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Groupe Majoritaire
Les prix ont augmenté de 3,7 % à La Réunion en douze mois, soit la plus forte hausse depuis plus de 20 ans. Cette situation est très 
inquiétante puisqu’elle a des répercussions sur le pouvoir d’achat des Réunionnais. 
Sensible à cette problématique, le Département s’efforce d’être aux côtés des plus vulnérables afin de les aider à surmonter ce 
contexte inflationniste. Dès le début de la crise sanitaire, le Département a ainsi créé le chèque d’accompagnement personnalisé 
alimentaire et hygiène afin de soutenir nos publics pour l’achat de produits de première nécessité, et le Pass bien-être pour soutenir 
les TPE/PME réunionnaise tout en offrant aux bénéficiaires la possibilité de profiter de moments de détente et de bien-être.
Face aux conséquences dévastatrices des cyclones Batsiraï et Emnati, le Département a été présent aux côtés des agriculteurs pour 
les soutenir financièrement dans leurs réparations et remise en culture, afin de limiter sur la durée l’impact de la hausse des prix. 
Face à la flambée actuelle de certains prix des matières premières et de matières premières, nous avons sensibilisé l’État sur la 
nécessité de mieux contrôler les prix et d’activer les leviers visant à limiter les répercussions sur les consommateurs. 
Préserver le pouvoir d’achat des Réunionnais est une priorité pour la majorité départementale. Dans un contexte instable marqué 
par une hausse continue des prix, nous restons mobilisés et vigilants pour que l’impact sur nos concitoyens soit le plus limité possible.

Pour le Groupe Majoritaire, Cyrille Melchior

Groupe Union Nord Est
Le nouveau Plan Départemental d’Insertion 2022-2024 porte les empreintes des élus de notre Groupe Union Nord Est qui ont 
largement contribué à sa conception. En plus du renforcement des actions innovantes comme le R+, de nouvelles mesures sont 
mises en œuvre pour accompagner au mieux les bénéficiaires, sur la voie de l’insertion et de la réinsertion. Toujours en faveur 
des familles les plus vulnérables, comme celles qui sont endeuillées lors d’un décès hors du Département, nous avons élaboré des 
dispositifs concrets comme la modification des plafonds de l’aide départementale au retour de la dépouille mortelle. Les dispositifs 
concernant l’accompagnement des malades en métropole ont également été renforcés à l’initiative des élus dont ceux de notre 
groupe. Le développement des épiceries sociales fait également partie des missions que nous avons assurées, tout comme le 
soutien au monde agricole péi, affirmé à l’occasion de la 43e édition de la foire de Bras-Panon qui a remporté un vif succès. Plus 
que jamais, nous sommes engagés sur tous les fronts, pour un mieux vivre de la population.

Pour le Groupe Union Nord Est, Jean-Marie Virapoullé 

Groupe Solidarité Citoyenne
Nous nous sommes engagés à travailler sur différentes thématiques importantes. 
Ainsi, Camille Clain a eu à cœur de s’investir sur le « Plan 1 million d’Arbres » ou encore la création de l’ARB, œuvrant ainsi pour 
la protection et la sauvegarde du patrimoine de La Réunion en alliant sensibilisation et pédagogie. Soulignons également la 
contribution du Département à la foire agricole de Bras-Panon permettant de valoriser  le monde agricole mis à rude épreuve après 
la période cyclonique.
L’aspect social est aussi au cœur de nos démarches avec « La caravane de l’accès aux droits et de l’information » sur laquelle Flora 
Augustine-Etcheverry s’est mobilisée pour renforcer la proximité auprès des publics fragiles.
Saluons également les modifications apportées sur l’impulsion d’Aurélien Centon au dispositif d’aide pour les personnes malades 
et les rapatriements de nos défunts. 
Le groupe aspire à continuer sur cette lancée dynamique dans un contexte où le vivre ensemble doit être préservé.

Pour le Groupe Solidarité Citoyenne
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Sollicité, le groupe ne nous a pas fait parvenir de contribution.
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Groupe Alliance Réunion des Territoires
Quelles leçons tirer des présidentielles ?

À La Réunion, les dernières présidentielles ont été vécues par beaucoup comme un tsunami.
L’abstention a été massive dans notre île.
Au 2e tour 46 % des électeurs inscrits se sont abstenus, ou ont voté blanc ou nul. Marine Le Pen a obtenu 32 % des inscrits et 
Emmanuel Macron 22 %. Autant dire que les élections, clef de voûte de notre système démocratique, ont du plomb dans l’aile.
“C’est le vote de la colère” ou “C’est le rejet des politiques” ont commenté des observateurs.
Les appels lancés par les élus à faire barrage à l’extrême droite ont été ignorés par la population. Cette fracture énorme exige de 
nous une réflexion partagée sur une nouvelle gouvernance et la mise en œuvre de mesures de justice sociale en cohérence avec 
tous les impératifs d’ordre économique et environnemental.
Voilà l’urgence aujourd’hui pour sauvegarder la cohésion de notre société.

Groupe Une ambition pour le Département
Aujourd’hui, les réunionnais(es) ignorent si les politiciens qu’ils ont choisis pour gouverner et développer notre département ont 
conscience que la hausse des prix met en péril notre mode de vie. 
Nous ne pouvons nous satisfaire d’une baisse de 5 points de notre taux pauvreté, le plus fort de France. Énormément d’argent est 
mis dans des études récurrentes pour analyser ce que nous savons déjà : 37 % de la population vit dans la grande pauvreté. 
La classe moyenne aussi s’appauvrit et doit choisir entre bien se loger, bien manger et se soigner. 
Il faut agir ! 
Cette crise où la hausse des matières premières, des carburants et des produits de premières nécessités impacte fortement les 
charges de plus en plus de foyers, le Département devrait revoir les conditions d’attribution du chèque énergie et du chèque santé 
afin de les attribuer à plus de ménages et redonner un peu de pouvoir d’achat.
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