
EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Groupe majoritaire
Avec un taux de décrochage scolaire de 13 % et un taux de chômage avoisinant les 39 %, la jeunesse réunionnaise s’inquiète, 
légitimement, pour son avenir. Pourtant, notre jeunesse foisonne d’idées, elle innove et excelle, elle est brillante et rayonnante. Elle 
mérite d’être écoutée dans ses inquiétudes, ses besoins, sa vision de notre territoire et de l’avenir. Le Département souhaite donc 
ériger l’accompagnement et le soutien de la jeunesse en priorité politique durant ce mandat. Nous mettrons en cohérence toutes 
nos politiques publiques en faveur de la jeunesse, afin de l’accompagner au mieux tout au long de sa vie, en lui donnant les clés de 
sa réussite, de son cheminement vers son épanouissement, et de sa participation à la vie citoyenne. À travers une politique encore 
plus volontariste, le Département a l’ambition de faire que la jeunesse réunionnaise soit le « sourire de l’avenir », pour reprendre les 
mots de Victor Hugo.

Groupe Solidarité Citoyenne
Faisant partie intégrante de la majorité, nous avons comme objectifs de travailler dans la ligne directrice mise en place par le 
Président. Nos priorités : la lutte contre la pauvreté et la précarité ; l’accélération de l’attribution des aides, afin que celles-ci soient 
disponibles rapidement ; l’éloignement ne doit pas être un facteur de ralentissement ; l’amélioration de la proximité des instances 
décisionnaires avec les plus démunis. Pour l’éducation : construction de nouveaux collèges, ouverture de nouvelles filières et 
diminution du nombre d’élèves par classe, lutte contre le décrochage scolaire.
Pour l’agriculture : valorisation des terres agricoles, exploitation des 8 000 hectares en friches ; développement des circuits courts ; 
développement de l’irrigation des exploitations agricoles des hauts ; construction de retenues collinaires ; accompagnement des 
créateurs d’activité. Pour l’aménagement des routes : constitution d’un projet phare par canton ; embellissement de l’environnement, 
enfouissement de tous les réseaux ; plantation d’arbres endémiques le long des réseaux routiers.
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Groupe Union Nord Est
Constitué de 6 élus de Sainte-Marie, de Saint-André, de Bras-Panon et de Salazie, notre groupe s’attachera à développer les 
actions portées par la majorité départementale à laquelle nous appartenons. Nous veillerons à ce qu’il y ait un aménagement 
équilibré du territoire et que le développement du Nord et de l’Est soit toujours pris en considération. Nous accorderons une 
attention particulière au projet d’irrigation dit MEREN (Mobilisation des Ressources en Eau des micro-régions Est et Nord) qui sera 
couplé avec la Route des Hauts de l’Est destinée à libérer des terres agricoles tout en fluidifiant la circulation. Parallèlement à ces 
projets structurants, et conformément aux engagements pris devant nos électeurs, nous allons fortement consolider la politique 
sociale de proximité du Département. Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, notre Collectivité se doit, plus que 
jamais, d’être « aux côtés des Réunionnais », notamment des plus vulnérables.

Groupe Une nouvelle ambition pour le Département
Pour un Département inclusif et solidaire. Le 27 juin, les Dionysiens ont permis à 8 élus de la majorité municipale de les représenter 
au Département. Une confiance qui nous honore et nous engage. La crise sanitaire a fragilisé notre proximité. Les plus vulnérables 
doivent compter sur notre solidarité pour faire front à cette épidémie. Le Département, chef de file de l’action sociale, doit être au 
rendez-vous aux côtés des communes. Nous serons force de proposition pour défendre les intérêts des Dionysiens en particulier et 
des Réunionnais en général en renforçant l’accès des citoyens aux différents services sociaux ; en accompagnant notre jeunesse, 
relais de notre avenir, au travers l’accès à la culture, au sport, à l’emploi déclinant un plan d’urgence sur le vieillissement et le 
handicap ; en soutenant l’agriculture raisonnée pour préserver notre environnement. Rester des élu.es de proximité continuera à 
être le fil conducteur tout au long de notre mandat.

Groupe Tampon Avenir
Il faut renforcer la performance dans tous nos secteurs notamment pour le secteur agricole et l’élevage. Cela afin de répondre à 
l’urgence des équipements touristiques dans les Hauts, de l’hôtellerie et d’y créer des emplois dans des zones sinistrées. 
À travers l’écologie, l’environnement, la biodiversité et le développement durable il faut valoriser notre patrimoine naturel par 
l’intermédiaire de formation professionnelle et universitaire.

Groupe Alliance Réunion des territoires
Nous commençons notre mandat : nous savons que nous héritons d’une situation complexe et nous devons mesurer lucidement 
l’ampleur de notre tâche d’élus.
La Réunion est confrontée à une accumulation de graves problèmes. Le chômage, 40 % de Réunionnais sous le seuil de pauvreté, 
la violence, la crise du logement, l’illettrisme, une économie fragile, les conséquences des changements climatiques, la pandémie…
Triste litanie des maux qui frappent La Réunion.
Le Conseil départemental doit mobiliser toutes les ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose pour améliorer la 
vie de nos concitoyens. Mais cela ne sera pas à la hauteur des besoins.
N’est-il pas temps d’élaborer, tous ensemble et en mettant de côté nos différences, une solution globale, cohérente, pour offrir à La 
Réunion une réelle perspective d’avenir ?
Saisir ainsi l’opportunité de l’installation de la Conférence territoriale, en l’élargissant, pour faire un projet collectif et qui pourrait 
restaurer particulièrement une relation de confiance entre la population et les élus.

Groupe L’humain au Cœur de nos Actions
Notre groupe L’humain au Cœur de nos Actions composé de Julie Aroubani et de René Sotaca (canton 4, Sainte-Suzanne - 
Cambuston) milite pour une Réunion solidaire et la mise en place d’un grand projet Réunionnais, d’un nouveau modèle de société 
pour pouvoir construire durablement l’avenir.
Nous allons mettre L’humain au Cœur de nos Actions et défendre de grands projets pour le développement de notre canton. Nos 
grandes priorités : le social, la famille, les personnes âgées, l’insertion professionnelle, l’agriculture, la mobilité durable et solidaire, 
la culture et le sport.
Il s’agira aussi d’adapter et de faire évoluer les critères d’accès aux aides sociales afin de renforcer les dispositifs d’aides en 
direction des classes moyennes.  
Il est important de comprendre la réalité du terrain, d’être au plus près des habitants, des familles qui souffrent, être à l’écoute des 
revendications des uns et des autres et travailler tous ensemble, tous les élus et les différentes collectivités pour l’intérêt général. 
Construire ensemble ce projet Réunionnais dans le respect de notre histoire, de notre culture, de notre identité. En plaçant le citoyen 
au cœur de la vie réunionnaise et de la cité, en renforçant les valeurs citoyennes et démocratiques, en définissant de nouveaux 
projets innovants porteurs d’emplois. Nous sommes à un tournant de notre histoire. C’est maintenant qu’il faut agir, dans l’unité, 
pour construire La Réunion que nous transmettrons à la nouvelle génération.




