GROUPES POLITIQUES

EXPRESSION DES GROUPES

Groupe majoritaire
Depuis la loi de décentralisation de 2003 transférant le RMI (devenu RSA en juin 2009) de l’État aux Département, notre Collectivité
n’a eu de cesse de demander la recentralisation de cette gestion. D’une part, il s’agit d’un dispositif de solidarité nationale qui doit
être pleinement assuré par l’État. D’autre part, les conditions de transfert étaient inéquitables et contraignantes, obligeant notre
Collectivité à financer les dépenses non compensées par ce transfert.
En 15 ans, le Département de La Réunion a ainsi dû assumer plus d’1 milliard d’euros de dépenses pour financer cette aide sociale
qui bénéficie à 97 000 foyers à La Réunion.
Après 15 années durant lesquelles l’Assemblée départementale a su faire bloc et parler d’une même voix pour défendre l’intérêt
des Réunionnais, la mobilisation unanime a enfin payé. Le Gouvernement a en effet annoncé en mars dernier la recentralisation
prochaine du RSA.
C’est un moment historique pour La Réunion, obtenu de haute lutte. Cet acte signe surtout le sauvetage du Département de La
Réunion dont l’équilibre budgétaire était particulièrement menacé ces dernières années, compte tenu de l’explosion des dépenses
relatives au RSA.
Cette recentralisation ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour notre Collectivité. Nous pourrons ainsi renforcer nos politiques de
solidarités (sociale, économique et territoriale) en faveur de la population.
Cette victoire est avant tout celle des Réunionnaises et des Réunionnais !
Cyrille Melchior

Groupe Tampon Avenir
La Plaine des Cafres est un lieu prédestiné pour faire rayonner la 5e micro region dans le domaine du tourisme des Hauts et nous
en sommes convaincus !
En effet, le massif forestier du Volcan est l’une des zones naturelles les plus visitées de l’île grâce à l’attractivité du volcan actif de
la Fournaise, mais également aux nombreuses aires d’accueil aménagées, très prisées par le public local et les touristes.
Cette offre s’est élargie au plus grand nombre, lors de l’inauguration du plus long parcours de l’île aménagé pour les Personnes
à Mobilité Réduite (PMR) en milieu naturel sur l’aire d’accueil du Plateau du Nez de Bœuf. À l’initiative du Département et avec le
concours de l’ONF, cette démarche solidaire se conjugue parfaitement au profit du développement des Hauts et de l’accès pour
tous.
Dans cette continuité, nous poursuivrons nos efforts en matière de valorisation et d’aménagement de ces sites, qui revêtent des
atouts touristiques et économiques majeurs pour l’ensemble de l’île.
Pour le Groupe Tampon Avenir
André Thien-Ah-Koon
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