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Paris le 22 mai 2019 
Madame la Déléguée Générale, Monsieur le Président, 
 
Je tenais très sincèrement à vous remercier de votre lettre, tant les sujets ultramarins irriguent notre 
projet européen. Je souhaite vous citer un extrait du discours de Stéphane Bijoux lors du premier 
meeting de campagne le 29 mars : « L’Europe ne serait pas aussi belle sans les Outre-mer ».  
 
J’ai tenu à me rendre en Outre-mer sur l’Île de la Réunion les 14 et 15 avril. J’ai eu la chance d’y 
mesurer toute la force de l’Outre-Mer pour notre pays et pour l’Europe. À bien des égards, les 
territoires d’Outre-mer font déjà face, avec courage, aux défis qui sont devant notre Europe. L’Europe 
peut s’inspirer des réponses ultramarines aux défis de notre siècle et doit toujours être en soutien de 
ces territoires. Notre liste est déterminée à accompagner le développement économique des 
entreprises ultramarines en facilitant l’accès aux fonds européens aux PME et aux artisans et en 
travaillant à leur simplification administrative. 
 
Je suis très fière de compter sur la liste Renaissance plusieurs personnalités liés aux Outre-mer et 
particulièrement investis sur ces sujets : 

- Stéphane Bijoux, originaire de la Réunion, ancien directeur des rédactions télévisées d’Outre-
mer, figure en 10e position ; 

- Max Orville, originaire de la Martinique, directeur d’école, figure en 24e position ; 
- Guy Lavocat, délégué thématique de LaREM à l’Outre-mer, figure en 26e position ; 
- Tearii Alpha, originaire de la Polynésie française, ministre du Gouvernement polynésien et 

Maire deTeva i Uta figure en 34e position ; 
- Sarah Cabarrus-Deroche, originaire de Guadeloupe, cheffe d’entreprise, figure en 37e position. 

Les 79 propositions de notre projet ont toute vocation à concerner les territoires d’Outre-mer. Parce 
que nous considérons les enjeux ultramarins comme transverses, nous avons bâti nos propositions de 
manière à ce qu’elles soient applicables aux Outre-mer. Je sais le sens des responsabilités et la force 
de l’engagement constant des chefs d’entreprises d’Outre-mer à être des acteurs efficaces de la bataille 
pour l’emploi. Aussi je voudrai vous citer l’une de nos mesures pour faire émerger les compétences 
nécessaires au monde économique local : la « Garantie Zéro Chômage » : chacun pourra être financé 
jusqu’à 15 000 euros s’il souhaite se former pour sortir du chômage ou continuer ses études. Le 
bénéficiaire ne sera tenu de rembourser le montant que si ses revenus a ̀ l’issue de la formation sont 
suffisamment élevés. Si les Français font le choix de Renaissance le 26 mai, cette proposition est 
susceptible de transformer la vie des Ultra-marins et des entreprises des Outre-mer.  

Nous veillerons à l’inclusion des Outre-mer en tenant bien sur compte des spécificités des territoires 
ultramarins et serons vigilants quant à la compensation des contraintes en termes d’éloignement, de 
difficultés structurelles de développement, de taille des marchés. Notre liste souhaite être moteur 



pour travailler à la compétitivité de nos entreprises dans leurs environnements régionaux, en les 
accompagnant dans leur développement économique, notamment pour les Outre-mer.  
 
Plus largement, en tant qu’eurodéputés, nous poursuivrons un triple objectif pour contribuer à bâtir 
l’avenir des Outre-mer :  
 
1/ Inscrire les Outre-mer au cœur d’une Europe devenue puissance verte. La transition écologique est 
en effet la priorité de notre liste Renaissance, et plusieurs de nos propositions correspondantes seront 
susceptibles d’améliorer directement la vie de nos concitoyens, en particulier d’Outre-mer : 

• Investir massivement dans la transition écologique et solidaire pour l’autonomie énergétique 
des territoires d’ici 2030.  

• Passer à 30% de zones marines européennes protégées par Natura 2000.  
• Sortir du glyphosate d’ici 2021 et diviser par deux les pesticides d’ici 2025.  
• Défendre le budget du POSEI au service d’une agriculture responsable, pourvoyeuse d’emplois 

et favorisant une alimentation saine.  
• Soutenir la pêche durable.  
• Défendre la place des outre-mer dans les politiques de cohésion et de rattrapage et accroitre 

la simplicité et la transparence des fonds structurels. 
  
2/ Faire respecter la place des Outre-mer dans un monde globalisé. L’Europe doit utiliser la force de 
son marché et de ses normes pour tirer la mondialisation vers le haut. Les Outre-mer bénéficieront 
directement de ce nouveau positionnement :   
  

• Interdire l’accès au marché européen à ceux qui ne respectent pas nos exigences sociales et 
environnementales.  

• Protéger d’avantage le marché européen du sucre et des bananes de la concurrence déloyale 
des pays à bas coûts et à faible coût du travail.  

• Inscrire la situation spécifique des régions ultrapériphériques dans la refondation de la politique 
de concurrence.  

• Contrôler efficacement nos frontières.  
• Faire rayonner la culture des Outre-mer comme une part du patrimoine européen. 

  
3/ Placer les Ultramarins au cœur de l’identité européenne. L’Europe existe par sa culture, mais celle-
ci doit encore être approfondie et ouverte à la diversité de nos concitoyens. C’est pour cela que nous 
voulons centrer notre action sur l’éducation et la création de nouveaux droits. 
  

• Ouvrir Erasmus à tous les ultramarins, des collégiens aux apprentis 
• Tripler son budget pour les bourses et garantir une mobilité européenne à tous les jeunes.  
• Localiser outre-mer des antennes des futures universités européennes.  
• Mettre en œuvre le pacte Simone Veil pour l’égalité entre les femmes et les hommes.  
• Créer la Garantie européenne Zéro Chômage pour que personne ne renonce à une formation 

ou à des études pour des raisons financières. 
 

Je tiens enfin à vous assurer que tous nos eurodéputés s’engageront pour que les Outre-mer profitent 
pleinement des dynamiques économiques nationales et européennes. Nous savons à la fois la fragilité 
du tissu économique et le dynamisme réel des entreprises ultramarines. Aussi, nous nous engagerons 
pour que les spécificités des territoires d’Outre-mer soient toujours respectées. 
 
Je vous prie d’agréer Madame la Déléguée générale, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

Nathalie Loiseau 
Tête de liste Renaissance 

 



 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A Madame Samia Badat Karam 
Déléguée générale de la Fédération des entreprises des Outre-Mer  
11 rue de Cronstadt 
75015 Paris  
 
 
 

Paris, le 17 mai 2019 
 
 
 
Madame la déléguée générale,  
 
 
Votre courrier du 3 mai dernier attirant mon attention sur les territoires ultramarins 
nous est bien parvenu et nous vous en remercions. Vous trouverez ci-après nos 
réponses à vos interrogations.  
 
1/ Quelles sont vos propositions pour le développement économique des 
Outre-Mer ?  
 
Le programme de la liste Envie d’Europe formule les propositions suivantes pour la 
mandature à venir :  
 
1/ La santé des femmes et des hommes, la protection des écosystèmes 
d’abord !  
 
Pour dénoncer le scandale sanitaire du chlordécone et l’inaction du gouvernement, 
nous demanderons à nouveau, dans la révision de la législation communautaire 
concernée, l’abaissement de la limite maximum de résidus (LMR)  de substances 
actives au-dessus de laquelle les produits ne sont plus consommables. Nous 
demanderons à la Commission européenne de réexaminer sans délai l’approbation 
du glyphosate pour défendre son interdiction à l’échelle européenne et exigerons la 
révision de la législation européenne sur les produits phytosanitaires. 



 
Nous demanderons que l’Europe investisse davantage dans des études 
indépendantes, nécessaires à la connaissance des liens entre les cocktails de 
pesticides ingérés et les pathologies constatées dans ces territoires. L’Europe de la 
protection des citoyens doit prendre sa pleine mesure et place dans nos territoires 
ultra-marins.  
  
 
2/ Pour une écologie en lien avec  la position géo-climatique des outremers ! 
Parce que les Outre-mer concentrent à eux-seuls 85% de la biodiversité 
européenne, que le vivant est particulièrement vulnérable et exposé  aux 
catastrophes naturelles et climatiques, nous proposons un « Pacte finance-climat-
biodiversité » de 500 milliards d’euros sur cinq ans qui investira notamment 
massivement dans une recherche indépendante. Il s’agira notamment de soutenir le 
développement des méthodes de préservation de la biodiversité et de sécurisation 
des vies humaines.  
 
L’Europe doit pouvoir accompagner, par le biais de ses RUP, des programmes de 
co-développement des espaces régionaux, notamment en faveur de la transition 
énergétique et écologique. Il s’agira de trouver des axes de coopération forts pour la 
gestion durable des ressources naturelles (maritimes, minières, forestières, etc.).  
 
 
3/ Solidarité et cohésion pour des territoires durables et innovants  
Nous nous battrons pour un budget européen 2021-2027 favorable aux RUP, en 
défendant le maintien des mesures spécifiques (taux de prêt et de co-financement 
plus élevés que dans d’autres régions) et des enveloppes budgétaires allouées 
actuellement par le budget communautaire à nos régions. En parallèle, nous 
militerons pour faciliter l'accès des porteurs de projet ultramarins aux autres fonds 
horizontaux du budget européen (Erasmus, Horizon Europe, Life, Cosme, etc.).  
Nous agirons, de sorte que les fonds européens pour les investissements 
stratégiques (FEIS) soient massivement mobilisés et orientés vers une 
transformation des modèles de développement des territoires, en vue de les inscrire 
résolument dans le processus de transition écologique et énergétique pérennes. 
Nous développerons les moyens et l’usage des énergies renouvelables, la recherche 
et le déploiement de méthode de stockage des énergies décarbonnées produites, et 
faciliterons la formation des jeunes aux métiers de la transition écologique.   
4/ Œuvrer au désenclavement  
Pour œuvrer au désenclavement, notamment aérien, nous appellerons à la création 
d’un POSEI pour les transports afin de promouvoir la cohésion territoriale, sociale et 
économique de nos régions et de réduire l’insularité et la double insularité de 
certaines RUP ;  
Parce que nos aéroports sont des outils de structuration des territoires, de 
développement économique et de coopération régionale et internationale, nous 
demanderons la pleine application des 9 libertés de l’OACI pour permettre à 
davantage de compagnies étrangères d’accéder aux aéroports ultramarins.  
 
 



5/ Agro-économie, agro-écologie et pêche durable 
Nous nous battrons pour une refonte du Programme d’Options Spécifiques à 
l’Eloignement et à l’Insularité (POSEI) afin que ce dernier soutienne davantage les 
petites et moyennes exploitations et les productions traditionnelles d’excellence. Il 
conviendra, par ailleurs, qu’il intègre désormais des objectifs ambitieux et clairs en 
matière de sécurité alimentaire, de diversification, d’autonomie alimentaire et de 
développement de nouvelles filières locales. 
  
Nous développerons l’agro-écologie et des solutions fondées sur la nature pour 
protéger la biodiversité, atténuer les changements climatiques et améliorer la qualité 
de vie. Nous favoriserons en particulier le retour de la nature en ville, d’espaces verts 
dans les zones carencées, et la restauration écologique des rivières et des espaces 
bétonnés superflus. Dans les régions ultramarines, nous veillerons particulièrement à 
la préservation des mangroves, notamment pour limiter l’effet des catastrophes 
climatiques.  
 
Nous militerons pour une pêche durable qui favorise la protection des océans, la 
restauration des écosystèmes marins et lutte contre la prolifération d’espèces 
invasives telles que les sargasses. Nous investirons dans l’accompagnement de 
cette transition dans les territoires littoraux, et soutiendrons le développement des 
filières qui respectent l’environnement marin. 
 
 
6/ Construire une autre mondialisation : pour un protectionnisme social-
écologique et des politiques spécifiques différenciées. 
 
Parce que l’économie des Outre-mer est dépendante d’un faible nombre de produits, 
elle est particulièrement vulnérable à l’ouverture des marchés. Nous nous 
opposerons systématiquement aux accords commerciaux qui n’excluront pas les 
productions emblématiques de nos régions (bananes, sucre, rhum) tout en 
engageant un soutien massif à la diversification et au développement de production 
en faveur d’une meilleure autonomie alimentaire.  
 
 
7/ Un pacte européen pour les RUP  
Parce que l’Europe des Outre-mer nécessite une attention particulière, nous voulons 
tourner le dos aux dérogations mal ajustées et aux aménagements parfois bricolés. 
Nous sanctuariserons donc l’article 349 du TFUE en demandant l’élaboration d’un 
pacte européen pour les RUP. Cette législation-cadre unique portera une juste 
reconnaissance des spécificités des Outre-mer. Ainsi, dans une co-construction 
permanente, avec les territoires, seront anticipées les problématiques de 
développement et les moyens des politiques de cohésion, politique agricole, politique 
de la pêche, politique commerciale, politique de concurrence, politique des 
transports, politique de recherche et d’innovation, etc. 
 
 
 
 



8/ Un nouvel horizon pour l’Europe : faire le pari de la jeunesse et assurer les 
conditions d’une véritable citoyenneté européenne. 
Parce que la mobilité de la jeunesse de l’Outre-mer n’est toujours pas une évidence, 
nous mettrons en place un « Erasmus pour tous », qui comprendra une prise en 
charge spécifique en faveur de tous les jeunes ultramarins de 16 à 25 ans, afin qu’ils 
bénéficient d’une bourse à la mobilité pour mener un projet éducatif, professionnel 
ou associatif dans un autre pays européen.  
 
 
9/ Pour l’Europe des citoyennes et des citoyens, contre l’Europe des lobbies et 
des monopoles. 
Pour enrayer les pratiques commerciales choquantes du lobby agro-industriel, qui 
étouffe la production locale en se délestant, Outre-mer, de ses produits de mauvaise 
qualité et à très bas prix, nous créerons une Haute autorité européenne pour la 
transparence de la vie publique en charge de garantir l’enregistrement intégral de 
l’activité des lobbies et d’en sanctionner les dérives. 
 
Il s’agira de renforcer les moyens favorisant une juste concurrence et la lutte contre 
les monopoles et les abus de positions dominantes qui en découlent. L’Europe 
sociale et égalitaire doit prévaloir sur ces territoires. Les outils règlementaires 
européens doivent renforcer la lutte contre la vie chère dans ces territoires et ainsi, 
s’intéresser à la limitation des marges industrielles et commerciales qui y sont 
pratiquées. C’est ce que nous mettrons en place afin de protéger les populations, 
structurellement  et commercialement captives.  
 
 
10/ Garantir et étendre les droits fondamentaux des Européennes et des 
Européens. 
Nous lutterons contre toute forme de discrimination. Nous demanderons des 
mesures efficaces pour lutter contre les discours de haine, le racisme, 
l’antisémitisme et l’extrémisme violent, en particulier sur les réseaux sociaux où ils se 
développent.  
 
Nous défendrons la reconnaissance et la promotion des langues et cultures dites 
minoritaires comme le créole, ce qui implique, pour la France,  la ratification de la 
Charte européenne.  
Nous nous engageons à promouvoir le développement de ponts culturels plus 
importants, entre les RUP, leur environnement régional et l’Europe continentale en 
favorisant l’accès aux fonds spécifiques aux porteurs de projets culturels et 
artistiques assurant un rayonnement local et régional. 
 
 
2/ Quels sont candidats qui représentent les Outre-mer et qui connaissent ces 
thématiques sur votre liste, et en quelle position ? 

L’ensemble des candidates et des candidats qui compose la liste Envie d’Europe 
s’engage à soutenir les RUP et leurs spécificités au Parlement européen. C’est dans 
cet esprit que nous avons souhaité distinguer des combats spécifiques aux RUP 



mais que nous intégrons toujours ces derniers à la réflexion générale. En outre, 
Raphaël Glucksmann et Nora Mebarek ont effectué une visite de terrain à La 
Réunion les 26 et 27 avril derniers. A cette occasion, il a notamment été annoncé 
que La Réunion doit devenir une pionnière de la transition écologique. 

Sur notre liste, figurent deux candidats résidant dans les Outre-Mer : Béatrice Bellay 
à La Martinique et Philippe Naillet à La Réunion.  

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, en l’expression de nos saluations européennes 
et distinguées.  

 

La liste Envie d’Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











REPONSE DE IAN BROSSAT, CANDIDAT PCF 

DE LA LISTE 

« POUR UNE EUROPE DES GENS, CONTRE
L'EUROPE DE L'ARGENT » 

A LA LETTRE DE LA FEDOM 

   

Mme la Déléguée générale,

Par  courrier  du  3  mai  2019  vous  m’avez  demandé  de  vous  indiquer  nos
propositions pour le développement économique des Outre-mer ainsi que les
candidats connaissant ces thématiques sur ma liste. 

Les  pays  d’outre-mer  disposent  de statuts  particuliers  soit  de  RUP (Régions
ultrapériphériques) soit de PTOM (Pays et territoires d’outre-mer).

S’agissant  des  pays  dénommés  DOM  le  statut  de  RUP  certes  reconnaît
formellement  certaines  « spécificités ».  Cependant,  en  dépit  de  quelques
dérogations limitées dans leur objet et dans le temps (exemple de l’octroi de
mer) et la dévolution (compliquée) de certaines « aides », il leur applique les
obligations  ultra-libérales  européennes de  libre-échangisme  intégral  et
concurrence libre et non faussée qui les écrasent économiquement. Il ne leur
reconnaît pas la capacité de protéger leurs économies fragiles. 

De fait, ces pays sont généralement des hyper-marchés des produits français et
européens. L’Europe au total est très largement bénéficiaire dans les rapports
avec ces pays. Quand l’Europe leur vend pour 10 € de biens elle ne leur achète
que pour 1 € et à des conditions de prix et de débouchés défavorables.

Pourtant ces pays, notamment les dites « RUP », apportent en outre  une  plus-
value à  l’Europe  substantielle  faite  de  « projection  mondiale,  de  positions
géostratégiques  et  de  dimension  océanique »  (XXIIIème  Conférence  des
présidents  de  RUP  de  2018) :  l’Europe  est  deuxième  puissance  maritime
mondiale.



Les aides (fonds européens) arrachées au fil des ans sont devenues nécessaires
et  utiles,  car  les  dépenses  d’investissement  de l’Etat  français  outre-mer  par
habitant  sont inférieures d’un tiers à celles faites en France hexagonale. Mais le
bénéfice commercial moyen annuel de l’Europe réalisé avec ces pays, France
incluse (6,7 milliards d’euros),  est  de 11 fois supérieur aux fonds européens
alloués annuellement aux RUP (614 millions d’euros en moyenne).   

En  outre,  l’obtention  de  ces  fonds  obéit  à  une  incroyable  mécanique
bureaucratique  qui  décourage  les  TPE/PME,  les  agriculteurs  et  les  marins-
pêcheurs  d’y  avoir  accès.  Un  chemin  de  croix  comportant  au  moins  douze
étapes.  L’ensemble  des  régions  de  France  et  collectivités  d’outre-mer
demandent que ces processus soient simplifiés. 

Nous  revendiquons  la  prise  en  compte   pleine  et  entière  des  spécificités
reconnues  par  le  statut  de  RUP  et  son  dépassement  vers  un  partenariat
nouveau sous forme d’un statut d’association spéciale. 

Pour assurer la survie des populations frappées par un chômage massif,  une
pauvreté  considérable,  un  exode  massif  de  leur  jeunesse,  nous  exigeons
notamment l’application de deux principes à ces territoires :

- La garantie pour leurs productions (agriculture, industrie, artisanat, etc) ; 

-  La  « préférence  territoriale »,  particulièrement  dans  l’emploi  et  la
commande publique. 

Nous défendons trois idées fortes :

 Un  projet  global  de  développement  économique,  social,
environnemental  et  culturel.  Ce  projet  doit  être  élaboré  avec  la
participation  de  toutes  les  forces  vives   tout  en  s’appuyant  sur  les
avancées de la CTM (Schéma de développement - STDEII).

 Un  fonds  d’investissements qui  mutualise  tous  les  transferts  publics
(Etat,  Europe) et l’apport des citoyens sous la  gestion des collectivités
majeures et assure la réalisation du projet global.

 Des  collectivités  locales  au  pouvoir   renforcé  disposant  de  plus  de
compétences  normatives  et  de  moyens  financiers,  dotées  d’un  statut



fiscal  particulier,  pour  discuter  elles-mêmes  avec  les  pays  voisins  et
responsables devant leur peuples et auprès des autorités de contrôle.

Défendre leurs intérêts propres dans l’immédiat 

En effet aujourd’hui les  pays dits d’outre-mer doivent défendre leurs intérêts
propres et nous allons les soutenir résolument pour :

- Promouvoir leurs  productions  locales  artisanales,  industrielles  et
agricoles (Posei) soumises à une concurrence inégale et insoutenable ;
c’est-à-dire  substituer  des  productions  locales  au  tout  importation  et
progresser vers la souveraineté alimentaire par la diversification agricole
dans le cadre d’une dynamique de développement endogène ;

-  Relancer et moderniser la pêche et développer l’économie bleue  peu
pris en compte par les dispositifs européens (FEAMP) ; permettre l’octroi
de subventions pour tous les types d’investissements ;

- Assurer  un  financement post-2020  de  leur  développement  plus
accessible au travers de fonds européens qui devront être maintenus et
simplifiés  car  leur  l’accès  est  soumis  à  des  règles  complexes  et
bureaucratiques ; maintenir le taux de co-financement européen à  85 %
pour les RUP. 

- Regrouper   ces  différents  financements  dans  un  fonds  territorial  de
développement.  Leur  répartition  devrait  être  décidée
démocratiquement  dans  le  cadre  d’un  projet  de  développement
économique  et  social,  durable,  solidaire  et  écologique  écrit  par  les
habitants de ces pays et arrêté par chacune des collectivités.

- Défendre et élargir une fiscalité soutenant le développement endogène :
notamment  préservation  de  l’octroi  de  mer  comme  instrument  de
régulation économique et vecteur de ressources pour les collectivités des
pays dits d’outre-mer;

- Faire cesser les restrictions abusives aux aides d’Etat au nom du respect
de la concurrence libre et non faussée, nécessaires au développement
des entreprises et à la création d’emplois ;



-  Préserver  leur  biodiversité  et  leur  environnement  fragiles  en  danger
(chloredécone,  sargasses,  etc)  du  fait  notamment  du  réchauffement
climatique ;

- Assurer  leur  transition  énergétiques  et  la  maîtrise  des  énergies
renouvelables afin  de  diminuer  la  dépendance  à  l’égard  des  énergies
fossiles et créer des emplois non délocalisables ;

- Obtenir   une  réelle  capacité  de  s’intégrer  dans  leur  environnement
géographique, en élargissant effectivement leur latitude d’action ;

- Défendre et développer  leur identité culturelle menacée ;

- Saisir  les opportunités sur la base du principe de « subsidiarité » pour
obtenir  plus de responsabilité locale ; 

-  Etc...

Pour soutenir ces propositions nous avons choisi les candidats suivants sur
notre liste :

- Julie Pontalba, Professeure (La Réunion-974) ;

- Michel Branchi , Economiste, élu à l’Assemblée de Martinique (972).

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ces proposition et que
vous les diffuserez largement, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de
mes sentiments démocratiques.

                                                                                                  Ian Brossat

                                                                            Candidat de la liste «  Pour l’Europe
des gens contre l’Europe de l’Argent »-Parti Communiste Français 



 
 

 

FEDOM  Elections Européennes 2019 

 

 

FEDOM  

Réponse de la liste Lutte Ouvrière 

 
 
 
 
 
Madame,  

Comme le disait récemment la candidate Ghislaine Joachin Arnaud de Martinique (3ème position sur la liste), 

"l'histoire de l'impérialisme français a fait que je suis française et européenne bien que je vive et milite en 

Martine à 7000 km de Métropole. Il en est de même pour Jean Marie Nomertin qui vit et milite en 

Guadeloupe. 

Cette situation juridique résulte de plusieurs siècles d'histoire marqués par le brigandage capitaliste à 

l'échelle du monde, du trafic d'esclaves au génocide des peuples amérindiens et de bien d'autres. Ce passé 

se perpétue encore aujourd'hui ne serait-ce que parce que les parasites les plus riches sur le sol des Antilles 

dites françaises sont les descendants des anciens propriétaires d'esclaves. 

La défiscalisation en outre-mer et les nombreuses niches fiscales font des ex-colonies françaises 

pratiquement des petits paradis fiscaux pour le grand patronat, les riches, la classe aisée. Quant à l'Europe, 

elle assiste surtout…les plus gros ! Au total 129 millions de subventions ont été versés aux planteurs de 

banane aux Antilles françaises en 2017 ! 

La grève des ouvriers de la banane a montré qu'ils ne retirent rien, eux, des millions versés. Pour eux ce 

sont des conditions de travail infernales, le non-respect des droits élémentaires. Sans compter les 

déformations morphologiques, les maladies musculo-squelettiques, respiratoires ou de peau, les cancers 

liés aux pesticides comme le chlordécone. 

Au premier trimestre 2019, le nombre total des chômeurs (catégories A, B et C) a encore augmenté à La 

Réunion pour s'établir à 168 760. Dans cet ensemble, 58,6 % sont des chômeurs de longue durée. Le nombre 

de ces derniers a augmenté de 8,5 % en un an mettant en évidence un déficit d'offres d'emploi dans le 

département. 

La révolte générale de 2017 en Guyane a aussi montré à quel point les conditions de vie se dégradent. 

Nous disons : Salariés ou retraités, embauchés, précaires ou au chômage, jobeurs, petits paysans, petits 

marchands, vous tous qui vivez de votre travail, exprimez vos exigences ! Chacun doit pouvoir vivre d’un 

emploi payé correctement. Il faut prendre sur les milliards de profits pour augmenter les salaires, les 

allocations et les pensions de retraite et les indexer sur les prix.  

Il faut interdire les licenciements et imposer la répartition du travail entre tous sans perte de salaire.  

Vouloir contrôler ce que fait l’État de nos impôts est légitime. Mais contrôler les fortunes qui s’accumulent 

entre les mains de quelques milliers de grands bourgeois l’est tout autant.  

Le grand capital s’approprie les richesses créées par ceux qui travaillent. Il écrase nombre de commerçants, 

de paysans et d’artisans qui, tout en travaillant d’arrache-pied, ne vivent pas mieux.  

Tant que cette minorité capitaliste domine, il n’y aura pas de partage des richesses. Et plus grave, la 

collectivité ne pourra pas gérer l’économie de façon à assurer à tous une vie digne de ce siècle. La 

concurrence pour le profit privé est devenue un obstacle au progrès social.  

La société n’a jamais été aussi riche. Et les urgences hospitalières, les maternités, les Ehpad et l’Éducation 

manquent de moyens !  

Entretenir les routes, les ponts, et en finir avec l’habitat insalubre sont soi-disant impossible ! Les 

formidables possibilités de la société sont gâchées. La seule devise du grand capital, c’est « après moi le 

déluge ».  

Il faut que les travailleurs exercent un contrôle sur les comptes des entreprises, un contrôle sur la formation 

des prix. Il faut prendre l’argent nécessaire sur les immenses profits du grand patronat pour répondre aux 

problèmes particuliers des classes exploitées salariés mais aussi commerçants, artisans, petits paysans – qui 

n’exploitent personne mais qui subissent la loi des banques et des grands groupes capitalistes. 
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Pour terminer, je redonne la parole à ma camarde de Martinique : 

"Construire une Europe sociale soucieuse des peuples, de la planète ne se fera qu’en ôtant à la minorité 

capitaliste son pouvoir sur l’économie et la société. Alors,  pourrons nous aussi entrevoir dans notre région 

Caraïbe une fédération des Caraïbe, libre de toute exploitation." 

Recevez, Madame, mes sincères salutations. 

Nathalie Arthaud 
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Réponse de la liste UPR 

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur 

 

Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour cette réponse à votre courrier du 3 mai qui arrive un peu 

tardivement mais je tiens tout de même à vous préciser la position de l’UPR au sujet des questions 

touchant à l’Outre-mer. 

 

1- Pour le développement économique des Outre-mer, il est urgent d’augmenter les dotations aux 

collectivités locales afin qu’elles puissent accompagner les porteurs de projet locaux qui ont une bonne 

connaissance du terrain. Nous estimons qu’actuellement, le cadre européen n’est pas adapté aux attentes 

des Ultra-marins, notamment en raison de la complexité du montage des dossiers et des modalités de 

financement des projets (avance de trésorerie par les porteurs de projets et délais très longs pour le 

versement effectif des subventions). 

 

Nous estimons que seule la sortie de l’Union européenne (FREXIT) pourra permettre à la France 

d’appliquer une politique de l’Outre-mer propice à un développement économique cohérent avec les 

spécificités de chaque territoire. Nous estimons que seule la solidarité nationale peut répondre aux enjeux 

économiques et écologiques de l’Outre-mer français pour aujourd’hui et pour demain. Ceci est valable 

également pour la question fondamentale de la continuité territoriale. 

 

2- Au sujet des domaines régaliens, nous dénonçons justement les transferts de souveraineté de l’Etat 

vers l’Union européenne, sans que les Français de l’Hexagone ou de l’Outre-mer ne soient consultés. Nous 

dénonçons dans nos analyses les manoeuvres visant à diminuer progressivement les fonctions régaliennes 

de l’Etat au profit de la Commission européenne, de la banque centrale européenne et de l’Otan.  

Comment la France pourrait-elle transférer quelque compétence régalienne que ce soit vers ses Outre-

mer si elle même n’en dispose plus? 

 

3- Les personnes connaissant bien les thématiques de l’Outre-mer présentes sur la liste sont : 

 

- Sébastien Dubois : Responsable national pour l’Outre-mer - Délégué départemental en 

 Martinique (N°35) 

 

- Sophie Sénac : Membre du Bureau national - Déléguée départementale à la Réunion (N°42) 

 

- Lorine Mangattale : Adhérente UPR en Martinique (N°72) 
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Je vous prie de bien d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

Sébastien Dubois 

Responsable national pour l’Outre-mer 

Délégué départemental de l’UPR en Martinique 

06 96 39 77 87 

 

 

 

 

www.upr.fr 

 

 

http://www.upr.fr/
http://www.upr.fr/
http://www.upr.fr/

