
 
 
  

 

 

Paris, le 6 avril 2017 

 

Fédération des Entreprises d’Outre-Mer 

 

 

 

Madame la Secrétaire générale, 

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions que vous nous avez 

adressées suite à la candidature à l'élection présidentielle de Jean-Luc 

Mélenchon. 

 Nos propositions en termes de développement économique sont les 

suivantes. Nous partons du constat que les outre-mer françaises en dépit 

des promesses d'égalité, liées notamment à la départementalisation là où 

elle a été acquise, subissent un véritable apartheid social et sont victimes 

d'un mal développement structurel. Celui-ci est notamment le résultat de 

l'accaparement des moyens de productions par quelques familles rentières 

et de la dépendance économique vis à vis de l’hexagone. Les outre-mer 

sont victimes d'un modèle de développement de type continental et du 

manque d'échanges régionaux coopératifs. Ce mal développement 

s'accompagne aussi d'une dégradation d'un potentiel remarquable et d'un 

engorgement routier dramatique de plusieurs territoires faute de transport 

collectifs adaptés. Comme les Outre-mer sont historiquement ancrés dans 

une logique mercantile et d'économie de comptoir. 

 Ces carences économiques se répercutent sur le plan social : fort 

taux de chômage, taux importants d'allocataires au RSA. Ce mal 

développement a des incidences problématiques tant pour ses 

conséquences sur nos compatriotes que sur les relations qu'elles peuvent 

avoir avec les autres États voisins. Nous proposons des alternatives 

concrètes, durables, respectueuses de l'environnement en matière de 

développement économique. 

I) Faire reculer les inégalités et éradiquer la pauvreté outre-mer : 

- Réorienter les transferts financiers publics de métropole vers 

l’ensemble de la population des outremers : les dispositifs de 

défiscalisation immobilière devront être entièrement revus pour ne viser 

que l’objectif « un ménage un toit » et la création de petites structures 

hôtelières types et ne plus constituer une rente sans effet utile pour la 

population ; les sur-rémunérations des fonctionnaires devront être mieux 

articulées avec la réalité du surcoût de la vie ; les marges de manœuvre 

permettront de redistribuer les transferts au profit du plus grand nombre, 

notamment en augmentant les minima sociaux. 

- Plan pluriannuel d'investissement et de développement des services 

publics axé sur les transports et l'éducation : 

 priorité aux transports collectifs largement inexistants outre-mer, 

sur le modèle du projet pionnier du tram-train initié à la Réunion ; 
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 renforcement des moyens de l'Éducation nationale (éradiquer 

l'illettrisme et atteindre 70 % d'une classe d'âge au bac) et priorité au 

développement des enseignements professionnels publics 

secondaires et supérieurs pour soutenir l’emploi qualifié et renforcer 

l’autonomie économique des outre-mer (en terme de maintenance, 

d’ingénierie, etc.) ; 

 développement de maisons de santé publiques pour renforcer la 

prévention et lutter particulièrement contre les addictions, les 

grossesses précoces et la mortalité infantile. 

- Libérer les économies d’outre-mer des monopoles privés : casser les 

monopoles privés qui étouffent la population et l’économie des outremers, 

développer des circuits de distribution publique alternatifs et la production 

en coopératives pour briser ces monopoles privés. 

- Taxer les ultra-riches outre-mer : supprimer leurs exemptions fiscales 

qui existent outre-mer (notamment d'ISF) et y appliquer le revenu 

maximum. 

II) Pour le développement endogène et le progrès humain des outremers : 

- atteindre l'autosuffisance alimentaire : en soutenant le développement 

d'une agriculture paysanne locale et le développement d'une véritable filière 

agro-alimentaire locale de transformation en privilégiant les structures 

d'économie sociale et solidaire et d'économie mixte ; 

- assurer l'autonomie énergétique : investir pour économiser l’énergie et 

utiliser l'immense potentiel d'énergies renouvelables pour aller vers la 

suppression de l'usage du charbon et du pétrole pour la production 

d'électricité outre-mer ; 

- garantir la continuité territoriale (desserte par compagnie publique à 

tarifs réglementés), l’interconnexion régionale et le désenclavement intra-

territorial (Guyane notamment) ; 

- élargir inconditionnellement le statut européen de Région Ultra-

périphérique à l’ensemble des territoires ultra-marins français à l’instar des 

territoires portugais et espagnols. 

protéger les économies locales par un bouclier douanier : préserver 

l’octroi de mer et renforcer la protection commerciale des productions 

locales (taxe kilométrique pour promouvoir les productions locales, 

privilégier les importations à faible empreinte écologique, préférence 

commerciale pour les produits d'outre-mer en métropole et en Europe, 

partenariats commerciaux avec les voisins régionaux : Amérique du Sud 

pour les Antilles, Inde et Afrique du Sud pour la Réunion, Saint-Pierre et 

Miquelon avec le Québec. 

III) Politique océanique – coopération – politique internationale : 

– Rupture immédiate des négociations engagées dans le cadre des 

Accords de Partenariats Économiques (APE) ; 

– Traités d’échange préférentiels et développement des échanges non 

monétaires avec les États voisins des DOM ; 
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– Extension des liens consulaires avec les États voisins. Établissement 

de liens consulaires avec l’Afrique du sud, le Mozambique et la 

Tanzanie à La Réunion ; 

– Suppression de la sous-Préfecture aux Terres australes et 

antarctiques françaises (TAAF) et gestion directe des 

problématiques liées à ces territoires par les Assemblées de La 

Réunion et de Mayotte ; 

– Récupération de l’espace maritime partagé avec Maurice autour de 

Trommel ; 

– Réaffirmation de la souveraineté nationale sur les Îles éparses. 

Annulation des permis d’exploitation pétrolière accordés à des 

compagnies étrangères ; 

–  Assurer le bon déroulement de la consultation relative à l'avenir de 

la Nouvelle Calédonie. Création de pôles régionaux de 

Codéveloppement dans tous les DROM/COM (pôle d'excellence de 

santé, universitaire, etc.) ; 

– Intégration de la Guadeloupe, Martinique et Guyane dans la 

CELAC et l’ALBA ; 

– Intégration de La Réunion et Mayotte dans l’Union Africaine et la 

CDAA ; 

– Politique de défense commune avec les BRICS. 

Afin de ne pas surcharger cette réponse, nous vous proposons de découvrir 

en cliquant sur les liens ci-dessous, nos livrets spécifiques concernant les 

pouvoirs régaliens. 

Sécurité et sûreté : https://avenirencommun.fr/le-livret-securite/ 

Justice : https://avenirencommun.fr/le-livret-justice/ 

Géopolitique, défense et garde national : https://avenirencommun.fr/livret-

garde-nationale-defense/ 

En complément celui sur la francophonie : 

https://avenirencommun.fr/livret-francophonie-politique/ 

Comme vous le savez notre mouvement est avant tout un mouvement 

citoyen. Il y a de nombreux concitoyen.ennes ultramarine.es qui 

soutiennent la candidature de Jean-Luc Mélenchon et font parties des 

groupes d'appuis locaux. Younous Omarjee député d'Outre-mer fait 

également partie de nos soutiens. 

Nous avons une grande équipe de bénévole qui est en charge des dossiers 

ultramarins, elle est composée de militant.es d'origine ultramarine et de 

concitoyen.nes répartis sur l'ensemble des DROM/COM (Mayotte, île de la 

Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint Pierre et Miquelon, 

Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française). 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques 

sur le site : https://avenirencommun.fr/. 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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