Avis voté en plénière du 14 décembre 2011

LE RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT DE LA FRANCE
Groupe de l’Outre-mer
Dans un contexte marqué par des incertitudes sur la méthode de travail et les objectifs à atteindre, le
groupe de l’Outre-mer tient à remercier les rapporteurs pour la grande capacité d’écoute et de patience dont
ils ont fait preuve.
Le constat qui figure dans cet avis est partagé par tous. C’est celui de la crise. D’abord économique, puis
financière, sociale et écologique. Cette crise est devenue celle des dettes souveraines aux conséquences
politiques majeures. Les différents mécanismes et les évolutions conduisant aux difficultés qui sont les nôtres
aujourd’hui ont été clairement identifiés.
L’avis insiste sur la nécessité de redonner de l’espoir à une jeunesse désorientée, de rassembler nos
forces individuelles autour de projets collectifs, de retrouver la confiance en prenant toute la mesure de la
richesse de notre patrimoine et de la force de nos atouts.
Notre pays bénéficie d’atouts forts. Dans le contexte de globalisation des échanges, du commerce, des
migrations de population, l’Outre-mer constitue une force précieuse pour notre nation. Le groupe souhaite
rappeler que ces collectivités ultramarines font de la France un territoire diversifié, détenteur d’un très haut
niveau d’endémisme, présent sur les trois océans, ouvrant ainsi des perspectives de développement
stratégique et durable.
Fondamentalement, la prise de conscience de ces immenses atouts doit permettre de dépasser les
handicaps et certains préjugés, notamment celui qui consiste à dire que les économies des territoires
ultramarins seraient de simples économies de transferts publics, tournées exclusivement vers la consommation
et l’assistanat. Ainsi, sur certains territoires, le niveau de dépenses publiques par habitant est plus faible qu’en
métropole avec un investissement privé fort et des projets innovants créateurs d’emplois.
Mais cela suppose d’ouvrir pleinement les yeux sur un certain nombre de grands chantiers présents
devant nous et qui, en l’absence de réponses de long terme, feraient courir le risque de voir émerger des
bouleversements sociaux majeurs. La situation de l’emploi fait partie de ces chantiers, notamment l’emploi des
jeunes. Si cette situation est préoccupante en métropole, elle est dramatique en Outre-mer. Faut-il rappeler
qu’en moyenne, dans les collectivités ultramarines, près de 50 % des jeunes sont au chômage ? Ces chiffres
alarmants doivent nous interpeller sur la nécessité d’apporter des réponses fortes, afin de redonner espoir à
une génération qui pourrait, dans le cas contraire, s’apparenter à une génération sacrifiée. Il en va de la
sauvegarde du pacte républicain. Un état stratège et accompagnateur a un rôle majeur à jouer en ce sens,
particulièrement dans les collectivités ultramarines qui connaissent aujourd’hui des évolutions institutionnelles
importantes.
Le groupe a voté l’avis résolument positif affrontant l’avenir avec foi et détermination.

