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PREAMBULE 
�

L’atelier 5 a fonctionné sur les mois de mai et juin à partir de nombreuses auditions et de quatre 
réunions publiques dans les microrégions.  

Cet atelier intègre des thématiques qui auraient, il y a encore quelques années, donné prises à des 
logiques de tensions, voire d’affrontements au sein de la société réunionnaise. 

Dans le temps présent de ces Etats généraux, toutes les séances de travail se sont déroulées dans 
un climat apaisé et ont offert des contributions de grande qualité et permis des échanges 
particulièrement fructueux. 

Notre propos entend ici rapporter c’est à dire reporter le plus scrupuleusement possible les angles 
d’analyses, les approches, les propositions… des femmes et des hommes qui ont participé aux 
réunions organisées par notre atelier. 

En tout premier lieu, il faut avoir à l’esprit un simple constat : si les problématiques liées aux modes de 
gouvernance suscitent un fort intérêt, et de multiples préconisations, le débat strictement statutaire 
apparaît dépassé pour l’immense majorité des intervenants. Pour le dire en quelques mots : le 
questionnement sur le statut est assurément, et très majoritairement, hors du champ des 
préoccupations réunionnaises. S’affirme ici une des singularités du positionnement de La Réunion 
dans la France et témoigne, s’il en était encore nécessaire, que le présent des Outremers se conjugue 
effectivement au pluriel.  

En d’autres termes La Réunion ne souhaite pas utiliser les potentialités des alinéas 3 et 4 de l’article 
73 de la Constitution. Ce choix a été clairement exprimé en 2003. En effet cette prérogative a était 
exclue pour La Réunion. Les élus ont ainsi entendu marquer leur attachement au principe de 
l’assimilation. 

Les principales demandes de la population sont davantage centrées sur un exercice modernisé du 
pouvoir.  La recherche de la cohérence s’envisage par le développement de nouveaux niveaux 
d’exercice du pouvoir et par des modes plus respectueux de l’éthique, de la transparence et qui 
répondraient au besoin de proximité des élus avec leurs concitoyens ainsi qu’au besoin d’efficacité. 

Enfin la place de La Réunion dans son espace régional, international et dans l’espace européen a été 
abordée.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Etats généraux de l’Outre-mer - La Réunion    4 �

RESUME 

�

Les thématiques abordées dans l’atelier 5 sont déterminantes pour l’avenir de La Réunion tant les 
modes d’exercice du pouvoir apparaissent complexes pour le grand public et doivent être améliorés 
pour davantage d’efficacité. Ces thématiques ont suscité un fort intérêt, tant elles sont présentes dans 
le quotidien des Réunionnais et des Réunionnaises. 

Il est essentiel de le souligner, le débat strictement statutaire est apparu dépassé pour l’immense 
majorité des intervenants qui ne souhaitent pas d’évolution statutaire en dehors du droit commun. Ils 
préfèrent le principe de l’assimilation et son corollaire : le principe d’égalité. 

Les intervenants ont préféré se recentrer sur le souci d’efficacité. 

En effet, le constat qui peut être fait à partir des nombreuses contributions reçues est celui d’une  
gouvernance faisant intervenir de multiples pilotes, une prolifération des échelons de décisions,  une 
absence de netteté dans la répartition des compétences, et peu de contrôles efficients.  

Les principales demandes de la population sont davantage centrées sur un exercice modernisé du 
pouvoir.  La recherche de la cohérence s’envisage par le développement de nouveaux niveaux 
d’exercice du pouvoir et par des modes plus respectueux de l’éthique, de la transparence et qui 
répondraient au besoin de proximité des élus avec leurs concitoyens ainsi qu’au besoin d’efficacité. 

1 / Le besoin d’un pilotage harmonisé pourrait se traduire par une organisation autour de l’entité 
régionale avec d’une part la Région, dans le cadre de la réforme Balladur, et d’autre part le 
renforcement de la déconcentration et des services de l’Etat, et ce pour permettre des évaluations 
réfléchies, une lisibilité et une efficacité des politiques publiques, et davantage de contrôle et de 
coordination. Une conférence annuelle des exécutifs composée de tous les représentants des 
sphères politiques, socio-économique, étatiques pourrait être organisée. 

2 / Le besoin de proximité, de transparence dans la gestion et dans l’information a été clairement 
exprimé et pourrait se traduire par un redécoupage territorial, de certaines communes, par une 
meilleure définition des compétences et de la représentativité des EPCI, et par davantage d’éthique, 
de formation des agents et des élus. 

3 / Enfin, une meilleure gouvernance passe aussi par un renforcement de la coopération avec l’Union 
Européenne, ainsi que par une meilleure reconnaissance de l’insertion de La Réunion dans son 
environnement régional, en lui permettant une réelle coopération régionale et internationale. 

De manière plus globale, pour conclure cette synthèse, sur tous les points touchant à la vie, aux 
pouvoirs, de et dans la cité, les Réunionnais présents lors des réunions publiques ont souvent 
exprimé leur défiance, leur vigilance, mais aussi leur conviction et leur volonté de voir émerger de 
nouvelles pratiques. 

Sur les formes rénovées de la gouvernance, ils attendent des Etats généraux des engagements 
précis et effectifs à la hauteur des valeurs et principes républicains qu’ils ont fréquemment rappelés. 
Leur participation, au delà de leurs préoccupations liées à la crise financière, économique, sociale, 
démontre si besoin était leur espoir dans l’avenir. 
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Chapitre 1er : Organisation institutionnelle et territoriale de La Réunion 

 
Section A : APPARTENANCE ET INTEGRATION A LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Lors des débats et tables rondes, l’appartenance et l’intégration à la République française ont été 
posées comme des évidences, des fondamentaux, de la départementalisation. Et tout aussi 
distinctement les réunions publiques ont été un temps de l’expression de cet attachement au principe 
unitaire et décentralisée de la République française qui conduit à affirmer, et à faire vivre, le principe 
d’égalité.  
Or cette aspiration n’est pas encore pleinement concrétisée. En effet la promesse du principe d’égalité 
est loin d’être tenue et reste une source de revendication.  
Le constat partagé par nombre des participants à ces Etats généraux reste à l’origine de prises de 
position associant une demande d’égalité et de responsabilité. Tous les échanges le soulignent : la 
résolution des Réunionnais à devenir des acteurs responsables du développement de leur île est de 
plus en plus fortement exprimée. 
La départementalisation de La Réunion est indissociable d’une effective responsabilisation.  
Insistons ici sur le fait que l’égalité s’entend aussi dans le domaine de la fixation des prix, de la 
continuité territoriale, des échanges qui devraient être facilités avec la métropole et avec l’Union 
Européenne.    
L’intégration à la France et à l’Europe implique une réelle entrée dans l’espace Schengen. Le coût  
des billets d’avion est un obstacle à la continuité territoriale et au développement économique et 
touristique. 
 

Section B : FAIRE DU NIVEAU REGIONAL, LE NIVEAU DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

 
1/ Assemblée territoriale unique :  
La première demande de changement porte sur l’adaptation du pilotage des politiques publiques et 
les formes d’une gouvernance plus efficiente afin d’éliminer l’enchevêtrement des compétences, de 
tendre vers davantage de cohérence et de lisibilité politique. 
Ces exigences se traduisent par une volonté de réformes autour d’un questionnement portant sur la 
possible fusion du conseil général et du conseil régional, préconisée par le projet de réforme 
BALLADUR.  
Dans ce cadre, le concept d’assemblée territoriale unique a été fréquemment avancé mais les avis 
restent très partagés sur les modalités de son application. Doit-elle se faire dans le rythme national (le 
droit commun) ou dans un rythme spécifiquement réunionnais ?  
Une partie des personnes auditionnées estime que cette réforme ne doit être réalisée que dans le 
cadre d’une évolution nationale et que La Réunion doit rester dans un modèle le plus proche possible 
de la métropole. Pour d’autres, l’assemblée unique est nécessaire en tout état de cause, ne serait-ce 
que du fait du caractère déjà monodépartemental de notre région. En toute hypothèse, les avis restent 
très partagés sur les modalités de son application, notamment sur le rythme de cette réforme, rapide 
ou non. 
 
2/ Rôle accru du Préfet  et renforcement de la déconcentration :  
La réforme qui vise à réorganiser le niveau régional de l’administration territoriale de l’État (RGPP) 
pour en améliorer la lisibilité et l’efficacité en matière de pilotage des politiques publiques est très 
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attendue à La Réunion et pourrait faire l’objet d’adaptations spécifiques à La Réunion comme le 
regroupement complémentaires de certains services déconcentrés de l’Etat et ce dans un délai très 
rapide. 
 
La création d’un nombre plus réduit de grandes directions correspondant largement aux périmètres 
des missions des ministères dans la nouvelle organisation gouvernementale et la limitation du nombre 
de directions régionales permettraient en effet une meilleure efficacité. 
Il est évident que ces restructurations devront s’accompagner d’un renforcement des services, en 
termes de moyens et de personnes, car  l’activité de ces structures est particulièrement soutenue 
dans les DOM.  
Les services de l’administration territoriale de l’État pourraient en outre renforcer leur action en 
matière d’assistance juridique aux collectivités et de contrôle de légalité des actes administratifs. 
 
Le pendant de la décentralisation est en effet le renforcement de la déconcentration et du contrôle de 
la légalité. 
 
 
3 / Evaluation des politiques publiques :  
L’organisation d’une conférence annuelle dénommée « Conférence des Exécutifs » composée du 
Préfet, du Président du Conseil Régional, du Président du Conseil Général, du Président de 
l’Association des Maires, des Présidents des EPCI, des Présidents des Chambres Consulaires dont le 
rôle serait d’échanger sur la mise en œuvre des politiques publiques à La Réunion dans un souci de 
vision partagée et de cohérence, a été préconisée. 

 
Section C : RENFORCEMENT DES CONTROLES ET MEILLEURE COORDINATION DES 

SERVICES 
 

Parallèlement à la décentralisation, la demande de renforcement du contrôle de la légalité, du contrôle 
de la gestion des deniers publics et la demande d’une meilleure coordination par les services de l’Etat 
sont clairement exprimées. 
Décentralisation, expérimentation et responsabilisation ne sont pas dissociables des demandes, 
maintes fois renouvelée, en faveur d’une véritable déconcentration des pouvoirs de l’Etat et d’un 
renforcement notable du contrôle de la légalité, du contrôle de la gestion des deniers publics et une 
meilleure coordination entre les services de l’Etat.   
 
1 / Contrôle de la légalité :  
Le renforcement des moyens humains, manifestement sous évalués à La Réunion est fortement 
sollicité. 
 
2 / La Chambre Régionale des Comptes :  
La CRC qui procède aussi à des contrôles de Gestion, l’amène à formuler des observations critiques 
centrées principalement sur deux éléments : d’une part, le défaut de fiabilité des comptes et de 
transparence de l’information financière et l’absence de sincérité des budgets et, d’autre part, les 
manquements des collectivités à leurs obligations légales, sociales et fiscales.  
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Il est donc souhaitable de renforcer les missions et les moyens de la Chambre Régionale des 
Comptes et de mettre en place une mission de conseil et de prévention ainsi que de mettre en œuvre 
d’une manière effective la mission d’expertise économique et financière afin de mesurer l’impact des 
grands projets. 
 
3 / La Délégation Générale à l’Outremer DéGéOM   
La réelle efficacité de la mission de coordination des politiques de l’outremer a été souvent critiquée 
mais diversement évoquée tant les attributions des uns et des autres restent floues et illisibles pour la 
majorité des personnes qui ont contribué. 
 
Là encore une possible réforme est attendue. 
 
4 / Secrétariat ou Ministère des Outremers ?   
La pluralité ultramarine s’est traduite lors de nos séances de travail par une adhésion majoritaire de la 
population en faveur de la création d’un ministère des Outremers de plein exercice.  
Mais la possibilité de voir s’organiser dans chaque ministère un véritable service dédié aux outremers 
qui serait le correspondant des services de l’administration centrale déconcentrée n’est pas écartée. 
 

 
Section D : EXPERIMENTATION : DES OUTILS A UTILISER 

 
Lors des échanges, nombre d’interventions ont relevé aussi les potentialités de l’expérimentation de 
l’article 72 al. 4 de la Constitution, qui n’a jamais été appliqué à La Réunion. Ce champ ouvre des 
perspectives novatrices : le pouvoir normatif expérimental étant un outil qui peut s’avérer efficace.  
La pratique de l’expérimentation consiste, dès lors que ne sont pas remis en cause les conditions 
essentielles d’exercice d’une liberté publique, d’un droit constitutionnel, à tester une réforme à petite 
échelle sur une ou plusieurs zones géographiques déterminées, pendant une période donnée (5 ans 
maximum), puis à décider soit de la prolongation ou de la modification de l’expérimentation, soit du 
maintien et de la généralisation de la mesure, soit de l’abandon (article LO1113-6 du CGCT).  
Les collectivités peuvent dans ce contexte déroger aux dispositions législatives ou réglementaires qui 
régissent l’exercice de leur compétence. Elles peuvent élaborer les modalités d’exercice de leurs 
compétences et les adapter à leurs spécificités.    
L’expérimentation permettrait à la Réunion de s’affranchir ou de rectifier des textes inadaptés au 
contexte local dans certains domaines. 
Les Collectivités devraient donc faire preuve de plus d’audace, d’innovation et sont en droit d’attendre 
un réel accompagnement des services de l’Etat. 
L’article 299-2 du Traité d’Amsterdam qui reconnaît la spécificité des DOM prévoit une adaptation de 
la législation en fonction des contraintes liées à l’insularité, à l’éloignement à l'exiguïté des territoires 
et des marchés locaux et la faible diversification de l'économie.  
Là encore des propositions concrètes pourraient être formulées dans certaines matières. 
Le travail de la commission sénatoriale DOLIGE a mis en évidence l’importance de l’intervention du 
Gouvernement qui doit présenter de manière systématique des propositions suivant la procédure 
prévue par l’article 299-2 pour l’élaboration de directives communautaires portant sur les domaines 
clés du développement. 
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Chapitre 2 : Proximité et Ethique pour un meilleur exercice de la démocratie 

 
Concernant les propositions touchant à la proximité et à l’éthique, toutes les séances de notre atelier 
ont été l’occasion pour la population réunionnaise d'énoncer résolument leurs doléances sur les 
dérives qu’ils relèvent et leur volonté de changements pour d’autres modes d’exercice du pouvoir plus 
respectueux de l’éthique et exigeant davantage de proximité de la part des élus avec leurs 
concitoyens.  
Des propositions ont ainsi été fortement affichées :  

 
Section A : REDECOUPAGE TERRITORIAL DES COMMUNES 

La demande de redécoupage territorial de certaines communes traduit une sérieuse attente de 
proximité entre élus et citoyens et d’une meilleure écoute des besoins. La Réunion compte en effet 
24 communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 5 000. Cette proposition aurait pour effet 
d’améliorer la proximité. 

 
Section B : EPCI : MAINTIEN OU SUPPRESSION ? 

Parallèlement certains souhaitent une accentuation des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale pour mutualiser les moyens sur toutes les compétences obligatoires des communes 
faisant partie d’une intercommunalité (station d’épuration, gestion des déchets, équipements sportifs, 
scolaires, culturels…).  
D’autres au contraire insistent pour la disparition de cet échelon supplémentaire, pour ne laisser 
subsister que 3 niveaux : une assemblée territoriale, 4 conseils d’arrondissement et les communes. 
Mais cette proposition reste marginale. 
En revanche, de manière constante, les personnes qui sont intervenues ont critiqué le caractère peu 
démocratique des intercommunalités et ont proposé une élection des conseillers communautaires au 
suffrage universel. Comment justifier que ceux qui ont aujourd’hui la majorité des pouvoirs aient une 
légitimité démocratique plus faible que les maires.  

 
 

Section C : ETHIQUE : PROPOSITIONS 
 
1 / Dans cette même logique, les Réunionnais attendent du personnel politique plus de disponibilité et 
s’opposent formellement aux différentes formes de cumul qu’il s‘agisse du cumul de mandats ou du 
cumul de mandats et de fonctions.  
2 / De même, la détermination si fréquemment rappelée pour une démocratie rénovée à l’échelle de la 
commune et des intercommunalités et le renforcement de la dynamique de l’action publique conduit à 
la proposition d’une véritable formation des élus. 
En règle générale il est proposé d’améliorer l’encadrement et la formation des décideurs locaux en 
matière de gestion des finances publiques.  
Dans le même ordre d'idée la demande de création d'un IRA / Institut Régional d'Administration pour 
la formation des cadres territoriaux a été fortement exprimée.  
 
3 / Dans l’opinion de l’immense majorité de la population, une meilleure gouvernance implique 
également une nécessaire, et impérative, amélioration de l’information, de la publicité des rapports et 
de la clarté sur la gestion publique. Il convient d’améliorer le développement de l’administration 
électronique en renforçant une vision centrée sur l’usager.  
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4 / Le développement de la démocratie participative avec recours au référendum local a été 
exprimée. 
5 / Enfin, la question de l’inéligibilité des élus ayant fait l’objet de condamnations pour des délits 
financiers ou des fraudes électorales a été régulièrement posée. Des chartes d’engagement et de 
bonne conduite ont été proposées.  

 
Section D : PARITE 

L’accès des femmes aux responsabilités politiques, aux exécutifs et aux instances décisionnelles est 
loin d’être acquis à la Réunion, malgré la loi du 06 juin 2000. 
 
Lorsque la loi impose la parité c'est-à-dire l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives, l’égalité se retrouve au Conseil Régional et dans les communes, 
mais elles n’ont pas accès au pouvoir exécutif.  
 
Lorsque la loi n’impose pas la parité, les femmes sont quasiment absentes. La représentation des 
femmes dans les établissements publics, dans la haute fonction publique ou les Conseils 
d’Administrations des Entreprises privées réunionnaises est aussi très modeste. 
 
Ces inégalités sont fortement ancrées dans la tradition et la culture réunionnaise et la composition 
des ateliers lors des ETATS GENERAUX de l’OUTREMER accentue ce constat : Pas une seule 
femme présidente d’atelier et sur 65 membres, seulement 10 femmes, soit 15%.  
Il est donc souhaitable de remédier à cette situation pour faire évoluer la société réunionnaise et ce 
d’autant que la prise en compte de la parité apparaît comme un critère propre aux pays développés.  
 

Chapitre 3 : La Réunion, région ultrapériphérique, son environnement régional 
et international  

 
Section A : La Réunion : région ultrapériphérique 

  
Une meilleure gouvernance passe aussi par un renforcement de la coopération avec l’Union 
Européenne. La plupart des régions ultramarines reconnues par l’Europe ont des indicateurs 
économiques inquiétants.  
Pourtant les Outremers dans leur diversité sont pour l’Europe  
 
« Un formidable champ de connaissance avec une position géostratégique précieuse, un potentiel 
économique énorme, des populations dont le niveau de formation ne cesse de croître, une 
biodiversité maritime et terrestre d’une richesse inouïe et des territoires au croisement de tous les 
métissages historiques et culturels ». 

 
(Jacques DERMAGNE, Président du Conseil Economique et Social et environnemental le 9 XII 2008) 

 
Nous ne pouvons que regretter que dans le cadre de ces Etats Généraux les contributions sur la 
dimension européenne de La Réunion soient restées modestes. Pourtant à l’instar des autres RUP, 
La Réunion constitue un atout pour l’Europe, de même  que l’Europe représente un enjeu 
considérable pour ces territoires. 
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En effet l’Europe peut proposer des réseaux d’expertise et des champs d’expérimentation qui seraient 
très utiles à La Réunion.  
 
La mise en œuvre d’une véritable stratégie européenne à l’égard des DOM et de dispositifs nouveaux 
qui s’attacheraient à la spécificité de La Réunion en recherchant la consultation de spécialistes 
Réunionnais est une piste de réflexion. 
 
Une redéfinition des programmes POSEI (programme d'options spécifiques à l'éloignement et à 
l'insularité), définis pour la période 2007/2013 pourrait aussi être envisagée. 
Il conviendrait également d’apprécier les quelques incohérences entre les directives communautaires 
rédigées sur la base d’un modèle continental alors que la réalité économique et sociale des RUP est 
souvent différente et d’envisager une « politique européenne de grand voisinage » pour mieux faire 
connaître la dimension européenne et ses avantages aux pays de la zone océan Indien. 
�

Section B : La coopération régionale et internationale  
 
Il est reconnu aux collectivités ultramarines un champ d’action international, dans leur espace 
régional. La Réunion a en effet la possibilité de négocier et de signer des accords internationaux avec 
des pays tiers ou des organisations régionales. Mais ce système a eu une application limitée et reçoit 
des critiques. 
 
Il présente cependant des avantages sur le plan du développement économique et permettrait 
d’accroître l’influence politique de la France et l’usage de notre langue dans ces régions.  
 
La Réunion est intégrée dans un espace, l’océan Indien, où certains pays sont en voie de 
développement. L’idée souvent avancée vise à mieux insérer les DOM dans leur environnement 
géographique international et avec les pays d’origine de peuplement, pour les échanges 
économiques, touristiques et culturels. 
Les départements et régions ultramarins peuvent adresser au gouvernement des propositions en vue 
de la conclusion d’engagements internationaux. Ces collectivités agissent alors en qualité de 
représentant de la France, et sont dès lors munis d’instructions et pouvoirs nécessaires mais précis et 
l’Etat peut intervenir à tous moments dans la négociation.  
Davantage de souplesse dans les dispositions actuellement applicables (L 3441-3 et L 4433-4-5 du 
CGCT) permettrait à La Réunion de faire connaître ses spécificités, sa culture et permettrait un 
développement économique par la multiplication des échanges avec les pays de la zone de l’océan 
Indien cela participerait également au renforcement de l’image de la France. 
Certains demandent qu’en dehors du champ régalien, la représentation extérieure de la France 
pourrait être assurée par l’autorité régionale compétente. L’identification d’un chef de file peut s’avérer 
indispensable. Il ne s’agit pas toutefois d’une position généralisée. 
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CONCLUSION 

 
 
De manière plus globale, pour conclure cette synthèse, sur tous les points touchant à la vie, aux 
pouvoirs, de et dans la cité, les Réunionnais présents lors des réunions publiques ont souvent 
exprimé leur défiance, leur vigilance, mais aussi leur conviction et leur volonté de voir émerger de 
nouvelles pratiques. 
Sur les formes rénovées de la gouvernance, ils attendent des Etats généraux des engagements 
précis et effectifs à la hauteur des valeurs et principes républicains qu’ils ont fréquemment rappelés. 
Leur participation, au delà de leurs préoccupations liées à la crise financière, économique, sociale, 
démontre si besoin était leur espoir dans l’avenir. 
 
 

Aimé Césaire : « Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son 
fonctionnement est une civilisation décadente ». 

 
Ferdinand Mélin-Soucramanien : « Ce n’est qu’en adaptant la complexité de l’Etat Français 

contemporain et en la gravant dans la norme fondamentale que pourra être opérée une synthèse 
harmonieuse entre l’indivisible et le divisible ou entre l’un et le multiple pour reprendre l’heureuse 

formule de Léopold Sédar Senghor ». 
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ANNEXES 

LISTE DES CONTRIBUTIONS ECRITES ET ORALES 

PARTIS POLITIQUES, ELUS, INSTITUTIONNELS 

PCR, Parti communiste réunionnais, Président : Claude HOARAU 
PSR, Parti Socialiste réunionnais, Président : Eric DELORME 
MODEM, Président Michel LAGOURGUE 
Le Nouveau Centre, Président : Dominique MARDAYE 
UMP, Président : Michel FONTAINE, Maire de Saint Pierre 
Jean-Jacques MOREL, ancien Conseiller Général 
Jean-Paul VIRAPOULE, Sénateur 
Thierry SAM CHIT CHONG, Conseiller Régional 
Dominique FOURNEL, Conseiller Régional 
Albert RAMASSAMY, ancien Sénateur 
Marie-Rose GRAS, Conseillère municipale de Saint Paul 
CCI 
CESR 
Conseil Régional, Président Paul VERGES 
 
ASSOCIATIONS, SYNDICATS, CLUBS  
 
UMITH, Syndicat Hôtelier 
UHR, Syndicat Hôtelier 
TVA, Transparence Vérité Action  
SYPRAL, Syndicat des Professionnels des Activités de Loisirs 
Club Philosophique de la Possession 
JEA, Jeunesse en action 
ADEFAR, Association de Défense des Agriculteurs de la Réunion 
FORCE +++ 
TERLA 
MEDEF 
APEL 
FEDACTION 
Syndicat du Sucre 
Nou Tout Ansamb pour l’Avenir 
REAGIR contre le gaspillage de l’argent public 
ARAST 
Association Assistants d’Education 
ARIIG 
CFE-CGC 
Association IHEDN 
 
 
PERSONNES PHYSIQUES 

Jack GAUTHIER  Samuel MOUEN  Mireille MAILLOT  Marie-Renée BOIS  Marianne GRASSY  
Gabrielle FONTAINE  Sylvie MARIANI  Gérard WEISSE  Florent THIBAUT  Gérard ARZILI  
Théophane NARAYANIN  Agnès LAVAUD  Daniel BEGUE  Christophe ACQUIER  Docteur Gilbert 
GERARD  Jean de la Perrière Julien MAGAMOOTOO  Corinne ALARDON  Dominique GRIMAUD  
Frédéric MAILLOT  Yannis ADAMO Bertrand NIO  Philippe DOKI-THONON  Pasqual PORCEL  
Christian WOLFF  Docteur Patrick TRON Raymond CADERBY   Joëlle MAZEL  Valérie BENARD-
PEREZ  Marie-Andrée HIREL  Elsa DUBERVILLE  Fred ALENVERT Julie PONTALBA   Ary YEE 
CHAN CHI KAN   Bernard SALVA   Max LEBON  Michel OBERLE Leila DESSAI  Alain MALINGOM  
Michel BOYER  Michèle PETRAZ  Pascaline GRONDIN  Gérard CHOUX Pierre BOURSIER  Serge 
MEYNAQUE  Hubert PEDURAND  Alain IGLICKI.    

SAINT PIERRE : Yves BAILLIF  M. LAMOUREUX  M. GRONDIN  M. HOARAU  DESSAYE Abdoul  
Mme DESSAYE  Dominique HENRY  Max HOAREAU  Daniel FAIVRE 
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SAINT BENOIT : M.TURPIN  Fabrice GRONDIN  Jean-Claude LOISAN   

SAINT GILLES LES HAUTS : Jean-Pierre CHOTTIN  Patrick CERVO  Jean-Bernard IVAA  Antoine 
BARET Marcel LEBON  Gisèle CARLIER  Aniel BOYER  M FRANCOIS  M. LAURENT  M GRONDIN  
Carole LEVENEUR Mme MARRET  M PELIYEN  Gérard LEBON  M PELABOSC  Olivier DIDIER  M 
PELAG   

SAINT DENIS : Michel CHAN CHONG  Bernard PAYET  Eric DELORME  Daniel POUNY  Yves 
GOVADIN  Docteur GOUDZY 

227 réponses     

Assemblée Unique le plus tôt possible 106  46,69%  

     

Assemblée Unique comme en métropole 103  45,37%  

Ne se prononce pas  18  7,92%  

     

Redécoupage des communes 126  55,50%  

Saint-Paul 58    

Saint Denis 22    

Saint Louis 14    

Le Port 3    

Le Tampon 14    

Saint Benoit 2    

La Possession 2    

Saint Leu 2    

Saint Joseph 3    

Saint Pierre 14    

Toutes 1    

Non redécoupage des communes 96  42,29%  

Ne se prononce pas  5  2,20%  

     

Clarification des compétences 207  91,18%  

Non clarification des compétences 12  5,28%  

Ne se prononce pas  3,52%  2,70%  

     

Nouvelle loi sur le cumul des mandats 194  85,46%  

Pas de nouvelle loi 25  11,01%  

Ne se prononce pas  8  3,52%  

     

Plus de contrôle sur les collectivités et la gestion 208  91,62%  

Pas davantage de contrôle 15  6,60%  

Ne se prononce pas  3  1,62%  

     

Ministère de plein exercice des OM 155  68,28%  

Services dédiés aux OM dans chaque ministère 63  27,75%  

Ne se prononce pas  9  3,96%   
�

�


