
 
 
 
 
Sarkozy fait une discrète entrée en campagne aux 30 
ans de la FEDOM 

 

 
 

 
La Fédération des entreprises d'Outre-mer (FEDOM) fêtait ses trente ans, vendredi dernier à 
Paris en présence de trois ministres et l'ancien président de la République. 
 
C'était vendredi, sous les lambris des salons de la mairie du 16e arrondissement, le gratin de 
monde entrepreneurial ultramarin, trois ministres, une poignée de conseillers ministériels, une 
autre d'anciens ministres et un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, en vedette 
américaine. 

En présence du premier président de la FEDOM, le préfet Vochel, de son prédécesseur Guy 
Dupont, Jean-Pierre Philibert a fait le grand écart entre 1986 et 2046 pour placer le RGEC, les 
charges des entreprises, le BTP, la défiscalisation, l'article 349 du traité de l'Union européenne... 

Nicolas Sarkozy lui succède et lui rappelle que son objectif à lui n'est pas 2046, mais 2017. Et il se 
lance dans un discours, sans note, comme il l'avait fait au dîner du CReFOM en présence de Valls. 
"Beaucoup de choses ont été essayées, y compris par moi..., plaide-t-il. Les problèmes de l'Outre-
mer franchissent les calendriers démocratiques... Il faut faire tout ce qui fait de l'emploi outre-
mer." 

L'ancien président s'en est pris à l'administration qui ne respecte pas les décisions des politiques. 
Sarkozy veut plus de défiscalisation avec des critères ininterprétables par Bercy. Il a encore plaidé 
pour les zones franches globales et des zones franches douanières. "Il faut que les touristes 
puissent acheter hors taxe dans les outre-mer." 

Pour terminer, le futur candidat à la primaire de la droite et du centre, s'est montré lyrique et 
pragmatique : "Pour l'Outre-mer, il faut un amour qui aille très largement de la gauche à la droite, 
sinon on n'y arrivera pas." 
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Arrivée pendant le discours de l'ancien président, George Pau-Langevin a été invitée à conclure les 
prises de paroles. Elle a répondu au président Philibert pour se féliciter des liens noués entre 
Ladom et la FEDOM, dire qu'elle attendait le rapport de Thierry Bert sur les freins de la 
défiscalisation dans le logement social, la révision du RGEC, l'article 349... 

Mais la ministre a surtout salué en la FEDOM son travail pour l'égalité réelle. Ce qui a fait enrager 
le président du CREFOM qui était au premier rang. L'ancien président de la République est aussitôt 
reparti. 

FXG, à Paris 

 


