
Réflexions sur la gouvernance. 

 

Nous sommes réunionnais par la naissance ou par choix, et à ce titre appelés à participer à une réflexion collective 

baptisée « Etats généraux ». Dans notre département la plus grande partie des réunions de travail se font sur 

invitation, alors comme l’avait proposé le secrétaire d’Etat à l’outre-mer nous avons organisé nos propres réunions. 

De ces réunions il est sorti des débats, de ces débats il est sorti des avis, voici quelques uns de ces avis parmi les plus 

unanimement partagés : 

En préalable à toute réflexion, nous estimons que La Réunion n’est pas la Guadeloupe, qui elle-même n’est pas la 

Nouvelle Calédonie, que les problèmes des uns ne sauraient être automatiquement ceux de tous au seul motif que 

nos régions ne sont pas incluses dans l’Hexagone. Une liste de thèmes commune à tous les territoires d’Outremer ne 

saurait refléter la diversité des situations. Aussi nous exprimons notre méfiance vis-à-vis d’un débat sur la 

gouvernance que nous n’avons pas demandé et  dont nous craignons l’instrumentalisation. 

Nous souhaitons tous réaffirmer une nouvelle fois notre attachement à la République et à ses valeurs, comme ce fut 

le cas pour l’immense majorité des Réunionnais en 1946, en 1982, et d’une façon continue dans toutes les 

consultations et sondages.  

Nous estimons que les sociétés humaines doivent aller vers plus de convergences et vers plus d’universalité, et à ce 

titre revendiquons notre appartenance à l’Europe 

Nous sommes convaincus que la départementalisation initiée en 1946 a permis de grandes avancées sur les plans 

économique, sanitaire, social et de l’éducation, que si le rattrapage avec les autres départements de métropole n’est 

pas encore achevé, c’est qu’il convient de poursuivre l’effort entrepris, et non pas de changer de direction. 

Nous croyons qu’un système de services déconcentrés de l’Etat qui fonctionne correctement en métropole ne peut 

que fonctionner également chez nous, que si des améliorations peuvent être apportées c’est avant tout auprès de 

nos responsables locaux.  

 Que certains de nos élus locaux se sont trop souvent montrés irresponsables par la poursuite de projets 

inutiles ou par un usage des fonds publics contraire à la loi, que la manne financière qu’est l’octroi de mer a 

favorisé un clientélisme stérile autour des municipalités. 

 Que certaines  entreprises majorent indument leurs tarifs, profitant des revenus de transferts et des 

majorations de rémunérations, elles détournent à leur profit un pouvoir d’achat plus élevé que ce celui de 

nos voisins de Maurice ou de Madagascar. 

Nous réclamons un renforcement des services de l’Etat, pour plus de contrôles : contrôle de légalité, contrôles de la 

chambre régionale des comptes, contrôles de la DRCCRF. Nous réclamons de nos élus et de nos chefs d’entreprise un 

comportement guidé par l’éthique. 

Notre situation géographique économique et démographique rend nécessaire certaines mesures spécifiques, mais 

celles-ci doivent rester exceptions et non pas devenir la règle générale. Seules des situations impératives peuvent 

justifier des adaptations du droit commun, afin que Français d’outre mer, nous restions citoyens à part entière. 

Nous appelons les Réunionnais à être fiers et volontaires, à être conscient de leur valeur et de tout ce qu’ils peuvent 

apporter aux autres départements français, leur jeunesse, leur dynamisme, leur culture de tolérance. 


