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Une année d’espoir…
Pour 2009, la Délégation générale
à l’Outre-Mer souhaite
à ses fidèles lecteurs, à ceux qui
participent à ses manifestations,
à ses partenaires et
à tous les originaires d’Outre-Mer
une bonne et heureuse année.
Comme en 2008,
la Délégation générale à l’Outre-Mer
va, avec le Centre municipal d’accueil
et d’information des originaires
d’Outre-Mer (CMAI DOM-TOM),
poursuivre avec détermination sa
mission visant à accompagner les
Originaires résidant à Paris dans
leur recherche de formation,
d’emploi, de logement…
Outre les grands rendez-vous
habituels, la Délégation en 2009
organisera une exposition sur les
« Antillais d’ici », poursuivra ses
cycles de projections-débats et
ira à la rencontre des associations.
2009 sera aussi marquée par
l’inauguration de l’œuvre à la
mémoire du général Dumas.
Une année 2009 qui sera plus
encore celle de notre engagement
et notre dévouement au service
des Originaires d’Outre-Mer dans
le cadre des orientations fixées
par Monsieur Bertrand Delanoë,
Maire de Paris.
Jean-Claude Cadenet
Délégué général à l’Outre-Mer

n° 1 9

Les élus d’Outre-Mer
à l’Hôtel de Ville
C’est une tradition. À la veille du
Congrès des maires et des présidents
des communautés, les élus ultramarins sont reçus pour la journée à
l’Hôtel de Ville de Paris.
Des communes d’Outre-Mer, ils sont
nombreux cette année à avoir fait
le déplacement et à s’être retrouvés
lundi 24 novembre dans la grande salle
des fêtes de la municipalité parisienne.
Maires, adjoints, conseillers municipaux, tous étaient invités à
débattre autour de deux thèmes :
le logement social Outre-Mer le matin
et le Grenelle de l’environnement
l’après-midi.
Anne Hidalgo, première adjointe au
Maire de Paris, a accueilli les élus
d’Outre-Mer en leur adressant son
soutien et ses vœux les plus chaleureux de bienvenue, avant de
rappeler que la Mairie de Paris
employait de nombreux agents
ultramarins, et que la capitale avait
« un métissage, une fraternité qui
font la fierté de la République et de la
Ville de Paris. » Jacques Pélissard,
président de l’Association des maires
de France (AMF), a souligné que
l’Outre-Mer était au cœur des préoccupations de l’AMF et fait le
point sur les défis que les maires
doivent relever à l’avenir.
Bertrand Delanoë, siégeant au
Conseil de Paris, est venu un peu
plus tard saluer les nombreux élus
présents, en adressant ses « vœux
chaleureux aux nouveaux élus»,
avant de déclarer que Paris avait
« une identité nouvelle grâce aux
citoyens d’Outre-Mer » et que la
municipalité était « disponible pour
des partenariats, des liens, avec les
collectivités ultramarines, car la

solidarité et la créativité des communes renforcent tout le monde ».
Cette journée fut très studieuse et
les travaux ont été très suivis
notamment ceux sur le logement
social. Les élus présents ont échangé
sur leurs difficultés et partagé leurs
expériences.
Il faut dire que l’Outre-Mer manque
cruellement de logements sociaux,
avec des constructions qui sont de
surcroît en diminution. En 2005, la
demande a été évaluée à 62 000
logements pour une production de
3 556. Un rapport du Sénat a également estimé que les logements
insalubres étaient, pour tout
l’Outre-Mer en augmentation de 10 %,
en raison du manque d’offre locative
récente.
Monsieur Jean-Yves Mano, adjoint au
Maire de Paris, chargé du logement
a indiqué que selon lui, « la modification, dans le projet de loi pour le
développement économique de
l’Outre-Mer, des dispositions fiscales
applicables Outre-Mer dans le but de
favoriser le transfert du financement
du logement locatif intermédiaire
vers le logement social lui semblait
de nature à créer des distorsions.
Quant au texte sur le Grenelle de
l’environnement, Monsieur Mano a
souligné qu’il avait connu quelques
sensibles améliorations grâce à
l’intervention des élus d’Outre-Mer
notamment sur la gouvernance
locale adaptée à l’Outre-Mer et sur
la prise en compte des plantes et
des autres espèces médicinales dans
la pharmacopée française ». La journée
s’est conclue par l’intervention de
Yves Jego, secrétaire d’État à
l’Outre-Mer.

Prix littéraire Fetkann

LA VISITE INVENTÉE

Le prix littéraire Fetkann porté par le Cifordom
et son président José Pentoscrope et soutenu
par la DGOM a été décerné au Café de Flore,
le 18 novembre 2008. Ont été primés, dans
la catégorie Mémoire, Pap N’Diaye, « La
condition noire ». Essai sur une minorité française, éditions Calmann-Lévy, dans la catégorie recherche, Jean Crusol, pour « Les îles
à sucre », aux éditions Les Perséides, dans
la catégorie poésie, James Noël, pour « Le
sang visible du vitrier », aux éditions
Cidihca et dans la catégorie jeunesse,
Béatrice Tanaka, pour « La légende de
Chico Rei », aux éditions Kanjil.

L’association « Le cri du peuple » organisait le 26 septembre à l’auditorium
des rencontres professionnelles sur le thème : « Artistes d’Outre-Mer :
travailler ici et là-bas ». Après la présentation par Anne Lescot du projet
de guide de la Caraïbe culturelle soutenue par la DGOM, Monsieur J.
Michel-Gabriel, avocat, a présenté les enjeux juridiques de l’action culturelle.
Les débats se sont engagés sur trois thèmes. En ce qui concerne la viabilité
financière des festivals et évènements, les intervenants ont souligné les
difficultés d’accès au partenariat privé et la dépendance vis-à-vis des subventions
publiques. Ils ont aussi fait part de la difficulté d’obtenir une couverture
par les medias autres que « communautaires » et des obstacles rencontrés
dans la mutualisation des moyens.
Après les débats, les invités ont assisté à la projection du documentaire :
« La visite inventée » ou comment associer des jeunes de quartiers déshérités
de Fort-de-France à un projet culturel sous la houlette de l’artiste martiniquais
Christian Bertin accompagné par Marianne Berger et l’association :
« La distillerie » ainsi que par des élèves d’écoles des Beaux-Arts
(Montpellier...). Quatre œuvres furent réalisées et installées à Fort-de-France
à cette occasion : un mât de cocagne au quartier Citron, la statue de
Béhanzin à la Fontaine Guédon, deux autres installations à Terres-Saint-Ville
et à l’Abattoir de Fort-de-France.

BRÈVES

Remise de la
Marmite d’or
2008
Le 3 décembre, à l’auditorium, l’association
internationale Culture
sans frontière et son
Président Robert Fopa,
organisait la 10eme édition
de la Marmite d’or. Ce trophée, remis par JeanClaude Cadenet, Délégué général à l’Outre-Mer,
a pour but de récompenser le restaurant afroantillais ayant présenté le meilleur plat. Cette
année le prix a été décerné au restaurant parisien
« La Charette Créole ». Ce prix est original car les
critères de sélection au-delà du cadre, de l’accueil
et de la carte, comportent la présentation par le
restaurateur du pays d’origine du plat présenté
et des peuples qui le consomment.

Deuxième rencontre
inter-région du
documentaire et du
court métrage de Guyane
Les 1er et 2 décembre 2008, le CICA de Guyane
(Cinéma d’ici, Cinéma d’ailleurs) organisait
la projection à l’auditorium de l’Hôtel de Ville
des films et documentaires présentés aux
deuxièmes rencontres inter-région du
documentaire et du court métrage de Guyane
autour du thème « Émigration et immigration »
ayant pour invité la Chine. Les projections
étaient précédées d’une animation de Lita
Chow.

BRÈVES

Cahier d’un retour au pays natal à
l’Auditorium
« Plus grand poème du 20ème siècle », selon André
Breton, « Le Cahier d’un retour au pays natal »,
d’Aimé Césaire a été présenté le 27 novembre à
l’auditorium de l’Hôtel de Ville. Le film de
Philippe Bérenger (César 2007 pour l’adaptation
de Lady Chatterley), interprété par Jacques
Martial qui avait adapté « Le Cahier » pour le
théâtre a été tourné en Martinique (Saint-Pierre,
Basse-Pointe) et à Nantes. Cette projection a été
suivie du « Journal intime du Cahier »
d’Emmanuelle Daude, explication du Cahier par
le linguiste Alain Rey. À l’issue de ces projections,
Jacques Martial, l’interprète, Olivier Roncin, le
producteur ainsi que les réalisateurs se sont prêtés
au jeu des questions/réponses avec le public.

Premiers Trophées des arts afro-caribéens
Les premiers « Trophées des arts afro-caraibéens » ont eu lieu au Théâtre du
Châtelet le 23 septembre 2008 à 20h30. 1 851 personnes ont assisté à la cérémonie de remise des prix qui a récompensé les personnalités suivantes.
LITTÉRATURE
Meilleur Essai : L’Amérique de Barack Obama par François Durpaire et Olivier Richomme
Éditeur : Démopolis
Meilleure fiction : Les belles ténébreuses par Maryse Condé Éditeur : Mercure de
France
CINÉMA
Meilleure fiction : Darrat (on prononce darate) par Mahamat Saleh Haroun
Avec Ali Bacha Barkai, Youssouf Djoro, Aziza Hisseine... Film franco-belge, autrichien
et tchadien, 2006.
Meilleur documentaire : Barcelone ou la mort par Idrissa Guiro Film francosénégalais, 2007.
MUSIQUE
Artiste de l’année : Jean-Marie Ragald,
Meilleur Groupe : Toguna,
Meilleur clip : Turn Me UP Artiste Révélation de l’année : Fanny J,
Meilleur album : Mon Afrique
PERSONNALITE DE L’ANNEE
Malamine Koné

SOIRÉE DES ASSOCIATIONS
« DÉCOUVERTE DE LA GUYANE »
Avec le soutien de la Mairie de Paris, la compagnie aérienne AIR CARAÏBES
et les associations Mouvement européen des jeunes d’Outre-Mer
(MEJOM) et GUNIDOM, ont co-organisé, le vendredi 24 octobre 2008 à
l’espace Reuilly (Paris 12eme), une soirée autour du thème « Découverte de la
Guyane ». Rassemblant plus de 550 personnes (élus ultramarins, responsables
économiques, associations antillaises, guyanaises et métropolitaines et
leurs sympathisants, etc.), la soirée a remporté un franc succès.
Introduite par les discours de Jean-Claude Cadenet (délégué général à
l’Outre-Mer à la Mairie de Paris), de Marie-Claire Roux (directrice commerciale
zone Europe d’AIR CARAÏBES), de Xavier Laurent (président du MEJOM) et
de Roger Mire (président du GUNIDOM), la manifestation a accueilli un
spectacle haut en couleurs et en émotions : prestation d’un jeune artiste
guyanais dénommé PHILO ; instant de sensualité avec la grâce et la douceur
de la chanteuse N’JIE ; virée hors du temps du groupe de Kasé Kô TCHÔ
PÉYI et enfin, moments endiablés avec le chanteur M’RICK dans un répertoire
afro-caribéen, avec aussi l’orchestre DOKONON et le groupe MEJOM aux
sonorités carnavalesques qui ont incité l’assemblée à se lever et à danser.
Le spectacle a été suivi d’une dégustation culinaire. Une loterie-surprise
fut organisée en fin de soirée par Air Caraïbes.

Un jardin Martin Luther King
Le 10 décembre à l’occasion du 60eme anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme et de
l’anniversaire de la mort de Martin Luther King,
Monsieur Bertrand Delanoë, Maire de Paris, inaugurait
au 170 de la rue Cardinet, dans le 17eme arrondissement
de Paris, un jardin Martin Luther King en présence
notamment de Monsieur Clarence John, ancien avocat
de Martin Luther King et corédacteur du discours « J’ai
fait un rêve… », de Mesdames Françoise de Panafieu et
George Pau-langevin, députées de Paris et de Madame
Brigitte Kuster, Maire du 17eme arrondissement. Le parc
de 10 hectares s’inscrira dans un écoquartier.
Madame Kuster a souligné, parlant de Martin Luther
King, que « peu de noms incarnent à ce point le combat
pour la liberté ». Elle a rappelé le refus de Rosa Parks en
1954 de céder sa place dans un bus à un homme blanc et
son arrestation qui a déclenché le boycott par les Noirs

et l’arrêt de la Cour suprême des
États-Unis du 13 novembre 1956
déclarant illégale la ségrégation
dans les bus.
Monsieur Bertrand Delanoë,
Maire de Paris, dans son discours
s’est interrogé : « Sommes-nous
sûrs qu’il n’y a pas dans la France
moderne des comportements à
corriger, qu’il n’ y a pas des inégalités
à faire reculer ? [Sommes-nous Monsieur Clarence John lors
de son discours.
sûrs ?] … qu’il n’y a pas de discrimination à l’embauche vis-à-vis de nos compatriotes
d’Outre-Mer en France aujourd’hui ? N’ y a-t-il pas des
discriminations à l’embauche, dans le logement, des
refus de louer car on n’a pas le nom qu’il faut, ou la couleur
de peau qu’il faut ? »

Paris accueille le Classic in Black Group
Le Classic in Black Group qui produit des spectacles, des films et qui réalise des conférences
sur la musique de la diaspora noire, s’installe à
Paris et présente son programme 2009 à l’occasion
d’une conférence de presse le 13 novembre dernier à la
Mairie de Paris.
Classic in Black se veut la vitrine musicale unique en
Europe de cette « Atlantique noire », définie par le musicien
et sociologue Paul Gilroy, comme un ensemble artistique
qui réunit les communautés éclatées de la diaspora africaine
(caribéenne, nord et sud-américaine et africaine).

BRÈVES

La Nouvelle-Calédonie a inauguré le vendredi 21
novembre au 4 bis rue de Ventadour dans le 1er
arrondissement sa nouvelle maison.
Avec les programmes et productions interculturelles réalisés
par le groupe dans le passé (le Trio vocal classique Aida’s Sisters,
le groupe afro-Classical Njamy Sitson, un film documentaire
sur la vie de la soprano martiniquaise Christiane Eda-Pierre,
une exposition internationale
tournante sur les artistes classiques
noirs de la Diaspora, des émissions
de radio et télé) ; et ceux à venir par
le groupe en France (Aida’s Sisters
à Berlin en février 2009, « Hommage
aux compositrices américaines »
en mars 2009 à la Cité internationale des arts de Paris), le Classic
in Black Group veut montrer les
influences réciproques de ces
cultures du monde.
www.classicinblack.com
ou email : info@classicinblack.de

Prochaine production à Paris :
« Hommage aux compositrices américaines » à la Cité
internationale des arts de Paris les 7 et 8 mars.

Le programme comprend :
- 7 Mars à 16h00 : une conférence dirigée par la
soprano martiniquaise Christiane Eda-Pierre avec
Mme Robinson sur le thème de la contribution historique
des femmes compositrices originaires des Amériques
; un portrait particulier d’artistes des Antilles et des
États-Unis telles que Maiotte Almaby, Margareth
Bonds, Florence Price et d’autres encore sera effectué.
La jeune soprano antillaise Magali Léger interprétera,
pour illustrer cette présentation orale, des airs de la
compositrice martiniquaise Maiotte Almaby.
- 8 Mars à 19h30 : un récital de la soprano Marie
Robinson des États-Unis interprétant des airs du
répertoire de compositrices afro-américaines.

BRÈVES

Conférence de SOS Racisme à l’Auditorium
Le 7 novembre 2008, dans le cadre de son cycle
de conférences 2008/2009, le CM98 organisait à
l’auditorium de l’Hôtel de Ville, avec le soutien de
la Délégation générale à l’Outre-Mer, une conférence
de Monsieur Samuel Thomas, vice-président de
SOS Racisme sur « les discriminations à l’encontre
des originaires des départements d’Outre-Mer et
les actions menées par SOS racisme pour les
combattre ». Après le constat de discriminations
dans le domaine de l’emploi, du logement et des
loisirs un bilan précis des actions en justice a été
effectué.



Lagenda

Dates

Manifestations

Objets - Lieux

Horaires

08/01/09

L’appel du tambour

Projection-débat auditorium
de l’Hôtel de Ville
Histoire du GWO KA

(sur réservation)

8 mois

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
juillet
Septembre
Octobre

16/01/09

Tous enfants de
Joséphine BAKER

À déterminer

Conférence sur les trois DUMAS

18/03/09

1er semestre
20/03/09

24/04/09
27/03/09

La Première Étoile

Projection-Auditorium
de l’Hôtel de Ville
Auditorium
Projection-Auditorium
de l’Hôtel de Ville + foyer
(Film avec Firmine RICHARD)

Spectacle-débat
Auditorium de l’Hôtel de Ville

(sur réservation)

Projection-Auditorium
de l’Hôtel de Ville

(sur réservation)

Léon-Gontran DAMAS

Hommage à Césaire

À l’UNESCO

27/04/09

Abolition de l’esclavage

Commémoration
à l’Hôtel de Ville

Antillais d’ici

Exposition
Hôtel de Ville
Salon des Prévôts

La Dissidence

Projection-Auditorium
de l’Hôtel de Ville
(Film de Euzhan PALCY)

Les Hommes de la Liberté

Projection-débats
Auditorium de l’Hôtel de Ville

Exposition d’arts plastiques
et soirées littéraires
Mairie du 10eme

08/05/09

Dépôt de gerbe

10/05/09

Face au 38 quai Henri-IV
Esplanade des Villes
Compagnons de la Libération

Dépôt de gerbe

Rue Delgrès

14/09/09
au
10/10/09
21/09/09

Non fixé

17h30 - 19h30

à déterminer

04/07/09

(sur réservation)

Auditorium de l’Hôtel de Ville
Conférences

Brassages - 3eme édition

28/05/09

18h30 à 21h

Du matricule au nom patronyme :
analyse des filiations

Citoyens français
et descendants d’esclaves

7/03/09
au
03/04/09

27/04/09
au
15/05/09

(sur réservation)

Place du Général Catroux

« Kaz Creol » Le Défi Climatique

07/05/09

19h15 à 21h30

Inauguration Statue DUMAS

03/04/09

01/04/09
au
25/04/09

19h à 21h30

MAZOMORREO (esclavage en Colombie)
Carnaval tropical 2009
9ème édition

Projection-Auditorium de l’Hôtel de Ville
Lieu à déterminer

Latitudes

Exposition d’art contemporain
à l’Hôtel de Ville de Paris

Les Trophées des Arts afro-caribéens
2eme édition

Théâtre du Châtelet

17h30 - 19h30

18h - 22h

19h à 21h30
En journée

14h : tables rondes
19h : soirée d’hommage
(sur réservation)

En journée
19h à 21h30
20h pour le grand public
(sur réservation)

En journée pour les scolaires

Non fixé

Non fixé

18h à 21h (sur réservation)
14h

En journée
20h
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