
Madame Elisabeth BORNE 
Première Ministre 

Hôtel de Matignon 
57 rue de Varenne 

75007 Paris 
 

Paris, le 18 janvier 2023

Madame la Première ministre, 

Nos territoires dits "d'outre-mer" sont encore perçus comme des espaces périphériques d'un ensemble
national dont ils font pourtant légalement partie, traités comme des extensions territoriales aux vertus
principalement économiques, géostratégiques ou commerciales, et placés sous la coupole de prismes
nationaux déconnectés de leurs réalités propres. 

Quels que soient leurs contextes, leurs ressources, leurs cadres institutionnels, tous partagent un invariant
: celui d'être d'anciennes colonies dont les économies déstructurées  brident un véritable
développement humain et précarisent nos populations. 

Ce constat, socle d'un pouvoir d'agir collectif transcendant les appartenances politiques et groupes de
rattachement, a réuni en Guyane une majorité de députés ultramarins à l'occasion d'un séminaire
parlementaire de rentrée, organisé du 8 au 11 janvier. 

Véritable acte politique militant, dont la pérennité est d'ores et déjà actée, ce rassemblement annonce un
changement de paradigme relationnel entre l'hexagone et les outre-mer.  

Que serait la France sans ces territoires ? 

Ni le deuxième espace maritime mondial, ni une force de dissuasion nucléaire, ni un écosystème spatial
de premier rang, ni un acteur clef de la protection de la biodiversité mondiale. Loin d'être de simples
parenthèses, les outre-mer façonnent le rayonnement international de la France, en font un relais de
puissance et d'influence.  

Structuré autour de plusieurs thématiques, ce premier rassemblement a abouti à la consolidation de
propositions conjointes en matière de santé, de lutte contre la vie chère, de compensation des déficits
structurels économiques, de coopération régionale : prévention sanitaire et restructuration du coefficient
géographique ; dispositif de compensation des charges hospitalières ; réajustement du dispositif de
continuité territoriale ; champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; priorisation de l'affectation
locale ; cadre législatif des conventions de coopération régionale... 
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Française 

Madame la Première ministre, nous demandons d'une seule voix à ce qu'une date de rencontre puisse être 
identifiée dans les meilleurs délais afin de vous détailler ces propositions communes et consensuelles, et 
que des réponses soient apportées à nos peuples. 

 
Ne doutant pas de l'attention que vous porterez à cette sollicitation, veuillez agréer, Madame la Première 
ministre, l'expression de notre haute considération. 

 
 
 

Davy RIMANE MoetaÏ BROTHERSON 
Député de la Polynésie 

Jean-Victor CASTOR 
Député de Guyane 

 
 
 

Députée de la Réunion 

 
Frédéric MAILLOT 

Député de la Réunion 

 

Christian BAPTISTE 
Député de la Guadeloupe 

 
 
 

Marcellin NADEAU 
Député de la Martinique 

Emeline K.BIDI 
Députée de la Réunion 

 

 
 

Perceval GAILLARD 
Député de la Réunion 

 

Max MATHIASIN 
Député de la Guadeloupe 

 

Jean-Philippe NILOR 
Député de la Martinique 

 

 
 
 
 

Olivier SERVA 
Député de la Guadeloupe 

 

Elie CALIFER 
Député de la Guadeloupe 

 

 
Tematai LE GAYIC 
Député de Polynésie 

Française 
 

 
Steve CHAILLOUX 

Député de la Polynésie Française 

Député de Guyane 

Karine LEBON 


