
EXPRESSION DES GROUPES

Groupe Ensemble pour un développement durable et 
solidaire 
Agir pour La Réunion et pour les réunionnais

Les réunionnais vivent une crise sanitaire sans précédent montrant la nécessité de mettre en place des mesures adaptées à 
notre territoire, mais aussi une gouvernance réunionnaise, répondant aux besoins de l’ensemble de la population. La Réunion 
subit depuis des décennies des décisions qui mettent à mal son territoire tant pour lutter contre la Covid-19 que pour assurer un 
emploi aux réunionnais. Tous les élus ont la responsabilité de veiller à ce que les réunionnais soient considérés et respectés dans 
tous les domaines de la société. D’autant plus qu’avec les élections qui se profilent, il apparaît évident qu’un projet réunionnais 
doit être mis sur la table : écrit par les réunionnais, défendu par les réunionnais et appliqué par les réunionnais. La Réunion a les 
possibilités politique, économique et humaine de sortir grandie de cette crise et de développer une économie écologique, une 
société harmonieuse et un modèle de développement adapté.

Groupe majoritaire
La Réunion est confrontée à une nouvelle vague épidémique qui met en danger le système de soin réunionnais mais aussi la vie de 
nos concitoyens. Afin d’endiguer durablement cette épidémie tout en permettant un retour rapide à une vie normale, le Département 
plaide pour la mise en place d’un plan de vaccination massive. Une motion en ce sens a été adoptée à l’unanimité des élus, le 24 
mars dernier, demandant à l’Etat d’accélérer la campagne de vaccination sur le territoire, d’acquérir très rapidement de nouveaux 
vaccins adaptés aux réalités du territoire et exigeant un minimum de logistique de type Johnson&Johnson et enfin d’ouvrir des 
centres de vaccinations dans chaque commune tout en mobilisant les personnels de santé à cet effet. 

Le Département s’efforce par ailleurs de soutenir et d’accompagner les Réunionnais affectés durement par cette crise. Le plan 
départemental de relance économique et social a permis de déployer plusieurs mesures résilientes, dans le domaine de l’amélioration 
de l’habitat, le soutien au monde agricole, ou encore de l’accompagnement des personnes les plus vulnérables. Car notre jeunesse 
ne doit absolument pas payer le prix de cette crise, nous avons par ailleurs débloqué une aide exceptionnelle d’un montant de 500€ 
en faveur des boursiers départementaux en mobilité, en Métropole ou dans un pays de l’UE.

Nous sommes plus que jamais mobilisés, aux côtés des autorités, afin de mener une lutte résolue contre ce virus. C’est une 
question de santé publique, et de préservation du bien-vivre ensemble réunionnais. 

Sollicités, les autres groupes ne nous ont pas fait parvenir de contribution.
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