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Préfecture de la Guadeloupe 

Basse Terre, le vendredi 27 mars 2009 

Les Etats généraux de l'Outre-mer en Guadeloupe 
en sept questions 

Le Préfet de la Guadeloupe organise ee vendred i 27 mars le lancement des Etats généraux de 
l'Outre-mer pour la Guadeloupe. 

Pourquoi des Etats générau< ? 

Proposés par le Président de la République à la suite de la rencontre dcs élus d'Outre-mer le 
19 février à l'Elysée, les Etats généraux de l'Outre-mer vont permettre à tous les acteurs 
impliqués dans l'avenir de l'Outre-mer de prendre la parole. 

Dès à présent, de nombreuses initiatives locales montrent la capacité des Guadeloupéens à 
réfléchir en profondeur à la récente crise. A côté des solutions de sort ie de cri se, le 
Gouvernement souhaite disposer des propositions de chaque département d'Outre-mer sur les 
évolutions en profondeur qui lu i paraissent nécessaires. 

Le Président de la République et le Gouvernement ont proposé, à l'occasion du Consei l des 
ministres du 18 mars dernier, de poser les bases d'une réflexion de fond sur la situation sociale 
et économique de l'Outre-mer. (DtJcument joint, Communiqué du Conseil des ministres du 18 
mars 2009) 

A la suite de ces échanges, et après consultat ion des élus, le Conseil des ministres a proposé à 
l'ensemble des départements d'Outre-mer de travailler autour des huit thèmes suivants: 

o formation des prix, les circuits de distribution et le pouvoir d'achat; 
o les productions locales et les conditions d'un développement endogène; 
o les grands projets structurants et les conditions du développement durable ; 
o la rénovation du dialogue social et la formation professionnelle; 
o la gouvernance (évolutions institutionnelles locales et adaptation des 

administrations centrales); 
o l'insertion des départements d'Outre-mer dans leur environnement régional ; 
o l'égalité des chances, la promotion de la diversité et l'insertion des jeunes ; 
o l'identité, la culture et la mémoire. 

Une synthèse des propositions résultant des États généraux sera ensuite restituée au niveau 
national. Le premier Conseil interministéri el de l'outre-mer se réunira, sous la présidence du 
Président de la République, début juillet pour arrêter une première série de décisions 
engageant un vaste plan de modernisation de l'Outre-Mer et de sa relation avec la métropole. 



Que se passe-t-i1 en Guadeloupe? 

Huit ateli ers ont été formés, pour traiter de chacun de ces grands thèmes. Le tableau joint 
dresse la liste des présidents et des rapporteurs qui animeront ces groupes. Ces personnalités 
ont été pressenties après consultation des élus, locaux, des chambres consulaires et des socio~ 
professionnels. 

Des secrétariats techniques assisteront les ateliers, pour leur permettre de mettre en forme les 
propositions qui naîtront des échanges. 

Thème Président RaDDorteurs 
la gouvernance ( évolutions Mc Maurice MARIANNE M. J MERlON (universitaire) 
inst itutionnelles locales et (Ancien Bâtormier) M. F RENO (universitaire) 
adaptation des M. Fred DESHAIES (_ 
administrations centrales) 
la rénovation du dialogue M. Jocelyn JALTON, M HYACOU (CGSS) 
social ct la formation président du CESR M. ARCONTE (DTEFP) 

1 profess ionnelle M. DUMIRIER (ANPE) 
l'égali té des chances, la Mme Jeanny MARC, M. Albert FLAGIE (ancien 
promotion de la diversité et députée, Maire Pdt Asso. Insertion) , M. 
l'insertion des jeunes NICOLAS (Directeur CFA 

Jean BELLOCK) 
M. NUISSIER, Psychologue, 
M. Max JASOR (Libraire) 

l'identité, la culture et la M. Jean-Jacques JEREMIE, Mme Odile BROUSILLON 
mémoire Président CCEE (Oif. Consei l général) 

M. Jacky DAI·IOMA Y, 
Professeur 
Mme Swanha DESVARIEUX 

1 (pdte Association) 
les grands projets M. le professeur JANKY M. JP FISCHER 
structurants et les conditions (médecin) (SEMSAMAR) 
du développement durable M. Éric NABAJOTH 

1 (universitaire, sous réserve) 
l'insertion de la Guadeloupe M. Aldo BLAISE, Maire de M . Denis LESUEUR (Gr. 
dans son environnement Sainte Anne LORET) 
régional M. Claudy ALlE (Dir cab CCI 

Pointe à Pitre) 
M. Jean-Louis BOUCARD (Dir 
CR) 

fonnation des prix, les Mme le professeur DIMAN M. AMBROISE, (DDCCRF) 
circuits de distribution et le (Economiste) M . HERNANDEZ, ( INSEE) 
pouvoir d'achat M. Joseph ROMNEY (Conseil 

régionai) 
les productions locales et Ics M. Joseph MOUËZA M. Bruno BLANDIN( chef 
conditions d'un (Général Bricolage)! M. d'entreprise) 
développement endogène '*<I,'i.r GOl;l!tl}!pbON(chef M. NARA YANINSSAMY, 

~trcprise) - (chef d'entreprise)M. Jean-
,,,-_3 . t»rs7L-n<.! , f< \ Marie GOBARDHAN (id) 

. t"\ ' l.. <:\ 

2 


