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Avant-propos :

Dans le cadre des travaux d’élaboration du projet du parti socialiste, nous, parlementaires et

responsables fédéraux socialistes des outre-mers ou originaires des outre-mers, accompagnés

de plusieurs autres camarades de l’hexagone qui soutiennent notre démarche, avons souhaité

apporter une contribution relative à la politique à mener à l’égard des outre-mers.

Compte-tenu de nos origines, cette contribution concerne principalement les départements

d’outre-mer même si certains développements sont également pertinents pour d’autres

collectivités d’outre-mer.

Cette contribution nous est apparue d’autant plus importante que le discours sur les outre-

mers tenus par le Gouvernement actuel est particulièrement stigmatisant et qu’il est urgent de

tisser des liens nouveaux entre les outre-mers et le reste de la Nation faits de respect mutuel,

de partage de valeurs républicaines communes et inspirés par la conviction commune que les

outre-mers sont une chance pour la République et que la République est une chance pour les

outre-mers.
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I- La politique du Président de la République et du Gouvernement à l’égard des

outre-mers est faite de gesticulation et de désengagement.

Dés la campagne électorale de 2007, Nicolas SARKOZY a révélé sa conception singulière

des outre-mers : perçus comme des territoires assistés par la métropole, les outre-mers

devaient subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins…

1- La politique ultramarine du Président de la République est donc fondée sur un

postulat de départ erroné et stigmatisant : le concept dévoyé du développement

endogène :

Le concept du développement endogène est devenu l’alpha et l’oméga de la politique de la

droite à l’égard des outre-mers et des DOM en particulier. Nicolas SARKOZY et la droite

continuent à véhiculer une approche stigmatisante des outre-mers invariablement présentés

comme vivant aux crochets de la métropole.

Alors qu’il n’oserait jamais s’adresser ainsi à ses compatriotes de Haute-Saône ou de Lozère,

le Président de la République continue, à chaque déplacement outre-mer, à afficher une vision

cartiériste des outre-mers et à désigner ouvertement les ultramarins comme des assistés qui

doivent désormais se prendre en charge par eux-mêmes.

Cette conception qui pose, implicitement, que les outre-mers ne font pas pleinement partie de

la Nation puisqu’ils doivent se développer seuls, à part, isolément, « endogénéïquement »…

laisse entrevoir la perception étroite qu’a la droite de la diversité de la République, les

individus trop éloignés ou trop différents n’étant pas fondés à partager avec le reste de la

Nation le fruit de l’effort collectif.

Ce qui est particulièrement inquiétant est que cette vision navrante des outre-mers est relayée

avec zèle et enthousiasme par une ministre de l’outre-mer qui, soit n’a pas compris le rôle

qu’on lui faisait jouer, soit est prête, pour un maroquin, à considérer ouvertement ses

compatriotes comme un troupeau d’assistés !
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Elle permet donc de donner corps au concept ambigu et, et pour tout dire dangereux du

développement endogène. S’il était présenté comme la volonté de créer davantage de valeur

ajoutée outre-mer, le développement endogène serait concevable : nul ne conteste en effet

qu’il est souhaitable de créer de l’activité et des emplois dans des territoires gravement

touchés par le chômage. Mais le développement endogène, dans les esprits de droite, est avant

tout un moyen pour éviter que les outre-mers « ne coûtent trop cher à la Nation », un prétexte

pour démanteler les outils spécifiques de développement économique élaborés depuis

plusieurs décennies en leur faveur et un alibi pour commencer à remettre en cause l’égalité

sociale obtenue plus d’un demi-siècle après la départementalisation.

L’idée même de chercher à calculer le « coût des outre-mers » révèle une conception

colonialiste de la part de la droite qui éprouve le besoin de savoir, comme au XIXème siècle,

si ses colonies lui coûtent ou lui rapportent ! L’existence même de documents budgétaires

retraçant « l’effort » budgétaire total de l’Etat en faveur des outre-mers est contestable. Ce

type de calcul n’a de sens nulle part en France et, à supposer qu’il soit fait pour chaque

département, l’essentiel de la richesse française étant produite dans cinq ou six

agglomérations et dans les Hauts-de-Seine, les neuf dixièmes du territoire devraient se mettre

au développement endogène de monsieur Sarkozy.

Moralement et philosophiquement pervers, le concept sarkozien de développement endogène,

est aussi économiquement non pertinent. En effet, les économies ultramarines rencontrent des

handicaps structurels qui leur interdisent de s’autosuffire. Il existe bien sûr encore quelques

niches insuffisamment exploitées et quelques activités à forte valeur ajoutée pourront

certainement encore se développer, mais il reste que les outre-mers, comme la majorité du

territoire national, ne pourront se développer seuls, indépendamment du reste du pays.

Une fois posé, le concept du développement endogène a surtout servi depuis bientôt cinq ans,

à justifier la suppression ou l’affaiblissement de la plupart des dispositifs qui avaient permis

aux outre-mers de rattraper une partie de leur retard.
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2- La politique ultramarine de Nicolas SARKOZY dissimule sous la gesticulation une

entreprise méticuleuse de démantèlement des politiques publiques en faveur des outre-

mers :

Le Gouvernement actuel a certes su parfois manier les symboles, mais son intérêt pour les

outre-mers s’est arrêté là.

C’est ainsi que la nomination d’une ministre de l’outre-mer originaire d’une collectivité

d’outre-mer a été, par exemple, présentée comme une avancée considérable, comme la fin

d’un tabou ! Si cette nomination peut apparaitre à certains flatteuse, elle ne suffit pas si faute

d'un poids politique notable, elle ne parvient pas à infléchir de manière significative la

politique menée.

La nomination de quelques préfets ou sous-préfets ultramarins, intéressante il faut le

reconnaître, procède aussi de cette instrumentalisation cynique des frustrations qui, sous une

apparence de progrès, permet surtout de ne pas traiter les questions de fond.

« 2011, Année des outre-mers » constitue peut-être le paroxysme de cette opération de

gesticulation ! Quasiment sans budget, sans véritables moyens, le commissariat de l’Année

des outre-mers en est réduit à solliciter des collectivités d’outre-mer pour financer cette

entreprise gouvernementale de communication et à distribuer le label « Année des outre-

mers » à toutes les manifestations qui, de toutes façons, auraient eu lieu sans elle ! Pendant ce

temps, le Gouvernement s'oppose à des initiatives intéressantes comme celle de la Mairie de

Paris qui voulait pour la circonstance tenir le Carnaval Tropical sur les Champs Elysées, met

soigneusement au placard le projet beaucoup plus structurant de Cité des outre-mers à Paris

qu’avait lancé Lionel JOSPIN en 2002 et s’emploie consciencieusement à supprimer la chaîne

de télévision publique consacrée aux outre-mers en transformant France Ô en une vague

station alibi de promotion de la diversité !

Relevant de la même méthode des écrans de fumées, l’organisation des états-généraux de

l’outre-mer et la tenue d’un Comité Interministériel des Outre-Mers (CIOM), le 6

novembre 2009, ont fourni l’occasion au Président de la République de procéder à un festival

d’engagements… non respectés ! Déclinés sous forme de mesures transversales et territoriale,

ces engagements sont très loin, un an et demi après, d’avoir trouvé une traduction
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concrète. Un travail minutieux a été mené ces derniers mois, localement au plus près des

réalités, par la dizaine de députés d’outre-mer du groupe SRC pour vérifier l’état

d’avancement de ces mesures en vue d’un prochain débat parlementaire. Le constat est

accablant : parmi les mesures dites transversales, c'est-à-dire celles devant s’appliquer dans

tous les outre-mers, seule une promesse présidentielle sur quatre a été respectée ! Pour les

mesures spécifiques à chaque territoire, le bilan est encore plus maigre : le taux d’exécution

est d’à peine 20% en Guadeloupe, de 15% en Martinique, de 11,8% à Saint-Pierre-et-

Miquelon. Pour les mesures spécifiquement dédiées aux ultramarins de l’hexagone, le taux

d‘exécution est d’à peine 16% ! Si les promesses de Nicolas SARKOZY envers les outre-

mers n’engagent donc visiblement que ceux qui les ont écoutées, il est également évident que

la ministre de l’outre-mer a elle-même bien du mal à mettre en œuvre les annonces

présidentielles, perdant avec une constance qui force le respect tous les arbitrages relatifs à

l’outre-mer.

Sur la scène européenne, le gouvernement se contente de soutenir mollement cette même

vision de développement endogène plutôt que d'agir concrètement et apporter de véritables

solutions aux problématiques posées par l'ultrapériphérie. En matière commerciale ou

agricole, qui relèvent de la compétence communautaire, les positions stratégiques des outre-

mers sont systématiquement abandonnées. Pire, l'UMP au Parlement européen vote en faveur

de ces accords de commerce qui s'attèlent à démanteler la compétitivité de nos productions.

Tous ces artifices dissimulent en vérité une entreprise opiniâtre de réduction des moyens

budgétaires consacrés par l’Etat aux outre-mers. Depuis 2002 en effet, les crédits

budgétaires affectés aux outre-mers sont en nette diminution en valeur absolue. A périmètre

constant (c'est-à-dire hors, essentiellement, compensation des exonérations de charges

patronales curieusement portée depuis 2003 par la mission outre-mer), le dernier budget voté

par la gauche en 2002  (1,1 Md€) reste supérieur à celui présenté pour 2011, Année des outre-

mers (0,9 Md€) ! Année après année, les crédits d’intervention diminuent, au détriment

principalement des dispositifs spécifiques en faveur des politiques d’aide et de retour à

l’emploi (-100 M€ entre 2009 et 2011 par exemple), du logement (-31 % entre 2010 et 2011)

et des crédits pour l’investissement des collectivités locales (CPER et Fonds exceptionnel

d’investissement).
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La faiblesse des crédits d’intervention de la mission outre-mer interdit désormais tout effet de

levier sur l’économie locale et pose le problème de la pertinence du maintien de cette mission,

d’autant plus que les dépenses fiscales pèsent 1,6 fois plus lourd outre-mer (3,2 Md€  de

dépenses fiscales) que la seule mission outre-mer (1,96 Md€).

Deux illustrations pratiques de désengagement de l’Etat vis à vis des outre-mers peuvent être

données :

- La tendance lourde, comme le montre le tableau ci-dessous, à débudgétiser les

dépenses par la création de nouvelles « niches fiscales » (ex. la création par la

LODEOM en 2003 de la défiscalisation des investissements dans le logement social)

pose non seulement un problème idéologique, mais également budgétaire et celui-ci se

résout invariablement au détriment des outre-mers. Il est ainsi évident que la

« niche logement social outre-mer » nouvellement créée sera prochainement

stigmatisée et rabotée alors même qu’elle s’est accompagnée d’une diminution

concomitante des crédits budgétaires de la LBU destinés à la construction de

logements sociaux et très sociaux dont les besoins sont colossaux outre-mer.

- Le Gouvernement prétend malgré tout que « l’effort » financier de l’Etat envers les

outre-mers serait en augmentation. En réalité, il évoque les dépenses fiscales dont

l’évolution est non vérifiable et l’efficacité non maîtrisée. En revanche, ce qui est

certain, c’est que les crédits budgétaires (hors compensation de charges) ont décru de

4% entre 2007 et 2011 !

 Ainsi, par exemple, la création, réclamée par la gauche qui demandait également son

indexation annuelle sur l’évolution de la DGF, du Fonds exceptionnel d’investissement par la

LODEOM devait permettre un soutien budgétaire fort au rattrapage en termes

d’infrastructures publiques des outre-mers ainsi qu’à la commande publique. Doté en cours

d’année 2009, année de sa création, grâce au plan de relance, de 158 M€ en AE et 46 M€ en

CP, il n’est déjà plus aujourd’hui qu’une coquille vide puisque, pour 2011, seuls 3 M€ de CP

sont disponibles pour de nouveaux projets !

S’il est parfaitement légitime que les outre-mers participent, au même titre que l’ensemble des

territoires et des français à l’effort de redressement des comptes publics, il n’est cependant pas
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acceptable de leur faire subir un effort deux fois plus lourd que les autres. Or c’est bien le

cas ! En effet en 2011, la mise en œuvre des deux principaux actes de la politique

gouvernementale outre-mer (LODEOM et CIOM) se traduit pour les outre-mers par une

baisse de crédits deux fois plus importante que pour le reste du budget de l’Etat.

Dans le domaine du soutien au développement économique, le démantèlement des outils

s’est également opéré avec une grande maîtrise de la communication. Depuis 25 ans, les

gouvernements successifs, de droite comme de gauche, avaient mis en place des dispositifs de

soutien consistant d’une part à alléger le poids des investissements productifs et de la

construction de logements (défiscalisation, lois PONS, PAUL, GIRARDIN), d’autre part à

réduire les cotisations patronales de sécurité sociale (Loi PERBEN, LOOM, LOPOM). La

LODEOM mal préparée par Christian ESTROSI, mal défendue par Yves JEGO et mal

appliquée par Marie-Luce PENCHARD est venue remettre en cause tout l’édifice patiemment

construit et lui substituer des mécanismes dont l’objectif premier est, sous couvert de

développement endogène, de réaliser des économies sur les outre-mers.

La LODEOM, principal texte économique de la présidence Sarkozy à l’endroit des outre-

mers se traduit en réalité par une économie nette de plus de 500 M€ sur ses différents outils

d’intervention si l’on veut bien la relier aux lois de finances successives

.

De plus, des pans entiers de cette loi, en général ses quelques mesures positives, n’ont

toujours pas été mis en œuvre ou ne l’ont été que très tardivement. Fin 2010, soit plus d’un an

et demi après le vote de cette loi, 34% des actes d’application de la LODEOM n’étaient

toujours pas parus et les mesures toujours pas appliquées (aide au fret, aide à la rénovation

hôtelière, valorisation de la pharmacopée par exemple).

La défiscalisation des investissements productifs a été considérablement réduite dans

plusieurs secteurs porteurs comme par exemple :

- l’énergie photovoltaïque : La suppression brutale de la défiscalisation des

investissements dans le photovoltaïque réalisés outre-mer, innovation de la LODEOM

de mai 2009, revient à supprimer purement et simplement une dépense fiscale en

faveur des outre-mer évaluée à 230 M€ dans un secteur qui pèse, selon les

professionnels du secteur, 1700 emplois outre-mer ! En effet, la défiscalisation des
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investissements dans  le photovoltaïque réalisés outre-mer (article 16 et 17 de  la

LODEOM) devait s’accompagner de la « détermination d’un montant maximum par

watt installé [watt crête installé défiscalisable] fixé par arrêté conjoint des ministres

chargés du budget, de l’outre-mer et de l’énergie ». Or, cet arrêté n’était toujours pas

paru, 17 mois après la promulgation de la LODEOM : « en l’absence d’arrêté, la

législation antérieure continue de s’appliquer, et il est donc probable que les dérives

auxquelles le plafonnement [permis grâce à la détermination du montant maximum

que devait fixée cet arrêté] entendait mettre un terme se poursuivent. Il est donc

particulièrement étonnant que le Gouvernement, pourtant à l’origine de cette mesure

largement soutenue par la commission des finances et l’Assemblée nationale, n’ait

toujours pas pris l’arrêté » (rapport Yanno et Bartolone pour la commission des

finances sur l’application de la LODEOM, p. 28). On peut donc raisonnablement

penser que si le Gouvernement avait appliqué la loi en prenant dans les temps cet

arrêté permettant de limiter des abus, il ne pourrait arguer quelques mois après lors de

la loi de finances de ces mêmes abus pour supprimer purement et simplement le

dispositif !

- le logement : la défiscalisation des investissements en matière de résidence

principale a été réduite et celle du logement locatif libre supprimée. En contrepartie,

un mécanisme inefficace de défiscalisation du logement social a été créé qui a surtout

servi, on l’a vu, à justifier la réduction des crédits budgétaires en faveur du logement

social (LBU).

La LODEOM a également revu en profondeur le dispositif d’exonération de cotisations

patronales de sécurité sociale qui, depuis plusieurs années contribuait en allégeant le coût du

travail à la réduction certes lente mais réelle du chômage.

L’effet cumulé de ces mesures de démantèlement des outils de soutien se lit dans les

statistiques du taux de chômage qui est reparti à la hausse depuis l’entrée en vigueur de la loi.

Le plus grave est probablement la remise en cause de l’égalité sociale. Devenus

départements en 1946, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion ont dû lutter

près d’un demi-siècle pour obtenir d’être traitées comme les départements de l’hexagone en

matière de prestations sociales. L’alignement du SMIC, et du RMI ne datent que de quelques



12

années. Cette égalité sociale paraissait, avant l’arrivée au pouvoir de Nicolas SARKOZY,

définitivement acquise. C’était sans compter les tours de passe-passe financiers du

Gouvernement qui à l’occasion de la crise sociale aux Antilles a réussi à mettre en place dans

les DOM non pas le RSA mais le RSTA beaucoup moins avantageux ! La création de ce

dispositif aura coûté en réalité 153 M€ contre les 280 M€ annoncés et aura, surtout permis au

Gouvernement de réaliser une économie sur le dos des salariés ultramarins les plus modestes !

De même, Marie-Luce PENCHARD a trouvé le moyen de retirer aux régions d’outre-mer la

gestion des crédits de continuité territoriale pour lui substituer un dispositif moins généreux

et que les régions devraient cofinancer ! On demande donc aux régions d’outre-mer

handicapées par leur éloignement vis à vis de l’hexagone de financer l’allègement de leur

propre handicap alors qu’à l’évidence il appartient à la solidarité nationale d’intervenir !

Personne n’irait imaginer de demander aux Corses de financer eux-mêmes les mesures

destinées à assurer la continuité territoriale avec le continent.

3- Cette politique se traduit aussi par des jeux dangereux notamment sur les questions

statutaires et institutionnelles :

Les questions statutaires et institutionnelles sont sensibles outre-mer particulièrement dans les

départements français d’Amérique.

Il est toujours dangereux pour un Gouvernement d’essayer de les instrumentaliser. C’est

pourtant ce que ne cesse de faire Nicolas SARKOZY avec des manœuvres politiciennes qui

ne sont du niveau du Président de la République.

En Guadeloupe, les alliances du ministre Yves Jego soutenu par la secrétaire nationale aux

outre-mers de l’époque, Marie-Luce Penchard, avec les indépendantistes pour affaiblir la

gauche républicaine locale ont amplifié la crise de 2009 et se sont traduites, en 2010, pour la

droite  par le fiasco électoral que l’on sait ! Le non respect de la parole donnée par le

Président de la République sur le délai de 18 mois demandé pour faire des propositions en

matière d’institutions, puis son refus de donner suite aux propositions du congrès équilibrées

et adoptées à une écrasante majorité l’ont rendu encore moins crédible aux yeux de l’opinion

locale !
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En Martinique, la précipitation à engranger des résultats tangibles, il est vrai rares, et la

volonté de déstabiliser la gauche locale au risque de créer de graves désordres dans la mise en

place de la collectivité unique, est une manifestation supplémentaire de la priorité donnée aux

enjeux politiciens au détriment de l’intérêt général.

A Mayotte, la départementalisation sans moyens que le Gouvernement se prépare à offrir aux

Mahorais risque aussi de susciter de graves tensions.

II- La gauche en 2012 devra définir une politique nouvelle à l’égard des outre-

mers basée sur le respect mutuel et des convictions partagées.

Après cinq années de cette politique factice et condescendante de l’Etat, il s’agira pour la

gauche de restaurer la confiance fragilisée des outre-mers dans les institutions de la

République.

1- Il conviendra d’abord de redonner toute leur place aux outre-mers dans la

République :

Il faut cesser de présenter les outre-mers comme des entités à part, assistées et qu’il faudrait si

possible pousser vers la sortie.

Les outre-mers ont toute leur place dans la République et cette place doit être naturellement

reconnue. Il convient de rompre avec le discours stigmatisant de la droite et considérer les

outre-mers pour ce qu’ils sont : une chance pour la République et pour l’Europe.

Les outre-mers apportent à la République non seulement leurs territoires et leurs richesses

naturelles mais, bien au-delà, leurs richesses humaines faites de métissages, de mélange des

cultures, et de savoir vivre ensemble.

La République doit être fière de sa diversité et ne doit plus présenter les outre-mers comme

un fardeau condamné au développement endogène.
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C’est pourquoi les affaires des outre-mers doivent être confiées à une administration solide

conduite par une personnalité politique de poids. Il est important aussi que des ultramarins

trouvent leur place aux plus hauts niveaux dans l’appareil d’Etat et que chaque ministère soit

doté d’une cellule dédiée à la prise en compte des outre-mers.

Par ailleurs, la situation économique et sociale des outre-mers, très dégradée, impose d'avoir

une action pragmatique et sur le long terme afin de se défaire de l'inconstance des évolutions

du contexte politique national. En outre, les politiques publiques de l'Etat dans les outre-mers

devront être « dépréfectoralisées ». Aussi, il appartiendra à la gauche, revenue aux

responsabilités de créer un outil d'intervention efficace sur le modèle d'une agence publique

chargée de la mise en oeuvre des politiques publiques pour les outre-mers en lien avec les

collectivités territoriales et permettant de mobiliser, au delà de l'administration, les meilleures

compétences prospectives et opérationnelles au service unique du développement économique

et social des outre-mers.

De même, les cultures des outre-mers doivent être davantage exposées dans l’hexagone en

tant qu’éléments constitutifs du patrimoine commun de la Nation et non en tant qu’éléments

culturels exotiques et exogènes.

La solidarité nationale doit s’exprimer à l’égard des outre-mers comme à l’égard de toute

autre partie du territoire national et il faut veiller à prévenir toute tentative de remise en

cause de l’égalité sociale entre les DOM et l’hexagone au nom d’une nécessaire rupture avec

l’assistanat !

La présence de nombreux originaires des outre-mers dans l’hexagone participe aussi de la

vitalité culturelle et de la diversité de la Nation : il convient de valoriser cette présence et de

lutter contre les discriminations dont ces compatriotes peuvent être victimes, sans pour

autant les représenter exclusivement à travers des prismes victimisants.

2- Les outils du développement devront être reconstruits et optimisés :

Dans un monde de plus en plus globalisé, où les échanges économiques sont à la base du

développement, les outre-mers ne peuvent à l’évidence trouver la voie de leur propre

développement dans le repli sur eux-mêmes.
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C’est une forme de développement ouvert, intelligent, durable et inclusif que nous devons

nous attacher à mettre en œuvre dans les outre-mer :

- Ouvert, car les outre-mers doivent d’une part s’ouvrir sur le monde pour diffuser leurs

produits, leurs services et leurs cultures et d’autre part continuer à s’inscrire dans un

ensemble national solidaire ;

- Intelligent, car il faut exploiter toutes les possibilités de créer de la valeur ajoutée dans

les secteurs nouveaux pour lesquels les outre-mers ont des avantages comparatifs et il

convient d’inventer des outils d’ingénierie financière innovants et adaptés ;

- Durable, car les outre-mers sont des territoires à la fois riches et fragiles sur le plan

environnemental ;

- Inclusif, car le développement économique n’a de sens que s’il accroit le bonheur des

femmes et les hommes d’outre-mer et la cohésion de la société. Le développement que

nous voulons promouvoir, nous les socialistes, est un développement qui donne sa

chance à chaque ultramarin, qu’il soit natif d’une collectivité d’outre-mer ou qu’il soit

venu s’y installer avec la volonté de faire corps avec la société.

Tout développement des outre-mers admet aujourd’hui comme préalable le développement

humain de la population.

En 1946, la Guadeloupe, le Guyane, la Martinique et La Réunion abandonnent leur statut de

colonies et deviennent Départements d’Outre Mer (DOM).

Ces territoires entrent alors dans une ère nouvelle, synonyme de progrès et d’avancées

sociales dans le cadre de la République. Mais leurs handicaps structurels, liés à leur insularité

et leur éloignement ainsi qu’à la pression démographique accentuent leur retard de

développement par rapport à l’hexagone tout en maintenant des situations de décalage par

rapport aux pays en voie de développement de leur environnement régional.

L’Indice de Développement Humain (IDH), indice statistique composite, permet d’évaluer

avec plus de pertinence la situation des DOM par rapport à celle de l’hexagone, en ajoutant  à
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l’évaluation du niveau de vie par la production de richesse, des critères de qualité de vie

(comme l’espérance de vie) ou de niveau d’éducation (comme la prise en compte du taux

d’illettrisme). Il en ressort que les outre-mers accusent en 2005, un retard d’une vingtaine

d’années, se situant au même niveau que l’IDH de l’hexagone de 1985.

La France ne peut se prévaloir d’une réelle prospérité sur l’ensemble de son territoire si les

outre-mers sont marqués par de telles inégalités de développement.

L’égalité réelle qui est aujourd’hui au cœur du projet socialiste doit trouver comme traduction

prioritaire une égalité de développement humain et donc un objectif de rattrapage dans le

temps de l’IDH entre l’hexagone et les outre-mers. Cet objectif s’inscrit parfaitement dans la

doctrine socialiste selon laquelle l’homme doit rester au cœur des préoccupations et des

projets politiques.

La croissance du niveau de vie des outre-mers appelle à un meilleur partage des richesses

apportant une solution pérenne au problème du chômage massif et structurel. En effet,  la

crise économique mondiale et la politique du gouvernement actuel aggravent la situation de

l’emploi car les moteurs habituels de la croissance économique pourvoyeuse d’emplois

marchands ont été mis à l’arrêt.

Il convient par exemple de développer de façon durable l’économie sociale et solidaire pour

en faire un axe majeur d’un modèle économique adapté à nos territoires. Il s’agit donc de

mettre en œuvre les outils de pilotage et de financement pérenne de ce secteur.

L’amélioration de la qualité de vie dans les outre-mers passe aussi par une politique

volontariste en matière de logement.

Trop souvent encore, des conditions d’habitat indigne plongent nos populations fragilisées

dans des situations sanitaires inacceptables et sont  à l’origine de sérieux problèmes de santé

publique.

L’allongement de l’espérance de vie, outre-mer, passe par une amélioration significative des

conditions de logement à tout âge de la vie. Un véritable plan Marshall du logement outre-mer

doit être enclenché en concentrant des moyens exceptionnels sur ce secteur qui doit constituer

une des priorités de la solidarité nationale.
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Enfin, le chantier le plus important et probablement le plus exigeant est d’élever encore le

niveau d’éducation et de formation de l’ensemble des ultra-marins. En effet, la vraie richesse

des outre-mers est sa population.

Autant que dans les secteurs de l’agro-nutrition, des énergies renouvelables, de la gestion des

déchets, du tourisme, des TIC, les outre-mers doivent exceller dans l’« Economie du Savoir ».

Par « Economie du Savoir », il faut entendre l’ensemble des activités qui relèvent de

l’éducation (du pré-scolaire à l’université), la formation (initiale et continue) auxquelles

s‘ajoutent les activités de recherche et de développement.

Il s’agit d’imposer une exigence de « Haute Qualité Educative » dans notre projet pour la

jeunesse ultramarine.

Une politique volontariste d’investissements dans l’ « économie du Savoir » s’impose donc

pour  assurer une formation de haut niveau à une majorité de jeunes ultramarins et pour

prendre une place prépondérante dans les environnements régionaux ainsi qu’aux plans

national et international (création de véritables pôles d’excellence éducatifs). Le principe en

est simple : étendre à ce domaine l’ensemble des aides existantes (notamment la

défiscalisation et les exonérations de charges) pour les secteurs économiques prioritaires.

L’effet de levier d’une telle politique sur le développement de nos territoires sera fort car elle

améliorera la qualité professionnelle globale dans tous les secteurs.

Il s’agit donc de rompre avec la doctrine dévoyée du développement endogène qui exclut,

écarte et stigmatise pour rechercher un développement harmonieux ouvert sur les marchés à

fort potentiel et sur l’environnement régional, qui touche tant les activités exportatrices de

biens et de services que les activités de substitution aux exportations, qui valorise les richesses

naturelles tout en les respectant et qui bénéficient à tous en mobilisant notamment les activités

de l’économie sociale et solidaire.

La faible taille des marchés ultramarins interdit une spécialisation dans des productions de

masse et commande au contraire de favoriser une économie équilibrée, répartie sur de

nombreuses activités (en tout cas toutes celles qui peuvent rester compétitives sans effet

d’échelle).

C’est donc un mix de mesures de soutien qui est à mettre en œuvre en veillant à leur effet de

levier, à leur efficacité et à ce que l’essentiel des fonds publics mobilisés pour aider les outre-

mers leur bénéficie effectivement.
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La sous-capitalisation de la plupart des entreprises qui coexiste avec l’abondance de trésorerie

de certaines autres doit conduire à imaginer des outils financiers originaux et adaptés à la

taille des marchés pour inciter l’épargne locale à se mobiliser sur des projets de

développement locaux. Les pratiques des banques qui privilégient un recyclage national de

l’épargne locale incite en effet à inventer des mécanismes de « désintermédiation bancaire »

et de face à face entre entreprises en manque et entreprises dotées de liquidités. La création de

bourses régionales (Antilles-Guyane, Océan indien, Pacifique…) de valeurs mobilières

pourrait faire l’objet d’études de faisabilité et d’adaptation aux contraintes locales.

Les dispositifs de défiscalisation sont également à soumettre à un examen détaillé de leur

efficacité et de leur impact sur la création d’activité et d’emplois. Les mécanismes les moins

performants pourraient être remplacés par des systèmes plus classiques de subvention (FEI

décentralisé, réactivation du FIDOM décentralisé…).

Il reste que les économies des outre-mers sont également sous-capitalisées en termes

d’équipements publics (assainissements, bâtiments publics aux normes para sismiques, cours

d’eau maîtrisés, traitement des déchets, contournements routiers, infrastructures de transports

en commun, structures hospitalières, équipements médico-sociaux…). Les outre-mers auront

besoin d’un Etat plus interventionniste, tant que ces retards n’auront pas été comblés et ce

d’autant plus que la nouvelle doctrine de la politique de cohésion réduit les possibilités

d’intervention des fonds européens en faveur de ce type d’équipements.

En aucun cas, les outils de soutien ne devront être le prétexte à une remise en cause de

l’intégration sociale dans la République. Non seulement les ultramarins ne sauraient être mis à

l’écart des dispositifs sociaux auxquels ils contribuent par leurs impôts ou leur cotisations,

mais il s’agira aussi de générer de l’activité et des emplois par le rattrapage du retard

enregistré outre-mer en matière d’équipements sociaux (structures d’hébergement pour

personnes âgées, crèches…).

Il faudra enfin mettre en cohérence et prolonger notre action nationale dans le cadre européen.

Les intérêts de nos territoires devront clairement être pris en compte dans tous les domaines

de compétence communautaire pour aboutir aussi souvent que nécessaire à des aménagements

permettant de mettre en valeur nos atouts et spécificités.

3- Les atouts des outre-mers devront être valorisés :
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Les outre-mers disposent d’atouts spécifiques pour se développer et, même si ces atouts ne

peuvent assurer seuls la création de valeur ajoutée, ils doivent être davantage valorisés.

C’est le cas par exemple des énergies renouvelables. Les outre-mers sont dotés de potentiels

exceptionnels dans plusieurs types d’énergies renouvelables. Les activités liées au

développement de ce secteur peuvent non seulement y créer des emplois, mais aussi participer

à l’autonomie énergétique de territoires dépendant d’énergies fossiles coûteuses et favoriser

l’émergence de compétences locales pouvant rayonner dans les environnements régionaux.

Or le Gouvernement a décidé de stopper l’élan donné au développement de certaines de ces

filières comme celle de la production d’électricité d’origine photovoltaïque en supprimant les

dispositifs de défiscalisation. De même, il tarde à mettre de l’ordre dans la filière

géothermique aux Antilles françaises et plus largement, dans la Caraïbe qui souffre d’un

manque de coordination entre le BRGM, EdF et l’AFD.

Faire des outre-mers des lieux d’excellence en matière d’énergies renouvelables peut

constituer non seulement une opportunité, pour les outre-mers, en termes d’emplois mais

aussi une occasion, pour la France, de rayonner et de développer une expertise internationale

dans toutes les régions du monde où les outre-mers sont présents.

De même la biodiversité des outre-mers, celle de la Guyane en particulier, peut permettre de

concevoir un mode de développement fondé sur la rareté des écosystèmes préservés en

stimulant les activités de recherche sur les plantes tropicales et les ressources phytogénétiques

(or vert), des formes d’agriculture originales et des industries tirant profit de la diversité

biologique dans les domaines alimentaire, pharmaceutique ou cosmétique. Au lieu de cela,

l’Etat laisse prospérer des activités minières licites ou illicites qui ne rapportent rien à la

collectivité et n’enrichissent que quelques privilégiés.

La diversité culturelle des outre-mers pourrait aussi constituer un axe de

développement. Il s’agit d’un secteur qui, par la créativité particulière dont ils font preuve et

par les influences multiples au centre desquelles ils sont plongés, peut permettre aux outre-

mers de rayonner mondialement. Les activités de l’audiovisuel, cinéma et la musique peuvent

fournir des emplois. La formation française dans les domaines de la danse ou de l’art
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dramatique peut aussi faire des outre-mers des plates-formes pour rayonner dans certaines

parties du monde.

La localisation géographique des outre-mers pourraient aussi en faire des têtes de pont pour

les filières françaises formations d’excellence : des IEP ou des business schools françaises

pourraient offrir aux étudiants des pays de l’environnement régional et aux étudiants français

des outre-mers et de l’hexagone des enseignements en plusieurs langues en diffusant les

méthodes françaises de formation et en créant ainsi des emplois. Le Français, reste une langue

internationale pour laquelle il existe une forte demande dans l’environnement régional des

outre-mers : il peut constituer un atout pour développer des filières rentables de formation.

Le tourisme représente bien sûr un secteur prometteur en matière de développement

économique. Il a un effet d’entrainement sur le reste de l’économie (commerces, agriculture,

location de voitures…). Les aides aux investissements à la promotion et à la formation

doivent être accrues.

4- Les questions statutaires et institutionnelles devront être traitées sérieusement et

dans le respect des principes républicains :

Les évolutions statutaires et institutionnelles ne doivent pas être considérées comme la clef de

tous les problèmes des outre-mers. Ces évolutions peuvent, dans certains cas, contribuer à la

résolution de crises. Elles peuvent également répondre à l’aspiration de certaines populations

d’outre-mer à davantage de responsabilités locales.

Elles ne doivent en tout cas jamais être imposées ni pour rapprocher les collectivités d’outre-

mer des standards hexagonaux, ni pour pousser les outre-mers vers la sortie. En revenant,

comme il s’y est engagé, sur la création des conseillers territoriaux, le PS évitera la

loufoquerie administrative que constituerait l’application de cette loi sans adaptation en

Guadeloupe et à la Réunion. Les évolutions doivent émaner des collectivités et de leurs élus

et, lorsqu’elles sont majeures, être subordonnées au consentement des électeurs. Il s’agit, pour

les DOM, de principes qui avaient été institués par les socialistes en 2000 dans la LOOM et

que la droite avait constitutionnalisés en 2003.
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La gauche devra rester à l’écoute des demandes éventuelles, dialoguer respectueusement

avec les élus et se conformer aux exigences constitutionnelles de démocratie.
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Conclusion :

Nous responsables socialistes, appelons donc à une politique en faveur des outre-mers qui leur

permette de valoriser tous les talents, qui ne laisse personne au bord du chemin et qui

s’appuie sur les valeurs républicaines :

- une politique qui offre une chance à chaque jeune ultramarin de s’accomplir d’où qu’il
vienne et quelle que soit sa couleur de peau ;

- une politique qui donne l’opportunité à chacun d’accéder à un savoir ou une
compétence ;

- une politique qui favorise l’éclosion et le développement de tous les projets grâce à
des outils innovants d’accompagnement financier et technique ;

- une politique qui valorise les identités et les cultures des outre-mers ;

- une politique qui reconnaît la richesse et la fragilité de l’environnement des outre-
mers ;

- une politique qui respecte les choix statutaires et institutionnels des populations ;

- une politique qui préserve la cohésion sociale.


