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L’Outre-mer, une chance pour la France

Dans l’aventure historique de la France, l’Outre-
mer tient une grande place. Ces parties de notre 
Pays, éloignées de la métropole, ont pleine-
ment participé à la construction de ce que nous 
sommes. Il en va ainsi des Droits de l’Homme 
et de l’épanouissement de la notion de citoyen 
avec l’abolition de l’esclavage. C’est le cas de 
la diversité des cultures avec l’apprentissage du 
vivre ensemble et la pratique de la solidarité. 
C’est l’affirmation de l’appartenance à la Nation 
lorsqu’elle est en danger comme l’illustre le sacri-
fice du Bataillon du Pacifique en Alsace en 1945. 
C’est aussi le dur métier des pêcheurs de Saint-
Pierre-et-Miquelon, commun aux terre-neuvas 
de Bretagne. Il s’y ajoute la formidable aventure 
scientifique qui a mis la France au premier rang 
des connaissances tant des univers tropicaux 
que des grands déserts glacés de l’hémisphère 
sud. C’est la meilleure base d’accès à l’espace en 
Guyane. Pour demain, c’est une immense zone 
maritime porteuse de ressources alimentaires, 
énergétiques et minières. 

Cette place, il convient de la reconnaître et de 
la valoriser. Elle est source d’inspiration pour 
nous tous. Nos compatriotes d’Outre-mer mé-
ritent toute l’attention du Pays. Grâce à eux nous 
sommes plus forts, plus présents au monde. Les 
caractères physiques de leurs territoires sont 
parfois hors normes : activité volcanique, oura-
gans, chape de glace sont autant d’éléments qui 
tranchent sur l’image de la douce France. La si-
tuation économique n’y est pas toujours bonne, 
avec des taux de chômage importants. La soli-
darité nationale doit s’exercer. Mais il n’est pas 
question de faire de nos concitoyens des terri-
toires ultra-marins des assistés. Ils ont des atouts 
à jouer, des projets à développer, un réel potentiel 
à valoriser. La France doit investir dans ces par-
ties de son territoire. Elle doit d’autant plus être 
présente et active que des appétits se manifestent 
plus ou moins discrètement et que des influences 
étrangères cherchent à les désolidariser du reste 
de la Nation. 

Les auditeurs de l’IHEDN sont bien présents sur 
ces territoires comme ils le sont dans les autres 
régions de France. Les Associations régionales 
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, 
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie et de 
la Réunion participent pleinement au rayonne-
ment de l’esprit de défense. Elles développent 
de nombreuses activités pour rapprocher les po-
pulations de nos Forces armées, notamment en 
direction des jeunes. Au-delà de leur territoire, 
elles rayonnent sur des pays voisins comme 
Madagascar. Leurs auditeurs ont réalisé des 
travaux d’études reconnus au niveau national et 
démontrent la richesse de leurs compétences en 
formulant des diagnostics et des propositions 
novatrices qui illustrent l’apport de l’Outre-mer 
au futur de la France.
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