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L’Outre-mer  Entité de la France 
 

Témoignage à l’occasion des états généraux de l’Outre-Mer en France hexagonale,  mai 2009 
 
 
Notons que si la sociologie nous offre de voir l’homme à travers l’image de sa culture, l’anthropologie ou les 
sciences humaines pour leur part, nous disposent à entrapercevoir le monde dans un ordre (philosophique ou 
religieux) grâce auquel nous pouvons chacun appréhender et observer le principe des choses. 
 
Dès lors, nous pouvons citer la politique par le lien qu’elle parviendrait à faire entre la sociologie et 
l’anthropologie, et en faire la seule définition pouvant rassembler les moyens nécessaires pour gouverner les 
hommes. 
 
Elle aura entre autres le rôle de créer des infrastructures adaptées aux modes de vie de ses concitoyens sur le 
plan local, national, mondial et autre, en sachant alors inviter les uns à recueillir dans la culture de l’Autre 
une idée bonne et même une action positive et de l’adapter à sa propre culture dans le but éminent de faire le 
bien communément partagé. 
 
J’avais établi en avril 2005 un projet de rapport d’information dans lequel j’ai fait des propositions pour 
l’adresser au Gouvernement, ce qui a été fait à l’époque. 
Ce rapport a d’ailleurs semblé intéresser vivement tant les membres du gouvernement de l’époque que ceux du 
Gouvernement actuel. 
J’ai aujourd’hui un grand plaisir de citer mon rapport d’information pour en discuter et approfondir dans le 
cadre des états généraux, les points essentiels que j’ai évoqués, lesquels me semblent en total adéquation 
avec les principaux thèmes de cette nouvelle étude sur l’Outre-mer qui se déroulent actuellement dans des 
ateliers intentionnellement choisis par le Gouvernement.   
 
Etude  
 

Réflexion sur les thèmes communément proposés : 
 

1 - La formation des prix, les circuits de distribution et le pouvoir d’achat 
2 - Les productions locales et les conditions d’un développement endogène 
3 - Les grands projets structurants et les conditions du développement durable 
4 - La rénovation du dialogue social et la formation professionnelle 
5 - La gouvernance (évolutions institutionnelles locales, adaptation des administrations centrales)   
6 - L'insertion des départements d’outre-mer dans leur environnement régional 
7 - L’égalité des chances, la promotion de la diversité et l’insertion des jeunes. 
8 - L'identité, la culture et la mémoire 

 
Plan 

Tracer un programme pour l’Outre-mer avec pour objectif le rapprochement des frontières.  
 

    
But 

Permettre une stabilité statutaire pour les uns, et  envisager une évolution socio-économique 
et humaine qui s’inscrivent dans la durée, pour tous. 
 

Priorité pour Mayotte 
 

Faire adapter les réformes juridictionnelles de droit commun au contexte local et prévoir notamment 
des solutions de souplesse sur l’autorité judiciaire.  
Créer une cellule de réflexion indépendante par un « décret préfectoral » afin de pourvoir à 
l’entretien et la protection du patrimoine local. 
Etudier le programme politique du CG en matière de développement économique, de protection de 
l’environnement, d’aménagement du territoire, d’éducation, de logement, du transport etc, 
Se voir dans sa transparence en tant que mahorais afin d’établir les plans de formation ou de l’emploi 
pour ainsi permettre un développement adapté à l’Ile et sa population. 
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Réforme Outre-mer au niveau hexagonal  
 
Je pense qu’il faut faire apparaître : 
 
1 - Les mesures prises ou envisagées sur les dispositions transitoires dans le dessein actuel de Mayotte. 
  La voie de la départementalisation 
  La voie de la régionalisation  
 
 

 
 
2 - Les axes définis sur le problème de la communauté des îles en matière d’intégration à : 

La culture nationale 
La représentativité dans le contexte économique, politique et associatif 

 

 
3 - Dans le contexte actuel, pouvons-nous déterminer et nous accorder sur des adaptations statuaire, 

économique et sociale, dans une approche démocratique qui se situe alors entre l’intérêt général et 
l’intérêt particulier sur un discours économique, dans l’optique de la continuité territoriale  hexagone et 
outre-mer dans les accords d’association ?  

 
Pour voir aujourd’hui évoluer nos Institutions et notamment accompagner leur développement ne faut-il pas se référer à la véritable 
 « identité de la France » ? 
Notre constitution proclame dès ses premières lignes : la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Comment aujourd’hui comprendre l’importance attachée par la République à l’égalité des chances à l’école et à la question de 
l’information ? 

 
 
4 - Enfin se pose le problème de fond des Collectivités locales. 
 
L’industrie  
Entendons bien que notre niveau de développement (tout domaine confondu) nous fasse créer une industrie adaptée à son rythme 
Nous pouvons envisager la transformation des produits locaux sur place, en totalité ou en partie, ou importer la matière première au 
niveaux hexagonal ou européen pour en assurer la transformation. 
Aussi envisager la création de laboratoire de recherche sur les produits ultramarins dans l’hexagone, permettra une distribution plus 
large et grâce à une étiquette conforme aux normes européennes nous en exigerons la qualité.  
Il va de soi qu’il faudrait ensuite créer un système d’échange pour accompagner notre réseau de distribution sur un marché autonome 
que chaque île contrôlera par son organisation et cette dernière pourra ainsi être administrée.  
 
 

Conclusion  
 
Ensemble nous avons le devoir de montrer pour l’Outre-mer en général qu’un système de fédération est alors 
inévitable et deviendrait à mon sens avec le cautionnement de la République, une des solutions majeurs 
aujourd’hui attendu par tous. Aussi un dialogue de fond s’impose. 
 

 


