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Que 
 

Monsieur Lilian Malet 
Délégué général de l’ACCD’OM 

(Association des communes & collectivités d’outre-mer) 
 
& 
 

Madame Béatris Compère 
Chargée de mission de l’ACCD’OM 

 
Qui nous ont ouvert leurs locaux 
& accompagné de leurs conseils 

 
Trouvent ici l’expression de nos remerciements 

 
* * 
* 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le titre du présent rapport est d’une idée originale de Monsieur Stéphane Pocrain, Vice-président 
du CIFORDOM (Centre d’information, recherche et développement pour les originaires d’outre-
mer), Vice-président de la FAAG (Fédération des associations et organisations d’intérêt pour les 
originaires des Antilles-Guyane), Membre de la commission Égalité & Discriminations. 
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Rapport remis vendredi 31 juillet 2009 à Paris 

 

SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    
 

* * 
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Après quatre mois de travaux du 16 mars au 31 juillet 2009, trente-six réunions 
dont huit débats publics - à Paris, Bordeaux, Épinay-s/-Seine, Clichy-La-
Garenne, Trappes, Drancy, Vigneux et Marseille - et dix-huit réunions de 
commission, la commission Égalité & Discriminations des États généraux de 
l’outre-mer dans les DFE (départements français d’Europe) a l’honneur de 
remettre son rapport - intitulé «Inégalités, injustices, discriminations : Pour une 
action résolue des pouvoirs publics !» - à Monsieur Patrick Karam, délégué 
interministériel pour l’égalité des chances des FrançaiSEs d’outre-mer, 
coordonnateur national des États généraux de l’outre-mer dans les DFE, ainsi 
qu’à Madame Memona Hintermann et Monsieur Thierry Le Lay, rapporteurs 
coordonateurs des États généraux de l’outre-mer dans les DFE. 
 
Les rapporteurs de cette commission, Messieurs David Auerbach Chiffrin, chargé 
de mission de l’ACCD’OM (Association des communes & collectivités d’outre-
mer), délégué général de Tjenbé Rèd (Association de lutte contre les racismes, les 
homophobies & le sida), et Daniel Dalin, président du CollectifDOM (Collectif des 
Antillais, Guyanais, Réunionnais & Mahorais), demandent ainsi : 
 



 
 

Inégalités, injustices, discriminations : Pour une action résolue des pouvoirs publics ! 
Réf. 20090731-99.doc | Page 5 sur 56 

I.I.I.I.    CONCERNANT LES INECONCERNANT LES INECONCERNANT LES INECONCERNANT LES INEGALITES GALITES GALITES GALITES 
ETETETET    DISDISDISDISCRIMINATIONSCRIMINATIONSCRIMINATIONSCRIMINATIONS    INSTITUTIONNELLESINSTITUTIONNELLESINSTITUTIONNELLESINSTITUTIONNELLES    ::::    
 
1. Un outil d’analyse : 
 
1.A. Qui soit élaboré par l’INSEE (Institut national de la statistique et des études 
économiques) dans le cadre de ses positions déjà adoptées sur le sujet ou par 
l’INED (Institut national d’étudses démographiques) en collaboration avec la 
HALDE et la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) sur 
la base de son enquête en cours sur la diversité réalisée pour le compte du 
ministère de l’intérieur ; 
 
1.B. Qui permette de croiser la répartition géographique de nos populations dans 
l’Hexagone avec les handicaps territoriaux de nos lieux de vie ; 
 
1.C. Qui permette de faire ressortir clairement nos conditions de vie quotidiennes 
pour déterminer si effectivement, comme on l’entend beaucoup, la République 
nous a parquéEs dans des zones de relégation voire de ghettoïsation ; 
 
1.D. Qui permette de préfigurer et d’engager des solutions - par exemple des 
plans d’amélioration ciblés sur ces lieux de vie - qui profiteraient évidemment à 
d’autres populations ; 
 
1.E. Qui soit pris en compte dans l’état annuel de la fonction publique élaboré par 
le gouvernement ; 
 
 
2. La mise en place d’une Conférence triennale des UltramarinEs de l’Hexagone, 
et d’un réseau national de Maisons des UltramarinEs de l’Hexagone : 
 
2.A. La Conférence triennale des UltramarinEs de l’Hexagone évaluera les 
mesures adoptées au terme des États généraux de l’outre-mer et proposera leur 
adaptation constante ; 
 
2.B. Le réseau national des Maisons des UltramarinEs de l’Hexagone préparera 
cette conférence, permettra d’assurer son suivi de manière décentralisée et 
pourra héberger les associations ultramarines en facilitant leurs activités, leur 
pérennité et leurs regroupements ; 
 
 
3. La pérennisation de la Délégation interministérielle pour l’égalité des chances 
des FrançaiSEs d’outre-mer et la création d’un poste de MédiateurTRICE des 
UltramarinEs de l’Hexagone, responsable du traitement des litiges individuels, 
rattachéE de manière hiérarchique au MédiateurTRICE de la République et de 
manière fonctionnelle à la Délégation interministérielle pour l’égalité des chances 
des FrançaiSEs d’outre-mer ; 
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4. L’unification du traitement législatif des discriminations puisque, selon le mot 
de Monsieur Robert Badinter, ancien président du Conseil constitutionnel : «Il ne 
saurait y avoir de discrimination entre les discriminations» ; 
 
 
5. L’organisation de scrutins exceptionnels relatifs au statut de nos collectivités 
territoriales d’origine, ouverts aux UltramarinEs qui vivent dans les DFE 
(départements français d’Europe), parallèlement aux consultations organisées 
dans ces collectivités ; 
 
II.II.II.II.    CONCERNANT LES INEGACONCERNANT LES INEGACONCERNANT LES INEGACONCERNANT LES INEGALITESLITESLITESLITES    
ETETETET    DISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONS    SOCIALESSOCIALESSOCIALESSOCIALES    ::::    
 
6. Un droit spécifique au logement : 
 
6.A. Qui favorise l’accession à la propriété des originaires de l’outre-mer de 
condition modeste, en intégrant cette accession dans le quota de 20% exigé par la 
loi «SRU» («loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains» du 13 
décembre 2000) ; 
 
6.B. Qui permette aux UltramarinEs qui doivent déménager vers les DFE de 
déposer une demande de logement social avant leur arrivée, une telle demande 
étant alors traitée de manière prioritaire ; 
 
 
7. La pérennisation et l’élargissement de la continuité territoriale, comprenant : 
 
7.A. La pérennisation des «billets Karam», lancés par les chartes d’engagement 
volontaire signées par Air France, Air Caraïbes et Corsair, pour une période 
allant du 22 janvier 2009 au 21 janvier 2012, vers la Martinique, la Guadeloupe 
et la Guyane ; 
 
7.B. L’élargissement de leur période de réservation du 30 mars au 30 juin ; 
 
7.C. Leur extension à Mayotte et La Réunion ; 
 
7.D. La pérennisation et l’élargissement des «billets deuil», notamment vers 
Mayotte et La Réunion ; 
 
7.E. La publicité des «billets deuils» par un livret à destination des UltramarinEs 
qui regroupera l’ensemble des informations utiles et nécessaires et sera mis à 
disposition dans les Maisons des UltramarinEs de l’Hexagone prévues par 
ailleurs (proposition n°2) ; 
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7.F. La mise en œuvre des possibilités d’achat des billets à crédit à taux bas, 
notamment pour les familles nombreuses, selon les termes des chartes précitées ; 
 
7.G. Un rapport semestriel de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes) sur la ventilation des billets 
effectivement vendus dans le cadre de ces conventions ; 
 
 
8. Un plan global de santé pour les UltramarinEs des DFE, prévoyant : 
 
8.A. Le suivi et l’amélioration des mesures annoncées le 20 juillet 2009 par le 
gouvernement pour lutter contre la drépanocytose ; 
 
8.B. Une étude publique sur la santé globale des originaires de l’outre-mer, basée 
sur la définition de la santé par l’Organisation mondiale de la santé, qui 
renseignera sur la prévalence de certaines affections comme le sida ou la 
«maladie du déraciné» (on sait par exemple que 1,9% des personnes vivant avec le 
VIH dans les DFE sont néEs outre-mer : s’agit-il d’une surreprésentation ? 
quelles sont leurs conditions de vie et de traitement ?) et sur les risques de 
sursuicidalité, par exemple, ou de cancer de la prostate liés à l’utilisation de 
pesticides, en particulier le chlordécone ; 
 
8.C. Une étude publique sur l’impact de l’éloignement - du déracinement - ou du 
manque de considération, notamment du mal-être professionnel, sur le «bien-être 
physique, mental et social» de nos compatriotes (aux termes de la définition de la 
santé par l’Organisation mondiale de la santé) ; 
 
 
9. Un plan Familles pour les UltramarinEs des DFE, prévoyant : 
 
9.A. Une étude publique sur les conditions de vie de nos familles en France 
hexagonale, qui chiffrerait ces différents aspects et permettrait d’orienter les 
politiques publiques en matière notamment de monoparentalité, de violence 
conjugale ou de rejet des enfants homosexuels par leurs parents ; 
 
9.B. Une aide active de l’État quant à la prise en charge du coût de 
fonctionnement des associations qui accompagnent nos familles en ces différents 
domaines (notamment s’agissant de la prise en charge du salaire de 
psychologues) ; 
 
9.C. Des études sociologiques sur les UltramarinEs en vue d’explorer les 
meilleures conditions de leur adaptation et intégration à l’environnement 
hexagonal ; 
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10. Un plan de médiation entre les forces de l’ordre et les originaires de l’outre-
mer, comprenant : 
 
10.A. Une formation des fonctionnaires de police et de gendarmerie à l’accueil et 
à l’écoute, dont le contenu sera négocié avec les représentantEs des principales 
associations ultramarines et inclura un dialogue permanent avec ces 
représentantEs ; 
 
10.B. Un meilleur respect des dépôts de plainte qui sont souvent, par exemple à 
l’occasion de violences conjugales, minorés ou traités de manière marginale voire 
réécrits ; 
 
10.C. L’arrêt des contrôles au faciès et une vidéo-surveillance des patrouilles 
motorisées et des postes de police pour servir de preuve en cas de litige ; 
 
10.D. Des conseils réguliers d’évaluation de la politique locale de sécurité 
réunissant les éluEs locaux, les forces de l’ordre et les représentantEs associatifs 
ultramarins locaux ; 
 
10.E. Une évaluation annuelle et paritaire des situations rapportées par ces 
conseils ; 
 
10.F. Une étude statistique ou sociologique de ces anomalies ; 
 
III.III.III.III.    CONCERNANT LES INEGACONCERNANT LES INEGACONCERNANT LES INEGACONCERNANT LES INEGALITES LITES LITES LITES 
ETETETET    DISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONS    FACEFACEFACEFACE    AUXAUXAUXAUX    ETUDESETUDESETUDESETUDES    ::::    
 
11. La création de Maisons des étudiantEs & lycéenNEs ultramarinEs dans les 
quinze villes étudiantes de France où ils et elles sont les plus présentEs ; 
 
11.A. Ces Maisons hébergeraient notamment leurs associations et faciliteraient 
leurs activités, leur pérennité et leurs regroupements ; 
 
11.B. Ces Maisons faciliteront l’accompagnement et l’aide à l’intégration des 
jeunes ultramarinEs appeléEs à poursuivre leurs études dans les DFE, 
notamment en termes de prévention santé et homophobies ; 
 
11.C. Ces Maisons permettront à nos étudiantEs & lycéenNEs de trouver un 
point d’accueil lors de leur arrivée dans les DFE et d’entrer en contact avec des 
professionnelLEs de l’orientation au fait de leurs spécificités ; 
 
11.D. Ces Maisons noueront des partenariats avec les entreprises afin de 
permettre à nos jeunes de rencontrer des employeurs potentiels, notamment dans 
le cadre de recherches de stages ou d’apprentissages ; 
 
11.E. Ces Maisons recevront une dotation spécifique de l’État en vue de garantir 
à nos jeunes un aller-retour par an auprès de leur famille outre-mer ; 
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12. La mise en place d’un plan pour le tutorat des jeunes ultramarinEs, 
comprenant : 
 
12.A. Une initiation ou une sensibilisation pour les collégienNEs originaires des 
outre-mers ; 
 
12.B. Un accompagnement de ces jeunes devenuEs lycéenNEs, de bon niveau et 
motivéEs (sur la base de leur dossier scolaire et d’une lettre ou d’un entretien de 
motivation), afin de favoriser leur accès aux filières d’excellence, qu’ils et elles 
négligent souvent par méconnaissance ; 
 
12.C. La possibilité pour les étudiantEs qui l’animeraient de bénéficier d’un 
pécule ou de valider des U.C. (unités de crédits), dans leur parcours universitaire 
ou étudiant (par exemple sur le modèle des options ou modules) ; 
 
 
13. Un soutien accru de l’État aux jeunes ultramarinEs de l’Hexagone qui 
cherchent des formations en alternance et se heurtent à des refus liés à la 
couleur de peau, à l’origine ou à la ville de résidence ; 
 
 
14. Un plan d’amélioration de la formation en alternance, comprenant : 
 
14.A. L’amélioration de l’orientation des jeunes par les professeurs de collège et 
conseillers d’orientation en vue d’une meilleure information sur les filières 
professionnelles et profils requis ; 
 
14.B. La promotion de la formation par alternance pour les baccalauréats 
professionnels (en sus de la possibilité de la VAE, validation des acquis de 
l’expérience) dans des lycées pilotes visant au développement d’une formation 
professionnelle d’excellence et prévoyant des formations d’une durée de quatre 
années, à défaut trois ans, ainsi qu’une meilleure rémunération des apprentis 
(permettant d’aboutir à 90% du SMIC en fin de parcours) ; 
 
14.C. L’instauration de quotas d’apprentis au sein des entreprises, 
administrations et collectivités territoriales afin d’assurer la viabilité de ce plan ; 
 
 
15. L’ajout, dans le cadre du master d’enseignement qui remplace désormais la 
formation en institut universitaire de formation des maîtres, d’un module relatif 
à la connaissance des outre-mers (durant la formation initiale des futurEs 
enseignantEs) ; 
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IV.IV.IV.IV.    CONCERNANT LESCONCERNANT LESCONCERNANT LESCONCERNANT LES INEGALITES  INEGALITES  INEGALITES  INEGALITES 
ETETETET    DISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONS    LIEESLIEESLIEESLIEES    AUAUAUAU    TRAVAIL ET AUX RETRATRAVAIL ET AUX RETRATRAVAIL ET AUX RETRATRAVAIL ET AUX RETRAITESITESITESITES    ::::    
 
16. L’interdiction des CV avec photographie et la tenue de forums pour l’emploi 
dans les Maisons des UltramarinEs de l’Hexagone (proposition n°2) ; 
 
 
17. La priorité aux UltramarinEs dans la fonction publique outre-mer, à savoir : 
 
17.A. Une priorité, à compétences égales, donnée aux candidatures des 
originaires de l’outre-mer pour les postes de la fonction publique en outre-mer ; 
 
17.B. Le gel pendant dix ans de la mobilité géographique imposée aux 
fonctionnaires outre-mer ; 
 
 
18. Un soutien à l’évolution professionnelle des UltramarinEs de la fonction 
publique, comprenant : 
 
18.A. La sélection représentative de candidatEs ultramarinEs méritantEs au 
sein des classes préparatoires intégrées des écoles de service public (ENM, ENSP, 
ENA, IRA...) et des universités partenaires ; 
 
18.B. Une ventilation géographique des admissibilités et admissions à ces mêmes 
écoles, sur la base par exemple des huit grandes circonscriptions utilisées pour 
les élections européennes : ainsi, à l’issue d’un concours qui resterait unique, unE 
admissible sur huit puis unE admisE sur huit serait néE outre-mer ou néE de 
parents néEs outre-mer ; 
 
18.C. La création d’une nouvelle voie d’accès interne aux catégories A+, A et B, 
par concours réservé aux fonctionnaires, auxiliaires et contractuelLEs 
ultramarinEs de catégories A, B et C ; 
 
 
19. La réaffirmation des congés bonifiés, comprenant : 
 
19.A. La réaffirmation par l’État du droit aux congés bonifiés, actuellement remis 
en cause de manière insidieuse et croissante par les administrations, par 
l’alignement général des critères d’octroi des congés bonifiés sur les critères 
utilisées par l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; 
 
19.B. L’attribution d’un billet d’avion tous les trois ans aux originaires de l’outre-
mer qui ne bénéficieraient pas ou plus des congés bonifiés (ces originaires «de la 
dernière génération») ; 
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20. Un soutien aux retraitéEs Bumidom, comprenant : 
 
20.A. Une étude publique sur les conditions de vie des retraitéEs venuEs dans 
l’Hexagone par le Bumidom, en perspective de la mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement de ces retraitéEs qui interviendrait cinq à dix ans avant la 
retraite, notamment sur la question du logement ; 
 
20.B. Concernant la préparation au retour, des mesures destinées à faciliter les 
mutations des fonctionnaires originaires des outre-mers vers leur département 
d’origine, cinq à dix ans avant la retraite, pour celles et ceux qui le souhaitent. 

 
 
 

- - - 
Pour la commission Égalité & Discriminations 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
David Auerbach Chiffrin 

06 10 55 63 60 
david@tjenbered.fr 

- - - 

- - - 
Daniel Dalin 
06 10 02 40 19 

d.dalin@collectifdom.com 
- - - 

 
- - - 

Rapporteurs 
- - - 
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«On ne peut pas séparer 
les Ultramarins de métropole de ceux restés au pays, 

comme s’il s’agissait de deux catégories 
de populations totalement différentes.» 

 
Monsieur Nicolas Sarkozy, 

candidat à la présidence de la République, 31 mars 2007 [1] 
 
* 
 

«Je vous invite à un débat sans tabou. 
Un débat où chacun pourra apporter sa contribution. 

Où tous les sujets pourront être abordés, 
qu’ils soient économiques, sociaux, culturels 

mais aussi identitaires ou encore institutionnels.» 
 

Monsieur Nicolas Sarkozy, 
président de la République, 19 février 2009 [2] 

 
* * 
* 
 
 
 

 
 
 
Monsieur le Délégué interministériel, 
 
 
 
Quarante-quatre jours de lutte. 
 
Quarante-quatre jours durant lesquels des questions cachées furent posées. 
 
Le travail que nous présentons ici se veut d’abord un hommage aux femmes et 
aux hommes doubout’ qui ont mené cette lutte, permis que ces questions soient 
posées. 
 
En réponse à ces questions, après avoir consulté les présidents des collectivités 
territoriales et les parlementaires des départements- d’outre-mer, le 19 février 
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dernier, le président de la République a lancé les présents États généraux de 
l’outre-mer. 
 
Cette initiative aurait pu nous ignorer, nous FrançaiSEs originaires de l’outre-
mer vivant dans les départements français d’Europe (ou DFE, puisqu’il est des 
départements français d’Amérique ou DFA), qui avons pourtant notre mot à dire 
sur les outre-mers mais aussi sur nos conditions de vie dans les DFE (dans 
l’Hexagone). Voilà qui aurait été dans la logique de l’État français à notre égard 
depuis des décennies. 
 
Il n’en n’a rien été jusqu’à présent et nous saluons le président de la République 
pour avoir, fidèle à l’esprit de sa déclaration du 31 mars 2007 placée en exergue 
du présent rapport, lancé ces États généraux dans l’outre-mer, certes, mais aussi 
dans les DFE. «On ne peut pas séparer les Ultramarins de métropole de ceux 
restés au pays» : c’est tellement vrai mais cela va tellement mieux en le disant. 
 
Nous saluons pareillement l’action résolue de Monsieur Patrick Karam, délégué 
interministériel pour l’égalité des chances des FrançaiSEs d’outre-mer et 
coordonnateur national des États généraux de l’outre-mer dans les DFE, qui nous 
donne depuis deux ans - depuis le 9 juillet 2007 - un visage et une voix [3]. Sans 
son action, il nous paraît certain que ces États généraux n’auraient pas eu de 
volet hexagonal (volet dans lequel s’inscrivent nos présents travaux) ; encore une 
fois, nous aurions été placéEs devant le fait accompli, somméEs de nous effacer, 
d’être FrançaiSEs sans racines. 

 
* 

* * 
 

Nous sommes minoritaires ; serait-ce une raison pour minorer nos difficultés ? 
CitoyenNEs françaiSEs, nous demandons l’égalité républicaine. Paradoxalement, 
cela suppose la prise en compte de nos spécificités lorsqu’elles constituent un 
handicap et génèrent des inégalités, des injustices, des discriminations. 
 
Initialement baptisé : sous-groupe «Égalité des chances, lutte contre les «Égalité des chances, lutte contre les «Égalité des chances, lutte contre les «Égalité des chances, lutte contre les 
discriminations (notamment la drépanocytose, ldiscriminations (notamment la drépanocytose, ldiscriminations (notamment la drépanocytose, ldiscriminations (notamment la drépanocytose, l’’’’insertion et la famille)»insertion et la famille)»insertion et la famille)»insertion et la famille)», au sein 
du groupe : «Égalité des chances, lutte contre les discriminations (notamment la 
drépanocytose, l’insertion et la famille) et citoyenneté», notre atelier s’est 
renommé : commission «Égalité & Discriminations», ce qui paraissait à la fois 
plus simple et plus conforme à l’indéniable légitimité de nos délibérations. Il 
participe, avec treize autres, aux États généraux de l’outre-mer dans les DFE. 
 
QuQuQuQu’’’’estestestest----ce que lce que lce que lce que l’’’’égalité des chanceségalité des chanceségalité des chanceségalité des chances    ????    
 
Pas l’égalité simple, déjà, pas l’égalité nue. Pas ou plus question de grand soir, 
notre commission ne préconise pas encore la redistribution des terres et l’impôt 
successoral intégral. L’égalité des chances, c’est - du moins l’avons-nous ainsi 
compris - l’égalité de certaines chances à certains moments de la vie : la 
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naissance, les études, l’entrée dans la vie sexuelle et sentimentale, l’insertion et 
la promotion professionnelles, la maladie, la retraite... la mort même, si l’on 
songe à la question des deuils et des enterrements, plus difficiles dans les 
familles séparées par un océan. 
 
Une égalité qu’il convient de rétablir ou de garantir, manifestement, sinon en 
quoi poserait-elle problème au point qu’une commission doive se pencher dessus ? 
Rétablir quand telle ou telle question est délaissée par la République depuis... 
trop longtemps. Garantir quand telle autre question, certes prise en compte par 
la République - notamment sous l’impulsion de Monsieur Patrick Karam, délégué 
interministériel pour l’égalité des chances des FrançaiSEs d’outre-mer - reste 
trop récemment prise en compte (ou que sa prise en compte reste trop peu connue 
de nos compatriotes). 
 
QuQuQuQu’’’’estestestest----ce que la ce que la ce que la ce que la discriminationdiscriminationdiscriminationdiscrimination    ????    
 
Un verrou destiné à empêcher l’ascension sociale des minorités ethniques, disent 
certains. Un traitement injuste subi par une personne ou un groupe de 
personnes, disent d’autres. Traitement injuste, inégal : en quelque sorte, lutter 
contre les discriminations, c’est lutter pour l’égalité des chances. On pourrait 
alors dire que l’égalité des chances est le principe, qu’il faut réaffirmer ; que les 
discriminations sont les exceptions à ce principe, qu’il faut combattre. 
 
Notons ici que la loi française entend le terme de «discrimination» d’une façon qui 
n’est pas satisfaisante. Selon la HALDE (Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité des chances), une discrimination est «une 
inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi, dans un domaine 
visé par la loi». La HALDE liste dix-huit de ces critères (âge, sexe, origine, 
situation de famille, orientation sexuelle, mœurs, caractéristiques génétiques, 
appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, apparence 
physique, handicap, état de santé, état de grossesse, patronyme, opinions 
politiques, convictions religieuses, activités syndicales) mais l’unité du concept de 
discrimination dans le droit français paraît difficile à établir. Plusieurs 
définitions différentes, plusieurs listes différentes sont indiquées par des textes 
différents, qui prévoient des traitements différents. 
 
Un combat si éclaté est-il mené au mieux ? 

 
* 

* * 
 

Du 9 avril au 31 juillet 2009, à l’initiative de Monsieur Patrick Karam, délégué 
interministériel pour l’égalité des chances des FrançaiSEs d’outre-mer, nos 
travaux ont réuni des représentantEs associatifs qui se battent depuis des 
années pour l’outre-mer et ses originaires (le vice-président de la FAEPF, 
Fédération des associations des étudiants de Polynésie française, la présidente de 
l’APIPD, Association pour l’information et la prévention de la drépanocytose, la 
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présidente du CARAT, Collectif des associations réunionnaises de Toulouse et de 
Midi-Pyrénées, le président du CollectifDOM, Collectif des Antillais, Guyanais, 
Réunionnais & Mahorais, le vice-président du CIFORDOM, Centre d’information, 
recherche et développement pour les originaires d’outre-mer, le vice-président de 
la FAAG, Fédération des associations et organisations d’intérêt pour les 
originaires des Antilles-Guyane, le délégué général de Tjenbé Rèd, association de 
lutte contre les racismes, les homophobies & le sida...) ; à ces représentantEs sont 
venuEs s’ajouter des personnes rencontrées lors de huit réunions publiques 
tenues à Paris, Bordeaux, Épinay-s/-Seine, Clichy-La-Garenne, Trappes, Drancy, 
Vigneux et Marseille du 9 juin au 7 juillet, si bien que notre commission compte 
aujourd’hui vingt-et-un membres dont la liste figure en fin de rapport. 
 
Nous avons dialogué avec nos concitoyenNEs au cours des réunions publiques 
précitées ; nous avons testé la pertinence de nos propositions au sein de nos 
associations ; nous avons entendu deux personnalités qualifiées, Madame Sara 
Briolin, présidente nationale fondatrice de l’association Femmes en devenir, 
secrétaire générale de la fondation Euris, administrateur de la fondation 
d’entreprise Deloitte France, et Madame Catherine Vachet, chef du service des 
étudiants et formations de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris. 
 
Proposée le 3 avril 2009 par Monsieur Patrick Karam, notre feuille de route 
évoquait notamment, on l’a vu, la drépanocytose, l’insertion et la famille. Notre 
mandat nous invitait à la faire évoluer au fil de nos travaux et nous abordons ici 
quatre thématiques : 
 
IIII    ----        Les inégalités et discriminations Les inégalités et discriminations Les inégalités et discriminations Les inégalités et discriminations institutionnellesinstitutionnellesinstitutionnellesinstitutionnelles    ;;;;    
IIIIIIII    ----        Les inégalités et discriminations Les inégalités et discriminations Les inégalités et discriminations Les inégalités et discriminations socialessocialessocialessociales    ;;;;    
IIIIIIIIIIII    ----        Les inégalités et discriminations face aux étudesLes inégalités et discriminations face aux étudesLes inégalités et discriminations face aux étudesLes inégalités et discriminations face aux études    ;;;;    
IIIIVVVV    ----        Les inégalités et discriminations Les inégalités et discriminations Les inégalités et discriminations Les inégalités et discriminations liées au travailliées au travailliées au travailliées au travail    et aux retraiteset aux retraiteset aux retraiteset aux retraites    ;;;;    
 
Pour chacune, nous dressons une liste de situations qui nous paraissent 
contrevenir au principe d’égalité républicaine ; nous en décrivons le mécanisme ; 
nous proposons des solutions. 
 
Nous traitons d’inégalités et discriminations dont nous n’avons pas le monopole 
puisque nous les partageons avec d’autres minorités (principalement, pour les 
citer, les personnes originaires du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne). Un 
débat a eu lieu : devions-nous limiter notre propos aux problèmes que nous étions 
les seulEs à connaître ou pouvions-nous l’élargir ? En quelque sorte, la «pureté» 
de nos spécificités devait-elle être définie, recherchée ? Nous avons finalement 
écarté ce débat, qui en évoquait d’autres, en estimant que c’est le pacte 
républicain en son entier que nous entendons réaffirmer. Ce pacte concerne 
l’ensemble des populations présentes sur le territoire national : notre démarche 
ne peut que gagner à les concerner. 
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Voici vingt propositions, parfois multiples, qui offrent cet avantage d’en mesurer 
facilement le suivi par une notation sur vingt à laquelle chacunE est 
accoutuméE. 

 
* * 

* 
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IIII    ----    LES INEGALITESLES INEGALITESLES INEGALITESLES INEGALITES    ET DISCRIMINATIONSET DISCRIMINATIONSET DISCRIMINATIONSET DISCRIMINATIONS    INSTITUTIONNELLESINSTITUTIONNELLESINSTITUTIONNELLESINSTITUTIONNELLES    

    
    

Nous aborderons donc les inégalités et discriminations que nous avons qualifiées 
d’institutionnelles (I) puis de sociales (II) avant d’évoquer celles liées aux études 
(III) puis au travail et aux retraites (IV). 
 
Dans ce premier chapitre, consacré aux inégalités et discriminations que nous 
avons qualifiées d’institutionnelles, nous évoquerons la nécessiter de disposer 
d’un outil d’analyse (proposition n°1) avant d’aborder la pérennisation de la 
démarche engagée lors de ces États généraux (propositions n°2, 3 et 4) puis le 
lien que nous souhaitons conserver avec nos collectivités territoriales d’origine 
(proposition n°5). 

 
* 

* * 
 

En premier lieu, nous observons qu’une importante population d’origine 
ultramarine réside dans des villes qui cumulent les handicaps territoriaux. Qu’il 
s’agisse de qualité des logements, de transports urbains, de densité du réseau de 
crèches ou d’écoles maternelles, d’environnement éducatif, de faible rendement 
de la taxe professionnelle ou finalement de mauvaise réputation, ces handicaps 
sont connus. Ils se traduisent, par exemple, par le rejet des candidatures 
déposées par les demandeurSEs d’emploi dont le CV indique telle ou telle ville. 
 
Cependant, notre commission s’est trouvée gênée pour proposer des solutions à 
ces handicaps qu’elle ne pouvait mesurer, faute de disposer d’un outil existant, 
global et cohérent [4]. 
 
D’une certaine façon, les élus locaux sont les premiers à réclamer un tel outil qui 
demandent à nos associations, lorsqu’elles les approchent : «Oui mais combien 
êtes-vous ?» (témoignage de Monsieur Johan Giraud-Girard, président de 
l’association Arts & communication du monde, lors du débat public de Bordeaux, 
le 24 juin 2009). 
 
C’est pourquoi, sans entrer pour autant dans une logique de comptage ethnique 
qui serait étrangère aux valeurs de la République que nous souhaitons, 
précisément, voir réaffirmées, nous demandons : 
 
1111. Un outil d. Un outil d. Un outil d. Un outil d’’’’analyseanalyseanalyseanalyse    ::::    
    
1.A.1.A.1.A.1.A.    Qui soit Qui soit Qui soit Qui soit élaboré par lélaboré par lélaboré par lélaboré par l’’’’INSEE (INSEE (INSEE (INSEE (Institut national de la statistique et des études Institut national de la statistique et des études Institut national de la statistique et des études Institut national de la statistique et des études 
économiqueséconomiqueséconomiqueséconomiques) dans le cadre de ses positions déjà adoptées sur le sujet ou par ) dans le cadre de ses positions déjà adoptées sur le sujet ou par ) dans le cadre de ses positions déjà adoptées sur le sujet ou par ) dans le cadre de ses positions déjà adoptées sur le sujet ou par 
llll’’’’INED (INED (INED (INED (Institut national dInstitut national dInstitut national dInstitut national d’’’’étudétudétudétudsssses démographiqueses démographiqueses démographiqueses démographiques) en collaboration avec la ) en collaboration avec la ) en collaboration avec la ) en collaboration avec la 
HALDE et la CNIL (HALDE et la CNIL (HALDE et la CNIL (HALDE et la CNIL (Commission nationale de lCommission nationale de lCommission nationale de lCommission nationale de l’’’’informatique et des libertésinformatique et des libertésinformatique et des libertésinformatique et des libertés) sur ) sur ) sur ) sur 
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la base de son enquête en cours sur la diversité réalisée pour le compte du la base de son enquête en cours sur la diversité réalisée pour le compte du la base de son enquête en cours sur la diversité réalisée pour le compte du la base de son enquête en cours sur la diversité réalisée pour le compte du 
ministère de lministère de lministère de lministère de l’’’’intérieurintérieurintérieurintérieur    ;;;;    
    
1.B.1.B.1.B.1.B.    Qui permette de croiser la répartition géographique de nos populations dans Qui permette de croiser la répartition géographique de nos populations dans Qui permette de croiser la répartition géographique de nos populations dans Qui permette de croiser la répartition géographique de nos populations dans 
llll’’’’Hexagone avec les handicaps tHexagone avec les handicaps tHexagone avec les handicaps tHexagone avec les handicaps territoriaux de nos lieux de vieerritoriaux de nos lieux de vieerritoriaux de nos lieux de vieerritoriaux de nos lieux de vie    ;;;;    
    
1.C.1.C.1.C.1.C.    Qui permette Qui permette Qui permette Qui permette de faire ressortir clairement nos conde faire ressortir clairement nos conde faire ressortir clairement nos conde faire ressortir clairement nos conditions de vie quotidiennesditions de vie quotidiennesditions de vie quotidiennesditions de vie quotidiennes    
pour déterminer si effecpour déterminer si effecpour déterminer si effecpour déterminer si effectivement, comme on ltivement, comme on ltivement, comme on ltivement, comme on l’’’’entend beaucoup, la République entend beaucoup, la République entend beaucoup, la République entend beaucoup, la République 
nous a parquéEs dans des zones de relégation voire de ghettoïsationnous a parquéEs dans des zones de relégation voire de ghettoïsationnous a parquéEs dans des zones de relégation voire de ghettoïsationnous a parquéEs dans des zones de relégation voire de ghettoïsation    ;;;;    
    
1.1.1.1.DDDD....    Qui permette de préfigurer et dQui permette de préfigurer et dQui permette de préfigurer et dQui permette de préfigurer et d’’’’engager des solutions engager des solutions engager des solutions engager des solutions ---- par exemple des  par exemple des  par exemple des  par exemple des 
plans dplans dplans dplans d’’’’amélioration cibléamélioration cibléamélioration cibléamélioration cibléssss sur ces lieux de vie  sur ces lieux de vie  sur ces lieux de vie  sur ces lieux de vie ---- qui p qui p qui p qui profiteraient évidrofiteraient évidrofiteraient évidrofiteraient évidemment emment emment emment à à à à 
dddd’’’’autresautresautresautres populations populations populations populations    ;;;;    
    
1.1.1.1.EEEE....    Qui soit pris en compte dans lQui soit pris en compte dans lQui soit pris en compte dans lQui soit pris en compte dans l’’’’état annuel de la fonction publique élaboré par état annuel de la fonction publique élaboré par état annuel de la fonction publique élaboré par état annuel de la fonction publique élaboré par 
le gouvernement.le gouvernement.le gouvernement.le gouvernement.    
 
Consulté sur ce point, Monsieur Pierre Pastel, sociologue à l’université Paris VIII 
Vincennes-Saint-Denis, nous indique que des travaux en ce sens ont été menés 
par l’INSEE en 1982, 1986 et 1989 par Monsieur Claude Valentin-Marie, où 
seraient croisés le nom ou le lieu de naissance des parents. Cependant, dans ce 
cadre, il semblerait que les enfants des UltramarinEs ne seraient comptéEs pour 
UltramarinEs que s’ils habitent avec leurs parents ! Une telle catégorie 
administrative correspondrait mal à la réalité et il conviendrait de la faire 
évoluer : de façon générale, par «nos populations», il conviendra ici d’entendre 
«personnes nées outre-mer ou issues de personnes nées outre-mer». 
 
Par ailleurs, selon une contribution remise le 28 juillet 2009 à 17h02 par 
Mademoiselle Jessie Duval, membre de la présente commission [5] : 
 
«Une alternative aux statistiques ethniques (ou «ethno-raciales», terme de la 
CNIL) est actuellement utilisée par l’INED dans le cadre de son Enquête sur la 
diversité (projet n°66-5-7) réalisée pour le compte de l’Observatoire de la diversité 
et de la parité du ministère de l’intérieur ; 
 
«Cette enquête a notamment pour objectif de connaître les origines 
géographiques des quelque 20.000 agents du ministère, leurs parcours (études et 
carrières) ainsi que leur opinion sur l’exercice de leurs métiers ; 
 
«Le rapport doit être rendu en septembre 2009 ; 
 
«L’outil d’analyse a été élaboré par l’INED en collaboration avec la HALDE et la 
CNIL ; 
 
«L’INED a suivi les dix recommandations issues du rapport de la CNIL, intitulé 
«Mesure de la diversité et protection des données personnelles : les dix 
recommandations de la CNIL», publié le 15 mai 2007 ; 
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«L’outil d’analyse demandé pour sonder les ultramarins intégrerait l’expertise de 
l’INED et utiliserait avec pertinence les recommandations 2, 3 et 4 du rapport de 
la CNIL ; 
 
«Il utiliserait notamment des données dites «objectives» relatives à l’ascendance 
des personnes mais aussi celles sur le «ressenti» des discriminations par les 
ultramarins.» 

 
* 

* * 
 

Le champ de l’outil demandé est vaste, celui de nos problématiques aussi et de 
fait, il est manifeste que leur ampleur dépasse de simples États généraux. L’une 
des visées de notre démarche sera donc son inscription dans la durée - sa 
garantie sur le long terme. Rappelons en effet la difficulté que nous avons eue à 
obtenir que l’État se penche sur les inégalités et discriminations dont nous 
sommes victimes. Seul un combat de haute lutte a permis de faire avancer nos 
dossiers face à l’inertie de l’administration. Il y a fallu toute la pugnacité de 
Monsieur Patrick Karam et il nous paraît essentiel que cette pugnacité et cette 
implication persistent. C’est pourquoi nous avons envisagé plusieurs dispositions, 
le président de la République ayant déjà indiqué, le 26 juin, qu’il y aurait un 
«comité de suivi» des décisions prises [6]. Nous demandons : 
 
2222....    La mise en place dLa mise en place dLa mise en place dLa mise en place d’’’’une une une une Conférence triennale des UltramarinEs de lConférence triennale des UltramarinEs de lConférence triennale des UltramarinEs de lConférence triennale des UltramarinEs de l’’’’HexagoneHexagoneHexagoneHexagone,,,,    
et det det det d’’’’un réseau national de un réseau national de un réseau national de un réseau national de Maisons des UltramarinEs de lMaisons des UltramarinEs de lMaisons des UltramarinEs de lMaisons des UltramarinEs de l’’’’HexagoneHexagoneHexagoneHexagone    ::::    
    
2.A.2.A.2.A.2.A.    La La La La Conférence triennale des UltramarinEs de lConférence triennale des UltramarinEs de lConférence triennale des UltramarinEs de lConférence triennale des UltramarinEs de l’’’’HexagoneHexagoneHexagoneHexagone    évalueraévalueraévalueraévaluera les  les  les  les 
mesures adoptées mesures adoptées mesures adoptées mesures adoptées au terme des au terme des au terme des au terme des États généraux de lÉtats généraux de lÉtats généraux de lÉtats généraux de l’’’’outreoutreoutreoutre----mermermermer et proposera et proposera et proposera et proposera leur  leur  leur  leur 
adaptation constanteadaptation constanteadaptation constanteadaptation constante    ;;;;    
    
2.B.2.B.2.B.2.B.    Le Le Le Le réseau national deréseau national deréseau national deréseau national dessss    Maisons des UltramarinEs de lMaisons des UltramarinEs de lMaisons des UltramarinEs de lMaisons des UltramarinEs de l’’’’HexagoneHexagoneHexagoneHexagone préparera  préparera  préparera  préparera 
cette conférence, permettra dcette conférence, permettra dcette conférence, permettra dcette conférence, permettra d’’’’assurer son suivi de manière décentralisée et assurer son suivi de manière décentralisée et assurer son suivi de manière décentralisée et assurer son suivi de manière décentralisée et 
pourra héberger les associations ultramarines en facilitapourra héberger les associations ultramarines en facilitapourra héberger les associations ultramarines en facilitapourra héberger les associations ultramarines en facilitant leurs activités, leur nt leurs activités, leur nt leurs activités, leur nt leurs activités, leur 
pérennité et leurs regroupementspérennité et leurs regroupementspérennité et leurs regroupementspérennité et leurs regroupements    ;;;;    
 
3.3.3.3.    La pérennisation de la La pérennisation de la La pérennisation de la La pérennisation de la Délégation interministérielleDélégation interministérielleDélégation interministérielleDélégation interministérielle pour l pour l pour l pour l’’’’égalité des chances égalité des chances égalité des chances égalité des chances 
des FrançaiSEs ddes FrançaiSEs ddes FrançaiSEs ddes FrançaiSEs d’’’’outreoutreoutreoutre----mermermermer et l et l et l et la création da création da création da création d’’’’un poste de un poste de un poste de un poste de MédiateurMédiateurMédiateurMédiateurTRICETRICETRICETRICE des  des  des  des 
UltramarinUltramarinUltramarinUltramarinEEEEs de ls de ls de ls de l’’’’HexagoneHexagoneHexagoneHexagone, responsab, responsab, responsab, responsable du traitement des litiges individuels, le du traitement des litiges individuels, le du traitement des litiges individuels, le du traitement des litiges individuels, 
rattachérattachérattachérattachéEEEE    de manière hiérarchique de manière hiérarchique de manière hiérarchique de manière hiérarchique au Médiateurau Médiateurau Médiateurau MédiateurTRICETRICETRICETRICE de la République de la République de la République de la République et de  et de  et de  et de 
manière fonctionnelle à la manière fonctionnelle à la manière fonctionnelle à la manière fonctionnelle à la Délégation interministérielle pour lDélégation interministérielle pour lDélégation interministérielle pour lDélégation interministérielle pour l’’’’égalité des chances égalité des chances égalité des chances égalité des chances 
des FrançaiSEs ddes FrançaiSEs ddes FrançaiSEs ddes FrançaiSEs d’’’’outreoutreoutreoutre----mermermermer    ;;;;    
 
4.4.4.4.    LLLL’’’’unification du traitunification du traitunification du traitunification du traitement législatif des discriminations puisque, selon le mot ement législatif des discriminations puisque, selon le mot ement législatif des discriminations puisque, selon le mot ement législatif des discriminations puisque, selon le mot 
de Monsieur Robert Badinter,de Monsieur Robert Badinter,de Monsieur Robert Badinter,de Monsieur Robert Badinter, ancien président du Conseil constitutionnel ancien président du Conseil constitutionnel ancien président du Conseil constitutionnel ancien président du Conseil constitutionnel    ::::    ««««IIIIl ne l ne l ne l ne 
saurait y avoir de discrimination entre les discriminations»saurait y avoir de discrimination entre les discriminations»saurait y avoir de discrimination entre les discriminations»saurait y avoir de discrimination entre les discriminations»....    
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* 
* * 

 
La pérennisation de la réponse politique aux questions que pose notre situation 
dans les DFE ne saurait nous priver d’un droit de regard sur la réponse politique 
donnée aux questions posées par la situation institutionnelle de nos collectivités 
territoriales d’origine. 
 
L’impossibilité de nous exprimer lors des grandes consultations relatives au 
statut (article 73 ou 74 de la Constitution) de ces collectivités est vécue comme 
une discrimination, plusieurs interventions lors des débats publics tenus dans le 
cadre des États généraux en témoignent. 
 
Le président de la République ayant déclaré : «On ne peut pas séparer les 
Ultramarins de métropole de ceux restés au pays, comme s’il s’agissait de deux 
catégories de populations totalement différentes», avant d’ajouter : «Je vous 
invite à un débat sans tabou... où tous les sujets pourront être abordés, qu’ils 
soient économiques, sociaux, culturels mais aussi identitaires ou encore 
institutionnels», nous demandons : 
 
5.5.5.5.    LLLL’’’’organisationorganisationorganisationorganisation    de scrutinsde scrutinsde scrutinsde scrutins    exceptionnels relatifs au statut de nos collectivités exceptionnels relatifs au statut de nos collectivités exceptionnels relatifs au statut de nos collectivités exceptionnels relatifs au statut de nos collectivités 
territorialterritorialterritorialterritoriales des des des d’’’’origine, ouvertorigine, ouvertorigine, ouvertorigine, ouvertssss    aux UltramarinEs qui vivent dans les DFEaux UltramarinEs qui vivent dans les DFEaux UltramarinEs qui vivent dans les DFEaux UltramarinEs qui vivent dans les DFE    
(départements français d(départements français d(départements français d(départements français d’’’’Europe)Europe)Europe)Europe),,,, parallèlement aux  parallèlement aux  parallèlement aux  parallèlement aux consultations organisées consultations organisées consultations organisées consultations organisées 
dans ces collectivitésdans ces collectivitésdans ces collectivitésdans ces collectivités....    
 
Cette proposition pourra être lue à la lumière des travaux menés par l’autre sous-
groupe de notre groupe initial, en charge de la citoyenneté, animé par Monsieur 
Gérard Ginac, Madame Sophie Jacquest et Monsieur Freddy Loyson [7]. 

 
* * 

* 
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IIIIIIII    ----    LES INEGALITES ET DILES INEGALITES ET DILES INEGALITES ET DILES INEGALITES ET DISCRIMINATIONS SCRIMINATIONS SCRIMINATIONS SCRIMINATIONS SOCIALESSOCIALESSOCIALESSOCIALES    

    
    

Ce chapitre a un aspect composite puisque nous y traitons des revendications 
liées à notre habitat (proposition n°6), à la continuité territoriale (proposition 
n°7), à notre santé (proposition n°8), à notre famille (proposition n°9) et à nos 
rapports avec les forces de l’ordre (proposition n°10). 

 
* 

* * 
 

L’arrivée puis l’installation de nos compatriotes dans les DFE posent, pour ce qui 
est du logement, un double problème de mixité sociale et de complexité 
administrative (qui ressort notamment du débat public de Drancy, le 3 juillet 
2009). Nous demandons : 
 
6.6.6.6.    Un dUn dUn dUn droit spécifique au logementroit spécifique au logementroit spécifique au logementroit spécifique au logement    ::::    
    
6.A.6.A.6.A.6.A.    Qui favorise lQui favorise lQui favorise lQui favorise l’’’’accession à la propriété des originaires de laccession à la propriété des originaires de laccession à la propriété des originaires de laccession à la propriété des originaires de l’’’’outreoutreoutreoutre----mer de mer de mer de mer de 
condition modeste, en intégrant cette accession dans le quota de 20% exigé par la condition modeste, en intégrant cette accession dans le quota de 20% exigé par la condition modeste, en intégrant cette accession dans le quota de 20% exigé par la condition modeste, en intégrant cette accession dans le quota de 20% exigé par la 
loi loi loi loi «SRU» «SRU» «SRU» «SRU» ((((«loi relative à la solidarité et au renouvellement ur«loi relative à la solidarité et au renouvellement ur«loi relative à la solidarité et au renouvellement ur«loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains»bains»bains»bains» du 13  du 13  du 13  du 13 
décembre 2000)décembre 2000)décembre 2000)décembre 2000)    ;;;;    
 
6.B.6.B.6.B.6.B.    Qui permette aux Qui permette aux Qui permette aux Qui permette aux UUUUltramarinltramarinltramarinltramarinEEEEs s s s qui doivent déménager vers les DFE qui doivent déménager vers les DFE qui doivent déménager vers les DFE qui doivent déménager vers les DFE de de de de 
déposer une demande de logement social déposer une demande de logement social déposer une demande de logement social déposer une demande de logement social avantavantavantavant leur arrivée leur arrivée leur arrivée leur arrivée, une telle demande , une telle demande , une telle demande , une telle demande 
étant alors traitée étant alors traitée étant alors traitée étant alors traitée de manière prioritairede manière prioritairede manière prioritairede manière prioritaire....    
 
Une argumentation relative à la loi SRU est développée par Monsieur Xavier 
Philoclès dans une contribution jointe [8]. 

 
* 

* * 
 

NéEs ou installéEs dans les DFE, nos compatriotes ultramarinEs bénéficient 
actuellement d’une relative continuité territoriale, encadrée ou expliquée par 
sept documents disponibles sur le site Internet de la Délégation 
interministérielle pour l’égalité des chances des FrançaiSEs d’outre-mer 
(DIMECFOM). 
 
Les dispositifs évoqués par ces documents doivent être salués et les efforts 
accomplis pour les obtenir ne doivent pas être négligés, pour autant ils n’épuisent 
pas la question. Madame Sara Briolin témoigne ainsi : «Autre inégalité 
largement répétée, le coût du billet d’avion surtout à destination de la Guyane. 
Les coûts prohibitifs aux périodes de vacances pénalisent grandement les 
étudiants qui, faute de moyens, ne peuvent repartir se ressourcer auprès des 
leurs.» D’autres témoignages étendent ce constat à Mayotte, prochain 
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département français, ou aux séjours des retraitéEs. Le coût des billets vers 
Mayotte ou La Réunion est ainsi évoqué (par exemple, au 28 juillet 2009, un 
aller-retour Paris-Mayotte peut s’élever à 1.800 euros). Par ailleurs, les 
dispositifs actuels ne semblent pas offrir suffisamment de garanties de 
transparence ou de vérification et certaines compagnies comme Air Austral n’ont 
même signé aucun engagement ! Pérenniser le système des «billets deuil», mieux 
le faire connaître, notamment des agences de voyages qui ne l’appliquent pas 
toujours, est également un objectif : à quoi servirait un avantage acquis qui 
resterait inappliqué ? Une volonté politique doit donc assurer une amélioration 
ou une meilleure communication sur ces points et c’est pourquoi nous 
demandons [9] : 
 
7.7.7.7.    La pérennisation et lLa pérennisation et lLa pérennisation et lLa pérennisation et l’’’’élargissement de la continuité territorialeélargissement de la continuité territorialeélargissement de la continuité territorialeélargissement de la continuité territoriale, compren, compren, compren, comprenantantantant    ::::    
    
7.A.7.A.7.A.7.A.    La pérennisation La pérennisation La pérennisation La pérennisation des des des des «billets Karam»«billets Karam»«billets Karam»«billets Karam», , , , lancés par les chartes dlancés par les chartes dlancés par les chartes dlancés par les chartes d’’’’engagement engagement engagement engagement 
volontaire signées par volontaire signées par volontaire signées par volontaire signées par Air France,Air France,Air France,Air France,    Air CaraïbesAir CaraïbesAir CaraïbesAir Caraïbes et  et  et  et CorsairCorsairCorsairCorsair, , , , pour une période pour une période pour une période pour une période 
allant du 22 janvier 2009 au 21 janvier 2012allant du 22 janvier 2009 au 21 janvier 2012allant du 22 janvier 2009 au 21 janvier 2012allant du 22 janvier 2009 au 21 janvier 2012,,,,    vers la Martinique, la Guadeloupe vers la Martinique, la Guadeloupe vers la Martinique, la Guadeloupe vers la Martinique, la Guadeloupe 
et la Guyaneet la Guyaneet la Guyaneet la Guyane    ;;;;    
    
7.B.7.B.7.B.7.B.    LLLL’’’’élargissementélargissementélargissementélargissement    de leur période de réservation de leur période de réservation de leur période de réservation de leur période de réservation du 30 mars au du 30 mars au du 30 mars au du 30 mars au 30 juin30 juin30 juin30 juin    ;;;;    
    
7.C.7.C.7.C.7.C.    LLLLeur extension à eur extension à eur extension à eur extension à MayotteMayotteMayotteMayotte et La Réunion et La Réunion et La Réunion et La Réunion    ;;;;    
    
7.D.7.D.7.D.7.D.    LLLLa a a a pérennisation et lpérennisation et lpérennisation et lpérennisation et l’’’’élargissement des élargissement des élargissement des élargissement des «billets deuil»«billets deuil»«billets deuil»«billets deuil», notamment vers , notamment vers , notamment vers , notamment vers 
Mayotte et La RéunionMayotte et La RéunionMayotte et La RéunionMayotte et La Réunion    ;;;;    
    
7.E.7.E.7.E.7.E.    La publicité des La publicité des La publicité des La publicité des «bill«bill«bill«billets deuils»ets deuils»ets deuils»ets deuils»    par par par par un livret à destination des un livret à destination des un livret à destination des un livret à destination des UUUUltramarinEs ltramarinEs ltramarinEs ltramarinEs 
qui regroupequi regroupequi regroupequi regrouperararara    llll’’’’ensemble des informations utiles et nécessaires et ensemble des informations utiles et nécessaires et ensemble des informations utiles et nécessaires et ensemble des informations utiles et nécessaires et sera sera sera sera mis à mis à mis à mis à 
disposition dans les disposition dans les disposition dans les disposition dans les Maisons des UltramarinEs Maisons des UltramarinEs Maisons des UltramarinEs Maisons des UltramarinEs de lde lde lde l’’’’HexagoneHexagoneHexagoneHexagone    prévues par prévues par prévues par prévues par 
ailleursailleursailleursailleurs (proposit (proposit (proposit (proposition n°2ion n°2ion n°2ion n°2))))    ;;;;    
    
7.7.7.7.FFFF....    La La La La mise en œumise en œumise en œumise en œuvre des vre des vre des vre des possibilitépossibilitépossibilitépossibilitéssss d d d d’’’’achat des billets à créditachat des billets à créditachat des billets à créditachat des billets à crédit    à tauxà tauxà tauxà taux bas bas bas bas, , , , 
notamment pour les familles nombreusesnotamment pour les familles nombreusesnotamment pour les familles nombreusesnotamment pour les familles nombreuses, selon les termes , selon les termes , selon les termes , selon les termes des chartes précitéesdes chartes précitéesdes chartes précitéesdes chartes précitées    ;;;;    
    
7.7.7.7.GGGG....    Un Un Un Un rapport semestriel de la DGCCRF rapport semestriel de la DGCCRF rapport semestriel de la DGCCRF rapport semestriel de la DGCCRF ((((Direction générale de la concurrence, Direction générale de la concurrence, Direction générale de la concurrence, Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la réprede la consommation et de la réprede la consommation et de la réprede la consommation et de la répression des fraudesssion des fraudesssion des fraudesssion des fraudes) ) ) ) sur sur sur sur la ventilation des billetsla ventilation des billetsla ventilation des billetsla ventilation des billets    
effectivement vendus dans effectivement vendus dans effectivement vendus dans effectivement vendus dans lllle cadree cadree cadree cadre de ces conventions de ces conventions de ces conventions de ces conventions....    

 
* 

* * 
 

NéEs ou installéEs dans les DFE, bénéficiant ou pas d’une relative continuité 
territoriale, nos compatriotes ultramarinEs appartiennent à des populations qui 
présentent certaines spécificités en matière de santé. 
 
Aux termes de la constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), «la 
santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
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pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité» [10]. Notre santé est 
importante, dans chacune de ses composantes, qu’il s’agisse aussi bien, pour 
suivre la définition de l’OMS, de ses volets physique, mental et social. Certaines 
affections nous frappent plus singulièrement ou sont susceptibles de le faire : la 
drépanocytose en est la plus représentative et l’accueil des patientEs atteintEs 
par cette maladie dans les structures hospitalières n’est pas adapté à ce type de 
pathologie. Les mesures évoquées le 19 juin 2009 à l’occasion de la Journée 
internationale de lutte contre la drépanocytose et annoncées le 20 juillet 2009 par 
Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, forment un premier 
pas - qui arrive bien tard mais enfin qui arrive - et il convient d’exercer une 
vigilance. Par ailleurs, d’autres affections nous concernent plus singulièrement, 
sans forcément d’ailleurs que nous en ayons l’exclusive - mais nous avons vu en 
préambule que nous ne voyions pas d’inconvénient à œuvrer pour d’autres 
populations que les seules nôtres. C’est pourquoi nous demandons : 
 
8888....    Un plan Un plan Un plan Un plan global global global global de santé pour les UltramarinEs des DFEde santé pour les UltramarinEs des DFEde santé pour les UltramarinEs des DFEde santé pour les UltramarinEs des DFE, prévoyant, prévoyant, prévoyant, prévoyant    ::::    
    
8.A.8.A.8.A.8.A.    Le suivi et lLe suivi et lLe suivi et lLe suivi et l’’’’amélioration amélioration amélioration amélioration des mesures annoncées le 20 juillet 2009 par le des mesures annoncées le 20 juillet 2009 par le des mesures annoncées le 20 juillet 2009 par le des mesures annoncées le 20 juillet 2009 par le 
gouvernement pour lutter contre gouvernement pour lutter contre gouvernement pour lutter contre gouvernement pour lutter contre la drépanocytosela drépanocytosela drépanocytosela drépanocytose    ;;;;    
    
8.B.8.B.8.B.8.B.    UnUnUnUne étude publique sur la santé globale des originaires de le étude publique sur la santé globale des originaires de le étude publique sur la santé globale des originaires de le étude publique sur la santé globale des originaires de l’’’’outreoutreoutreoutre----mer, basée mer, basée mer, basée mer, basée 
sur la définition de la santé par lsur la définition de la santé par lsur la définition de la santé par lsur la définition de la santé par l’’’’Organisation mondiale de la santéOrganisation mondiale de la santéOrganisation mondiale de la santéOrganisation mondiale de la santé, , , , qui qui qui qui 
renseignera sur renseignera sur renseignera sur renseignera sur la prévalence de certaines la prévalence de certaines la prévalence de certaines la prévalence de certaines affectionsaffectionsaffectionsaffections comme le sida ou la  comme le sida ou la  comme le sida ou la  comme le sida ou la 
«maladie du déraciné»«maladie du déraciné»«maladie du déraciné»«maladie du déraciné» ( ( ( (on sait par exemple que 1,9% des on sait par exemple que 1,9% des on sait par exemple que 1,9% des on sait par exemple que 1,9% des personnes vivant avec le personnes vivant avec le personnes vivant avec le personnes vivant avec le 
VIH dans les DFE VIH dans les DFE VIH dans les DFE VIH dans les DFE sont néEs outresont néEs outresont néEs outresont néEs outre----mermermermer    :::: s s s s’’’’agitagitagitagit----il dil dil dil d’’’’une surreprésentationune surreprésentationune surreprésentationune surreprésentation    ????    
quelles sont leurs conditions de vie et de traitementquelles sont leurs conditions de vie et de traitementquelles sont leurs conditions de vie et de traitementquelles sont leurs conditions de vie et de traitement    ????) et sur les ri) et sur les ri) et sur les ri) et sur les risques sques sques sques de de de de 
sursuicidalitésursuicidalitésursuicidalitésursuicidalité, par exemple, ou de , par exemple, ou de , par exemple, ou de , par exemple, ou de cancer decancer decancer decancer de la prostate  la prostate  la prostate  la prostate liés à lliés à lliés à lliés à l’’’’utilisation de utilisation de utilisation de utilisation de 
pesticides, en particulier le chlordéconepesticides, en particulier le chlordéconepesticides, en particulier le chlordéconepesticides, en particulier le chlordécone    ;;;;    
    
8.C.8.C.8.C.8.C.    Une étude publique sur Une étude publique sur Une étude publique sur Une étude publique sur llll’’’’impact de limpact de limpact de limpact de l’’’’éloignement éloignement éloignement éloignement ---- du déracinement  du déracinement  du déracinement  du déracinement ---- ou du  ou du  ou du  ou du 
manque de considération, notamment du malmanque de considération, notamment du malmanque de considération, notamment du malmanque de considération, notamment du mal----être professionnel, sur le être professionnel, sur le être professionnel, sur le être professionnel, sur le «bien«bien«bien«bien----être être être être 
physique, mentphysique, mentphysique, mentphysique, mental et social»al et social»al et social»al et social» de nos compatriotes (aux termes de la définition  de nos compatriotes (aux termes de la définition  de nos compatriotes (aux termes de la définition  de nos compatriotes (aux termes de la définition de la de la de la de la 
santé par lsanté par lsanté par lsanté par l’’’’Organisation mondiale de la santéOrganisation mondiale de la santéOrganisation mondiale de la santéOrganisation mondiale de la santé))))....    

 
* 

* * 
 

NéEs ou installéEs dans les DFE, bénéficiant ou pas d’une relative continuité 
territoriale, en bonne santé ou pas, nos compatriotes ultramarinEs appartiennent 
à des familles qui présentent certaines spécificités. 
 
Plusieurs de nos associations et principalement le CAFAM (Centre d’aide aux 
familles matrifocales et monoparentales), créé par la psychologue Madame 
Viviane Romana, accompagnent nos familles monoparentales et matrifocales. 
Plus largement, la question de la vie familiale est régulièrement soulevée par nos 
associations, qu’il s’agisse par exemple de Femmes en devenir ou de Tjenbé Rèd, 
sans qu’il soit possible aujourd’hui de déterminer dans quelle mesure nos familles 
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seraient plus singulièrement concernées, par exemple, par la monoparentalité, 
par la violence conjugale ou par le rejet des enfants homosexuels par leurs 
parents [11]. Concernant ainsi les familles monoparentales, Madame Sara 
Briolin identifie, parmi les faits et comportements discriminants signalés à son 
attention par les personnes originaires d’outre-mer vivant dans l’Hexagone, 15% 
de cas d’accès au logement refusé à des familles noires monoparentales. Des 
témoignages comme ceux-là nous conduisent à considérer la question sociale de 
manière plus vaste et c’est pourquoi nous demandons : 
 
9.9.9.9.    Un plan Familles pour les UltramarinEs des DFEUn plan Familles pour les UltramarinEs des DFEUn plan Familles pour les UltramarinEs des DFEUn plan Familles pour les UltramarinEs des DFE, prévoyant, prévoyant, prévoyant, prévoyant    ::::    
    
9.A.9.A.9.A.9.A.    Une étude publique sur les conditions de vie de nos familles enUne étude publique sur les conditions de vie de nos familles enUne étude publique sur les conditions de vie de nos familles enUne étude publique sur les conditions de vie de nos familles en France  France  France  France 
hexagonale, qui chihexagonale, qui chihexagonale, qui chihexagonale, qui chiffrerait ces différents aspects ffrerait ces différents aspects ffrerait ces différents aspects ffrerait ces différents aspects et permettrait et permettrait et permettrait et permettrait dddd’’’’orienter les orienter les orienter les orienter les 
politiques publiquespolitiques publiquespolitiques publiquespolitiques publiques en matière  en matière  en matière  en matière notamment notamment notamment notamment de monoparentalité, de violence de monoparentalité, de violence de monoparentalité, de violence de monoparentalité, de violence 
conjugale ou de rejet des enfants homosexuels par leurs parentsconjugale ou de rejet des enfants homosexuels par leurs parentsconjugale ou de rejet des enfants homosexuels par leurs parentsconjugale ou de rejet des enfants homosexuels par leurs parents    ;;;;    
    
9.B.9.B.9.B.9.B.    Une aide active de lUne aide active de lUne aide active de lUne aide active de l’’’’ÉtatÉtatÉtatÉtat quant à la prise en charge du coût de  quant à la prise en charge du coût de  quant à la prise en charge du coût de  quant à la prise en charge du coût de 
fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement des des des des associations associations associations associations qui accompagnent nos familles qui accompagnent nos familles qui accompagnent nos familles qui accompagnent nos familles en ces différents en ces différents en ces différents en ces différents 
domaines domaines domaines domaines (notamment (notamment (notamment (notamment s’agissant de s’agissant de s’agissant de s’agissant de la prise en charge du salaire de la prise en charge du salaire de la prise en charge du salaire de la prise en charge du salaire de 
psychologues)psychologues)psychologues)psychologues)    ;;;;    
    
9.C.9.C.9.C.9.C.    Des études sociologiques sur les Des études sociologiques sur les Des études sociologiques sur les Des études sociologiques sur les UUUUltramarinltramarinltramarinltramarinEEEEs s s s en vue den vue den vue den vue d’’’’explorer les explorer les explorer les explorer les 
meilleurmeilleurmeilleurmeilleureseseses conditions de leur  conditions de leur  conditions de leur  conditions de leur adaptation et intégration à ladaptation et intégration à ladaptation et intégration à ladaptation et intégration à l’’’’environnemenvironnemenvironnemenvironnement ent ent ent 
hexagonal.hexagonal.hexagonal.hexagonal.    

 
* 
 

NéEs ou installéEs dans les DFE, bénéficiant ou pas d’une relative continuité 
territoriale, en bonne santé ou pas, appartenant à des familles qui relèvent ou 
pas de politiques publiques, nos compatriotes ultramarinEs se trouvent 
confrontéEs de manière récurrente à un comportement incorrect des forces de 
l’ordre. Un cliché tenace veut pourtant que nous soyons présentEs en nombre 
dans les forces de l’ordre ! 
 
Nombreux sont les témoignages que nous avons entendus : contrôles au faciès, 
tutoiement, omission délibérée des formules de politesse, plaintes prises avec 
négligence à l’intérieur des postes de police et ce quelque soit par ailleurs le 
statut social, rédaction de plaintes assurée au gré du préposé en charge de leur 
enregistrement et non dans le respect des déclarations de la personne plaignante, 
forces de l’ordre dissuadant les personnes plaignantes de porter plainte... Une 
étude publiée le 30 juin 2009 par l’Open Society Institute rend compte de 
l’ampleur des contrôles au faciès [12] [13]. Selon Monsieur Pierre Pastel, il serait 
par ailleurs envisageable, dans le cadre d’une étude statistique ou sociologique, 
de comparer ces discriminations avec une population témoin à «habitus 
populaire». Nous proposons : 
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10.10.10.10.    Un plan de médiation entre les forces Un plan de médiation entre les forces Un plan de médiation entre les forces Un plan de médiation entre les forces de de de de llll’’’’ordre et les originaires de lordre et les originaires de lordre et les originaires de lordre et les originaires de l’’’’outreoutreoutreoutre----
mer, comprenantmer, comprenantmer, comprenantmer, comprenant    ::::    
    
10.A.10.A.10.A.10.A.    Une formation des Une formation des Une formation des Une formation des fonctionnaires fonctionnaires fonctionnaires fonctionnaires de policede policede policede police et de gendarmerie et de gendarmerie et de gendarmerie et de gendarmerie à l à l à l à l’’’’accueil et accueil et accueil et accueil et 
à là là là l’’’’écoécoécoécoute, dont le contenu ute, dont le contenu ute, dont le contenu ute, dont le contenu sera sera sera sera négocié avec les négocié avec les négocié avec les négocié avec les représentantEs des principales représentantEs des principales représentantEs des principales représentantEs des principales 
associations ultramarines et incluassociations ultramarines et incluassociations ultramarines et incluassociations ultramarines et inclurararara    un dialogue permanent un dialogue permanent un dialogue permanent un dialogue permanent avec avec avec avec cccces es es es 
représentantEsreprésentantEsreprésentantEsreprésentantEs    ;;;;    
    
10.B.10.B.10.B.10.B.    Un meilleur respect des dépôts de plainte qui sont souvent, par exemple à Un meilleur respect des dépôts de plainte qui sont souvent, par exemple à Un meilleur respect des dépôts de plainte qui sont souvent, par exemple à Un meilleur respect des dépôts de plainte qui sont souvent, par exemple à 
llll’’’’occasion de vioccasion de vioccasion de vioccasion de violences conjugales, minorés ou traités de manière marginale voire olences conjugales, minorés ou traités de manière marginale voire olences conjugales, minorés ou traités de manière marginale voire olences conjugales, minorés ou traités de manière marginale voire 
réécritsréécritsréécritsréécrits    ;;;;    
    
10.C.10.C.10.C.10.C.    LLLL’’’’arrêt des contrôles au faciès et une vidéoarrêt des contrôles au faciès et une vidéoarrêt des contrôles au faciès et une vidéoarrêt des contrôles au faciès et une vidéo----surveillance des patrouilles surveillance des patrouilles surveillance des patrouilles surveillance des patrouilles 
motorisées et des postes de police pour servir de preuve en cas de litigemotorisées et des postes de police pour servir de preuve en cas de litigemotorisées et des postes de police pour servir de preuve en cas de litigemotorisées et des postes de police pour servir de preuve en cas de litige    ;;;;    
    
10.10.10.10.DDDD....    Des conseils réDes conseils réDes conseils réDes conseils réguliers dguliers dguliers dguliers d’’’’évaluation de la politique locale de sécurité évaluation de la politique locale de sécurité évaluation de la politique locale de sécurité évaluation de la politique locale de sécurité 
réunissant réunissant réunissant réunissant les éluEs locaux, les forces de les éluEs locaux, les forces de les éluEs locaux, les forces de les éluEs locaux, les forces de llll’’’’ordre ordre ordre ordre et les représentantEs associatifs et les représentantEs associatifs et les représentantEs associatifs et les représentantEs associatifs 
ultramarins locauxultramarins locauxultramarins locauxultramarins locaux    ;;;;    
    
10.E.10.E.10.E.10.E.    Une évaluation annuelle et paritaire des situations rapportées par ces Une évaluation annuelle et paritaire des situations rapportées par ces Une évaluation annuelle et paritaire des situations rapportées par ces Une évaluation annuelle et paritaire des situations rapportées par ces 
conseilsconseilsconseilsconseils    ;;;;    
    
10.F10.F10.F10.F....    Une étude statistique ou sociologique de ces anomalies.Une étude statistique ou sociologique de ces anomalies.Une étude statistique ou sociologique de ces anomalies.Une étude statistique ou sociologique de ces anomalies.    

 
* * 

* 
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IIIIIIIIIIII    ----    LES INEGALITES ET DILES INEGALITES ET DILES INEGALITES ET DILES INEGALITES ET DISCRIMINATIONS FACE ASCRIMINATIONS FACE ASCRIMINATIONS FACE ASCRIMINATIONS FACE AUX ETUDESUX ETUDESUX ETUDESUX ETUDES    

    
    

Les étudiantEs originaires de l’outre-mer rencontrent de nombreux obstacles 
relatifs au logement, à l’intégration de codes culturels normatifs, à l’orientation, à 
l’écueil du premier semestre, au choc social, climatique et culturel, à la 
prévention santé et homophobies, à la recherche de stages et de formations en 
alternance... Ainsi, à défaut de stage ou de tutorat, bon nombre de nos jeunes 
abandonnent leurs études. 
 
Dans ce chapitre, nous évoquerons les Maisons des étudiantEs & lycéenNEs 
ultramarinEs (proposition n°11), le tutorat (proposition n°12), les formations en 
alternance (propositions n°13 et 14) ainsi que la formation des enseignantEs 
(proposition n°15). 

 
* 

* * 
 

En premier lieu, nous demandons : 
 
11111111....    La création de La création de La création de La création de Maisons des étudiantEs Maisons des étudiantEs Maisons des étudiantEs Maisons des étudiantEs &&&&    lycéenNEs ultramarinEslycéenNEs ultramarinEslycéenNEs ultramarinEslycéenNEs ultramarinEs dans les  dans les  dans les  dans les 
quinze villes étudiantes de France où ils quinze villes étudiantes de France où ils quinze villes étudiantes de France où ils quinze villes étudiantes de France où ils et elles et elles et elles et elles sont les plus présentEssont les plus présentEssont les plus présentEssont les plus présentEs    ;;;;    
    
11.11.11.11.AAAA....    Ces Maisons hébergeraiCes Maisons hébergeraiCes Maisons hébergeraiCes Maisons hébergeraient notamment ent notamment ent notamment ent notamment leurs leurs leurs leurs associations et faciliteraient associations et faciliteraient associations et faciliteraient associations et faciliteraient 
leurs activités, leur pérennité et leurs regroupementsleurs activités, leur pérennité et leurs regroupementsleurs activités, leur pérennité et leurs regroupementsleurs activités, leur pérennité et leurs regroupements    ;;;;    
    
11.11.11.11.BBBB....    Ces Maisons Ces Maisons Ces Maisons Ces Maisons faciliteront faciliteront faciliteront faciliteront llll’’’’accompagnement et laccompagnement et laccompagnement et laccompagnement et l’’’’aide à laide à laide à laide à l’’’’intégration des intégration des intégration des intégration des 
jeunes ultramarinjeunes ultramarinjeunes ultramarinjeunes ultramarinEEEEs appelés appelés appelés appeléEEEEs à poursus à poursus à poursus à poursuivre leurs études dans les DFEivre leurs études dans les DFEivre leurs études dans les DFEivre leurs études dans les DFE, , , , 
notamment en termes de prévention santé et homophobiesnotamment en termes de prévention santé et homophobiesnotamment en termes de prévention santé et homophobiesnotamment en termes de prévention santé et homophobies    ;;;;    
    
11.11.11.11.CCCC....    Ces Maisons permettront à nos étudiantEs Ces Maisons permettront à nos étudiantEs Ces Maisons permettront à nos étudiantEs Ces Maisons permettront à nos étudiantEs &&&&    lycéenNEs de trouver un lycéenNEs de trouver un lycéenNEs de trouver un lycéenNEs de trouver un 
point dpoint dpoint dpoint d’’’’accueil lors de leur arrivée dans les DFEaccueil lors de leur arrivée dans les DFEaccueil lors de leur arrivée dans les DFEaccueil lors de leur arrivée dans les DFE et  et  et  et dddd’’’’entrer en contact avec des entrer en contact avec des entrer en contact avec des entrer en contact avec des 
professionnelLEs de lprofessionnelLEs de lprofessionnelLEs de lprofessionnelLEs de l’’’’orientation orientation orientation orientation au fait dau fait dau fait dau fait de leurs spécificitése leurs spécificitése leurs spécificitése leurs spécificités    ;;;;    
    
11.D.11.D.11.D.11.D.    Ces Maisons Ces Maisons Ces Maisons Ces Maisons noueront des partenariats avec les entreprises afin de noueront des partenariats avec les entreprises afin de noueront des partenariats avec les entreprises afin de noueront des partenariats avec les entreprises afin de 
permettre à permettre à permettre à permettre à nos nos nos nos jeunes de rencontrer des employeurs potentiels, notamment dans jeunes de rencontrer des employeurs potentiels, notamment dans jeunes de rencontrer des employeurs potentiels, notamment dans jeunes de rencontrer des employeurs potentiels, notamment dans 
le cadre de recherchele cadre de recherchele cadre de recherchele cadre de recherches de stages ou ds de stages ou ds de stages ou ds de stages ou d’’’’apprentissagesapprentissagesapprentissagesapprentissages    ;;;;    
    
11.11.11.11.EEEE....    Ces Maisons recevrCes Maisons recevrCes Maisons recevrCes Maisons recevront ont ont ont une dotation spécifique de lune dotation spécifique de lune dotation spécifique de lune dotation spécifique de l’’’’ÉtatÉtatÉtatÉtat    en vue de en vue de en vue de en vue de garantir garantir garantir garantir 
à nos jeunesà nos jeunesà nos jeunesà nos jeunes    un allerun allerun allerun aller----retour par an auprès de leur familleretour par an auprès de leur familleretour par an auprès de leur familleretour par an auprès de leur famille outre outre outre outre----mermermermer....    
 
Nous avons identifié quinze villes ou communautés d’agglomération où nos 
jeunes étudiantEs sont les plus présentEs : il s’agit de Bordeaux, Cergy-Pontoise, 
Créteil, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Marne-La-Vallée, Marseille, Montpellier, 
Paris, Rennes, Saint-Denis, Strasbourg et Toulouse (par ordre alphabétique). 
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Madame Catherine Vachet, chef du service des étudiants et formations de la 
Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, évoque les questions liées à l’accueil des 
étudiantEs néo-calédonienNEs et souligne ainsi, pour certainEs d’entre eux, la 
difficulté d’aborder la question de l’alcool et de l’alcoolisme festif. Elle souligne le 
rôle joué, dans ces circonstances, par l’ANPAA (Association nationale de 
prévention en alcoologie et addictologie). Elle évoque également les problèmes de 
numéro de sécurité sociale des étudiantEs néo-calédonienNEs qui arrivent dans 
les DFE (la même observation pouvant être formulée pour les mahoraiSEs) et la 
difficulté d’être inscrit voire l’obligation de faire des faux. Elle aborde la question 
de l’échec en première année universitaire ainsi que celle de la prévention des 
IST (infections sexuellement transmissibles), du suicide et des homophobies (elle 
évoque la possibilité d’insérer des préservatifs dans les mallettes d’accueil). Ce 
témoignage d’une actrice de terrain, ici repris en vrac, donne une idée des 
thématiques qui gagneraient à être abordées de manière structurée et 
centralisées dans ces Maisons où des professionnelLEs et des associations 
étudiantes pourraient se rencontrer, élaborer des réponses communes et 
bénéficier les uns et les autres de leurs apports dans une approche centrée sur 
l’efficacité et la réussite. 

 
* 

* * 
 

Enfin, ces Maisons stimuleraient et accueilleraient par exemple des initiatives 
comme celles d’élèves de l’ENA (Ecole nationale d’administration) qui 
accompagnent certainEs lycéenNEs. Ces initiatives relèvent d’une forme de 
tutorat, sujet pour lequel nous demandons [14] : 
    
11112222....    La mise en place dLa mise en place dLa mise en place dLa mise en place d’’’’un plan pour le un plan pour le un plan pour le un plan pour le tutorattutorattutorattutorat des jeunes ultramarinEs,  des jeunes ultramarinEs,  des jeunes ultramarinEs,  des jeunes ultramarinEs, 
comprenantcomprenantcomprenantcomprenant    ::::    
    
11112222.A..A..A..A.    UUUUne initiation ou une sensibilisation pour les collégienNEs originaires des ne initiation ou une sensibilisation pour les collégienNEs originaires des ne initiation ou une sensibilisation pour les collégienNEs originaires des ne initiation ou une sensibilisation pour les collégienNEs originaires des 
outreoutreoutreoutre----mersmersmersmers    ;;;;    
    
11112222.B..B..B..B.    UUUUn accompagnement n accompagnement n accompagnement n accompagnement dededede    ces jeunes devenuEs lycéenNEs, de bon niveau et ces jeunes devenuEs lycéenNEs, de bon niveau et ces jeunes devenuEs lycéenNEs, de bon niveau et ces jeunes devenuEs lycéenNEs, de bon niveau et 
motivéEs (sur la base de leur dossier scolaire et dmotivéEs (sur la base de leur dossier scolaire et dmotivéEs (sur la base de leur dossier scolaire et dmotivéEs (sur la base de leur dossier scolaire et d’’’’une lettre ou dune lettre ou dune lettre ou dune lettre ou d’’’’un entretien de un entretien de un entretien de un entretien de 
motivation), afin de favoriser leur accès aux filières dmotivation), afin de favoriser leur accès aux filières dmotivation), afin de favoriser leur accès aux filières dmotivation), afin de favoriser leur accès aux filières d’’’’excellence, quexcellence, quexcellence, quexcellence, qu’’’’ils et elles ils et elles ils et elles ils et elles 
négligent souvent par méconnaissancenégligent souvent par méconnaissancenégligent souvent par méconnaissancenégligent souvent par méconnaissance    ;;;;    
    
11112222.C..C..C..C.    La possibilité pour les La possibilité pour les La possibilité pour les La possibilité pour les étudiantEs qui létudiantEs qui létudiantEs qui létudiantEs qui l’’’’animeraient de bénéficier danimeraient de bénéficier danimeraient de bénéficier danimeraient de bénéficier d’’’’un un un un 
pécule ou de valider des Upécule ou de valider des Upécule ou de valider des Upécule ou de valider des U....CCCC.... (unités de crédits), dans leur parcours universitaire  (unités de crédits), dans leur parcours universitaire  (unités de crédits), dans leur parcours universitaire  (unités de crédits), dans leur parcours universitaire 
ou étudiant (par exemple sur le modèle des options ou modules).ou étudiant (par exemple sur le modèle des options ou modules).ou étudiant (par exemple sur le modèle des options ou modules).ou étudiant (par exemple sur le modèle des options ou modules).    
 
Ce système servirait d’expérimentation et s’étendrait ensuite à d’autres 
populations rencontrant pareilles difficultés pour ne maîtriser pas les codes 
culturels normatifs. Une telle solidarité s’appuierait, dès le collège, sur les 
équipes pédagogiques ainsi sensibilisées à la thématique particulière des jeunes 
originaires des outre-mers. Elle mobiliserait les proches de ces jeunes, leurs 
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familles et leurs parents, en s’appuyant sur les initiatives de médiation de 
réussite scolaire [15]. Les métiers manuels devraient être inclus dans ce 
dispositif (exigence posée notamment lors du débat public tenu à Trappes dans le 
cadre de ces États généraux, le 2 juillet 2009). Ainsi, il faudrait prendre en 
compte l’hostilité parfois manifestée par certains parents ultramarins aux 
formations manuelles, qui peut conduire des jeunes à sortir du système scolaire 
avant de sombrer dans la délinquance. Dans ce cadre, les initiatives d’écoles des 
parents pourraient être mobilisées. 
 
Il conviendrait également que dans un collège de tels dispositifs ne soient pas 
perçus comme discriminatoires. Faudrait-il le faire dans le cadre des Maisons des 
étudiantEs & lycéenNEs ultramarinEs proposées plus haut (proposition n°11) ? 
 
Concernant les tutorats, il conviendrait de trouver pour un jeune quelqu’un qui 
fait le métier qu’il veut faire plus tard. Une immersion en entreprise est déjà 
obligatoire : est-elle suffisante ? 
 
Un exemple parmi d’autres d’utilité de ce type d’approche, pris en milieu scolaire 
et rapporté ainsi par Madame Sara Briolin : l’orientation de certains jeunes à qui 
l’institution tient le langage suivant : «Vu les difficultés de ta famille, il vaut 
mieux que tu t’orientes plutôt vers des formations courtes de type BEP», alors 
que le jeune a des prérequis et des compétences pour entamer des études longues 
et mener à bien un projet professionnel ambitieux». 
 
La création de partenariats entre établissements scolaires des DFE et de l’outre-
mer pourrait également être envisagée, ainsi que la formation des jeunes à 
l’histoire des outre-mers. Il conviendrait de mettre en contact nos jeunes avec 
leurs territoires d’origine, par le biais notamment de jumelages de lycées qui 
utiliseraient par exemple les NTIC (nouvelles technologies de l’information et de 
la communication). Cette découverte des racines, qui pourrait s’appuyer sur 
l’initiation à la citoyenneté, permettrait à nos jeunes de découvrir d’où ils 
viennent ou d’où viennent leurs parents ; elle leur permettrait de se situer. Il 
conviendrait de l’introduire dans les manuels scolaires pour que chaque jeune 
puisse en bénéficier, pour éviter qu’on enferme nos jeunes. Sur ces questions, il 
est possible de renvoyer aux travaux de la commission Mémoire & Identité 
animée par Messieurs François Durpaire, Jean-Claude Judith de Salins et Pierre 
Pastel. 

 
Le tutorat peut être rapproché de la formation en alternance en ceci que les deux 
approches sont centrées sur la transmission d’un savoir-être et d’un savoir-faire 
plus que d’un seul savoir. Concernant la formation en alternance, nous 
demandons [16] : 
 
13.13.13.13.    Un soutien accUn soutien accUn soutien accUn soutien accru de lru de lru de lru de l’’’’État aux jeunes ultramarinEs de lÉtat aux jeunes ultramarinEs de lÉtat aux jeunes ultramarinEs de lÉtat aux jeunes ultramarinEs de l’’’’Hexagone qui Hexagone qui Hexagone qui Hexagone qui 
cherchent des formations en alternancecherchent des formations en alternancecherchent des formations en alternancecherchent des formations en alternance et se heurtent à des refus liés à la  et se heurtent à des refus liés à la  et se heurtent à des refus liés à la  et se heurtent à des refus liés à la 
couleur de peaucouleur de peaucouleur de peaucouleur de peau,,,, à l à l à l à l’’’’origineorigineorigineorigine ou à la ville de résidence ou à la ville de résidence ou à la ville de résidence ou à la ville de résidence    ;;;;    
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14.14.14.14.    Un plan dUn plan dUn plan dUn plan d’’’’amélioration de amélioration de amélioration de amélioration de la formation en alternancela formation en alternancela formation en alternancela formation en alternance, comprena, comprena, comprena, comprenantntntnt    ::::    
    
14.A.14.A.14.A.14.A.    LLLL’’’’amélioration de amélioration de amélioration de amélioration de llll’’’’orientation des jeunes par les professeurs de collège et orientation des jeunes par les professeurs de collège et orientation des jeunes par les professeurs de collège et orientation des jeunes par les professeurs de collège et 
conseillers dconseillers dconseillers dconseillers d’’’’orientation en vue dorientation en vue dorientation en vue dorientation en vue d’’’’une meilleure information sur les filières une meilleure information sur les filières une meilleure information sur les filières une meilleure information sur les filières 
professionnelles et profils requisprofessionnelles et profils requisprofessionnelles et profils requisprofessionnelles et profils requis    ;;;;    
    
14.B.14.B.14.B.14.B.    La promotion de La promotion de La promotion de La promotion de la formation par alternance pla formation par alternance pla formation par alternance pla formation par alternance pour les baccalauréats our les baccalauréats our les baccalauréats our les baccalauréats 
professionnels (en sus de la possibilité de la VAEprofessionnels (en sus de la possibilité de la VAEprofessionnels (en sus de la possibilité de la VAEprofessionnels (en sus de la possibilité de la VAE, validation des acquis de , validation des acquis de , validation des acquis de , validation des acquis de 
llll’’’’expérienceexpérienceexpérienceexpérience) dans des lycées pilotes visant au développement d) dans des lycées pilotes visant au développement d) dans des lycées pilotes visant au développement d) dans des lycées pilotes visant au développement d’’’’une formation une formation une formation une formation 
professionnelle dprofessionnelle dprofessionnelle dprofessionnelle d’’’’excellenceexcellenceexcellenceexcellence et  et  et  et prévoyant des formations dprévoyant des formations dprévoyant des formations dprévoyant des formations d’’’’une durée de quatre une durée de quatre une durée de quatre une durée de quatre 
annéesannéesannéesannées, à défaut trois ans, à défaut trois ans, à défaut trois ans, à défaut trois ans, ainsi qu, ainsi qu, ainsi qu, ainsi qu’’’’une meilleure rémunération des apprentis une meilleure rémunération des apprentis une meilleure rémunération des apprentis une meilleure rémunération des apprentis 
((((permettant dpermettant dpermettant dpermettant d’’’’aboutir à 90% du SMIC en fin de parcoursaboutir à 90% du SMIC en fin de parcoursaboutir à 90% du SMIC en fin de parcoursaboutir à 90% du SMIC en fin de parcours))))    ;;;;    
    
14.C.14.C.14.C.14.C.    LLLL’’’’instauration de instauration de instauration de instauration de quotas dquotas dquotas dquotas d’’’’apprentis au sein des entreprises, apprentis au sein des entreprises, apprentis au sein des entreprises, apprentis au sein des entreprises, 
administrations administrations administrations administrations et collectivités territorialeset collectivités territorialeset collectivités territorialeset collectivités territoriales    afinafinafinafin    dddd’’’’assurer la viabilité de ce planassurer la viabilité de ce planassurer la viabilité de ce planassurer la viabilité de ce plan....    

 
* 

* * 
 

Enfin, l’ensemble de ces propositions ne saurait ignorer le corps enseignant qui, à 
l’image de la population française générale, méconnaît souvent la réalité sociale 
et culturelle des outre-mers. C’est pourquoi nous demandons : 
 
15.15.15.15.    LLLL’’’’ajout, dajout, dajout, dajout, dans le cadre du master dans le cadre du master dans le cadre du master dans le cadre du master d’’’’enseignement enseignement enseignement enseignement qui remplace désormais la qui remplace désormais la qui remplace désormais la qui remplace désormais la 
formation en institut universitaire de formation des maîtres, formation en institut universitaire de formation des maîtres, formation en institut universitaire de formation des maîtres, formation en institut universitaire de formation des maîtres, dddd’’’’un module relatif un module relatif un module relatif un module relatif 
à la connaissance des outreà la connaissance des outreà la connaissance des outreà la connaissance des outre----mers mers mers mers ((((durant la formation initiale des futurEs durant la formation initiale des futurEs durant la formation initiale des futurEs durant la formation initiale des futurEs 
enseenseenseenseignantEsignantEsignantEsignantEs))))....    
 
Il est à signaler que ces thématiques peuvent être rapprochées de celles abordées 
par la commission relative à l’égalité des chances, à la promotion de la diversité 
et à l’insertion des jeunes animée par Messieurs Patrick Arnolin et Richard 
Mélis, qui évoque notamment les jeunes venuEs de l’outre-mer étudier dans les 
DFE. 

 
* * 

* 



 
 

Inégalités, injustices, discriminations : Pour une action résolue des pouvoirs publics ! 
Réf. 20090731-99.doc | Page 31 sur 56 

    
IVIVIVIV    ----    LES INEGALITES ET DILES INEGALITES ET DILES INEGALITES ET DILES INEGALITES ET DISCRIMINATIONSCRIMINATIONSCRIMINATIONSCRIMINATION    
LIEES AU TRAVAIL ET LIEES AU TRAVAIL ET LIEES AU TRAVAIL ET LIEES AU TRAVAIL ET AUX RETRAITESAUX RETRAITESAUX RETRAITESAUX RETRAITES    

    
    

Dans ce dernier chapitre, nous évoquerons le secteur privé (proposition n°16) 
puis, pour le secteur public, l’emploi outre-mer (proposition n°17), la promotion 
professionnelle (proposition n°18), les congés bonifiés (proposition n°19) et les 
retraites (proposition n°20). 

 
* 

* * 
 

Dans le secteur privé, nous demandons : 
 
16161616....    LLLL’’’’interdiction dinterdiction dinterdiction dinterdiction des CV aves CV aves CV aves CV avec photographieec photographieec photographieec photographie et  et  et  et la tenue de la tenue de la tenue de la tenue de forums pour lforums pour lforums pour lforums pour l’’’’emploi emploi emploi emploi 
dans les dans les dans les dans les Maisons des UltramarinMaisons des UltramarinMaisons des UltramarinMaisons des UltramarinEEEEssss    de lde lde lde l’’’’HexagoneHexagoneHexagoneHexagone (proposition n°2 (proposition n°2 (proposition n°2 (proposition n°2))))    ;;;;    

 
* 

* * 
 

Dans le secteur public : 
 
CertainEs UltramarinEs travaillant dans la fonction publique vivent dans 
l’Hexagone parce qu’ils n’ont pu obtenir de place outre-mer. Ils et elles sont alors 
légitimement concernéEs par la question de la fonction publique outre-mer. 
Notamment, chacun peut observer que sur place, l’encadrement de la fonction 
publique est dans l’immense majorité des cas originaire des DFE. Cet état de fait 
crée d’ailleurs un sentiment d’occupation coloniale qui ne peut plus être ignoré. 
Nos compatriotes seraient-ils incapables ? Cette question renvoie à d’autres et 
notamment aux trois suivantes : 
 
L’accès et de la formation aux postes de catégorie A+, qui semblent aujourd’hui, 
de fait, un quasi-monopole de familles de la haute bourgeoisie parisienne ou, 
ponctuellement, provinciale (Lille, Nantes, Bordeaux...) ; 
 
L’accès et de la formation aux postes de catégories A et B ; 
 
L’évolution professionnelle au sein de la fonction publique, aussi bien outre-mer 
que dans les DFE (l’expression de «plafond de verre» a par exemple été employée 
lors du débat public à Drancy). 
 
Pour favoriser l’émergence de hauts-fonctionnaires ultramarins et prenant en 
considération les réformes actuelles touchant la fonction publique, nous 
proposons : 
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17171717....    La priorité aux UltramarinEs dans la fonction publique outreLa priorité aux UltramarinEs dans la fonction publique outreLa priorité aux UltramarinEs dans la fonction publique outreLa priorité aux UltramarinEs dans la fonction publique outre----mermermermer, à savoir, à savoir, à savoir, à savoir    ::::    
    
17.A.17.A.17.A.17.A.    Une priorité, à compétences égales, donnée aux candidatures des Une priorité, à compétences égales, donnée aux candidatures des Une priorité, à compétences égales, donnée aux candidatures des Une priorité, à compétences égales, donnée aux candidatures des 
origiorigiorigioriginaires de lnaires de lnaires de lnaires de l’’’’outreoutreoutreoutre----mer pour les postes de la fonction publique en outremer pour les postes de la fonction publique en outremer pour les postes de la fonction publique en outremer pour les postes de la fonction publique en outre----mermermermer    ;;;;    
    
17.B.17.B.17.B.17.B.    Le gel pendant Le gel pendant Le gel pendant Le gel pendant dix dix dix dix ans de la mobilité géographique imposée aux ans de la mobilité géographique imposée aux ans de la mobilité géographique imposée aux ans de la mobilité géographique imposée aux 
fonctionnaires outrefonctionnaires outrefonctionnaires outrefonctionnaires outre----mermermermer    ;;;;    
 
Il serait par exemple possible de s’inspirer des chartes de promotion de la 
diversité, évoquées par la commission relative à l’égalité des chances, à la 
promotion de la diversité et à l’insertion des jeunes animée par Messieurs Patrick 
Arnolin et Richard Mélis. 
 
Madame Sara Briolin témoigne ainsi : «Que comptons-nous faire pour que cesse 
de perdurer cette inégalité qui consiste à refuser d’accorder une mutation de la 
France hexagonale vers l’outre-mer au fonctionnaire originaire de l’outre-mer qui 
souhaite aller travailler dans son département après de nombreuses années 
d’exercice en France métropolitaine, généralement 15 ou 20 ans ? Comment 
expliquer que le poste de la haute fonction publique d’État qu’on lui refuse alors 
qu’il en a le droit et la compétence soit attribué, dans le même temps, à un 
métropolitain ? Les cas sont si nombreux qu’on pourrait se demander s’il n’y a 
pas là une volonté délibérée de priver l’outre-mer de ses cadres et de ses cerveaux 
pour mieux le maintenir sous tutelle. Pour y remédier il faut appliquer la règle 
suivante : à diplômes équivalents, à compétences égales, la priorité doit être 
donnée au fonctionnaire originaire d’outre-mer». 

 
* 

* * 
 

Après nous avoir permis de trouver un poste, il conviendrait de nous permettre 
d’évoluer. C’est pourquoi nous demandons : 
 
18181818....    Un soutien à lUn soutien à lUn soutien à lUn soutien à l’’’’évolution professionnelle desévolution professionnelle desévolution professionnelle desévolution professionnelle des UltramarinEs de la fonction  UltramarinEs de la fonction  UltramarinEs de la fonction  UltramarinEs de la fonction 
publiquepubliquepubliquepublique, , , , comprenantcomprenantcomprenantcomprenant    ::::    
    
18.A.18.A.18.A.18.A.    La sélection représentative de candidatEs ultramarinEs méritantEs au La sélection représentative de candidatEs ultramarinEs méritantEs au La sélection représentative de candidatEs ultramarinEs méritantEs au La sélection représentative de candidatEs ultramarinEs méritantEs au 
sein des classes préparatoires intégrées des écoles de service public (ENM, sein des classes préparatoires intégrées des écoles de service public (ENM, sein des classes préparatoires intégrées des écoles de service public (ENM, sein des classes préparatoires intégrées des écoles de service public (ENM, 
ENSP, ENA, IRAENSP, ENA, IRAENSP, ENA, IRAENSP, ENA, IRA............) et des universités partenaires) et des universités partenaires) et des universités partenaires) et des universités partenaires    ;;;;    
    
18.B.18.B.18.B.18.B.    Une ventilation géographique des admissibilités et admissions à ces mêmes Une ventilation géographique des admissibilités et admissions à ces mêmes Une ventilation géographique des admissibilités et admissions à ces mêmes Une ventilation géographique des admissibilités et admissions à ces mêmes 
écoles, sur la base par exemple des huit grandes circonscriptions utilisées pour écoles, sur la base par exemple des huit grandes circonscriptions utilisées pour écoles, sur la base par exemple des huit grandes circonscriptions utilisées pour écoles, sur la base par exemple des huit grandes circonscriptions utilisées pour 
les élections européennesles élections européennesles élections européennesles élections européennes    ::::    ainsi, à lainsi, à lainsi, à lainsi, à l’’’’issue dissue dissue dissue d’’’’un concours qui resterait unique, unun concours qui resterait unique, unun concours qui resterait unique, unun concours qui resterait unique, unEEEE    
admissibladmissibladmissibladmissible sur huit puis une sur huit puis une sur huit puis une sur huit puis unEEEE admis admis admis admisEEEE sur huit serait né sur huit serait né sur huit serait né sur huit serait néEEEE outre outre outre outre----mer ou némer ou némer ou némer ou néEEEE de  de  de  de 
parents néparents néparents néparents néEEEEs outres outres outres outre----mermermermer    ;;;;    
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18.C. 18.C. 18.C. 18.C. La création dLa création dLa création dLa création d’’’’une nouvelle voie dune nouvelle voie dune nouvelle voie dune nouvelle voie d’’’’accès interne aux catégories A+, A et B, accès interne aux catégories A+, A et B, accès interne aux catégories A+, A et B, accès interne aux catégories A+, A et B, 
par concours réservé aux fonctionnaires, auxiliaires et contractuelpar concours réservé aux fonctionnaires, auxiliaires et contractuelpar concours réservé aux fonctionnaires, auxiliaires et contractuelpar concours réservé aux fonctionnaires, auxiliaires et contractuelLELELELEs s s s 
ultramarinultramarinultramarinultramarinEEEEs de catégories A, B et Cs de catégories A, B et Cs de catégories A, B et Cs de catégories A, B et C....    
 
Le protocole Sapin est cité comme exemple. 
 
Ce dispositif bénéficierait aux FrançaiSEs néEs outre-mer ainsi qu’aux 
FrançaiSEs issuEs de parents néEs outre-mer. 
 
Les questions du syndicalisme, des services publics, du travail et de l’emploi, 
notamment dans le secteur privé, des sanctions abusives et ralentissements de 
carrière, de la mixité sociale impliquant les pouvoirs publics ou les associations 
(«apprendre à cohabiter», selon le mot de Madame Sara Briolin, 17 juin 2009) ne 
sont notamment pas ici abordées plus avant, notre commission ayant rencontré 
ses limites en termes de temps et de ressources humaines [17]. 

 
* 

* * 
 

Après nous avoir permis de trouver un poste puis d’évoluer, la question du lien 
avec nos terres d’origine se pose. 
 
Des années 60 aux années 80, nombre de nos compatriotes sont venu-E-s dans 
l’Hexagone avec le Bumidom (Bureau pour le développement des migrations 
intéressant les départements d’outre-mer). Sans revenir ici sur les conditions de 
ce déplacement, parfois comparé à une seconde déportation, il convient 
aujourd’hui d’exiger un accompagnement de ces personnes qui commencent à 
arriver à l’âge de la retraite. Nous proposons : 
 
19191919. La réaffirmation des congés bonifiés. La réaffirmation des congés bonifiés. La réaffirmation des congés bonifiés. La réaffirmation des congés bonifiés, comprenant, comprenant, comprenant, comprenant    ::::    
    
19.A.19.A.19.A.19.A.    La réaffirmation par La réaffirmation par La réaffirmation par La réaffirmation par llll’’’’État du droit aux congés bonifiés, actuellement remis État du droit aux congés bonifiés, actuellement remis État du droit aux congés bonifiés, actuellement remis État du droit aux congés bonifiés, actuellement remis 
en cause de manière insidieuse et croissante par les administrations, par en cause de manière insidieuse et croissante par les administrations, par en cause de manière insidieuse et croissante par les administrations, par en cause de manière insidieuse et croissante par les administrations, par 
llll’’’’alignement général des critères dalignement général des critères dalignement général des critères dalignement général des critères d’’’’octroi des congés bonifiés sur les critères octroi des congés bonifiés sur les critères octroi des congés bonifiés sur les critères octroi des congés bonifiés sur les critères 
utilisées par lutilisées par lutilisées par lutilisées par l’’’’Assistance publique Assistance publique Assistance publique Assistance publique ---- Hôpitaux Hôpitaux Hôpitaux Hôpitaux de Paris de Paris de Paris de Paris    ;;;;    
    
19.B.19.B.19.B.19.B.    LLLL’’’’attribution dattribution dattribution dattribution d’’’’un billet dun billet dun billet dun billet d’’’’avion tous les trois ans aux originaires de lavion tous les trois ans aux originaires de lavion tous les trois ans aux originaires de lavion tous les trois ans aux originaires de l’’’’outreoutreoutreoutre----
mer qui ne bénéficieraient pas ou plus des congés bonifiés (ces originaires mer qui ne bénéficieraient pas ou plus des congés bonifiés (ces originaires mer qui ne bénéficieraient pas ou plus des congés bonifiés (ces originaires mer qui ne bénéficieraient pas ou plus des congés bonifiés (ces originaires «de la «de la «de la «de la 
dernière génération»dernière génération»dernière génération»dernière génération»))))    ;;;;    
 
20.20.20.20.    Un soutien aux retraitéEs BumidomUn soutien aux retraitéEs BumidomUn soutien aux retraitéEs BumidomUn soutien aux retraitéEs Bumidom, comprenant, comprenant, comprenant, comprenant    ::::    
    
20.A. 20.A. 20.A. 20.A. Une étude publique sur les conditions de vie des retraitéEs venuEs dans Une étude publique sur les conditions de vie des retraitéEs venuEs dans Une étude publique sur les conditions de vie des retraitéEs venuEs dans Une étude publique sur les conditions de vie des retraitéEs venuEs dans 
llll’’’’Hexagone par le Hexagone par le Hexagone par le Hexagone par le BumidomBumidomBumidomBumidom, en perspective de la mise en place d, en perspective de la mise en place d, en perspective de la mise en place d, en perspective de la mise en place d’’’’un dispositif un dispositif un dispositif un dispositif 
dddd’’’’accompagnement de ces retraitéEs qui interviendrait cinq à dix ans avant la accompagnement de ces retraitéEs qui interviendrait cinq à dix ans avant la accompagnement de ces retraitéEs qui interviendrait cinq à dix ans avant la accompagnement de ces retraitéEs qui interviendrait cinq à dix ans avant la 
retraite, notammenretraite, notammenretraite, notammenretraite, notamment sur la question du logementt sur la question du logementt sur la question du logementt sur la question du logement    ;;;;    
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20.B.20.B.20.B.20.B.    Concernant la préparation au retour, des mesures destinées à faciliter les Concernant la préparation au retour, des mesures destinées à faciliter les Concernant la préparation au retour, des mesures destinées à faciliter les Concernant la préparation au retour, des mesures destinées à faciliter les 
mutations des fonctionnaires originaires des outremutations des fonctionnaires originaires des outremutations des fonctionnaires originaires des outremutations des fonctionnaires originaires des outre----mers vers leur département mers vers leur département mers vers leur département mers vers leur département 
dddd’’’’origine, cinq à dix ans avant la retraite, pour celles et ceuxorigine, cinq à dix ans avant la retraite, pour celles et ceuxorigine, cinq à dix ans avant la retraite, pour celles et ceuxorigine, cinq à dix ans avant la retraite, pour celles et ceux qui le souhaitent qui le souhaitent qui le souhaitent qui le souhaitent....    
 
L’étude projetée porterait par exemple sur la question des retraitéEs de 
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, brutalement privéEs de leur logement 
au moment de la retraite (témoignage de Monsieur Jean-Jacob Bicep, conseiller 
du XXème arrondissement de Paris et rapporteur, avec Monsieur Yann Genies, 
de la commission consacrée aux grands projets structurants et aux conditions du 
développement durable). Ce problème est redoublé pour les originaires des outre-
mers qui se trouvent loin de leurs proches et de leurs terroirs. On pourrait ainsi 
envisager que les administrations qui auraient une telle politique ne puissent 
priver les personnes concernées de leur logement tant qu’elles n’ont pas trouvé 
un nouveau logement. 
 
Plus largement, sur la question du retour, on pourra consulter : Pour un bureau 
de réinsertion de l’émigration martiniquaise, par Raphaël Confiant [18]. 
 
Ces thématiques sont par ailleurs abordées par la commission relative à 
l’éloignement, animée par Mesdames Lydie Condapanaiken-Duriez et Christiane 
Nollet ainsi que par Monsieur Patrick Théophile, et il convient de renvoyer à leur 
rapport. 

 
* * 

* 
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* 

* * 
 
 
 

Monsieur le Délégué interministériel, 
 
 
 
Devant le Congrès, le 22 juin dernier à Versailles, le président de la République a 
tenu les propos suivants [19] : 
 
«Je ne peux pas parler de l’égalité sans penser à nos compatriotes d’Outre-mer. 
Comment pourraient-ils se sentir pleinement citoyens de notre République si 
notre République tient si peu à leur égard la promesse d’égalité qu’elle fait à tous 
les citoyens ? Je parlerai avec eux des moyens par lesquels la République pourra 
tenir ses engagements. Je parlerai avec eux des moyens juridiques et matériels 
qui sont nécessaires pour y parvenir. Nous ne pouvons pas là non plus au nom 
d’une conception exclusivement formelle de l’égalité, laisser perdurer une 
situation aussi contraire à nos principes. Je ne m’y résignerai pas.» 
 
Égalité formelle, égalité réelle... Le débat était ancien, le voilà tranché. 
 
Il rappelait que le concept d’effectivité des lois a dû être inventé parce que les lois 
passent leur temps à ne se pas voir appliquées : qu’il n’en soit pas de même des 
présentes propositions ! 
 
Car ce rapport n’est pas une fin. Nous en prenons l’assurance, notre mission ne 
s’arrêtera pas à la remise d’un beau rapport en papier, format A4, destiné à 
garnir des tiroirs. Nous veillerons à l’essentiel : que l’État, non pas prenne - 
puisqu’il en prendra - mais tienne ses engagements. 
 
C’est pourquoi, répondant à l’appel du président de la République lancé le 26 juin 
2009 en vue de créer un comité de suivi des États généraux, nous vous annonçons 
dès à présent nous constituer en commission permanente de vigilance et de suivi 
des questions liées à l’égalité des chances et à la lutte contre les discriminations 
sur la base des propositions présentées le 31 juillet 2009 en perspective des États 
généraux de l’outre-mer dans les DFE. 
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Nous vous remercions de nouveau pour votre action et vous prions, Monsieur le 
Délégué interministériel, d’agréer l’expression de nos salutations républicaines. 

 
 
 

- - - 
Pour la commission Égalité & Discriminations 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
David Auerbach Chiffrin 

06 10 55 63 60 
david@tjenbered.fr 

- - - 

- - - 
Daniel Dalin 
06 10 02 40 19 

d.dalin@collectifdom.com 
- - - 

 
- - - 

Rapporteurs 
- - - 
 

Et les membres de la commission présents lors de la séance finale : 
 
Membre permanent du comité des états généraux : 
 
Monsieur Xavier Philoclès ; 
 
Membres du groupe de travail : 
 
Monsieur Joul Abdoussoimad Ben Omar ; 
 
Monsieur Lucien Paul Consel ; 
 
Mademoiselle Jessie Duval ; 
 
Monsieur Luc Larbalétrier ; 
 
Ayant voté à l’unanimité le présent rapport avant de signer. 
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3°) M. Stéphane POCRAIN (vice-président du Cifordom, Centre d’information, 
recherche et développement pour les originaires d’outre-mer, vice-président de la 
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Anaemias, psychologie pénitentiaire de formation, maître de conférence, 
écrivaine, conteuse, chevalier de l’Ordre du mérite) ; 
6°) M. Tea PARAURAHI (vice-président de la FAEPF | Fédération des 
associations des étudiants de Polynésie française) ; 
7°) M. Xavier PHILOCLÈS (professeur de maintenance d’équipements industriels 
en lycée professionnel à Saint-Denis) ; 
8°) M. Gabriel SAUVEUR (ancien maître de conférence en odontologie, expert 
près la Cour de cassation) ; 
 
MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL : 
 
9°) M. Frank ANRETAR ; 
10°) M. Joul Abdoussoimad BEN OMAR (substitut du conseiller principal 
d’éducation en lycée public d’enseignement local et responsable d’associations, 
président de CMF | Cap mahorais sur la France) ; 
11°) M. Gaston CALIFE-ONESIPHORE (Case sociale) ; 
12°) M. Lucien Paul CONSEL (retraité, ancien travailleur social) ; 
13°) Mme Rosita DESTIVAL, chercheuse en sciences sociales, université Paris X 
Nanterre ; 
14°) Mlle Jessie DUVAL (étudiante en droit à l’université Paris Dauphine) ; 
15°) M. Kenny JEAN-MARIE (KJM) (École navale, IEP Strasbourg, École 
nationale d’administration) ; 
16°) Luc LARBALETRIER (animateur en gériatrie et responsable 
d’associations) ; 
17°) Mme Noura MALLAH (APIPD, FALD, Collectif Ensemble contre la 
drépanocytose) ; 
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18°) M. Lionel MARCIN (responsable Jeunesse pour le Cifordom) ; 
19°) Mme Valérie NOIRAN (psychologue interculturelle, spécialiste de la 
matrifocalité, chargée de mission dans un cap emploi à Paris) ; 
20°) Mme Corinne SILVESTRE (fonctionnaire) ; 
21°) Mme Marie-Ange THEBAUD (CARAT). 

 
* * 

* 
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Notes, Notes, Notes, Notes, annexesannexesannexesannexes    &&&&    références bbliographiquesréférences bbliographiquesréférences bbliographiquesréférences bbliographiques    
 
[1] Samedi 31 mars 2007 - Discours de Nicolas SARKOZY - Rencontre avec les 
Ultramarins de métropole - Paris 
http://www.sarkozy.fr/press/?mode=cview&press_id=114&cat_id=3&lang=fr 
http://www.sarkozy.fr/download/?mode=press&filename=Discours_Nicolas_Sarkozy_rencontre_av
ec_les_ultramarins_du_31032007.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2007/20070331-99.pdf 
 
Les Français d’Outre-mer ont à faire face à de nombreuses difficultés en métropole que l’on ne 
soupçonne même pas. Ces difficultés économiques et sociales sont réelles et souvent différentes de 
celles rencontrées par les Français issus de l’immigration. 
 
Elles sont de plusieurs ordres. Il peut s’agir, dans certains cas, comme lors de la recherche d’un 
emploi, de véritables discriminations fondées sur la couleur de peau. Il peut aussi s’agir de 
simples problèmes administratifs liés au particularisme de la situation objective des Ultramarins. 
Ces problèmes administratifs spécifiques se traduisent par de sérieuses difficultés dans la 
recherche d’un logement ou dans la réalisation de certaines démarches bancaires. Le rapport 
annuel de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) de 
2005 soulignait, par exemple, les discriminations fréquentes en matière de logement que 
subissent les étudiants ultramarins vivant en métropole, du fait que les bailleurs exigent que leur 
caution soit domiciliée en métropole. [...] 
 
Pour favoriser l’égalité des chances des étudiants d’origine ultramarine, je veux créer une « 
Maison des étudiants de l’Outre-mer ». Elle sera probablement située dans l’actuelle Cité 
universitaire internationale. Les premières démarches sont déjà engagées. 
 
Par ailleurs, je m’assurerai personnellement que les opérateurs immobiliers respectent la 
législation que l’actuel Gouvernement a introduites pour interdire les refus des cautions 
provenant de l’outre-mer. Ces refus représentaient un obstacle inacceptable au logement des 
Ultramarins en métropole et notamment au logement des étudiants ! Or, même après le 
changement de législation, il semblerait qu’un certain nombre d’opérateurs ne jouent toujours pas 
le jeu. Cela entrave la mobilité des étudiants et les échanges entre l’outre-mer et la métropole. Je 
ne laisserai pas cette situation perdurer. On est en France ou on ne l’est pas! 
 
Pour lutter contre les discriminations, je veux, d’ailleurs, mettre en place des formations 
spécifiques pour les policiers et les gendarmes afin qu’ils puissent combattre plus efficacement 
toutes les formes de discriminations. Ces discriminations sont parfois très insidieuses et discrètes 
mais, pourtant, elles sont bien réelles ! Cela justifie, à mon sens, de spécialiser des fonctionnaires 
de la police de notre République car les discriminations et les racismes sont le cancer de notre 
société. 
 
Je veux, enfin, tout faire pour que, malgré les distances, les liens de familles puissent subsister 
entre les Ultramarins qui vivent en outre-mer et ceux qui vivent en métropole. Ce qui est en jeu, 
c’est le maintien de la cohésion des familles et l’égalité des chances des jeunes en cours de 
formation. 
 
C’est la raison pour laquelle je considère depuis déjà bien longtemps que la continuité territoriale, 
aérienne et numérique, est une absolue priorité. Et je n’ai pas attendu pour agir puisque, en tant 
que Ministre, je me suis engagé pour cette cause comme aucun Ministre de l’Intérieur ne l’avait 
fait jusque là. En matière de continuité aérienne notamment, je viens de faire modifier les règles 
qui restreignaient jusque là la concurrence sur les destinations des Départements d’outre-mer. 
Dorénavant, les compagnies charters pourront vendre des vols « charters secs », sans séjour 
d’hôtel associé, sur l’outre-mer. Cela leur était interdit jusqu’à présent. C’est une première étape 
concrète, même si d’autres mesures devront être prises. 
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La modification des modalités de prise de congés bonifiés est une autre piste intéressante. Mon 
intention n’est évidemment pas de remettre en cause les congés bonifiés, bien au contraire ! En 
revanche, je pense que le système actuel est trop rigide et qu’il se retourne parfois contre l’intérêt 
des Ultramarins eux-mêmes. Je propose un dispositif « gagnant/gagnant », qui aurait pour effet 
de mieux étaler les périodes de congés et, donc, de favoriser une baisse des tarifs des billets 
d’avion. Il consiste à laisser les agents choisir la durée de leurs congés et à leur attribuer un 
chèque, d’un montant équivalent à un tarif moyen de haute saison, dont ils pourront conserver le 
solde pour leurs dépenses de vacances. Ainsi, tout le monde y gagnerait : l’agent, l’administration, 
qui ne jouerait plus les « agents de voyage », et même les compagnies aériennes, qui verraient 
leur clientèle mieux répartie dans le temps. 
 
J’ajoute, pour être complet sur cette importante question des congés bonifiés, que je souhaite 
simplifier et uniformiser les critères d’attribution de ces congés car il n’est pas normal que l’octroi 
de ce droit dépende de l’appréciation discrétionnaire de chaque administration ou établissement 
public. 
 
Enfin, je pense qu’il faut revoir la façon dont la mobilité et la promotion sont organisées dans la 
fonction publique entre la métropole et l’outre-mer. La mobilité des fonctionnaires est une bonne 
chose mais je crois qu’il faut savoir adapter nos exigences au contexte particulier de l’outre-mer. 
Certains concours nationaux doivent être organisés localement afin de pourvoir des postes locaux. 
 
[2A] Jeudi 19 février 2009 - INTERVENTION SUR RFO DE M. LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE à l’issue de l’entretien avec les présidents des collectivités 
locales et les parlementaires des départements d’outre-mer - Palais de l’Élysée 
http://elysee.fr/documents/index.php?mode=list&cat_id=7&lang=fr&page=8 
http://elysee.fr/download/?mode=press&filename=19.02_Inter_RTV_Elus_Outre-mer.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090219-99.pdf 
 
[2B] Jeudi 19 février 2009 - INTERVENTION LIMINAIRE DE M. LE 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - Entretien avec les présidents des 
collectivités locales et les parlementaires des départements d’Outre-mer 
http://elysee.fr/documents/index.php?mode=list&cat_id=1&lang=fr&page=6 
http://elysee.fr/download/?mode=press&filename=19.02_Intervention_liminaire.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090219-89.pdf 
 
[3] Avril 2009 - Bilan de l’action de Patrick Karam en faveur de l’égalité des 
chances des Français d’outre-mer 
http://pmv4.premier-ministre.gouv.fr/pm_information.php3?id_rubrique=1444 
http://pmv4.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_Patrick_Karam.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090430-89.pdf 
 

…/… 
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[4A] Madame Sara Briolin (propos recueillis par Monsieur David Auerbach 
Chiffrin le 23 juin 2009) : «Nous sommes allés où nous étions accueillis. - Avancer 
une liste des villes et quartiers concernés ? - Dans les territoires où il y a toutes 
ces difficultés, où il y a une concentration des personnes d’outre-mer et de 
difficultés. - Ne pas lister pour ne pas stigmatiser - Sortir les gens de ces 
espaces ? Pas la solution : risque de perte de repères. Mais : qu’une grosse société 
du VIème ou du VIIIème aille ouvrir une succursale (exemple : L’Oréal s’est 
installé à Clichy, tout l’environnement a changé). Créer une mixité sociale sur 
place. Après, plus facile pour ces gens de sortir. - Espaces de solidarité, les gens 
s’épaulent entre eux. Les gens pleurent quand on fait exploser les lieux où ils ont 
grandi. On a construit autre chose, les jeunes dégradent encore. Faire peindre les 
établissements scolaires pour éviter que les gens mettent des graffitis. Trajets 
entre le domicile et les établissements scolaires. Création de no man’s land, 
territoires inviolables où personne ne peut accéder, quand les populations 
désespèrent d’obtenir l’intérêt des pouvoirs publics. Mettre de bonnes écoles, de 
bons établissements, des professeurs agrégés qui ne veulent pas aller, il y a 50% 
de maîtres auxiliaires (en formation, jeune qui a sa licence, qu’on met là). Mettre 
des gens qui ont la meilleure formation. Comment les convaincre ? Prime 
exceptionnelle pour les agrégés qui acceptent d’aller travailler là. Sinon il va 
travailler à Henri-IV, Louis-le-Grand, Vanves, Janson-de-Sailly... Accords avec la 
police, politique de territoire, concertation de ceux qui travaillent sur le terrain... 
- Document à fournir - Réhabilitation des quartiers d’habitat social ?» 
 
[4B] 22 juin 2009, 20 Minutes, Le libraire, une espèce rare pour beaucoup de 
Franciliens 
http://www.20minutes.fr/article/333995/Paris-Le-libraire-une-espece-rare-pour-beaucoup-de-
Franciliens.php 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090622-89.jpg 
 
[4C] 22 juin 2009 - MOTif, - Etude sur la librairie en Île-de-France 
http://www.lemotif.fr/fr/actualites/bdd/article/560 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090622-89.ppt 
 
[5] 16 mai 2007 - Mesure de la diversité et protection des données personnelles - 
Les dix recommandations de la CNIL 
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/diversite/communicationVD15.052_vu
_parADEBET.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2007/20070516-99.pdf 
 
[6] DISCOURS DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - États généraux 
de l’Outre-mer - Guadeloupe – Vendredi 26 juin 2009 
http://elysee.fr/documents/index.php?mode=cview&cat_id=7&press_id=2746 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090626-89.pdf 
 
[7] Sur ces sujets, il est possible de consulter le rapport remis le 15 janvier 2009 
par Monsieur Joul Abdoussoimad Ben Omar, membre de la commission Égalité 
& Discriminations, au Comité pour la réforme des collectivités territoriales 
présidé par Monsieur Edouard Balladur. 
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[8] Contribution de Monsieur Xavier Philoclès en date du 31 juillet 2009 à 20h26 : 
 
La loi SRU prévoit que les communes ne respectant pas le quota, devront payer la taxe annuelle 
conformément à l’article L.305-5 du code de la construction et de l’habitation (CCH), nous 
envisageons de lancer une dynamique visant à l’acquisition d’habitat pour les ménages modestes : 
 
La taxe annuelle fixée (1) par l’article L.302-7 du CCH, servira à financer et à aider la production 
de foncier afin de permettre l’accès à la propriété. Il s’agira de déduire de la taxe annuelle, l’aide 
octroyée à l’achat du foncier par les ménages susvisés. 
 
L’accession sociale à la propriété entrera dans le décompte des 20% de logements sociaux. Cette 
opération se renouvellera chaque année jusqu’à ce que le décompte des 20% de logement sociaux 
fixant la valeur de la taxe annuelle, s’annule(2). 
 
L’accession sociale à la propriété doit pouvoir bénéficier d’une exonération de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFBB) pendant 15 ans et d’un taux réduit de TVA à 5,5 %, applicable au 
particulier réalisant des opérations de construction ou de rénovation (article 1384A et 1384C du 
code général des impôts). 
 
Le dispositif de prêt social Location-Accession (PSLA)(3), devra être appliqué aux ménages de 
condition modeste afin de garantir la revente de leur habitat et éventuellement de leur 
relogement. 
 
(1) La mixité sociale avec obligation d’un pourcentage de 20 % de logements sociaux dans les 
communes de plus de 3.500 habitants (1.500 en Île-de-France) comprises dans une agglomération 
de plus de 50.000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants. 
Cette obligation s’applique au niveau intercommunal lorsqu’un programme local de l’habitat a été 
approuvé. 
 
Cette partie de la loi SRU, codifiée à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de 
l’Habitation (CCH), prévoit toutefois que les communes concernées par l’obligation de réaliser des 
logements sociaux peuvent s’y soustraire par le paiement d’une taxe annuelle : celle-ci est fixée, 
selon l’article L.302-7 du CCH, à 20 % du potentiel fiscal par habitant multiplié par le 
pourcentage de logements sociaux manquant, avec un plafond fixé à 5 % du montant des dépenses 
réelles de fonctionnement de la commune de l’année précédente. 
 
(2) Par exemple : Un ménage souhaite construire une maison dans une commune favorisée. La 
valeur du foncier s’élève à 100.000 euros. La famille ultramarine serait prête à l’acquisition si 
seulement le terrain n’excède pas à 80.000 euros. L’aide octroyée à la mairie, concernée par la loi 
SRU, permet l’achat 20% de moins du prix marché. Par conséquent, la mairie déduira dans 
l’année, l’aide accordée à la famille, sur la taxe annuelle fixée par l’article L.302-7 du CCH. 
Attention : La taxe est renouvelée chaque année en fonction du décompte des 20% de logements 
sociaux. 
 
(3) Selon le décret et arrêté du 26 mars 2004 : JO du 27-03-04 ; circulaire de programmation du 
18 février 2004 
 

…/… 
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[9A] Avril 2009 - Bilan de l’action de Patrick Karam en faveur de l’égalité des 
chances des Français d’outre-mer (pages 5 et 6) 
http://pmv4.premier-ministre.gouv.fr/pm_information.php3?id_rubrique=1444 
http://pmv4.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_Patrick_Karam.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090430-89.pdf 
 
[9B] 20 avril 2009 - Condensé de l’action de Patrick Karam réalisé par le porte-
parolat du gouvernement dans les Clés Actu 
http://pmv4.premier-ministre.gouv.fr/pm_information.php3?id_rubrique=1444 
http://pmv4.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Cles_Actu_DIMECFOM.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090420-99.pdf 
 
[9C] 25 mars 2009 - Tarifs promotionnels d’été vers les DOM (Air France - KLM) 
http://pmv4.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_AF_25_03_09.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090325-99.pdf 
 
[9D] 22 janvier 2009 - 21 janvier 2012 - Charte d’engagements volontaires (Air 
France - KLM) 
http://pmv4.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_Air_France-KLM-2.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090122-79.pdf 
 
[9E] 22 janvier 2009 - 21 janvier 2012 - Charte d’engagements volontaires (Air 
Caraïbes) 
http://pmv4.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_Air_Caraibes-3.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090122-69.pdf 
 
[9F] 22 janvier 2009 - 21 janvier 2012 - Charte d’engagement volontaire de la 
compagnie aérienne Corsair relative au transport aérien entre la métropole et les 
régions d’outre-mer (Corsairfly) 
http://pmv4.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_Corsair-3.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090122-59.pdf 
 
[9G] 1er avril 2008 - Déplacement des familles endeuillées vers les DOM - 
Dispositifs mis en place par les compagnies aériennes sous l’impulsion de Patrick 
Karam 
http://pmv4.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Dispositifs_OSP_familles_endeuillees-2.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2008/20080401-79.pdf 
 
[9H] Rubrique Continuité territoriale du site Internet de la DIMECFOM 
http://pmv4.premier-ministre.gouv.fr/pm_information.php3?id_rubrique=1171 
 
[10A] Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (à jour au 15 
septembre 2005) 
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_fr.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2005/20050915-99.pdf 
 
[10B] Le suivi et l’amélioration du plan d’action contre la drépanocytose doit 
selon nous comprendre : 
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La mise en place d’un complément de formation du personnel soignant à la 
drépanocytose, en partenariat avec nos associations spécialisées : pour les 
médecins (ajouter dans le cadre de leur formation universitaire initiale, des cours 
supplémentaires de pathologie tropicale) ; pour les infirmières (préconiser des 
stages obligatoires dans des services d’urgences spécialisés en drépanocytose) ; 
 
L’établissement d’un protocole d’accueil spécifique pour les urgences 
drépanocytaires ; 
 
La création de réseaux satellites autour de centres hospitaliers spécialisés et 
autour des grandes villes à fortes concentration ultramarine ; 
 
La mise en place et le financement d’un plan national contre la drépanocytose, 
prévoyant notamment : un volet information (par des campagnes de 
sensibilisation et par l’action des nombreuses associations, faisant appel à RFO 
mais aussi à des réseaux nationaux classiques comme TF1, Le Parisien, Le 
Figaro...) ; un volet prévention (par le dépistage des UltramarinEs vivant en 
France hexagonale, notamment avant le mariage ou le PaCS, par la délivrance 
d’une carte de drépanocytaire et par la réalisation d’un test néonatal sur tous les 
nouveaux-nés issus de parents à risques - hétérozygotes - afin de déterminer leur 
degré d’atteinte par la maladie - homozygote ou hétérozygote) ; un volet 
recherche ; 
 
NB : La notion de réseau satellite renvoie à l’organisation de centres d’accueil pour les 
drépanocytaires isolés, centres qui seraient reliés à une structure régionale spécialisée. Ces 
centres régionaux bien qu’insuffisant en nombre existent déjà. 
 
[10C] 10 juin 2009 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 10/06/2009 - Drépaction - 
L’engagement du Premier ministre en faveur d’un plan drépanocytose 
http://www.drepaction.org/download/CP_DREPACTION_10-06-2009.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090610-79.pdf 
 
[10D] 21 juillet 2009 - Annonce de plusieurs mesures pour lutter contre la 
drépanocytose par Roselyne Bachelot-Narquin 
http://www.sante-sports.gouv.fr/actualite-presse/presse-sante/communiques/annonce-plusieurs-
mesures-pour-lutter-contre-drepanocytose-par-roselyne-bachelot-
narquin.html?var_recherche=dr%C3%A9panocytose 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090721-99.pdf 
 
[10E] Le déraciné est celui ou celle qui a quitté son pays d’origine. Cette situation 
peut provoquer un certain nombre de troubles psychologiques évidents, de la 
banale nostalgie qui peut s’aggraver par la solitude, la frustration affective, les 
difficultés d’adaptation et d’intégration... et déboucher sur un état de stress 
générateur de troubles plus graves psychologiques et somatiques les plus variés 
(communication de Monsieur Gabriel Sauveur du 16 juillet 2009 à minuit 18). 
 
[10F] 18 avril 2007 - Lettre de Nicolas Sarkozy, candidat à la présidence de la 
République, à David Auerbach Chiffrin, secrétaire général d’An Nou Allé 
http://www.tjenbered.fr/ana/2007/20070418-00.pdf 
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[11] Le public intéressé par la question de l’orientation sexuelle ou de l’identité de 
genre pourra, par exemple, trouver une contribution relative à cette question sur 
le forum Internet dédié aux États généraux de l’outre-mer par l’ACCD’OM 
(Association des communes & collectivités d’outre-mer) - Voir contribution du 9 
juin 2009 à 01h59, Une question taboue : celle de l’homosexualité et de 
l’homophobie dans les communautés antillaises, par «Iliendefrance» : 
http://www.etatsgenerauxoutremer.net/hexagone/egalitedeschances 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090609-89.pdf 
 
http://www.etatsgenerauxoutremer.net/hexagone/egalitedeschances/ 
 
Association des communes et collectivités d’outre-mer - 
ACCD’OM suit les États généraux de l’outre-mer ! 
Hexagone (15 topics, 35 messages) 
Topic «Atelier spécial Hexagone n°3 - Égalité des chances [...]» 
 
iliendefrance 
L’avenir est ailleurs. 
inscrit le 10/04/2009 
le 09/06/2009 à 01:59:51 
 
Une question taboue : celle de l’homosexualité et de l’homophobie dans les communautés 
antillaises 
 
Je souhaiterais évoquer une question taboue : celle de l’homosexualité et de l’homophobie dans les 
communautés antillaises. Il ne s’agit évidemment pas d’une question propre aux Antilles mais 
elle se pose avec une acuité particulière. 
 
Le tabou de l’homosexualité et l’homophobie diffuse y font plus de ravages qu’ailleurs car ils y 
sont encore très vivaces. Ils incitent au refoulement, à la dissimulation, et génèrent une faible 
estime de soi avec les souffrances et les comportements à risque corrélatifs, quand ce n’est pas 
directement le suicide. L’omerta généralisée à ce sujet est délétère. Le silence dans ce domaine, 
comme dans bien d’autres, nuit gravement à la personne concernée, à son entourage et à la 
société tout entière. 
 
Dans mon cas, et je ne pense pas qu’il soit unique, le constat que la culture antillaise ne me 
permettait pas de vivre mon homosexualité qui constitue, comme pour d’autres l’hétérosexualité, 
une part essentielle de mon identité, m’a amené pendant un moment à renier ma culture 
antillaise. Heureusement, maintenant j’assume mieux et je suis depuis plusieurs années dans 
une phase de redécouverte et d’appropriation de cette culture et de mon identité noire antillaise 
dans un cadre résolument ouvert. J’ai aussi été amené à relativiser la vision apocalyptique que je 
me faisais des Antilles sur cette question et je ne conteste pas que dans la confrontation de 
l’individu à des normes sociales qui le contrarient toujours plus ou moins, il n’y ait pas une part 
irréductible de liberté et d’affirmation de la personnalité qui se joue. Mais je trouve tout de même 
terrible que pendant plusieurs années, qui ont correspondu peu ou prou à mes années d’études 
dans l’Hexagone, j’ai été saisi par ces passions tristes en forme de cruel dilemme consistant dans 
le choix entre haine de soi et rejet de sa culture d’origine. 
 
Lorsque je revenais à la Martinique l’été, je redoutais évidemment les questions sur la vie 
sentimentale et plus encore l’indifférence ou pire l’excitation entourant les chansons de Dance 
hall jamaïcaines ou des Antilles françaises émaillées d’appels au meurtre des homosexuels. A ce 
titre je ne saluerais jamais assez les actions d’associations, comme Tjenbé Rèd, que j’ai pu 
identifier par la suite, contre les chanteurs qui continuent sur cette voie. Ces actions salutaires 
m’ont sorti du défaitisme dans lequel je sombrais, défaitisme qui semble si répandu aux Antilles. 
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Loin de n’être qu’une lutte particulière, la lutte contre l’homophobie a une portée universelle et 
un potentiel d’enrichissement du vivre-ensemble et de la démocratie. Il convient en effet de 
préserver les valeurs traditionnelles dans ce qu’elles ont de plus fécond mais en leur fixant des 
limites claires dans l’espace public lorsqu’elles se heurtent à des valeurs modernes fondamentales 
d’humanisme et d’individualisme. 
 
En particulier il convient de souligner inlassablement les contradictions des fondements de 
l’homophobie diffuse pratiquée aux Antilles. On ne peut pas parler de justice, de nouvelle donne, 
d’égalité des chances, d’équité, de réparation des crimes du passé colonial, dénoncer le racisme, en 
laissant certaines minorités aux portes de cette nouvelle donne, sous peine de la décrédibiliser. 
Encore une fois, le fait de tendre la main aux communautés LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans) 
n’est qu’un des volets d’une conception plus exigeante, plus équilibrée, et finalement plus 
authentique du vivre-ensemble, ouverte à toutes les singularités qui ne menacent pas ce vivre-
ensemble, cette conception devant être continûment questionnée par une délibération publique 
honnête et respectueuse des minorités. 
 
Car on ne peut pas se contenter de déplorer les injustices du passé, à demander réparation si on 
n’en tire pas les leçons pour l’avenir de façon à éviter d’autres injustices, pour ne pas avoir 
toujours un train de retard dans l’Histoire. Il ne faudrait pas que le fait d’avoir été victime 
autorise à devenir bourreau. Il est vrai que les sociétés antillaises sont jeunes et exposées très 
rapidement au changement et à la mondialisation, comme l’expliquait de façon lumineuse 
Camille Mauduech lors du débat passionnant qui a suivi la projection de son film « Les seize de 
Basse-Pointe » à l’Espace Saint-Michel le 31 mai 2009 à Paris, mais elles doivent relever le défi de 
prendre du recul sur cette histoire et sur cette identité. 
 
Concrètement il faut que les pouvoirs publics (déconcentrés, comme les services de l’État dans les 
départements et régions, sans oublier les institutions judiciaires ; ou décentralisés comme les 
services régionaux, départementaux, municipaux) se saisissent de la question de l’ouverture à la 
différence, de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et qu’ils ne se dérobent pas à leurs 
responsabilités et à leur rôle d’orientation dans ce domaine. Il faut qu’ils le fassent avec les 
moyens offerts par la réglementation, la prévention, la pédagogie, l’éducation (question très 
importante dont les services rectoraux doivent se saisir, car il s’agit d’essayer d’agir sur les 
représentations des jeunes générations en recourant également à la prévention), et au besoin la 
répression. C’est une question de santé publique, de cohésion sociale, de salubrité civique et 
démocratique. Dans ce domaine, comme dans d’autres, comme disait Sartre, on est responsable de 
ce qu’on n’essaie pas d’empêcher. 
 
Encore une fois, cet engagement ne va pas profiter seulement aux communautés LGBT mais à 
toutes les communautés antillaises et faire progresser l’universel. Ce serait d’ailleurs un gâchis 
inadmissible que de se priver de la richesse de toutes les communautés traditionnellement 
déconsidérées. 
 
Enfin, j’évoquerai le rôle des artistes et des intellectuels antillais avec cette phrase archiconnue 
d’un de leurs plus illustres représentants, Aimé Césaire, tirée du Cahier d’un retour au pays 
natal, et que l’on de devrait jamais s’interdire d’actualiser et d’élargir sous peine de lui faire 
perdre toute sa puissance poétique subversive : « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui 
n’ont point de bouche, ma voix la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir ». 
 

…/… 
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[12] 30 juin 2009 - Le Figaro - La police française pratique largement le délit de 
faciès 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/06/30/01016-20090630ARTFIG00497-la-police-
francaise-pratique-largement-le-delit-de-facies-.php 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090630-79.pdf 
 
[13] 30 juin 2009, Open Society Institute, Police et minorités visibles : les 
contrôles d’identité à Paris 
http://www.mediapart.fr/files/PoliceContr%C3%B4les.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090630-69.pdf 
 
[14] Suite au débat de Trappes du 2 juillet 2009 et concernant les jeunes antillais 
qui viennent poursuivre leurs études dans l’Hexagone, serait-il possible, durant 
la première année universitaire, de mettre en place un système de famille 
d’accueil ou de d’hébergement comme fille au pair le temps des études ? 
 
[15A] Création des médiateurs de réussite scolaire dans le second degré - 
Information - Xavier Darcos 01/02/2009 
http://www.education.gouv.fr/cid23676/mediateurs-de-reussite-scolaire-dans-le-second-degre.html 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090201-89.pdf 
 
[15B] Bulletin officiel n° 1 du 1er janvier 2009 - Enseignements élémentaire et 
secondaire - Plan Espoir Banlieues - Décrochage scolaire : mise en œuvre des 
décisions du Comité interministériel des villes du 20 juin 2008 - NOR : 
MENB0801025C - RLR : 506-3 - circulaire n° 2008-174 du 18-12-2008 - MEN - 
BDC / MLV 
http://www.education.gouv.fr/cid23326/menb0801025c.html 
http://www.tjenbered.fr/2008/20081218-99.pdf 
 
[15C] Annexe 1 - Liste des établissements 
http://media.education.gouv.fr/file/1/82/1/MEN-plan-espoir-banlieue-etablissements_40821.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2008/20081218-89.pdf 
 
[15D] Annexe 2 - Elaboration du diagnostic partagé 
http://media.education.gouv.fr/file/1/81/9/MEN-plan-espoir-banlieue-diagnostic_40819.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2008/20081218-79.pdf 
 
[15E] Annexe 3 - Tableau indicatif 
http://media.education.gouv.fr/file/1/81/7/MEN-plan-espoir-banlieue-decrochage_40817.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2008/20081218-69.pdf 
 

…/… 
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[16] Selon Monsieur Xavier Philoclès (contribution du 28 juillet 2009) : 
 
Une grande partie de nos compatriotes ultramarins se trouve dans les filières courtes(en 
outremer plus de 50 % en moyenne, en France les chiffres ne sont pas précisés mais vue le 
nombre d’ultramarin venant passé leur années lycéennes et vivant dans les quartiers défavorisés, 
on n’est pas loin de ces chiffres), par conséquent, la formation professionnelle ne doit pas être une 
voie de garage. Vu le contexte économique et social, il ne suffit plus d’acquérir un diplôme mais il 
faut pouvoir sortir d’un lycée professionnel avec un métier en main. C’est le meilleur ascenseur 
social fais à nos jeunes ultramarins. Par conséquent, nous proposons : 
 
18°) Les lycées professionnels doivent mettre l’accent sur l’apprentissage et l’alternance. Nous 
suggérons ici, que quelques lycées pilotes par régions/département se spécialisent en formation en 
alternance, visant au développement de filières d’excellence et de spécialités polyvalentes (1) en 
adéquation avec le marché de l’emploi, et de la demande du bassin économique environnant. 
 
2- Pour que le socle de connaissance et de savoir-faire soient pleinement acquis, une formation en 
alternance du baccalauréat professionnel complète ne peut aboutir que sur une période de 4 
années, la dernière année servant de validation des acquis de la formation et du diplôme auprès 
d’une entreprise. Cette méthode déjà efficiente dans les écoles d’ingénieurs est aisément 
transposable dans les milieux professionnels, rôdés au renouvellement de leurs effectifs. Des 
ponts de politiques d’emploi peuvent ainsi se créer entre employés sur fin de carrière, ou déjà en 
retraite, bénéficiant d’une grande expérience exploitable et partageable, aux nouveaux venus. 
Constituant ainsi, une pérennité des savoir-faire. 
 
3- Afin d’assurer la viabilité de ce projet, l’application de quotas d’apprentis (2) au sein des 
entreprises, administrations et collectivités territoriales seront nécessaire pour impulser une 
dynamique positive, d’accès des ultramarins aussi, issus des minorités visible. 
 
4- De plus, les moyens limités de nombreuses familles ultramarines ne permettent pas aux jeunes 
se rendre à des spécialités autres que de leurs environnements de proximité. C’est pourquoi, nous 
tenons comptes à revaloriser la rémunération (3) des apprentis permettant d’aboutir à 90% du 
SMIC en fin de parcours. 
 
19°) La création de Maison des Etudiants et Lycéens ultramarins, dans les quinze plus grandes 
villes étudiantes de France, servira aussi de lieu de rencontre pour tisser un réseau d’employeur 
susceptible de recruter et de former nos jeunes vivant dans les territoires ultramarines. 2- 
Améliorer de l’orientation des jeunes par les professeurs de collège et conseillers d’orientations en 
vue d’une meilleure information sur les filières professionnelles et profils requis. 
 
3- L’organisation d’un système de tutorat prévoyant une initiation ou une sensibilisation pour les 
collégiens ultramarins où résidant dans les quartiers sensibles, puis un accompagnement plus 
suivi pour ces jeunes devenus lycéens, de bon niveau et motivés (sur la base de leur dossier 
scolaire et d’une lettre ou d’un entretien de motivation), afin de favoriser leur accès aux filières 
d’excellence, qu’ils et elles négligent souvent par méconnaissance. 
 
(1) Cesser la multiplication de spécialités par exemple : BAC PRO Maintenance (Systèmes 
énergétique et climatique, d’équipements industriels, des appareils et équipements ménagers, de 
véhicules automobiles, nautique, engins agricoles,...). Il suffirait seulement de 2 spécialités : 
maintenance de matériels mobiles et fixes. 
 
(2) L’application d’un quota (8%) d’apprentis au sein des entreprises, collectivités et état de plus 
20 salariés sinon 50% de la valeur de la charge patronale moyenne de l’entreprise multipliée par 
le nombre d’apprentis manquants. 
 
(3) http://www.lapprenti.com/html/apprenti/salaire.asp, salaire est compris entre 25% et 78% du 
smic. 
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[17A] Lier aux classes préparatoires aux grandes écoles, notamment à celle 
ouverte par l’ENA récemment - cf. Briolin, 17 juin 2009, travaux préparatoires, 
élément n°18. 
 
[17B] La question des concours est évoquée, par exemple le concours de 
professeur des écoles (exemple d’une personne obligée de repartir en Guyane : 
retenir le lieu d’attache ?) - cf. Briolin, 17 juin 2009, travaux préparatoires, 
élément n°18. 
 
[18] Raphaël Confiant, Pour un bureau de réinsertion de l’émigration 
martiniquaise (non daté, consulté le 15 juillet 2009) 
http://www.pyepimanla.com/pyepimanla-novembre/textes-martinique-guadeloupe/textes/Pour-un-
bureau-de-r%E9insertion-de-l-%E9migration-martiniquaise.html 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090715-99.pdf 
 
[19] Déclaration de M. le Président de la République devant le Parlement réuni 
en Congrès - Versailles – lundi 22 juin 2009 
http://elysee.fr/documents/index.php?mode=cview&press_id=2723&cat_id=7&lang=fr 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090622-99.pdf 

 
* * 

* 
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Travaux préparatoiresTravaux préparatoiresTravaux préparatoiresTravaux préparatoires    
 
[0] Jeudi 19 février 2009 - INTERVENTION SUR RFO DE M. LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE à l’issue de l’entretien avec les présidents des collectivités 
locales et les parlementaires des départements d’outre-mer - Palais de l’Élysée 
http://elysee.fr/documents/index.php?mode=list&cat_id=7&lang=fr&page=8 
http://elysee.fr/download/?mode=press&filename=19.02_Inter_RTV_Elus_Outre-mer.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090219-99.pdf 
 
[1] Lundi 16 mars 2009 - Première réunion préparatoire aux États généraux de 
l’outre-mer dans l’Hexagone - (Pas de compte rendu connu) - 27, rue Oudinot, 
Paris, salle Félix-Eboué 
 
[2] Mercredi 25 mars 2009 - Deuxième réunion préparatoire aux États généraux 
de l’outre-mer dans l’Hexagone - 18h13-20h06 - 27, rue Oudinot, Paris, salle 
Félix-Eboué - Prise de note établie par l’ACCD’OM au cours de la réunion 
organisée par la Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des 
Français d’outre-mer - Compte rendu confidentiel : réf. 090325-99.pdf 
 
[3] Vendredi 3 avril 2009 - Troisième réunion préparatoire aux États généraux de 
l’outre-mer - 18h00 - 27, rue Oudinot, Paris, salle Félix-Eboué - Prise de note 
établie par l’ACCD’OM au cours de la réunion organisée par la Délégation 
interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer - Compte 
rendu confidentiel : réf. 090403-99.pdf 
 
[4] Jeudi 9 avril 2009 - Quatrième réunion préparatoire aux États généraux de 
l’outre-mer - 18h30-20h25 - Première réunion du sous-groupe : Égalité des 
chances, lutte contre les discriminations (notamment la drépanocytose, l’insertion 
et la famille) - Groupe : Égalité des chances, luttes contre les discriminations 
(notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) et citoyenneté - compte 
rendu confidentiel : réf. 090409-99.pdf 
 
[5A] Mardi 14 avril 2009 - Cinquième réunion préparatoire aux États généraux 
de l’outre-mer - 18h00-20h00 - Deuxième réunion du sous-groupe : Égalité des 
chances, lutte contre les discriminations (notamment la drépanocytose, l’insertion 
et la famille) - Groupe : Égalité des chances, luttes contre les discriminations 
(notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) et citoyenneté - Compte 
rendu confidentiel : réf. 090414-99.pdf 
 
[5B] Fiche de présentation pour le site Internet de l’État 
(etatsgenerauxdeloutremer.fr) : réf 090420-99.pdf 
 
[6] Jeudi 16 avril 2009 - Sixième réunion préparatoire aux États généraux de 
l’outre-mer - 18h00-19h37 - (Pas de compte rendu connu) - 27, rue Oudinot, Paris, 
salle Félix-Eboué 
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[7A] Vendredi 17 avril 2009 - Assises des Ultramarins de l’Hexagone et amis de 
l’outre-mer - 19h30 - Avec la participation de Patrick Karam, délégué 
interministériel à l’égalité des chances des Français d’outre-mer Maison de la 
Mutualité - Salle du 1er étage - 24, rue Saint-Victor, 75005 Paris (métro : 
Maubert-Mutualité, ligne 10, ou Jussieu, ligne 7) 
 
[7B] 18 avril 2009 - États généraux de l’outre-mer : Tjenbé Rèd interroge Yves 
Jégo sur l’homophobie et le sida - Communiqué de presse n°TR09POL10 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090418-00.pdf 
 
[8] Mardi 21 avril 2009 - Huitième réunion préparatoire aux États généraux de 
l’outre-mer - 18h00-20h00 - Troisième réunion du sous-groupe : Égalité des 
chances, lutte contre les discriminations (notamment la drépanocytose, l’insertion 
et la famille) - Groupe : Égalité des chances, luttes contre les discriminations 
(notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) et citoyenneté - Compte 
rendu confidentiel : réf. 090421-99.pdf 
 
[9A] Mercredi 22 avril 2009 - Lancement des États généraux de l’outre-mer - 
17h00-20h00 - Pas de compte rendu connu 
 
[9B] 23 avril 2009 - Les États généraux de l’outre-mer sont lancés dans 
l’Hexagone - Tjenbé Rèd appelle les homosexuels et les séropositifs ultramarins à 
témoigner - Communiqué de presse n°TR09POL11 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090423-00.pdf 
 
[10] Mardi 28 avril 2009 - Dixième réunion préparatoire aux États généraux de 
l’outre-mer - 18h30-20h30 - Quatrième réunion du sous-groupe : Égalité des 
chances, lutte contre les discriminations (notamment la drépanocytose, l’insertion 
et la famille) - Groupe : Égalité des chances, luttes contre les discriminations 
(notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) et citoyenneté - Compte 
rendu confidentiel : réf. 090428-99.pdf 
 
[11] Jeudi 7 mai 2009 - Onzième réunion préparatoire aux États généraux de 
l’outre-mer - 18h30-21h30 - Cinquième réunion du sous-groupe : Égalité des 
chances, lutte contre les discriminations (notamment la drépanocytose, l’insertion 
et la famille) - Groupe : Égalité des chances, luttes contre les discriminations 
(notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) et citoyenneté - Compte 
rendu confidentiel : réf. 090507-99.pdf 
 
[12] Mardi 12 et mercredi 13 mai 2009 - Douzième et treizième réunions 
préparatoires aux États généraux de l’outre-mer - 18h30-21h30 - Sixième et 
septième réunions du sous-groupe : Égalité des chances, lutte contre les 
discriminations (notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) - Groupe : 
Égalité des chances, luttes contre les discriminations (notamment la 
drépanocytose, l’insertion et la famille) et citoyenneté - Compte rendu 
confidentiel : réf. 090512-99.pdf 
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[13] Mercredi 20 mai 2009 - Quatorzième réunion préparatoire aux États 
généraux de l’outre-mer - 18h30-21h30 - Huitième réunion du sous-groupe : 
Égalité des chances, lutte contre les discriminations (notamment la 
drépanocytose, l’insertion et la famille) - Groupe : Égalité des chances, luttes 
contre les discriminations (notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) 
et citoyenneté - Pas de compte rendu connu 
 
[14] Mercredi 27 mai 2009 - Quinzième réunion préparatoire aux États généraux 
de l’outre-mer - 18h30-21h30 - Neuvième réunion du sous-groupe : Égalité des 
chances, lutte contre les discriminations (notamment la drépanocytose, l’insertion 
et la famille) - Groupe : Égalité des chances, luttes contre les discriminations 
(notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) et citoyenneté - Pas de 
compte rendu connu 
 
[15A] Mardi 9 juin 2009 - Réunion publique de consultation en perspective des 
États généraux de l’outre-mer - 17h45-20h00 - Amphithéâtre Foch de l’École 
militaire (1, place du Maréchal-Joffre, 75007 Paris, M° École-Militaire) - Pas de 
compte rendu connu 
 
[15B] 10 juin 2009 - États généraux de l’outre-mer : La commission Égalité 
& Discriminations évoque l’homophobie et le sida devant 800 personnes - 
Communiqué de presse n°TR09POL23 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090610-00.pdf 
 
[16] Lundi 15 juin 2009 - Réunion des présidents, rapporteurs et correspondants 
des États généraux de l’outre-mer - 11h00-17h00 - Compte rendu confidentiel : 
réf. 090615-99.pdf - Document remis aux participants : réf. 090615-89.pdf 
 
[17] Mercredi 17 juin 2009 - Dix-huitième réunion préparatoire aux États 
généraux de l’outre-mer - 18h30-21h30 - Dixième réunion du sous-groupe : 
Égalité des chances, lutte contre les discriminations (notamment la 
drépanocytose, l’insertion et la famille) - Groupe : Égalité des chances, luttes 
contre les discriminations (notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) 
et citoyenneté - Compte rendu confidentiel : réf. 090617-99.pdf 
 
[18] Mardi 23 juin 2009 - Dix-neuvième réunion préparatoire aux États généraux 
de l’outre-mer - Audition de Madame Sara Briolin, présidente de l’association 
Femmes en devenir - 20h00-22h45 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090617-99.pdf 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090617-89.pdf 
 
[19] Mercredi 24 juin 2009 - Vingtième réunion préparatoire aux États généraux 
de l’outre-mer - Bordeaux, débat public - 18h00-21h30 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090624-99.pdf 
 
[20] Jeudi 25 juin 2009 - Vingt-et-unième réunion préparatoire aux États 
généraux de l’outre-mer - Audition de Madame Catherine Vachet, chef du service 
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des étudiants et formations de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris- 
12h30-14h00 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090625-99.pdf 
 
[21] Mardi 30 juin 2009 - Vingt-deuxième réunion préparatoire aux États 
généraux de l’outre-mer - Épinay-s/-Seine, débat public - 19h00-22h00 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090630-99.pdf 
 
[22] Mercredi 1er juillet 2009 - Vingt-troisième réunion préparatoire aux États 
généraux de l’outre-mer - Clichy-La-Garenne, débat public - 18h44-21h00 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090701-99.pdf 
 
[23] Jeudi 2 juillet 2009 - Vingt-quatrième réunion préparatoire aux États 
généraux de l’outre-mer - Trappes, débat public - 18h22-21h00 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090702-99.pdf 
 
[24] Vendredi 3 juillet 2009 - Vingt-cinquième réunion préparatoire aux États 
généraux de l’outre-mer - Drancy, débat public - 19h00-21h00 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090703-99.pdf 
 
[25] Mardi 7 juillet 2009 - Vingt-sixième réunion préparatoire aux États 
généraux de l’outre-mer - Vigneux, débat public - 19h15-21h00 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090707-99.pdf 
 
[26] Mercredi 8 juillet 2009 - Vingt-septième réunion préparatoire aux États 
généraux de l’outre-mer - 18h30-22h13 - Onzième réunion de la commission 
Égalité & Discriminations - Anciennement sous-groupe : Égalité des chances, 
lutte contre les discriminations (notamment la drépanocytose, l’insertion et la 
famille) du groupe : Égalité des chances, luttes contre les discriminations 
(notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) et citoyenneté - Compte 
rendu confidentiel : réf. 090708-99.pdf 
 
[27] Mardi 7 juillet 2009 - Vingt-huitième réunion préparatoire aux États 
généraux de l’outre-mer - Marseille, débat public - 18h30-21h30 
http://www.tjenbered.fr/2009/20090709-99.pdf 
 
[28] Mercredi 15 juillet 2009 - Vingt-neuvième réunion préparatoire aux États 
généraux de l’outre-mer - 19h00-22h30 - Douzième réunion de la commission 
Égalité & Discriminations - Anciennement sous-groupe : Égalité des chances, 
lutte contre les discriminations (notamment la drépanocytose, l’insertion et la 
famille) du groupe : Égalité des chances, luttes contre les discriminations 
(notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) et citoyenneté - Compte 
rendu confidentiel : réf. 090715-79.pdf 
 
[29A] Jeudi 16 juillet 2009 - Trentième réunion préparatoire aux États généraux 
de l’outre-mer - 17h30-19h34 - Réunion de coordination rue Oudinot - Compte 
rendu confidentiel : réf. 090716-99.pdf 
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[29B] Lettre de Patrick Karam aux rapporteurs de commission du 15 juillet 2009 
(courriel de Jocelyne Denize du 15 juillet 1009 à 19h17) - Document confidentiel : 
réf. 090715-69.pdf 
 
[30] Mardi 21 et mercredi 22 juillet 2009 - Trente-et-unième et trente-deuxième 
réunions préparatoires aux États généraux de l’outre-mer - Treizième et 
quatorzième réunions de la commission Égalité & Discriminations - 
Anciennement sous-groupe : Égalité des chances, lutte contre les discriminations 
(notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) du groupe : Égalité des 
chances, luttes contre les discriminations (notamment la drépanocytose, 
l’insertion et la famille) et citoyenneté - Compte rendu confidentiel : réf. 090721-
99.pdf 
 
[31] Mardi 28 juillet 2009 - Trente-troisième réunion préparatoire aux États 
généraux de l’outre-mer - 19h00-23h15 - Quinzième réunion de la commission 
Égalité & Discriminations - Anciennement sous-groupe : Égalité des chances, 
lutte contre les discriminations (notamment la drépanocytose, l’insertion et la 
famille) du groupe : Égalité des chances, luttes contre les discriminations 
(notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) et citoyenneté - Compte 
rendu confidentiel : réf. 090728-99.pdf 
 
[32] Mercredi 29 juillet 2009 - Trente-quatrième réunion préparatoire aux États 
généraux de l’outre-mer - 19h00-23h15 - Seizième réunion de la commission 
Égalité & Discriminations - Anciennement sous-groupe : Égalité des chances, 
lutte contre les discriminations (notamment la drépanocytose, l’insertion et la 
famille) du groupe : Égalité des chances, luttes contre les discriminations 
(notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) et citoyenneté - Compte 
rendu confidentiel : réf. 090729-99.pdf 
 
[33] Jeudi 30 juillet 2009 - Trente-cinquième réunion préparatoire aux États 
généraux de l’outre-mer - 19h50-23h30 - Dix-septième réunion de la commission 
Égalité & Discriminations - Anciennement sous-groupe : Égalité des chances, 
lutte contre les discriminations (notamment la drépanocytose, l’insertion et la 
famille) du groupe : Égalité des chances, luttes contre les discriminations 
(notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) et citoyenneté - Compte 
rendu confidentiel : réf. 090730-99.pdf 
 
[34] Vendredi 31 juillet 2009 - Trente-sixième réunion préparatoire aux États 
généraux de l’outre-mer - 19h50-23h30 - Dix-huitième réunion de la commission 
Égalité & Discriminations - Anciennement sous-groupe : Égalité des chances, 
lutte contre les discriminations (notamment la drépanocytose, l’insertion et la 
famille) du groupe : Égalité des chances, luttes contre les discriminations 
(notamment la drépanocytose, l’insertion et la famille) et citoyenneté - Pas de 
compte rendu 

 
* * 

* 
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RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    
 
Outre l’équipe de l’ACCD’OM, il convient de remercier l’ensemble de l’équipe de 
la DIMECFOM pour son soutien et sa présence au cours de nos travaux, ainsi 
que l’équipe de conducteurs des navettes utilisées lors des débats publics de 
Bordeaux, Épinay-s/-Seine, Clichy-La-Garenne, Trappes, Drancy, Vigneux et 
Marseille. 
 
Il convient également de saluer l’investissement de Madame Michèle Alliot-
Marie, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 
18 mai 2007 au 24 juin 2009, et de Monsieur Yves Jégo, secrétaire d’État chargé 
de l’outre-mer du 18 mars 2008 au 24 juin 2009. 
 
Enfin, les rapporteurs tiennent à remercier l’ensemble des membres de la 
commission pour ces dix-huit réunions de «rencontres» (cf. Xavier), de 
convivialité, de réflexion, d’échanges et de solidarité ultramarine ! Pliss foss ! 

 
* * 

* 
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