
  

        
 

 

Monsieur le Président 

de la Fédération des Entreprises d’Outre-Mer 
FEDOM 

       3, rue de l’Arrivée 

       75549 PARIS CEDEX 15 
 

       Saint-Louis, le 28 février 2014.  

      
Objet : FEDOM Assemblée Générale. 

 

 Monsieur le Président, 

 
J’ai le plaisir et l’honneur de vous remercier de l’accueil particulièrement chaleureux que vous 

avez bien voulu me réserver, en réponse à l’insigne privilège de votre invitation à participer à 

l’Assemblée Générale de la FEDOM. 
 

Je vous sais, infiniment, gré de cette attention qui, à mes yeux, reflètent la qualité et 

l’excellence des relations que nous avons établies et que nous nous devons de conforter, en vue 
d’atteindre notre objectif, suprême et commun, celui de faire des entreprises ultra-marines, les 

véritables leviers de nos économies. 

 

En ma qualité de Parlementaire, il me paraît, tout naturel, d’accompagner et de défendre les 
projets et actions susceptibles de contribuer à la réussite de cette véritable mission de salut public, eu 

égard à la diversité et à la particularité de nos handicaps. 

 
 Ceci explique mon investissement, personnel et politique, dans l’hémicycle et auprès des 

Pouvoirs Publics, afin de me faire l’écho de nombre de propositions qui rencontrent les faveurs et 

l’agrément des acteurs incontournables de la promotion de nos unités de production que vous êtes. 

 
Qu’ils s’agissent du maintien de la défiscalisation, de l’implantation de la BPI, du 

renforcement des fonds propres de nos entreprises, du poids des dettes fiscales et sociales sur des 

cycles d’exploitations exsangues, de la prochaine loi sur la biodiversité, je ne ménagerai pas les efforts 
à déployer car il y va de la survie de notre tissu économique et de la cohésion sociale des populations 

de nos Outre-Mer. 

 
Pour ma part, je vous réitère ma disponibilité pour échanger avec vous de ces sujets et 

questions essentiels, chaque fois que vous le jugerez utile. 

 

A l’occasion d’un prochain séjour en Guadeloupe, j’en profite pour vous inviter à visiter l’île 
de Marie-Galante et, singulièrement, la Commune de Saint-Louis où se pose, de manière encore plus 

singulière et chronique, le problème de territoires confrontés à la double insularité. 

 
Je vous serais obligé de me faire tenir, à l’occasion, les actes de votre Assemblée Générale 

dont j’ai eu à apprécier la hauteur et la fécondité des échanges. 

   
En vous renouvelant mes remerciements pour votre sollicitude, je vous prie de croire¸ 

Monsieur le Président, en l’assurance de toute ma considération. 

          Le Sénateur-Maire, 

          
 

         Jacques CORNANO 



 


