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Se donner un nouveau cap. Rapport annuel  

sur l'état de la France en 2020 
 
Déclaration du groupe Outre-mer 
  

La crise sanitaire a non seulement provoqué des désordres médicaux, humains et des 
situations dramatiques, mais le déconfinement venu, une crise sociale, économique et structurelle. 

L'avis a le grand mérite, par-delà le constat, d’éclairer la réflexion et de proposer des pistes 
de sortie de crise, car en Outre-mer, la situation est terrible. Nos territoires souffrent : 

- De graves insuffisances des services de santé, particulièrement à Mayotte et en 
Guyane ; 

- Des ruptures d’égalité quant à la continuité pédagogique au détriment des élèves, en 
raison du manque d’équipements et de la faiblesse des moyens technologiques ; 

- De détresse sociale au regard du nombre de personnes vivant au-dessous du seuil de 
pauvreté et en grande précarité ; 

- Du chômage de masse et singulièrement chez les jeunes. 
Cette situation a créé la désespérance et a provoqué, bien avant les Gilets jaunes et la Covid-

19, le cri de nos populations. 2009 aux Antilles, 2011 à Mayotte, 2017 en Guyane, 2018 à La Réunion. 
Partout en Outre-mer, les revendications sont les mêmes parce que les souffrances et les 

inégalités n’ont cessé de croître. 
Le Coronavirus a détruit nombre d’efforts et a mis en relief encore plus gravement cette 

grave situation structurelle. 
Aujourd’hui, cet avis permet d’ouvrir et de préconiser une sortie du long tunnel des 

inégalités. Pour nos territoires, les solutions proposées sont indispensables. L’éclairage de nos CESER 
locaux a été fort utile et nous tenons à saluer en particulier celui de La Réunion. La forte volonté 
d’ancrage territorial vise à adapter en Outre-mer les politiques publiques au plus près des territoires 
en faisant en sorte que la différenciation territoriale améliore l’efficacité de la décision publique. 

Aujourd’hui, il faut un véritable plan de développement Outre-mer qui devra se traduire par 
le soutien renforcé aux productions locales, l’investissement dans les filières d’avenir tels que le 
numérique, la biodiversité, l’économie bleue, l’économie verte. 

Cette ambition ultramarine ne pourra être réalisée sans investissements massifs dans la 
formation des jeunes et l’évolution de l’employabilité des salariés. Pour cela, le concours de l’État est 
indispensable. Il faut donc que nous soyons accompagnés par de Hauts fonctionnaires, mais pas des 
fonctionnaires pour le seul contrôle et aussi le développement. 

Aujourd’hui, nos solutions sont des solutions pérennes et elles peuvent être teintées 
d’amateurisme. Je renvoie cela à la formule de ce célèbre acteur américain Morgan Freeman : « Ce 
sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé, ce sont des professionnels qui ont fabriqué le 
Titanic ». Vous connaissez tous la fin de l’histoire. 

Oui, prenons ensemble un nouveau cap, le groupe de l’Outre-mer a voté l’avis. 


