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Le CREFOM en quelques mots : ~ Créé par 28 députés,
sénateurs, présidents de régions et départements, par 26 élus de
l’Hexagone, 130 présidents d’associations, 3 lobbies économiques
des outre-mer (FEDOM, EURODOM, UGPBAN) et par 80
personnalités emblématiques, le CREFOM (Conseil Représentatif
des Français d’Outre-Mer), dépassant tous les clivages politiques,
réunit des femmes et des hommes qui ont décidé de mettre au service
de la France, au service des outre-mer, leur expertise, leur expérience,
leurs talents à partir de leur réalité d’ultramarins et d’amis des outremer. Jeune association, le CREFOM a déjà de nombreux succès à
son actif. Par exemple, il a impulsé la loi sur l’égalité réelle, qui reste
certes encore à améliorer, mais dit l’essentiel : l’engagement de l’État
à être en conformité avec notre belle devise nationale qui propose de
vivre ensemble la Liberté, la Fraternité et l’Egalité. Aujourd’hui, le
CREFOM met les projecteurs sur les mille et une opportunités que
la mer offre aux territoires ultramarins et propose avec force aux
institutions, au Gouvernement, au Président de la République, de
considérer « la mer comme un élément fondamental des outre-mer ».
La France n’est pas qu’hexagonale, elle est
mondiale et maritime…: ~ Toutes les instances nationales et
internationales reconnaissent les enjeux majeurs de la mer pour
l‘avenir de l’Humanité. De nombreux experts internationaux estiment
que les activités liées à la « croissance bleue » devraient doubler d’ici
2030. La « croissance bleue », c’est ce qui résultera de cette dynamique
nouvelle observée pour une conquête raisonnée, durable, innovante
des mers et des océans. Le territoire maritime français est le second
plus grand de la planète. La France a pris ces dernières années des
mesures importantes dans le domaine maritime sans qu’il n’y ait de
prise en compte de l’importance des mers des outre-mer dans leur
ensemble. Or, le territoire maritime français est à 97% dans les outremer. Petit à petit, les outre-mer s’organisent mais, pour le moment, les
structures de coordination et de concertation sont trop faibles et/ou
trop morcelées. Si l’on veut qu’il y ait des retombées en termes de
protection de l’environnement, d’emplois et de richesses pour les
outre-mer, il faut s’organiser !

Créé début 2014, et présidé par le comédien Jean-Michel Martial depuis septembre 2016,
le CREFOM s’est donné pour mission de valoriser, de promouvoir et de défendre les outre-mer,
ses territoires et ses citoyens, au sein de la République, en représentant toute leur diversité.
En cette rentrée 2017, zoom sur les perspectives maritimes...
Established early 2014 and chaired by comedian J.M. Martial as of September 2016, CREFOM
represents Overseas France as a whole, in view of promoting and speaking up for its citizens
and territories on the national stage. This Fall, sea and ocean are on the agenda…
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CREFOM in short: ~ Brought to life by 28 MPs, Senators and Regional or Departmental Heads, 26 continental France
representatives, 130 association chairpersons, 3 overseas economic
lobbies (FEDOM, EURODOM, UGPBAN) as well as 80 public figures; CREFOM (Representative Council of the Overseas
French) gathers — regardless of political divides — men and women committed to serve France and its Overseas Territories based
on their expertise, experience and capabilities as overseas residents
or sympathisers. Even as a young organisation, CREFOM already
holds a number of wins under its belt. For instance, it gave impetus
to the True Equality Act, which still calls for improvement but lays
a core principle: the State must endeavour to apply our beautiful
national motto so that all may experience Freedom, Fraternity and
Equality. Now, CREFOM has shifted its focus to the countless
opportunities provided by ocean resources to overseas territories
and demands that public institutions, the government as well as
the President of the Republic view “the sea as a key feature of the
Overseas”.
Spreading around the world and across the
seas, France is more than continental… ~ International and national bodies alike acknowledge that the future
of mankind relies on marine resources. Numerous world experts
expect “blue growth” related activities to double by 2030. “Blue
growth” is what should result from an ongoing and unprecedented effort to achieve reasonable, sustainable and innovative use
of ocean resources. The French maritime territory is the world’s
second largest. Over the past few years, France has taken several important steps on maritime matters with no consideration
for the Overseas as a whole. And yet, 97% of French waters are
located in Overseas Territories. Despite their gradual efforts down
that path, French OTs still lack strong, united coordination and
concertation bodies. To benefit from actual fallouts in terms of environmental conservation, jobs and wealth creation, the Overseas
must organise!

Un vent nouveau souffle sur les mers des
A wind of change blowing over Overseas waters…
outre-mer… : ~ Afin de provoquer le débat, le CREFOM, en
Willing to trigger that reflection, CREFOM hosted on July 26 a
partenariat avec la Délégation sénatoriale aux outre-mer, a organisé
consultation meeting in Paris — on Senate premises and in colune réunion de concertation au Sénat à Paris le 26 juillet dernier sur le
thème « Les mers, un nouvel espace à conquérir ». Cette réunion a
laboration with the Senatorial Overseas Unit — to discuss “The
regroupé une quarantaine de personnalités (élus, représentants du
sea, a new space odyssey”. That meeting brought together about
gouvernement, d’organismes publics et parapublics, de la société
forty public figures (government, civil society, elected, public and
civile). Les interventions des participants ont confirmé l’impérieux
parapublic bodies representatives). Attendants reasserted the esbesoin de dialogues pour co-construire une grande politique de la mer
sential need for dialogue in order to build collaboratively a holistic
pour la France et les outre-mer. Cette réunion est un point de départ,
maritime policy for France and its overseas entities. That meeting
la première pierre d’une nouvelle dynamique porteuse de grands
proves a starting point, the foundation of a brand new dynamic
espoirs pour les outre-mer. Selon Jean-Michel Martial, le CREFOM
filled with the Overseas’ greatest hopes. According to J.M. Marsouhaite ainsi « promouvoir les outre-mer sous un angle nouveau, les
tial, CREFOM thus strives to “promote Overseas Territories in a
considérer pour ce qu’ils sont, à savoir comme un extraordinaire vivier
new light for them to be envisioned the way they are; that is an
de richesses, d’expériences, de problématiques résolues, de défis à
extraordinary source of wealth, experiences,
relever, de beauté, de pistes de recherches, de
solved issues and challenges to uphold, beaudéveloppement, dont les retombées concernent
ty,
research opportunities and growth, likely
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non seulement les outre-mer mais la France
to benefit not only themselves but France and
WWW.CREFOM.ORG
dans son entièreté, tout autant que le monde
the world as a whole”.
dans sa globalité ».

1. La croisière, un secteur touristique porteur pour les outre-mer / 2-3. Réunion au sénat le 26 juillet 2017 : plusieurs experts du secteur maritime
des outre-mer autour de JM Martial, président du CREFOM / Texte de Marc Audigier / Crédits photos : NAN728 / Shutterstock ; Migail Montlouis / CREFOM
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