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En septembre,  le Conseil Régional de la Guadeloupe nous 
invitait à participer à un séminaire portant sur l’insertion 
régionale des DFA dans leur environnement caribéen. 

Le mot du Directeur

Les ruses de la double appartenance.

Il est de bon ton de valoriser notre double appartenance. Au 
carrefour d’identités multiples, nous sommes à la fois 
caribéens et européens. L’identité à la carte, tel semble être 
notre credo. Cependant, il arrive que la multi-appartenance 
nous joue des tours.  L’accord de partenariat économique qui 
se noue entre l’Europe et nos voisins en est une belle 
illustration. Une zone de libre échange devrait voir le jour entre 
les deux  partenaires en 2008.  Par delà les discours sur 
l’éradication de la pauvreté, une de ses finalités avouée est de 
favoriser l’intégration des pays de la région dans l’économie 
mondiale.  Fondée sur l’égalité des partenaires elle aboutira à 
la disparition des préférences tarifaires dont bénéficiaient les 
pays de la Caraïbe sur le marché européen et une 
libéralisation des échanges entre ces partenaires. 
Quelle peut-être la stratégie de la Guadeloupe,  de la Guyane 
et de la Martinique dans ce processus  ? Caribéens par la 
géographie,  Régions Ultra-Périphériques de l’Union 
Européenne, par la politique et le droit, nous serons des 
partenaires involontaires de voisins qui en toute légitimité 
pourront nous vendre leur production sans y  avoir été invité. 
Au nom de la réciprocité nous leur vendrons à notre tour ce 
qu’ils ne produisent pas. 
Mais le scénario est loin d’être aussi simple !  A priori nous 
n’avons pas de produits qui ne pourraient être fabriqués par 
(ou chez) nos voisins à un moindre coût. A moins que nous 
décidions alors de servir d’intermédiaire entre ces deux  parties 
de nous-mêmes. 
Quel intérêt pour eux, quelles retombées pour nous  ? Une 
relation directe est souvent moins coûteuse. A moins d’être les 
partenaires des partenaires (c’est-à-dire de nous-mêmes) au 
gré des dossiers et des enjeux. On vendrait de l’européen aux 
caribéens et du caribéen aux  européens. Quel intérêt pour 
eux, quelles retombées pour nous ?
Il faut saluer les efforts de tous ceux  qui à la chambre de 
commerce et à la Région cherchent à donner du sens 
économique à cette double appartenance dans le cadre de 
l’APE à venir. A l’évidence, dans certaines circonstances la 
double appartenance présente de multiples avantages, dans 
d’autres elle peut s’avérer une situation des plus 
inconfortables. C’est peut-être le prix d’une identité à la carte.

Entre la Caraïbe et l'Europe
La Lettre du CAGI

Fred RENO



Dans la CARAÏBE
Elections anticipée à Sainte-Lucie

Le premier ministre de Sainte-Lucie Kenny  Anthony  a 
annoncé des élections législatives anticipées pour le 11 

décembre. Ces élections devraient voir s’opposer le Dr Anthony 
leader du Lucia Labour Party  et le parti d’opposition le United 
Workers Party de l’ancien Premier Ministre Sir John Compton.
Le Labour au sein de l’ancienne assemblée occupait 13 des 16 
sièges.
Fiche-pays Sainte-Lucie

Vote de l’Assemblée des Nation Unies sur l’embargo 
contre Cuba.

L’Assemblée des Nations Unies en faveur de la levée de 
l’embargo contre Cuba. Cet embargo qui dure depuis 44 ans a 
été imposé à Cuba après l’invasion ratée de la Baie des Cochons 
sous l’impulsion des Etats-Unis d’Amérique. 183 Etats sur ont 
voté la levée de l’embargo : Les Etats-Unis, Israël, rejoint par les 
Iles Marshall et Palau ont voté contre arguant de la situation 
politique. Les membres de l’Assemblée ont soulevé la situation 
catastrophique et sanitaire des cubains pour justifier une telle 
décision.

ONU : discussions pour le siège de membre non permanent 
au Conseil de sécurité

Le 9 octobre, l'Assemblée générale a élu l'Afrique du sud, la 
Belgique, l'Indonésie et l'Italie aux  quatre des cinq sièges 
de membres non permanents à pourvoir pour la période 

2007-2008 au Conseil de sécurité de l’ONU.
Le cinquième siège encore en suspend concernait l’Amérique 
Latine.  L'élection visait à remplacer au Conseil de sécurité 
l'Argentine par un autre pays d'Amérique latine, à compter du 1er 
janvier et pour une durée de deux  ans. Ils remplaceront pour 
deux  ans, à partir du 1er janvier 2007,  le Danemark,  la Grèce, le 
Japon et la République-Unie de Tanzanie.
Washington avait mené une campagne active en faveur du 
Guatemala pour barrer la route du Conseil de sécurité au 
Venezuela d'Hugo Chavez, qui faisait jusqu’alors figure de favori. 
Finalement,  le Panama a obtenu le siège de non permanent au 
Conseil de sécurité des Nations unies au 48e tour de scrutin, 
après le retrait des candidatures du Guatemala et du Venezuela 
qui se le disputaient sans succès depuis trois semaines.
Outre les cinq membres permanents - Chine, États-Unis, 
Fédération de Russie,  France et Royaume-Uni -,  le Conseil de 
sécurité sera composé, à partir du 1er janvier, de l'Afrique du 
Sud, de la Belgique, du Congo, du Ghana, de l'Indonésie, de 
l'Italie, du Panama, du Pérou, du Qatar et de la Slovaquie.

Haïti : mort de deux casques bleus

Deux  casques bleus jordaniens sont morts vendredi 
9 novembre à Port-au-Prince. Ils ont été abattus à 
bout portant près de Cité soleil, a affirmé aujourd'hui 

devant la presse le Secrétaire général adjoint aux  opérations de 
maintien de la paix, Jean-Marie Guéhenno, qui a condamné ce 
meurtre tragique. La Mission de l'ONU tentait de déloger des 
éléments armés qui occupaient un poste de police en se servant 
de boucliers humains.
Au moins 14 casques bleus sur les 9000 présents, ont été 
assassinés en Haïti depuis leur arrivée en juin 2004 dans le 
cadre de la mission de stabilisation du pays après le départ de 
Jean-Bertrand Aristide.
Le Secrétaire général et le Conseil de sécurité ont condamné les 
« lâches attaques » contre des forces de maintien de la paix 
dans le contexte difficile de préparation des élections locales en 
Haïti. 

Jamaïque : Affaire de corruption.
Les autorités hollandaises ont lancé une enquête sur 
une transaction  de $31 millions entre Trafigura 

Beheer (société néerlandaise) et le People’s National Party  au 
pouvoir (PNP) quelques jours avant son congrès en Septembre. 
Cette donation faite à ce parti alimente aujourd’hui la polémique. 
L’opposition menée par le JLP accuse le gouvernement de 
corruption : il s’agirait en réalité d’un financement occulte de parti 
politique contraire aux  règles néerlandaises de financement par 
des sociétés privées de partis politiques à l’étranger. Cette affaire 
contribue à fragiliser le gouvernement de Portia Simpson Miller 
avec notamment la démission de l'ancien ministre d'information 
et de développement, le sénateur Colin Campbell le mois dernier.

Evolution statutaire de Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Le Sénat a adopté, mardi 31 octobre 2006, les 
projets de loi organique et ordinaire portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 

l'outre-mer, permettant notamment la création des collectivités 
d'outre-mer de Saint-Barthélemy  et de Saint-Martin. Il a ainsi 
harmonisé les statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-
Pierre-et-Miquelon, en substituant, pour leurs assemblées 
délibérantes, la dénomination de "conseil territorial" à celle de 
conseil général, "afin d'éviter toute confusion avec le conseil 
général du département". 
Il a également voté dans le projet de loi organique la création de 
deux  sièges de sénateur à Saint-Barthélemy  et Saint-Martin. 
L’Assemblée nationale pourrait créer parallèlement deux  sièges 
de député.
Le dossier législatif. http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-359.html
Le site consacré à cette évolution.
http://statut.sxm1.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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http://www.stlucia.gov.lc/index.html
http://www.stlucia.gov.lc/index.html
http://www.stlucia.gov.lc/govfolks/members_of_the_house_of_assembly.htm
http://www.stlucia.gov.lc/govfolks/members_of_the_house_of_assembly.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/AG10529.doc.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/AG10529.doc.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/AG10529.doc.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/AG10529.doc.htm
http://www.un.org/french/docs/cs/
http://www.un.org/french/docs/cs/
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3220,36-831966@51-831968,0.html
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3220,36-831966@51-831968,0.html
http://www.lefigaro.fr/international/20061018.FIG000000192__l_onu_washington_fait_echec_au_venezuela.html
http://www.lefigaro.fr/international/20061018.FIG000000192__l_onu_washington_fait_echec_au_venezuela.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/11/AR2006111100419.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/11/AR2006111100419.html
http://www.cep-ht.org/
http://www.cep-ht.org/
http://www.jamaicaobserver.com/news/html/20061118T150000-0500_115508_OBS_TRAFIGURA_PROBE_.asp
http://www.jamaicaobserver.com/news/html/20061118T150000-0500_115508_OBS_TRAFIGURA_PROBE_.asp
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-359.html
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-359.html
http://statut.sxm1.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://statut.sxm1.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


■ Vote en Ossét ie du Nord sur 
l’ indépendance (International Herald). ■ 
Départ du Hezbollah et ses alliés du 
gouvernement libanais (International Herald) 
■ Veto américain à la résolution condamnant 
Israël (NY Times) ■ Démission du Secrétaire 
d’Etat à la défense (Le Monde) ■ Nomination 
de Robert Gates au secrétariat d’Etat à la défense 
(Times) ■ Réélection de Lula au Brésil (Nouvel Obs) ■ 

Washington et Moscou concluent un accord de 
principe sur l’OMC (Le Monde) ■ Tensions 
entre l’UE et la Turquie (Figaro) ■ Retour sur 
la dictature de Saddam Hussein (Monde 
Diplo) ■ Election de Margareth Chan à la tête 

de l’OMC (Le Monde) ■ Tractations entre le 
Fatah et le Hamas pour la formation d’un 

gouvernement d ’un i té nat ionale (Courr ier 
International) ■

Dans le MONDE  
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L'actualité du CAGI
Séminaires. 

24 novembre 2006, Charles MAURICE. OMC - Union 
Européenne / Afrique, Caraïbes, Pacifique : pour une nouvelle 
gouvernance.

1er décembre 2006. Jacqueline PHAETON a animé un 
séminaire sur le thème : “Piété et prostitution légale durant le 
premier franquisme : le paradoxe de la double morale”.

Conférences-débat.

8 décembre 2006.  Dans le cadre de la sortie 
de son ouvrage, Le  régime fiscal des 
collectivités d’outre-mer, sorti à L’Harmattan 
en 2006, Joël BOUDINE nous présente une 
conférence sur le thème :  “La question du 
statut fiscal des départements et régions 
d’outre-mer”.
Résumé de l’ouvrage et de la conférence 
disponibles sur le site du CAGI, rubriques 
Activités : http://www.univ-ag.fr/cagi 

Mercredi 13 décembre 2006. Blandine KRIEGEL, présidente 
du Haut Comité à l’Intégration, animera une conférence-débat 
sur le thème “Multiculturalisme et communautairsme”.

Vendredi 15 décembre 2006.  Christiane TAUBIRA présentera 
une conférence-débat sur le thème de la “Citoyenneté à l’heure 
des 60 ans de la départementalisation”.

Renseignements au 0590 93 87 31 ou sur le site Web.

Sur le campus...
14 novembre 2006, Présidence de l'UAG. Passation de 
pouvoir entre M. Alain ARCONTE et M. Georges VIRASSAMY, 
élu début juillet 2006.

24 au 26 novembre 2006. 

Du 4 au 6 décembre 2006. Sommet des présidents  des 
Universités des Régions Utra-Périphériques, qui forment le 
réseau UNAMUNO.

En Guadeloupe & en Martinique
Dîner de travail 15 novembre 2006, Résidence 
départementale.  La problématique de la gestion de l'eau dans 
le cadre de l'intercommunalité. Intervention de MM. Fred 
RENO et Julien MERION. Conférence / débats organisés par le 
Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et 
d'Assainissement de la Guadeloupe.

Les 8 et 9 décembre 2006. Les Assises Régionales du 
Développement Durable se sont tenues pendant ces deux 
jours et ont alterné ateliers thématiques de travail et tables 
rondes ouvertes au grand public. Organisées par la Région 
Guadeloupe, elles ont permis des échanges sur des thèmes 
diversifiés comme les énergies, l’environnement, les transports 
et l’occupation de l’espace.

11,  12 et 13 décembre 2006. Un colloque se tient en Martinique 
sur le thème suivant : “Is the Caribbean in danger?” 
Renseignements sur le site.

J.-P. Merciris

http://www.iht.com/articles/2006/11/12/news/georgia.php
http://www.iht.com/articles/2006/11/12/news/georgia.php
http://www.iht.com/articles/2006/11/12/news/lebanon.php
http://www.iht.com/articles/2006/11/12/news/lebanon.php
http://www.nytimes.com/2006/11/12/world/middleeast/12nations.html?_r=1&ref=world&oref=slogin
http://www.nytimes.com/2006/11/12/world/middleeast/12nations.html?_r=1&ref=world&oref=slogin
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-829254,36-832667@51-832405,0.html
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-829254,36-832667@51-832405,0.html
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2089-2449835,00.html
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2089-2449835,00.html
http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=etranger/20061030.OBS7425.html&host=http://permanent.nouvelobs.com/&etranger/20061030.OBS7425.html
http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=etranger/20061030.OBS7425.html&host=http://permanent.nouvelobs.com/&etranger/20061030.OBS7425.html
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3220,36-833428@51-831846,0.html
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3220,36-833428@51-831846,0.html
http://www.lefigaro.fr/international/20061109.FIG000000175_turquie_l_ue_se_prepare_a_une_confrontation.html
http://www.lefigaro.fr/international/20061109.FIG000000175_turquie_l_ue_se_prepare_a_une_confrontation.html
http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/irak/dicta-regime
http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/irak/dicta-regime
http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/irak/dicta-regime
http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/irak/dicta-regime
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3220,36-832608@51-831477,0.html
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3220,36-832608@51-831477,0.html
http://www.courrierinternational.com/AFP/depeche.asp?NewsItem_value=061112131421.ub49ko3n.xml
http://www.courrierinternational.com/AFP/depeche.asp?NewsItem_value=061112131421.ub49ko3n.xml
http://www.courrierinternational.com/AFP/depeche.asp?NewsItem_value=061112131421.ub49ko3n.xml
http://www.courrierinternational.com/AFP/depeche.asp?NewsItem_value=061112131421.ub49ko3n.xml
http://www.univ-ag.fr/cagi
http://www.univ-ag.fr/cagi
http://www.univ-ag.fr
http://www.univ-ag.fr


Le livre du Mois
La grande désillusion,  par le Prix  Nobel 
d'économie, Joseph E. STIGLITZ, paru au 
Livre de Poche en 2002. Ce livre nous 
permet de mieux  saisir certains des 
grands enjeux  du monde contemporain, 
par le prisme de la nécessaire réforme du 
statut et des politiques des institutions 
financières internationales. À lire 
absolument !

Le site du Mois
Un site très riche en articles sur les 
sciences sociales en général : Social 
Science Research Network.

L'étudiant du Mois
Ce mois-ci, nous vous proposons de partir 
à la découverte de certains étudiants 
étrangers, qui ont choisi le campus de 
Fouillole dans le cadre des échanges 
interuniversitaires. Hanna Pettersson, 
étudiante suédoise, nous livre ses 
impressions.

Quel a été ton parcours universitaire 
jusqu’à la licence Science politique que tu 
prépares cette année ?
Apres le bac je suis partie en France où 
j'ai suivi des cours de français pour 
étrangers à la faculté de lettre à Pau. 
Ensuite j'ai préparé un BTS en alternance 
toujours en France dans le domaine du 
sport et du management. Ensuit, j'ai 
travaillé pendant deux  ans comme 
assistante de rédaction pour une mensuel 
a Paris. Et après cela je suis rentrée en 
Suède ou j'ai commencé mes études 
universitaires dans le domaine de media 
et communication. Maintenant je suis ici 
en Guadeloupe et normalement je finis 
mon diplôme en juin 2007 si tout se passe 
bien.
Qu’est-ce qui t’a poussé à choisir 
l’Université des Antilles Guyane en 
général et la science politique en 
particulier ?
J'ai choisi la Guadeloupe parce que je 
voulais voir un autre coin de la France que 
la métropole. Je voulais vivre une 
expérience un peu différente de celles 
d'avant et bien sûr aussi profiter un peu 
du soleil. 
J’ai choisi la science politique en 
particulier parce que cela m'a toujours 
intéressée mais je n'ai pas voulu m’y 
consacrer exclusivement  dans mon 
cursus universitaire. Alors maintenant que 
j'avais un semestre de libre choix  au sein 
de ma formation je me suis dit que c'était 
une bonne occasion pour le faire. 
Des projets?
J'ai hâte de finir mes études et de 
recommencer à travailler. 
Mon rêve serait de travailler pour une 
organisation humanitaire ou non 
gouvernementale au sein de la 
communication. Sinon j'ai envie de rester 
un peu en Suède tout en 
continuant de voyager 
régulièrement!
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LE PIQUE-BŒUF ET LE PITEUX-BOULE

Le matin grand bonheur. Retour de fouting. 
Lieu dit Lauricisque, (Front de mer pour les 
politiquement corrects). Télescopage de la 
tradition et de la modernité. Un jeune-
homme tombé sans doute des tours 
Gabarre autour desquels la RHI 
(prononcez êrachi) rondit depuis tantôt 
cherchant le bon angle d’attaque, un 
jeune-homme donc, bouche ouverte,  tête 
nue et la nuque baignant dans le frais 
cresson bleu.. euh, pardon ça c’est le 
Dormeur du Val qui était ma récitation 
préférée en…5 (?) Le jeune-homme que 
nous dirons des tours Gabarre lui, fait-
caca-le-chien. Le chien se présente sous 
la forme potentiellement exterminatrice 
d’un piteux-boule que la dégaine 
globalisante de son maître ne dément pas, 
dément étant le statut institutionnel pour 
lequel il crack. A quelques mètres, une 
vache hypothétique conteste au tuf 
fraîchement subventionné une touffe de 
pied-poule d’une valeur nutritive attestée 
par les travaux  du Dr Henri Joseph. 
L’arithmétique de ses côtes joue à guichet 
fermé,  tranchant net dans le gras du 
molosse insularisé. Plus loin un pique-
bœuf délabré proche du gong,  voire du 
glas, repasse le film de sa vie. Il n’y  a pas 
si longtemps, il était encore titulaire de son 
bœuf,  Nicomaque. On ne roulait pas sur le 
caca bœuf mais  chacun avait son pré 
carré. Aujourd’hui la précarité est dans le 
pré. La flexibilité te donne le torticolis, mais 
on téléphone moins cher et il y  a du rhum 
à l’œil partout sur la route… Mais chaque 
fois qu’il repense à Nicomaque, son cœur 
se serre. Ah, les tics à Nicomaque,  quel 
bonheur  ! Puis étaient venus la 
délocalisation, les contrôles d’identité, le 
délit de sale bœuf, les reconduites à 
l’abattoir,  l’interdiction du territoire des 
ronds-points où les camarades tentaient 
de trouver l’asile herbivore entre 
Shoelcher, Ignace et Dégagé… Tout 
devait être aux  normes avait dit le préfet 
dont il ne se  souvenait plus du nom : il 
avait décidé de ne plus se souvenir des 
noms de préfets et de ministres des DOM 
(Dirty  Old Men) après Olivier Istirn et 
Gaston Deferre, c’est te dire le devoir de 
mémoire !… Le détiqueur s’ébroue. Il doit 
reprendre son envol. Il a une assemblée 

LE BILLET D'HUMEUR
de Larry Frebo

A. Sabourin

LA SÉLECTION D U  C A G I

L. Jean-Louis

Le CAGI souhaite la bienvenue à 

Cendrine DELIVRE-GILG, professeur 

agrégée de droit public, à l’UFR des 

Sciences juridiques et économiques 

de la Guadeloupe.

Titulaire d’un doctorat de Droit, 

spécialité Finances publiques et 

fiscalité, elle a soutenu en novembre 

2004 sa thèse intitulée “Finances 

publiques et protection du patrimoine 

culturel”.

http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.univ-ag.fr/cagi
http://www.univ-ag.fr/cagi

