discours, Bertrand Delanoë a souligné que Gaston Monnerville
était un « grand Français et un grand serviteur de la République, un grand résistant, un grand Républicain, un homme engagé très tôt » et que c’était le seul
buste d’un homme noir à Paris. Roger Lise a souhaité que cette effigie, érigée
près d’un grand lycée parisien, montre à tous les jeunes qui la côtoieront, qu’au
pays des Droits de l’Homme et de l’égalité raciale, un descendant d’esclaves a
pu, par son travail et ses mérites, accéder à l’une des fonctions les plus prestigieuses qui soient, en devenant le second personnage de l’État. Jean-Pierre
Bel a indiqué que « pour être forte, la démocratie a besoin de modèles qui
inspirent la jeunesse ». Il a rappelé que, dès le 21 juin 1933, place du Trocadéro,
Gaston Monnerville a dénoncé avec une lucidité et une acuité peu communes
les prémisses de la barbarie nazie. Il a conclu que toute la vie de Monnerville
a été inspirée par le principe selon lequel « il n’y a pas de vertu sans courage ».
Déjà, le mercredi 2 novembre à l’auditorium de l’Hôtel de Ville, pour le 20e anniversaire du décès du Président Gaston Monnerville, la Société des Amis du Président
Gaston Monnerville présentait « Gaston Monnerville, la mémoire retrouvée », film
réalisé par André Bendjebbar, Docteur en histoire, Professeur agrégé des Universités
et co-écrit avec Alain Maline. De très nombreuses personnalités étaient présentes.

Histoire de la France Noire

Brèves ➜ Brèves ➜ Brèves
Cinquantenaire du statut
de Wallis-et-Futuna

De gauche à droite ; Pascale Boistard, adjointe au Maire de Paris
lors du discours de Robert Likuvalu, député de Wallis-et-Futuna
en présence des chefs coutumiers.

Le 26 octobre, les salons de l’Hôtel de Ville commémoraient les cinquante ans du statut de la collectivité de Wallis-et-Futuna régie par la loi du 29 juillet
1961.Composée de trois îles principales, Wallis, Futuna et Alofi, la collectivité se trouve entre la NouvelleCalédonie et la Polynésie française. En 2008, elle
comptait 13  445 habitants dont 4  238 à Futuna
(31,52 %) et 9  207 à Wallis (68,47 %). L’île d’Alofi, voisine de Futuna, n’est pas habitée. Après la révision
constitutionnelle du 28 mars 2003, les îles Wallis et
Futuna deviennent une collectivité d’outre-mer à
statut particulier mais le statut de 1961 ne change
pas. Wallis et Futuna sont constituées de trois monarchies traditionnelles : Uvéa (à Wallis), Alo et Sigave (à Futuna), dont les rois gouvernent avec des
conseils élus. Le représentant de l’État porte le titre
d’administrateur supérieur. Le territoire n’est pas
divisé administrativement en communes, mais
en circonscriptions. Le chef de la circonscription
ayant des pouvoirs équivalents à ceux d’un maire.
Le roi d’Uvéa porte le titre de lavelua et ceux de
d’Alo et de Sigave, respectivement, le Tuigaifo
à Alo et le Tuisigave. Ce ne sont pas des monarchies héréditaires mais aristocratiques : les familles
nobles, les aliki, élisent ou destituent les rois. Après
un mot d’accueil de Pascale Boistard, adjointe au
Maire de Paris, de Paulo Lavuia, chef coutumier du
Royaume d’Uvea et de Monsieur Albert Likuvalu,
Député de Wallis-et-Futuna, le public a pu apprécier les peintures de Raphael Kaikilekofe et de
Malaselo Taugamoa, une exposition de photos, un
documentaire et des danses traditionnelles.

La Mairie de Paris (Délégation à la politique de la Ville), sous l’égide de Pascale
Boitard, adjointe au Maire de Paris, est à l’initiative d’une histoire des populations
afro-caribéennes, afro-américaines et de l’Océan Indien sur le sol de France comportant un livre « La France noire » (Éditions La Découverte, sous la direction de
Pascal Blanchard, Sylvie Chalaye, Éric Deroo, Dominic Thomas et Mahamet Timera
préfacé par Alain Mabanckou), une exposition itinérante de 15 panneaux,
«  L’histoire des Afro-Antillais en France  » et trois documentaires produits par la Compagnie des Phares et Balises, co-écrits par Pascal Blanchard
et Juan Gelas et réalisés par ce dernier. Ce programme a été présenté à l’auditorium de l’Hôtel de Ville, le 18 novembre et à la Flèche d’or le
21 novembre à près de 800 personnes. La dernière projection a été suivie d’une table-ronde animée par Pascal Blanchard et réunissant Juan
Gelas, Assan Bâ (avocat), Louis-Georges Tin (Maître de conférences à l’IUFM d’Orléans, Président du CRAN), Firmine Richard, Conseillère de
Paris et comédienne, Claudy Siar, Délégué interministériel à l’égalité des chances des Français d’Outre-Mer, Jean-Claude Tchicaya, porte-parole
de Devoirs de mémoires, maire adjoint de Bagneux ; Audrey Célestine (Maître de conférences à l’Université de Lille), Françoise Vergès (Présidente du comité pour l’histoire et la mémoire de l’esclavage), Anasthasie Tudieshe (Africa N°1). Pour Jean-Claude Tchicaya, cette initiative sert
à « combler un trou de mémoire », c’est l’Histoire de France. Louis-Georges Tin dit éprouver de la douleur et de la fierté devant ce travail. Pour
Firmine Richard, c’est un très bel outil pédagogique. Audrey Célestine pense qu’on peut ainsi construire une identité politique qui ne part pas de
rien. Après Metz le 19 novembre, le programme la France Noire a effectué un périple à Bordeaux (les 8 et 9 décembre) et à Toulouse (les 1er, 13 et
16 décembre). Le programme est souhaité aussi à La Réunion.

L’agenda

Planning des activités de la Délégation
Générale à l’Outre-Mer pour l’année 2012

➜ Réservation auprès de Geneviève Théraulaz - 01 42 76 67 20

18 janvier

27 avril

15 juin

➜ Pavillon de l’eau //
77 avenue de Versailles (75 016) //

➜ salle des fêtes // toute la journée

➜ AUDITORIUM // 19h

27 avril // 8 mai

21 juin

Rencontre avec les associations

19 janvier

PROJECTION-DÉBAT
Zindiyen Gwadloup, la force
qui va un film de Michel Reinette
et Laurent Champonnois
➜ AUDITORIUM // 19h

24 janvier

Signature d’une convention
avec le département
de Mayotte
➜ Salons de l’Hôtel de Ville // 15h30

24 janvier

Vœux aux Mahorais de Paris

ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
PERSONNEL VILLE

Foire de Paris

➜ terres des tropiques

28 avril

Élection de la Reine
du Carnaval Tropical
➜ Foire de Paris // 11h00-12h30

8 mai

➜ AUDITORIUM // 19h

Village de l’Océan Indien

7 juillet

10 mai

➜ AUDITORIUM
Place du Général Catroux (75017) //

PROJECTION-DÉBAT
Max et les Kalinagos un film
de Nathalie Glaudon

27 juin // 2 juillet

➜ face au 38 quai Henri IV // à déterminer

31 janvier

9 février

➜ AUDITORIUM // 19h

➜ Parvis de l’Hôtel de Ville // toute la journée

ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
GRAND PUBLIC

➜ AUDITORIUM // 18h à 21h

PROJECTION-DÉBAT
Malavoi, une histoire
martiniquaise
un film d’Eric Basset
et Mariette Monpierre

Cérémonie de dépôt de gerbe

➜ Salons de l’Hôtel de Ville // 18h30

Soirée « Classic in Black »
L’interculturalité

PROJECTION-DÉBAT
Couloir extérieur

21 au 25 mai

Festival
« Les Révoltés de l’Histoire »
➜ AUDITORIUM // toute la journée

Carnaval Tropical de Paris
➜ à déterminer // 14h précises

27 et 28 septembre

Lancement de la 8e édition
du FEMI
➜ AUDITORIUM // 18h30

Les heures indiquées sur l’agenda
sont les heures précises de début de la projection.
Merci de vous présenter 15 minutes avant.

rectificatifs

8 mars

Journée de la Femme
➜ AUDITORIUM // 18h30

6 avril

Nous nous sommes trompés en page 1 de l’encart du numéro 29 sur le
Carnaval. Ce n’était pas la photo de Céline Patole, Reine du Carnaval Tropical
de Paris 2011. Nous vous présentons nos excuses. Nous vous offrons deux
photos de Céline Patole.

PROJECTION-DÉBAT
Les sentiers de l’espoir
un film de Daniel Nlandu
➜ AUDITORIUM // 19h
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