UNE FRANCE ARCHIPEL,
L’INÉDIT CRÉOLE
Arrêter la « pwofitasyon comprador »

Libérer, comme je m’y suis engagé, la France de
l’occupation financière et culturelle, n’aurait de sens
si l’on maintenait par ailleurs, auprès de trois millions
de personnes, un système inégalitaire à caractère
colonial – fondé sur le déni du passé et le leurre de
la dépendance.
Voilà pourquoi il faut, avec nos Outre-Mer, un
nouveau pacte « gagnant-gagnant », comme le
font les pays des BRICS (et en concertation avec
eux là, quand leurs intérêts rencontrent ceux de nos
territoires).
Mon projet pour les Outre-Mer consiste donc à
mettre en place une réelle politique de développement économique et social tout en créant les
conditions d’une intégration économique régionale.
Ce sera le seul moyen de combattre à long terme
le contrôle par la « pwofitasyon comprador », par
l’assistanat, la sous-éducation et le déracinement
culturel.

UNE FRANCE OUBLIÉE DANS LES DOM :
 le chômage est, en moyenne, trois fois supérieur à celui de la métropole (et le taux de
population vivant sous le seuil de pauvreté de
80 % à Mayotte)
 les prix des denrées de base sont 7 à 12 %
plus élevés que dans l’hexagone
 le taux d’illétrisme est de 20 à 70 % de la
population
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PALLIER L’URGENCE SOCIALE ET
INFRASTRUCTURELLE
Lancer un grand plan de recrutement et de mise
à niveau d’urgence des équipements sociaux et des
infrastructures de base (en y intégrant les technologies
du futur, notamment pour les transports, la médecine, l’énergie et le numérique) ; fixer un smic en
fonction du coût réel de la vie et engager des poursuites pénales voire des politiques de blocage de prix
si nécessaire contre les abus de position dominante.

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT AGROINDUSTRIEL LOCAL ET L’INTEGRATION
ECONOMIQUE REGIONALE
Entreprendre un décollage industriel en y intégrant
la nouvelle économie de la mer et entreprendre une
vraie réforme agraire avec rachat public des terres
pour développer enfin une agriculture vivrière ;
assurer une protection douanière sur les produits
locaux et une aide au décollage des jeunes exploitants ; organiser un système durable de soutien aux
PME-PMI DROM-COM au sein de la nouvelle banque
publique d’investissement ; promouvoir la transformation sur place des produits et minerais extraits
localement. Créer les conditions d’une intégration
économique régionale pour les importations et les
exportations (en s’appuyant sur le décollage des
BRICS et des Nouvelles Routes de la Soie).

EVINCER L’ILLETRISME
Organiser un enseignement obligatoire de deux
heures hebdomadaires sur les humanités créoles,
kanak et polynésiennes et en langue régionale ;
assurer un suivi et un tutorat personnalisé pour
chaque élève pour une remise à niveau d’urgence.

Retrouvez le projet complet sur
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