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Prix Littéraire FETKANN !
Mémoire des Pays du Sud, Mémoire de l’Humanité
La 4e édition du Prix littéraire FETKANN ! Mémoire des Pays du Sud,
Mémoire de l’Humanité s’est tenue au café de Flore le mardi 18
décembre 2007 à 10 heures.
Créé en 2001 par Monsieur José PENTOSCROPE, Président du CIFORDOM
(Centre d’information, formation, recherche et développement pour les originaires d’Outre-Mer), le prix littéraire FETKANN permet aux pays du
Sud d’être acteur et juge des écrits qui les concernent sur les questions
mémorielles de portée historique. Le prix s’inscrit dans le cadre de
l’application de la loi Taubira du 10 mai 2001 qui reconnaît la traite
négrière et l’esclavage comme crime contre l’Humanité.
Les lauréats de l’édition 2007 sont :
• Nicole MAYMAT, Le bon Dieu se cache dans les nuages, Edition du Seuil (Catégorie Mémoire).
• Pierre H BOULLE, Race et esclavage dans la France de l’Ancien Régime, Editions Perrin
(Catégorie Recherche).
• Yves PASTEL-UNTEL, L’humeur des cannes, Editions L’Harmattan (Catégorie Poésie),
• Gilles GAUVIN, Abécédaire de l’esclavage des Noirs, Editions Dapper (Catégorie Jeunesse).

BRÈVES

Noël des cinq continents

La manifestation « Le Noël des Cinq Continents » s’est déroulée le
dimanche 16 décembre 2007 à l’UNESCO,
sous l'égide de La Présidence du Groupe
Africain auprès de l'UNESCO et de
l'Association
Solidarité
Insertion
Internationale. Elle a été marquée par la
présence de son parrain Lillian Thuram et
de nombreuses personnalités. Un grand
moment de partage et de bonheur avec les
enfants dans une ambiance conviviale mettant
à l’honneur le Continent Africain. « Le Noël des
Madame Anita Gaza, Directrice du Cinq Continents » présentait cette année de
CMAI DOM-TOM, Madame Yolande très touchants spectacles d’enfants sans
Byke, Présidente du Groupe Africain
oublier les prestations d’adultes, notamment
auprès de l’UNESCO, Madame
Koichiro Matsuuro, épouse du
Taxi Conteur et l’Animation Clown.
Secrétaire Général de l’UNESCO

Info du CMAI
Le Centre municipal d’accueil
et d’information des DOM-TOM
(CMAI DOM-TOM) est chargé
de faciliter les démarches
administratives et de favoriser
l’insertion professionnelle et
sociale des originaires de
l’Outre-Mer, parisiens et/ou
agents de la Ville de Paris. Il
comporte une section emploiformation, un pôle logement,
une assistante sociale, une
section culturelle qui a pour

objet de faire connaître aux
Parisiens la richesse culturelle
de l’Outre-Mer, une permanence
juridique tenue par des avocats
généralistes, une consultation
d’aide psychologique et une
permanence d’aide à la création
d’entreprise. Pour mener à bien
ses missions l’équipe du CMAI
développe des partenariats
avec les services de la Ville
de Paris et de nombreux
organismes.
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LATITUDES 2007
Terres du Monde

Monsieur Bertrand DELANOË, Madame Khédidja
BOURCART, Monsieur Christophe GIRARD,
Monsieur Jean-Claude CADENET

Jeudi 13 décembre 2007, le maire de
Paris, Monsieur Bertrand Delanoë, a
inauguré en présence de Monsieur
Christophe Girard, adjoint à la culture,
de Monsieur Jean-Claude Cadenet,
délégué général à l’Outre-Mer, de
nombreuses personnalités,
de
Madame Régine Cuzin (commissaire
d'exposition) et des artistes, la 6e édition de l’exposition LATITUDES.
Après le 19 janvier 2008, date de sa
clôture parisienne, « LATITUDES
2007 Terres du monde » prendra le
chemin des terres et des eaux. Cette
dernière édition
est en effet un
projet itinérant
conçu pour voyager sur les cinq
continents.
Sculptures de Bruno Pédurand

« Pas de prison pour le vent »
au théâtre du Lucernaire à partir du
23 janvier 2008
« Pas de prison pour le vent » est une
pièce de Théâtre écrite par Alain Foix
relatant la rencontre historique entre
Angela Davis, égérie des Black Panthers,
et Gerty Archimède.
Elle se jouait à Paris au théâtre du
Lucernaire du 17 octobre au 1er décembre
2007. Mise en scène par Antoine
Bourseiller, la pièce est magnifiquement
servie par l’interprétation de ses comédiens,
Sonia Flore (Angela), Marie-Noëlle
Eusèbe (Gerty), Mariann Mathéus (Sœur
Suzanne) et Alain Airtnard (Joachim).
Forte de son succès en 2007, la pièce
est de nouveau sur la scène du
Lucernaire à partir du 23 Janvier 2008,*
et restera à l’affiche jusqu’au 15 mars 2008
au moins.
Du Mardi au Samedi, à 19 h au Lucernaire,
55 rue N.D. des champs - Paris 6e
Tél : 01 45 44 57 34
Pour infos : http://alainfoix.wordpress.com/
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Journal d’informations
de la délégation à l’Outre-Mer

De nouvelles ambitions
Une nouvelle année commence avec de
nouvelles ambitions pour la Délégation.
S’agissant des associations, mais vous
n’avez aucun doute sur ce sujet, la
Délégation générale continuera à soutenir
vos projets.

Accueil des maires d’Outre-Mer
à la Mairie de Paris
Les maires des communes d’Outre-Mer reçus à la
Mairie de Paris.
géographiques créent des difficultés
particulières. Monsieur Pelissard
précise que l’indépendance
énergétique exige des maires de
l’inventivité et de l’audace. Les
présidents des associations
départementales des maires
dressent ensuite un rapide bilan
de leur territoire.

Je souhaite que la Délégation accroisse
son rôle de conseil aux associations,
pour le montage des budgets prévisionnels
des actions par exemple.
S’agissant de nos partenaires, ils sont
nos soutiens, ils nous apportent leurs
compétences, ils nous aident dans la
mise en œuvre de nos attributions et
nous permettent de donner des
réponses effectives aux demandes de
formation, d’emploi et de logement. Je
souhaite leur dire combien j’apprécie
leur aide. Je souhaite que nos relations
se développent.
Il convient de renforcer les attributions
du (CMAI ) Centre municipal d’accueil et
d’information et de développer ses compétences, professionnaliser la structure
pour la rendre plus performante et pour
qu’elle réponde dans les délais les plus
brefs aux besoins des originaires. Il faut
aussi mettre l’accent sur le I (d’ «
Information ») de CMAI et mieux faire
connaître le centre. Cela ne peut se faire
sans les associations et sans nos partenaires.
Merci encore à tous pour votre accueil, pour vos messages
d’encouragement.
Bonne et heureuse année 2008, dans la fraternité, la
paix et la sérénité.
Jean-Claude Cadenet
Délégué général à l’Outre-Mer

n° 1 6

Monsieur Bertrand DELANOË

À l’occasion de son 90e Congrès,
l’Association des maires de
France (AMF) anime comme
chaque année une journée de
l’Outre-Mer à la Mairie de Paris.
Le 19 novembre 2007, après l’accueil
chaleureux de Monsieur Bertrand
Delanoë, Monsieur Jacques
Pelissard, Président de l’AMF, dit
l’importance de la présence de
l’Outre-Mer dans le Congrès des
maires et présente le thème de la
journée de travail : environnement
et développement durable,
énergies renouvelables et gestion des déchets. Dans les
départements et collectivités
d’outre-mer, cette question se
pose avec une particulière acuité.
Les ressources y sont plus rares
qu’ailleurs. L’étroitesse des
territoires et les contraintes

Pour Madame Guislaine Arlie,
Présidente de l’Association des
maires de Nouvelle-Calédonie,
son territoire possède un potentiel
important non encore exploité
dans le domaine du solaire et de
la biomasse avec les déchets
verts alors que seulement 17 %
des centrales fonctionnent avec
des énergies renouvelables.
Madame Marie-Lucile Breslau,
Vice-Présidente de l’Association
des maires de Guadeloupe, revient
sur la question des pesticides.
Elle cite la Désirade comme
exemple d’une implication
exemplaire dans les énergies
renouvelables et souhaite
construire une société éco-responsable pour l’Outre-Mer.
Monsieur Gaston Tong Sang,
Président du Syndicat pour la
promotion des communes de
Polynésie française, revient sur
la dégradation du milieu marin.
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Monsieur Ali Souf, Président de l’Association
des maires de Mayotte, déplore la sousexploitation de l’énergie solaire alors que son
territoire bénéficie de 3 000 heures d’ensoleillement par an et préconise une plus grande défiscalisation des énergies renouvelables.
Monsieur Jean-Louis Lagourgue, Président
de l’Association des maires du département Madame Guislaine ARLIE
de la Réunion, lance un cri d’alarme « la terre
meurt » et explique que la Réunion est passée brutalement d’une
société de plantation à une société postindustrielle. Il précise que la
seule rencontre Outre-Mer du Grenelle de l’environnement
s’est déroulée sur son île et que Monsieur Christian Estrosi,
secrétaire d’Etat chargé de l’Outre-Mer, veut faire de la Réunion
une « île verte ».
Monsieur Jean-Pierre Roumillac, Président de l’Association des
maires de Guyane précise que le parc amazonien représente 90 %
du territoire guyanais. Il met l’accent également sur l’orpaillage
illégal qui pollue les rivières et les fleuves, mais aussi sur la grande
richesse pharmaceutique de la forêt amazonienne, malheureusement
exploitée sans réglementation.

BRÈVES

« les Konxs, jusqu'où aller en amitié ? »

L’association « Tou(te)s Président(e)s » dont l’objectif
est la lutte contre toutes les formes de discrimination, organisait
à l’auditorium de la mairie de Paris, le mercredi 28 novembre 2007,
en partenariat avec la DGOM, une projection du film de Julien
DALLE « les Konxs, jusqu'où aller en amitié ? ». Suivait un débat
entre le public et l'équipe du film ainsi que des représentants
associatifs gays et lesbiens, Joël
LE DEROFF (HES) et Louis-Georges TIN
(An nou allé).
Ce long-métrage, réalisé, joué et tourné
en DV par des amateurs passionnés de
cinéma, présente avec originalité et
humour l’intolérance et la difficile
acceptation des différences et témoigne de la complexité de la
société antillaise. L’union d’un groupe d’amis antillais venus étudier
et travailler en Métropole est mise à mal après la révélation de
l’homosexualité d’un des siens …

Brassages 2008
La Mairie de Paris, délégation générale à l'Outre-Mer, organise, pour la
deuxième année consécutive, en collaboration avec le CIFORDOM, du 27
mars au 12 avril, à l'Espace Châtelet
Victoria, 19 avenue Victoria, 75 001,
une exposition d'artistes d'outre-mer
et des rencontres littéraires sous la
dénomination de « BRASSAGES ».
Plus de 20 peintres seront présents
dont des représentants de l'Art Tembé :
ADAOUDÉ, AMÉTÉ. Un hommage sera
rendu à Henri GUEDON. Les rencontres
littéraires auront lieu autour de la
jeunesse, de l'art des « noirs marrons »,
de la mémoire en musique et de la
recherche.

Monsieur Serge Larcher, Président de
l’Association des maires de la
Martinique revient sur le passage de
l’ouragan en août et sur la reprise rapide
de l’activité économique malgré la lenteur
de la déclaration de l’état de catastrophe
naturelle. Il demande que soit prise en
compte la fragilité des territoires
d’Outre-Mer et dit qu’il est essentiel de
diminuer la dépendance énergétique
de l’île.

La séance plénière du matin, présidée
et animée par Monsieur Jean-Pierre
Roumillac et Monsieur Serge Larcher
s’interroge sur « Comment promouvoir
les énergies renouvelables ? »
L’utilisation de ressources d’énergies
renouvelables est une nécessité dans
les départements d’Outre-Mer. Les
Site du film: www.leskonxs-lefilm.com
énergies renouvelables permettent
d’assurer les besoins énergétiques sans
compromettre les ressources naturelles. Disposant d’atouts naturels importants, les Outre-Mers ont déjà entrepris
de valoriser leur potentiel. Dans un contexte d’évolution et d’ouverture des marchés de l’énergie, la production
à partir de sources d’énergies renouvelables, permet d’assurer un développement durable de ces territoires et
de participer à la mise en œuvre d’une politique d’indépendance énergétique française.
La séance de l’après-midi, présidée et animée par Monsieur Jean-Louis Lagourgue et Madame Marie-Lucile le Breslau,
pose le problème de « La gestion des déchets : face à des contraintes spécifiques, quels outils ? ». Les départements
d’outre-mer se sont engagés dans une politique active d’élimination des déchets. Cependant cette volonté se
heurte à des contraintes spécifiques. La problématique de l’implantation et de la taille des équipements est liée
à la croissance démographique et au développement du tourisme. À la fin de cette journée de travail Monsieur
Jacques Pelissard conclut que l’Outre-Mer a besoin de solutions adaptées et spécifiques et que les maires
sont les « fantassins » du développement durable.
Madame Anne Hidalgo remercie les élus pour leur présence et observe que Paris est une ville ultramarine.
Monsieur Christian Estrosi, secrétaire d’Etat chargé de l’Outre-Mer note que les maires sont les premiers acteurs
de terrain de la cohésion sociale et du développement économique.
Les congressistes sont ensuite reçus par Madame Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer
et des Collectivités territoriales, au ministère de l’Outre-Mer.

Un hommage aux victimes du crash de Maracaibo
au cimetière du Père Lachaise
La stèle offerte par la
mairie de Paris en
mémoire des victimes
du crash de Maracaibo
a été inaugurée le
samedi 17 novembre
2007. Cette cérémonie
s’est déroulée en présence des familles des
victimes, des représentants de l’AVCA
(Association des victimes
de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 )
dont Madame Carine
La stèle du Père Lachaise
CHASSOL et Monsieur
Georges VANKAPATEN, des représentants de la FIVA
et de la FENVA (associations nationales de victimes
d’accidents aériens), de Monsieur Jean-Claude CADENET
(délégué général à la DGOM), de Monsieur Jean-Michel

ROSENFELD (adjoint au Maire du 20e Arrondissement de
Paris, chargé de la Mémoire, du Patrimoine et des Droits de
la personne humaine), de Madame Janine MAURICEBELLAY (conseillère régionale d'Île-de-France), de Monsieur
François BAROIN (ministre de l’Outre-Mer au moment
du crash) et de Monsieur Patrick KARAM (délégué
interministériel à l’égalité des chances pour l’Outre-Mer).
Malgré les premiers froids, la foule se pressait devant
la stèle encore couverte d’un voile blanc, écoutant avec
recueillement les différentes interventions. Tour à tour
se succèdent témoignages des faits et combats menés
par les familles au nom de la vérité et de la mémoire
depuis la catastrophe aérienne survenue le 16 août 2005,
tuant les 152 passagers et les 8 membres d’équipage
du vol WC 708 de la West Caribbean Airways.
L’émotion était forte lors du dévoilement du mémorial,
situé dans le jardin du souvenir du Père Lachaise, près
de la stèle dédiée aux victimes de l’accident d’avion
de Charm el-Cheikh (Egypte 3 janvier 2004).

« Les Talents de l’Outre-Mer »
Après une première édition en 2005, l’association CASODOM
(Comité d'action sociale en faveur des originaires des départements
d'Outre-Mer en métropole) fondée en 1956 et reconnue d'utilité
publique en 1973, récompensait, pour la deuxième fois, des
jeunes Domiens, pour leur parcours professionnel remarquable ,
dans le cadre de l’opération « Les Talents de l’Outre-Mer ».
M.. Georges DORION (président du CASODOM) et ses invités
accueillaient, le 12 novembre 2007, au Palais d'Iéna, les 24 candidats
répartis en deux catégories : 12 jeunes talents en fin de cursus
et 12 talents confirmés, déjà engagés dans la vie professionnelle
avec des cursus extrêmement divers tels que : ingénieurs,
designer en joaillerie, diplômés des Ponts et Chaussées, HEC,
ou Sciences Po Paris, conservateur du patrimoine, pilote de
ligne, expert comptable, généticien, spécialiste de nanotechnologies, etc ... « Les Talents de l’Outre-Mer », véritable vitrine
pour les jeunes générations, est bien la preuve que la réussite
des Domiens ne s’illustre pas uniquement dans le sport ou la
musique.
Grâce au soutien de collectivités, (dont la Mairie de Paris)
d’entreprises, d’institutions nationales et régionales ainsi que
de dons individuels, un chèque de 2 200 euros a pu être remis
à chacun des lauréats.
Les jeunes talents :
Antoine ARMINJON, Audrey CELESTINE, Yohann CORVIS, Fabien FLURO,
Fabrice FONTAINE, Cécile FROMONT, Laura LISE, Harvey MARKOUR, Eunice
MONDESIR, Nadia PAYET, Sarah SAMINADIN-PETER , Mike SOUBDHAN.

Les talents confirmés :
Fabrice ADEE, Gilmé ALBUFFY, Tatiana BIENVILLE, Marie CHASSAN, Caroline
FLORY-CELINI, Frédéric GRONDIN, Annabel GUEREDRAT, Christelle GULLIVER,
Manuel MONDESIR, Nathalie PALMYRE, Laurella RINÇON.

Dépôt de Gerbes
le 24 décembre 2007
en mémoire de Victor Schoelcher,
à Houilles.

Victor Schoelcher découvrit l’esclavage
par son père, fabriquant de porcelaine à Paris, qui l’envoya en 1830 aux
Amériques afin de trouver de nouveaux
clients. Révolté par
les conditions de vie
des Noirs dans les
Amériques et dans
les Caraïbes, il se
détourne de sa vie
d’homme d’affaires
pour celle d’homme
politique. Après 20
ans de lutte acharnée
Le buste de Victor Schoelcher il arrive à imposer
à Houilles.
l’abolition de l’esclavage et participe à la rédaction du
décret d'abolition de l'esclavage du
27 avril 1848. Il fut député de la
Martinique et de la Guadeloupe entre
1848 et 1850 puis sénateur à partir
de 1875. Républicain, défenseur des
droits de la femme, adversaire de la
peine de mort, il est proscrit durant le
Second Empire et s’exile en Angleterre
auprès de son ami Victor Hugo.
Né en 1804 à Houilles dans les
Yvelines, il y mourut le 25 décembre
1893 à l’âge de 89 ans dans sa maison
du 24 rue d’Argenteuil, rebaptisée
aujourd’hui avenue Schoelcher. Sa
ville natale rend chaque année hommage
à la mémoire de ce grand républicain
et humaniste.
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Monsieur Ali Souf, Président de l’Association
des maires de Mayotte, déplore la sousexploitation de l’énergie solaire alors que son
territoire bénéficie de 3 000 heures d’ensoleillement par an et préconise une plus grande défiscalisation des énergies renouvelables.
Monsieur Jean-Louis Lagourgue, Président
de l’Association des maires du département Madame Guislaine ARLIE
de la Réunion, lance un cri d’alarme « la terre
meurt » et explique que la Réunion est passée brutalement d’une
société de plantation à une société postindustrielle. Il précise que la
seule rencontre Outre-Mer du Grenelle de l’environnement
s’est déroulée sur son île et que Monsieur Christian Estrosi,
secrétaire d’Etat chargé de l’Outre-Mer, veut faire de la Réunion
une « île verte ».
Monsieur Jean-Pierre Roumillac, Président de l’Association des
maires de Guyane précise que le parc amazonien représente 90 %
du territoire guyanais. Il met l’accent également sur l’orpaillage
illégal qui pollue les rivières et les fleuves, mais aussi sur la grande
richesse pharmaceutique de la forêt amazonienne, malheureusement
exploitée sans réglementation.

BRÈVES

« les Konxs, jusqu'où aller en amitié ? »

L’association « Tou(te)s Président(e)s » dont l’objectif
est la lutte contre toutes les formes de discrimination, organisait
à l’auditorium de la mairie de Paris, le mercredi 28 novembre 2007,
en partenariat avec la DGOM, une projection du film de Julien
DALLE « les Konxs, jusqu'où aller en amitié ? ». Suivait un débat
entre le public et l'équipe du film ainsi que des représentants
associatifs gays et lesbiens, Joël
LE DEROFF (HES) et Louis-Georges TIN
(An nou allé).
Ce long-métrage, réalisé, joué et tourné
en DV par des amateurs passionnés de
cinéma, présente avec originalité et
humour l’intolérance et la difficile
acceptation des différences et témoigne de la complexité de la
société antillaise. L’union d’un groupe d’amis antillais venus étudier
et travailler en Métropole est mise à mal après la révélation de
l’homosexualité d’un des siens …

Brassages 2008
La Mairie de Paris, délégation générale à l'Outre-Mer, organise, pour la
deuxième année consécutive, en collaboration avec le CIFORDOM, du 27
mars au 12 avril, à l'Espace Châtelet
Victoria, 19 avenue Victoria, 75 001,
une exposition d'artistes d'outre-mer
et des rencontres littéraires sous la
dénomination de « BRASSAGES ».
Plus de 20 peintres seront présents
dont des représentants de l'Art Tembé :
ADAOUDÉ, AMÉTÉ. Un hommage sera
rendu à Henri GUEDON. Les rencontres
littéraires auront lieu autour de la
jeunesse, de l'art des « noirs marrons »,
de la mémoire en musique et de la
recherche.

Monsieur Serge Larcher, Président de
l’Association des maires de la
Martinique revient sur le passage de
l’ouragan en août et sur la reprise rapide
de l’activité économique malgré la lenteur
de la déclaration de l’état de catastrophe
naturelle. Il demande que soit prise en
compte la fragilité des territoires
d’Outre-Mer et dit qu’il est essentiel de
diminuer la dépendance énergétique
de l’île.

La séance plénière du matin, présidée
et animée par Monsieur Jean-Pierre
Roumillac et Monsieur Serge Larcher
s’interroge sur « Comment promouvoir
les énergies renouvelables ? »
L’utilisation de ressources d’énergies
renouvelables est une nécessité dans
les départements d’Outre-Mer. Les
Site du film: www.leskonxs-lefilm.com
énergies renouvelables permettent
d’assurer les besoins énergétiques sans
compromettre les ressources naturelles. Disposant d’atouts naturels importants, les Outre-Mers ont déjà entrepris
de valoriser leur potentiel. Dans un contexte d’évolution et d’ouverture des marchés de l’énergie, la production
à partir de sources d’énergies renouvelables, permet d’assurer un développement durable de ces territoires et
de participer à la mise en œuvre d’une politique d’indépendance énergétique française.
La séance de l’après-midi, présidée et animée par Monsieur Jean-Louis Lagourgue et Madame Marie-Lucile le Breslau,
pose le problème de « La gestion des déchets : face à des contraintes spécifiques, quels outils ? ». Les départements
d’outre-mer se sont engagés dans une politique active d’élimination des déchets. Cependant cette volonté se
heurte à des contraintes spécifiques. La problématique de l’implantation et de la taille des équipements est liée
à la croissance démographique et au développement du tourisme. À la fin de cette journée de travail Monsieur
Jacques Pelissard conclut que l’Outre-Mer a besoin de solutions adaptées et spécifiques et que les maires
sont les « fantassins » du développement durable.
Madame Anne Hidalgo remercie les élus pour leur présence et observe que Paris est une ville ultramarine.
Monsieur Christian Estrosi, secrétaire d’Etat chargé de l’Outre-Mer note que les maires sont les premiers acteurs
de terrain de la cohésion sociale et du développement économique.
Les congressistes sont ensuite reçus par Madame Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer
et des Collectivités territoriales, au ministère de l’Outre-Mer.

Un hommage aux victimes du crash de Maracaibo
au cimetière du Père Lachaise
La stèle offerte par la
mairie de Paris en
mémoire des victimes
du crash de Maracaibo
a été inaugurée le
samedi 17 novembre
2007. Cette cérémonie
s’est déroulée en présence des familles des
victimes, des représentants de l’AVCA
(Association des victimes
de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 )
dont Madame Carine
La stèle du Père Lachaise
CHASSOL et Monsieur
Georges VANKAPATEN, des représentants de la FIVA
et de la FENVA (associations nationales de victimes
d’accidents aériens), de Monsieur Jean-Claude CADENET
(délégué général à la DGOM), de Monsieur Jean-Michel

ROSENFELD (adjoint au Maire du 20e Arrondissement de
Paris, chargé de la Mémoire, du Patrimoine et des Droits de
la personne humaine), de Madame Janine MAURICEBELLAY (conseillère régionale d'Île-de-France), de Monsieur
François BAROIN (ministre de l’Outre-Mer au moment
du crash) et de Monsieur Patrick KARAM (délégué
interministériel à l’égalité des chances pour l’Outre-Mer).
Malgré les premiers froids, la foule se pressait devant
la stèle encore couverte d’un voile blanc, écoutant avec
recueillement les différentes interventions. Tour à tour
se succèdent témoignages des faits et combats menés
par les familles au nom de la vérité et de la mémoire
depuis la catastrophe aérienne survenue le 16 août 2005,
tuant les 152 passagers et les 8 membres d’équipage
du vol WC 708 de la West Caribbean Airways.
L’émotion était forte lors du dévoilement du mémorial,
situé dans le jardin du souvenir du Père Lachaise, près
de la stèle dédiée aux victimes de l’accident d’avion
de Charm el-Cheikh (Egypte 3 janvier 2004).

« Les Talents de l’Outre-Mer »
Après une première édition en 2005, l’association CASODOM
(Comité d'action sociale en faveur des originaires des départements
d'Outre-Mer en métropole) fondée en 1956 et reconnue d'utilité
publique en 1973, récompensait, pour la deuxième fois, des
jeunes Domiens, pour leur parcours professionnel remarquable ,
dans le cadre de l’opération « Les Talents de l’Outre-Mer ».
M.. Georges DORION (président du CASODOM) et ses invités
accueillaient, le 12 novembre 2007, au Palais d'Iéna, les 24 candidats
répartis en deux catégories : 12 jeunes talents en fin de cursus
et 12 talents confirmés, déjà engagés dans la vie professionnelle
avec des cursus extrêmement divers tels que : ingénieurs,
designer en joaillerie, diplômés des Ponts et Chaussées, HEC,
ou Sciences Po Paris, conservateur du patrimoine, pilote de
ligne, expert comptable, généticien, spécialiste de nanotechnologies, etc ... « Les Talents de l’Outre-Mer », véritable vitrine
pour les jeunes générations, est bien la preuve que la réussite
des Domiens ne s’illustre pas uniquement dans le sport ou la
musique.
Grâce au soutien de collectivités, (dont la Mairie de Paris)
d’entreprises, d’institutions nationales et régionales ainsi que
de dons individuels, un chèque de 2 200 euros a pu être remis
à chacun des lauréats.
Les jeunes talents :
Antoine ARMINJON, Audrey CELESTINE, Yohann CORVIS, Fabien FLURO,
Fabrice FONTAINE, Cécile FROMONT, Laura LISE, Harvey MARKOUR, Eunice
MONDESIR, Nadia PAYET, Sarah SAMINADIN-PETER , Mike SOUBDHAN.

Les talents confirmés :
Fabrice ADEE, Gilmé ALBUFFY, Tatiana BIENVILLE, Marie CHASSAN, Caroline
FLORY-CELINI, Frédéric GRONDIN, Annabel GUEREDRAT, Christelle GULLIVER,
Manuel MONDESIR, Nathalie PALMYRE, Laurella RINÇON.

Dépôt de Gerbes
le 24 décembre 2007
en mémoire de Victor Schoelcher,
à Houilles.

Victor Schoelcher découvrit l’esclavage
par son père, fabriquant de porcelaine à Paris, qui l’envoya en 1830 aux
Amériques afin de trouver de nouveaux
clients. Révolté par
les conditions de vie
des Noirs dans les
Amériques et dans
les Caraïbes, il se
détourne de sa vie
d’homme d’affaires
pour celle d’homme
politique. Après 20
ans de lutte acharnée
Le buste de Victor Schoelcher il arrive à imposer
à Houilles.
l’abolition de l’esclavage et participe à la rédaction du
décret d'abolition de l'esclavage du
27 avril 1848. Il fut député de la
Martinique et de la Guadeloupe entre
1848 et 1850 puis sénateur à partir
de 1875. Républicain, défenseur des
droits de la femme, adversaire de la
peine de mort, il est proscrit durant le
Second Empire et s’exile en Angleterre
auprès de son ami Victor Hugo.
Né en 1804 à Houilles dans les
Yvelines, il y mourut le 25 décembre
1893 à l’âge de 89 ans dans sa maison
du 24 rue d’Argenteuil, rebaptisée
aujourd’hui avenue Schoelcher. Sa
ville natale rend chaque année hommage
à la mémoire de ce grand républicain
et humaniste.
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Prix Littéraire FETKANN !
Mémoire des Pays du Sud, Mémoire de l’Humanité
La 4e édition du Prix littéraire FETKANN ! Mémoire des Pays du Sud,
Mémoire de l’Humanité s’est tenue au café de Flore le mardi 18
décembre 2007 à 10 heures.
Créé en 2001 par Monsieur José PENTOSCROPE, Président du CIFORDOM
(Centre d’information, formation, recherche et développement pour les originaires d’Outre-Mer), le prix littéraire FETKANN permet aux pays du
Sud d’être acteur et juge des écrits qui les concernent sur les questions
mémorielles de portée historique. Le prix s’inscrit dans le cadre de
l’application de la loi Taubira du 10 mai 2001 qui reconnaît la traite
négrière et l’esclavage comme crime contre l’Humanité.
Les lauréats de l’édition 2007 sont :
• Nicole MAYMAT, Le bon Dieu se cache dans les nuages, Edition du Seuil (Catégorie Mémoire).
• Pierre H BOULLE, Race et esclavage dans la France de l’Ancien Régime, Editions Perrin
(Catégorie Recherche).
• Yves PASTEL-UNTEL, L’humeur des cannes, Editions L’Harmattan (Catégorie Poésie),
• Gilles GAUVIN, Abécédaire de l’esclavage des Noirs, Editions Dapper (Catégorie Jeunesse).

BRÈVES

Noël des cinq continents

La manifestation « Le Noël des Cinq Continents » s’est déroulée le
dimanche 16 décembre 2007 à l’UNESCO,
sous l'égide de La Présidence du Groupe
Africain auprès de l'UNESCO et de
l'Association
Solidarité
Insertion
Internationale. Elle a été marquée par la
présence de son parrain Lillian Thuram et
de nombreuses personnalités. Un grand
moment de partage et de bonheur avec les
enfants dans une ambiance conviviale mettant
à l’honneur le Continent Africain. « Le Noël des
Madame Anita Gaza, Directrice du Cinq Continents » présentait cette année de
CMAI DOM-TOM, Madame Yolande très touchants spectacles d’enfants sans
Byke, Présidente du Groupe Africain
oublier les prestations d’adultes, notamment
auprès de l’UNESCO, Madame
Koichiro Matsuuro, épouse du
Taxi Conteur et l’Animation Clown.
Secrétaire Général de l’UNESCO

Info du CMAI
Le Centre municipal d’accueil
et d’information des DOM-TOM
(CMAI DOM-TOM) est chargé
de faciliter les démarches
administratives et de favoriser
l’insertion professionnelle et
sociale des originaires de
l’Outre-Mer, parisiens et/ou
agents de la Ville de Paris. Il
comporte une section emploiformation, un pôle logement,
une assistante sociale, une
section culturelle qui a pour

objet de faire connaître aux
Parisiens la richesse culturelle
de l’Outre-Mer, une permanence
juridique tenue par des avocats
généralistes, une consultation
d’aide psychologique et une
permanence d’aide à la création
d’entreprise. Pour mener à bien
ses missions l’équipe du CMAI
développe des partenariats
avec les services de la Ville
de Paris et de nombreux
organismes.
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LATITUDES 2007
Terres du Monde

Monsieur Bertrand DELANOË, Madame Khédidja
BOURCART, Monsieur Christophe GIRARD,
Monsieur Jean-Claude CADENET

Jeudi 13 décembre 2007, le maire de
Paris, Monsieur Bertrand Delanoë, a
inauguré en présence de Monsieur
Christophe Girard, adjoint à la culture,
de Monsieur Jean-Claude Cadenet,
délégué général à l’Outre-Mer, de
nombreuses personnalités,
de
Madame Régine Cuzin (commissaire
d'exposition) et des artistes, la 6e édition de l’exposition LATITUDES.
Après le 19 janvier 2008, date de sa
clôture parisienne, « LATITUDES
2007 Terres du monde » prendra le
chemin des terres et des eaux. Cette
dernière édition
est en effet un
projet itinérant
conçu pour voyager sur les cinq
continents.
Sculptures de Bruno Pédurand

« Pas de prison pour le vent »
au théâtre du Lucernaire à partir du
23 janvier 2008
« Pas de prison pour le vent » est une
pièce de Théâtre écrite par Alain Foix
relatant la rencontre historique entre
Angela Davis, égérie des Black Panthers,
et Gerty Archimède.
Elle se jouait à Paris au théâtre du
Lucernaire du 17 octobre au 1er décembre
2007. Mise en scène par Antoine
Bourseiller, la pièce est magnifiquement
servie par l’interprétation de ses comédiens,
Sonia Flore (Angela), Marie-Noëlle
Eusèbe (Gerty), Mariann Mathéus (Sœur
Suzanne) et Alain Airtnard (Joachim).
Forte de son succès en 2007, la pièce
est de nouveau sur la scène du
Lucernaire à partir du 23 Janvier 2008,*
et restera à l’affiche jusqu’au 15 mars 2008
au moins.
Du Mardi au Samedi, à 19 h au Lucernaire,
55 rue N.D. des champs - Paris 6e
Tél : 01 45 44 57 34
Pour infos : http://alainfoix.wordpress.com/
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Journal d’informations
de la délégation à l’Outre-Mer

De nouvelles ambitions
Une nouvelle année commence avec de
nouvelles ambitions pour la Délégation.
S’agissant des associations, mais vous
n’avez aucun doute sur ce sujet, la
Délégation générale continuera à soutenir
vos projets.

Accueil des maires d’Outre-Mer
à la Mairie de Paris
Les maires des communes d’Outre-Mer reçus à la
Mairie de Paris.
géographiques créent des difficultés
particulières. Monsieur Pelissard
précise que l’indépendance
énergétique exige des maires de
l’inventivité et de l’audace. Les
présidents des associations
départementales des maires
dressent ensuite un rapide bilan
de leur territoire.

Je souhaite que la Délégation accroisse
son rôle de conseil aux associations,
pour le montage des budgets prévisionnels
des actions par exemple.
S’agissant de nos partenaires, ils sont
nos soutiens, ils nous apportent leurs
compétences, ils nous aident dans la
mise en œuvre de nos attributions et
nous permettent de donner des
réponses effectives aux demandes de
formation, d’emploi et de logement. Je
souhaite leur dire combien j’apprécie
leur aide. Je souhaite que nos relations
se développent.
Il convient de renforcer les attributions
du (CMAI ) Centre municipal d’accueil et
d’information et de développer ses compétences, professionnaliser la structure
pour la rendre plus performante et pour
qu’elle réponde dans les délais les plus
brefs aux besoins des originaires. Il faut
aussi mettre l’accent sur le I (d’ «
Information ») de CMAI et mieux faire
connaître le centre. Cela ne peut se faire
sans les associations et sans nos partenaires.
Merci encore à tous pour votre accueil, pour vos messages
d’encouragement.
Bonne et heureuse année 2008, dans la fraternité, la
paix et la sérénité.
Jean-Claude Cadenet
Délégué général à l’Outre-Mer
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Monsieur Bertrand DELANOË

À l’occasion de son 90e Congrès,
l’Association des maires de
France (AMF) anime comme
chaque année une journée de
l’Outre-Mer à la Mairie de Paris.
Le 19 novembre 2007, après l’accueil
chaleureux de Monsieur Bertrand
Delanoë, Monsieur Jacques
Pelissard, Président de l’AMF, dit
l’importance de la présence de
l’Outre-Mer dans le Congrès des
maires et présente le thème de la
journée de travail : environnement
et développement durable,
énergies renouvelables et gestion des déchets. Dans les
départements et collectivités
d’outre-mer, cette question se
pose avec une particulière acuité.
Les ressources y sont plus rares
qu’ailleurs. L’étroitesse des
territoires et les contraintes

Pour Madame Guislaine Arlie,
Présidente de l’Association des
maires de Nouvelle-Calédonie,
son territoire possède un potentiel
important non encore exploité
dans le domaine du solaire et de
la biomasse avec les déchets
verts alors que seulement 17 %
des centrales fonctionnent avec
des énergies renouvelables.
Madame Marie-Lucile Breslau,
Vice-Présidente de l’Association
des maires de Guadeloupe, revient
sur la question des pesticides.
Elle cite la Désirade comme
exemple d’une implication
exemplaire dans les énergies
renouvelables et souhaite
construire une société éco-responsable pour l’Outre-Mer.
Monsieur Gaston Tong Sang,
Président du Syndicat pour la
promotion des communes de
Polynésie française, revient sur
la dégradation du milieu marin.

