
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

La CGT et les associations C-O10MAI – CHOUKAJ – MAS AN BISTAN – MIR France – FETAF – 

AMIS DE TEMOIGNAGE – ADEN 94 – ACTEUR’S et autres associations désirant rejoindre le 

groupe… 

 

APPELLENT LES ANTILLAIS, GUYANAIS, MAHORAIS, REUNIONNAIS, CALEDONIENS, 

POLYNESIENS ET FRANÇAIS DE L’HEXAGONE ; à venir en famille et avec leurs amis :     

 

LE SAMEDI 3 DECEMBRE 2011 
à 13 H place de la République : 

 

POUR UNE GRANDE MARCHE REVENDICATIVE 

           

Dans le cadre de l’année de l’outre-mer et de l’année des personnes d’ascendance africaine, afin d’exprimer 

HAUT ET FORT nos revendications spécifiques où particulières, liées à l’histoire et à l’éloignement, 

OUBLIEES par les «  ETATS GENERAUX  » qui, par ailleurs ont couté très cher, n’ont pas réglé grand-

chose et ont déçu beaucoup de monde. 

 

Par cette marche, nous tenons aussi à marquer la JOURNEE INTERNATIONALE DU 2 DECEMBRE 

décrété par l’ONU qui commémore les abolitions de l’esclavage et en mémoire des luttes de nos ancêtres 

nous organisons : 

 

UN DEBOULE NEG MARRONS 

Avec les groupes à pieds : CHOUKAJ (d’île de France) – MAS AN BISTAN (de Rouen) 

 

La tenue vestimentaire sera en noir ! 

 

Après 2 déportations, la traite négrière transatlantique dès 1620, puis le BUMIDOM (Bureau des Migration 

des Départements d’Outre Mer) dès 1963, il faudrait qu’aujourd’hui nous nous habituions à devenir des 

hexagonaux  alors que nous ne sommes toujours pas considérés comme des FRANÇAIS à part entière et que 

notre histoire reste encore trop méconnue du grand public. En effet l’enseignement prévu par la loi dite 

« TAUBIRA » ne rentre que  très timidement dans les écoles. 

 

Nous sommes aujourd’hui entre 1million et 1,5 million dans l’hexagone. Si on nous stigmatise « DOMIENS 

où ULTRAMARINS », c’est bien qu’il y a des particularités au sein de la REPUBLIQUE FRANCAISE. 

 

S’il y a toujours un MINISTERE de l’OUTRE-MER, c’est parce qu’il y a un traitement spécifique en ce qui 

concerne les départements des DOM et les collectivités territoriale, qui pourrait toujours s’apparenter à du 

néo-colonialisme.  

 

Résultat de l’histoire, la population Française a évolué depuis 1789 au fil des migrations, souvent 

conséquence du colonialisme. Et ce n’est pas propre à la seule France !! 

 

La REPUBLIQUE est UNE et INDIVISIBLE. Elle doit l’égalité de traitement à ses Enfants, où qu’ils se 

situent. 

 

La REPUBLIQUE FRANCAISE doit être attentive et répondre aux besoins de tous et de chacun, dans un 

cadre démocratique et laÏque. 

 

 

 

 

 



Nous affirmons que nous sommes FRANÇAIS (descendants d’esclaves) depuis plus de 4 SIECLES. 

FRANÇAIS, mais aussi GUADELOUPEENS, GUYANAIS, MAHORAIS, MARTINIQUAIS, 

REUNIONNAIS. Nous sommes en droit d’exiger les revendications suivantes, ce pour lutter contre le 

communautarisme et gagner le mieux vivre ensemble. 

 

- 1 JOUR FERIE, CHOME ET PAYE POUR TOUS LES HEXAGONAUX, afin que l’on se parle 

sans esprit de revanche, ni demande de repentance. 

- DES EXCUSES OFFICIELLES ET PUBLIQUES du Président de la République, garant des 

règles Républicaines 

 

DES DROITS EN REPARATION : 
- la lutte réelle contre toutes formes de racisme, l’Etat le premier devant montrer l’exemple 

- UN CONGE AVEC BONIFICATION POUR TOUS LES ORIGINAIRES DE L’OUTRE-

MER (PUBLIC-PRIVE-CONTRACTUELS-PRECAIRES-PRIVES D’EMPLOI  etc..).  

- Nous demandons une négociation afin déjà d’améliorer l’existant comme par ex : LA 

REVALORISATION DE L’INDICE 340 non revu depuis + DE 30 ANS !!!! Un exploit dans la 

Fonction publique qui devrait interroger le nouveau  Délégué du gouvernement !! 

- LA BAISSE SIGNIFICATIVE DU PRIX DES BILLETS D’AVION pour des tarifs sociaux, 

adaptés au pouvoir d’achat des Français en berne depuis trop longtemps. 

- Idem, LA BAISSE DES TARIFS TELEPHONIQUES qui font que les départements et territoires 

d’Outremer doivent payer leur communication de mobile plus cher, quand ils appellent au pays ou 

vice versa,  contrairement à tous les autres citoyens français hexagonaux, y compris la Corse.   

- Une PRIORITE DE MUTATION POUR LES FONCTIONNAIRES ORIGINAIRES DES 

DOM sur un % non négligeable de postes en outre-mer, y compris d’encadrement où de Direction, à 

négocier. 

- DES MOYENS FINANCIERS SUFFISANT ALLOUES A L’ADOM (Bureau d’Aides aux 

Départements d’Outre-Mer) afin qu’elle joue son rôle d’intégration pour ceux qui arrivent dans 

l’hexagone faute de travail dans les DOM. C'est-à-dire leur trouver un emploi où une formation 

rémunérée, un logement décent etc…… c’est cela la solution pour éviter précarité et pauvreté !  

- L’ARRET DES DISCRIMINATIONS ET DES DIFFERENCES DE TRAITEMENTS 

SURTOUT SUR LES EVOLUTIONS DE CARRIERES DES ORIGINAIRES 

D’OUTREMER ! Ils n’accèdent jamais à des postes décisionnaires dans toutes les classes 

politiciennes et jouent toujours un rôle de subalterne dans les institutions ? ETC… 

 

Nous avons toutes les raisons de nous mobiliser aujourd’hui ! 
 

NOUS VOUS INVITONS TOUS A NOUS REJOINDRE DANS CETTE MARCHE 

TRADIONNELLE  POUR QUE NOS ANCETRES N’AIENT PAS LUTTER POUR RIEN ET QUE 

NOUS LAISSIONS DES ACQUIS A NOS GENERATIONS FUTURES 

 

PLUS QUE JAMAIS NOUS AVONS A FAIRE VIVRE LES IDEAUX DE LA REPUBLIQUE : 

LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE 

 

LA CRISE  EST LE PRETEXTE POUR CASSER  TOUS LES ACQUIS SOCIAUX. LA RIGUEUR 

C’EST TOUJOURS POUR LES MEMES ALORS QUE LES PROFITS EXPLOSENT. 

L’AUSTERITE N’EPARGNERA PERSONNE. 

 

NE LAISSONS PAS NOS DIRIGEANTS VENDRE NOTRE REPUBLIQUE AUX FINANCIERS 

COMME C’EST DEJA LE CAS POUR LA GRECE ET L’ITALIE  

 

TOUS ENSEMBLE VENONT MARCHER LE SAMEDI 3 DECEMBRE 2011 ET MONTRER 

NOTRE UNITE ET DETERMINATION. 

 

 
Informations : CGT Monique Vatonne : 06 85 13 41 01 – C-O10MAI Théo Lubin : 06 06 78 42 13 


