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Le carnaval à Paris le 2 juillet, C’est parti.
Tous au Vidé le 2 juillet à Paris.
«le Jardin Créole» est la thématique de cette 4ème édition.
Sa parade sera suivie de trois soirées concerts à thème. Cette année, le parcours du carnaval est très légèrement modifié. Top départ à 14h , avenue
Daumesnil. Points de passage du Vidé : place Félix Eboué, place Léon Blum
où le jury notera les chars. Le Vidé se termine vers 19h place de la Nation.
Trois concerts à thèmes prennent ensuite le relais.
L’entrée est gratuite sur invitation à retirer au CMAI DOM-TOM.
Concert Zouk du Carnaval Tropical de Paris, Animé par
Claudy Siar aux Folies Bergère – 33 rue Richer
75009 Paris (M° Grands Boulevards ou Cadet)
avec Jane Fostin – Jocelyne Labylle – Medhy
Custos – V-Ro.
Concert de Musiques Traditionnelles à l’Espace
Reuilly – 21 rue Hénard 75012 Paris (M°
Montgallet ou Daumesnil) animé par les
groupes de musiques traditionnelles, du carnaval sur scène (programmation non figée).
Concert de Musique Actuelle
«Le Grand Méchant Carnaval» Dress code :
Rouge & Blanc / Déguisé au Club Med World 39,
Cour Saint-Emilion 75012 Paris (M° Cour St Emilion) avec DJ Almighty - DJ Greg - DJ Mike One
Big Jay - Miss Lovely - Groupes de percussions et Big Tom.

Les cours de créole reprennent au CMAI
Devant le succès des cours de créoles
dispensés en 2004, le CMAI continue
l’expérience cette année. Les cours
ont repris le 4 juin. Jusqu’au 9 juillet,
ceux qui se sont inscrits, s’initient au
parler, à la lecture et à l’écriture.
Deux modules, perfectionnement et
cultures créoles sont prévus au
CMAI du 20 au 27 novembre. Les
cours ont lieu le soir, deux fois par
semaine,et le samedi matin.

Marie-Christine Hazaël–Massieux,
professeur à l’université d’Aix-en
Provence, Béatrice Foucaud, linguiste
à l’université Paris V, Martin Houinol,
ancien professeur aux AntillesGuyane aux côtés de Joby Bernabé, se
relaient pour faire partager l’univers
des langues créoles de Guadeloupe,
Guyane,Martinique et Réunion.
Les cours ont lieu dans les locaux de
l’AGECA.

AGECA : 177 rue de Charonne
75 011 Paris.
Métro :Alexandre Dumas,
Charonne.
Rappelons l’ex i s t e n ce d’a u t re s
services du CMAI :
l’aide à la création d’entreprise le
mercredi de 14h à 17h
la permanence juridique :
le vendredi de 14h30 à 17h

✂ B UL L E TIN 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) :
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Email

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

www.outremer.paris.fr
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J o urnal d’inf o r mations
de la dél é gation d’O ut r e - M er

Edito

D

u ra nt
les
mois écoulés, les
médias se sont
i nt é res sés
à
l ’O u t re-mer et
aux ultramarins
bien plus que de
coutume. On peut regretter que
ce soit souvent ,suite aux propos
à l’emporte pièce des uns et des
autres, mais ils se sont cependant
fait l’écho d’un malaise et d’interrogations bien réelles, notamment chez les plus jeunes, qu’il
serait vain d’ignorer.
Une co nt roverse comme celle
relative à la date à retenir pour
évoquer le souvenir des victimes
de l’esclavage a sensibilisé l’opinion à l’existence de cette plaie
toujours béant e , mais qui ne
saurait légitimer une compétition avec d’autres victimes de
l’histoire. En attendant, non seulement la cérémonie de la Ville a
eu lieu à la date habituelle, mais
cette année le Maire a aussi salué
la mémoire des soldats d’Outremer venus libérer la Fra n c e
durant la 2ème guerre mondiale.
Ce respect pour le passé ne saurait entamer la vitalité des ultramarins bien présents dans des
év è n e m e nts
d ’a u j o u rd ’ h u i
comme le soutien à la candidature de Paris pour les JO 2012, et qui
le seront aussi bien sûr , pour le
Carnaval Tropical du 2 Juillet prochain.
George Pau-Langevin
Déléguée générale à l'Outre-Mer
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Souvenir du 8 mai 1945 : le maire de
Paris honore la mémoire des soldats
d'Outre-mer

Dimanche 8 mai 2005, d i x
heures du matin, près du pont
de Sully. C ’e s t d eva nt u n e
plaque co m m é m o rat i ve peu
connue des parisiens que le
m a i re de Paris s’e s t i n c l i n é
pour saluer la mémoire des
250 000 soldats de l’Outremer qui co m b at t i re nt e n
France métropolitaine durant
la seconde guerre mondiale.
B e rt rand Delanöe déposait

dans le cadre des manifestations du 8 mai 1945, une gerbe
devant une plaque commémorative inaugurée par le général
de Gaulle en 1968.
Une ce ntaine de personnes
assistaient à l’événement au
cours duquel le comédien guadeloupéen Jean Michel Martial
l i s a i t quelques vers des
œuvres poétiques de Léopold
Sédar Shengor.
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EN BREF

Gros plan

Nous avons aimé,
nous avons soutenu :
> Marie Christine M AGNAVAL a présenté au CMAI son livre Les Postiers
Déracinés (Editions Lharmattan)
dans lequel elle efffectue une
enquête comparative sur les problèmes d'adaptation rencontrés par
les provinciaux et les antillais qui
viennent travailler à Paris dans les
centres de tri.
Un témoignage d'autant plus intéressant qu'il s'agit quasiment d'une
époque révolue.
> La Comédie-Française
présente des lectures
de textes d'écrivains de
Caraïbe
La Comédie-Française a programmé
dans son Studio-théâtre à Paris du 6
au 10 avril, un cycle de lectures consacrées à des écritures théâtrales
contemporaines d'auteurs de la
Caraïbe et organisées par une association d'auteurs de cette région du
monde.
Comédiens de la troupe de Molière et
comédiens antillais unissaient leurs
voix pour faire entendre les voix singulières de Derek Walcott de SainteLucie (Prix Nobel de littérature 1992),
Aimé et Ina Césaire de la Martinique,
Simone Schwarz-Bart et Alain Foix de
Guadeloupe, René Lemoine de Haïti
et Gustavo Ott du Venézuela. La poésie pouvait ainsi se mêler au texte et
au chant grâce à la collaboration
d'Eric Vinceno à la contrebasse et le
chanteur Joby Bernabé.
> Un prix pour les
recherches sur l’esclavage
Le comité pour la mémoire de l’esclavage a lancé un prix de thèse. Ce prix
vise à récompenser les auteurs de
thèses inédites, en langue française,
qui contribuent à une meilleure
connaissance de la traite négrière,du
système esclavagiste et des processus
d’abolition aux Amériques et dans
l’océan indien, entre les XVIème et XIXème
siècles. Doté de 7000 euros, le prix
2005 doit être remis d’ici la fin de l’année. La date limite de remise des
manuscrits est fixée au 30 septembre
2005.
Pour tous renseignements :
www.comite-memoire-esclavage.fr

P ARIS FAIT SON DEVOIR DE MÉMOIRES
Le 12 avril
Le comité pour la mémoire de l'esclavage présidé par l’écrivain, universitaire
guadeloupéenne Maryse Condé remettait au Premier ministre un rapport proposant que la date du 10 mai puisse être
une "Journée des mémoires de la traite

Le 27 avril
La Ville de paris organisait une grande
journée de réflexion sur les commémorations de l’abolition de l’esclavage
à l’Hôtel de Ville autour de la date du
27 avril. Y participaient des sportifs,
des personnalités diverses telles que
Stéphane Po c ra i n , M a rcel Dorigny,
historien membre du comité pour la
Mémoire de l’esclavage, les sportifs
Lilian

négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. Le choix de cette date,émanant d’
un rapport d'une centaine de pages correspondait à l'adoption le 10 mai 2001
de la loi Taubira faisant de la traite et de
l'esclavage un crime contre l'Humanité.

Thuram et Marie José Pérec. Le matin
Anne Hidalgo, première adjointe avait
déposé une gerbe dans la salle des
P révots en pré s e n ce de plusieurs
a d j o i nts au Maire dont Fra n ço i s
Dagnaud et Christophe Girard, de nomb reux conseillers de Paris et personnalités d’Outre-mer.

Le 23 mai
Un peu plus d’un millier de personnes
originaires d’Outre-mer et d’Afrique se
ra s s e m b l a i e nt au Tro c a d é ro pour
rendre hommage aux "victimes de
l’esclavage colonial" et demander que
le 23 mai soit "journée nationale du
souvenir”. Des tambouyés venus de
Martinique, des personnalités musicales, Dédé Saint Prix, Tony chasseur
avaient fait le déplacement pour marquer leur attachement à cette date.
L’occasion pour les personnalités politiques présentes, comme José Toribio,
Conseiller Général de la Guadeloupe,
François Pupponi, maire de Sarcelles,
Bernard Birsinger, Maire de Bobigny de
dire sur place leur soutien à cette soirée. Avant cette manifestation annuel-

le depuis 1998-date à laquelle 40 000
originaires d’outre-mer étaient descendus dans la rue pour commémorer
le 150ème anniversaire de l’abolition de
l’esclavage-le maire de Paris ava i t
envoyé une lettre à Serge Romana,
président du comité du 23 mai que
G e o rge Pau Langev i n , déléguée à
l’Outre-mer a lue, en lui indiquant : "Je
respecte tout à fait les considérations
que vous développez sur le poids que
représente ce passé douloureux dans la
réalité pré s e nte des Antilles et d e s
Antillais, et sur la pertinence du travail
de mémoire. Telle est la raison pour
laquelle je tiens à ce que la Ville de Paris
rende, à sa manière, hommage aux victimes chaque année".
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Initiatives

LES TRAJECTOIRES SOCIOPROFESSIONNELLES DES

JEUNES ORIGINAIRES DE L’OUTRE-MER
Une étude sur les trajectoires socio professionnelles des jeunes de l’outre mer
en région parisienne a été remise à la
DGOM par la commission étude animée par Lucette Labache.
Comme par le passé, la difficulté de
trouver un travail dans les départements d’outre-mer, est un puissant facteur de départ, mais le projet des jeunes
se construit dans une sorte d’alternance floue entre le département d’origine
et Paris. Ils y recherchent souvent un
travail à l’issue de leurs études dans les
universités franciliennes.
Certains jeunes, natifs de la métropole,
défavorisés par leur niveau de formation, connaissent de grandes difficultés
d’insertion tandis que ceux qui bénéficient de bons niveaux de formation
cherchent à construire une nouvelle

image des Domiens plus valorisante.
La plupart pensent rester en métropole
encore pendant quelques années sinon
définitivement, voire envisagent leur
avenir professionnel vers d’autres horizons comme le Canada, la GrandeBretagne, ou les Etats-Unis
L’orientation classique des originaires
de l’outre-mer vers le secteur public est
en pleine mutation. Non seulement les
embauches dans la fonction publique
ont progressivement diminué, mais
aussi, beaucoup de jeunes récusent
l’image du fonctionnaire, guichetier à la
Poste ou agent de salle à l’AP-HP toute
sa vie que leur renvoient leurs aînés.
Il semble donc bien que la problématique migratoire des originaires de
l’outre-mer amorce un tournant d’importance.

Bertrand Delanoë salue
les stands outre-mer de la
Foire de Paris

Le Maire de Paris avec Corinne Coman ex Miss
France et le Président de la région Guadeloupe

Sur l’espace Terre des Tropiques, le Maire de Paris a
constaté le dynamisme des exposants qui étaient
particulièrement gâtés cette année.
La Guadeloupe possèdait 450 m2, la Martinique,le
double, la Guyane avait fait le déplacement en
nombre sans oublier la Polynésie française et la
Réunion très présentes.

Les sportifs d’outre-mer se mobilisent pour la
candidature de Paris 2012
Début juin, la championne antillaise
Maguy Nestoret, quittait ses fonctions
de directeur technique adjoint, en charge du relais 4 x 100 m féminin (médaillé
de bronze aux JO d'Athènes) à la
Fédération française d'athlétisme, pour
rejoindre
l'équipe de
Bertrand
Delanoë en
tant
que
conseiller
sport.
Un
nouveau
défi s’offrait
à elle pour
porter haut
les couleurs de la diversité culturelle
dans la sport.
Quand à Marie-José Pérec, elle continue
de soutenir la candidature de la capitale
française pour les JO-2012 en participant

à plusieurs manifestations, comme elle
l'a fait fin mai à Pantin (93). La gazelle
s’est transformée en professeur de sport
haut de gamme pour le bonheur de
jeunes accourus pour l’occasion avec
pour perspective de montrer que les
d é p a r te m e n t s
d ’O u t re - m e r
s o u t i e n n e nt
la candidature de la ville
de Paris pour
les JO de 2012.
Les associat i o n s
a nt i l l a i s e s
comme Accolade ou le Groupement des
Marie Galantais ont aussi organisé une
manifestation le 5 Juin au stade Jules
Ladoumègue pour soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2012.

> Dimanche 8 mai 2005
L’institut océanographique à Paris a
sorti un livre sur les épaves de SaintPierre en relation direct avec la catastrophe du 8 mai 2002 sur la montagne
Pelée à la Martinique, au titre à l’ avenant : “Tamaya, les épaves de SaintPierre”. En février 1974, Michel Météry
découvre la première de ces épaves,
endormie sous un linceul de cendres.
L’histoire illutrée de très belles photos
couchée dans ce livre , raconte dix
années de passionnantes investigations.
Il est aussi une aide précieuse à la plongée , à travers les plans, jusque-là,jamais
publiés, des épaves.
>

Samedi 21 mai

Les 50 ans du Kompas au Zénith
Le groupe Tabou Combo avait invité
Jeff Joseph et Dicktam pour fêter au
Zénith, les 50 ans du Kompas, une
musique haitienne aussi connue sur la
planète que le zouk des Antilles.
> Samedi 25 juin
Paris accueille son premier festival de
GWO Ka à l’espace Saint-Martin (Paris
3ème).
Une initiative de l’association R.E.A.L.I
qui a permis de montrer le savoir faire
en la matière de la jeune génération
antillaise installée à Paris.
> Lundi 30 juin
Le Casodom va créer un prix : “les
talents de l’Outre-mer”.
Plusieurs prix de plusieurs milliers
d’euros sont à la clef pour ce prix qui
vise à récompenser celles et ceux qui
exc e l l e nt en Outre-mer dans des
domaines emblémat i q u e s . Po u r
G e o rge Dorion, p ré s i d e nt de cette
a s s o c i ation
re connue
d’u t i l i t é
publique depuis 1972, il s’agit de montrer que “l’effort personnel, l’audace
peuvent permettre une juste insertion dans la société française et valoriser en métropole la richesse et la
diversité de l’Outre-mer.”
Contacts pour retirer les dossiers :
Tél : 01 42 36 24 54 fax : 01 42 36 14 44
casodom@wanadoo.fr

