
EXPRESSION DES GROUPES

Groupe Ensemble pour un développement durable 
et solidaire 
Les élus du groupe « Groupe pour un développement durable solidaire » et responsable souhaitent une bonne et heureuse année 
2021 à tous les Réunionnais(e)s : réussite, bonheur et surtout la santé.

La santé dans un contexte de crise qui peine à se résorber, et va demander à revoir nos modes de vie. En effet, la Covid-19 
devrait durer selon les épidémiologistes. De ce fait, ce virus va nous obliger à changer notre système de développement, de 
consommation et aussi notre position vis-à-vis du monde extérieur. 

Virus, climat, chômage, pauvreté, violences … les défis ne manquent pas à La Réunion, il est temps pour nous, Réunionnais, de 
proposer des   solutions adaptées à notre territoire afin de nous assurer un développement sain et serein. 

Groupe majoritaire
Le monde de la culture et du sport ont subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire qui secoue actuellement notre 
territoire. Face à la détresse des professionnels et des associations, le Département s’est rapidement mobilisé afin de débloquer 
des moyens supplémentaires en faveur de ces secteurs.

Le monde de la culture doit en effet plus que jamais rayonner. Nous tenons donc à encourager la création et la diffusion, car la 
culture est un puissant levier d’évasion et d’ouverture d’esprit, dans cette période morose.

Le sport quant à lui doit nécessairement être soutenu. Qu’elle soit de loisir ou professionnelle, sa pratique doit être encouragée afin 
que cette crise sanitaire ne soit pas génératrice d’autres problèmes de santé liés à la carence sportive. Il s’agit aussi d’accompagner 
les sportifs réunionnais qui brillent au plus haut niveau, grâce à la qualité de la formation locale.

Cet engagement, au fond, vise à préserver toute la force du talent et du génie réunionnais. Car le sport et la culture sont vecteurs 
de solidarité, de résilience, et de développement humain.

Sollicités, les autres groupes ne nous ont pas fait parvenir de contribution.
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Groupe Objectif Réunion Nord Est
Les bons Vœux

Cʼest traditionnel de se souhaiter les bons vœux. Santé, réussite professionnelle, scolaire, épanouissement sentimental... Tchao 2020.
Mais 2021 lui ressemble déjà. La pandémie mondiale évolutive met aux défis les savoirs scientifiques continuant dʼemporter 
économie, fondamentaux éducatifs et traditions familiales.
Les chiffres démontrent notre exemplarité. La ténacité du réunionnais nʼest plus une légende.
Notre terre brule, notre santé est en péril, nos gramounes sont menacés et notre jeunesse en danger.
Faisons le voeu quʼélus et citoyens renouent une confiance sereine pour notre avenir à tous.
Que la solidité de ce que nous avons bâti hier soit toujours la source de nos constructions demain.
Que lʼénergie insufflée par nos alizés ouvre les ailes de nos ambitions pour une Réunion épargnée, solide et fière.
Souhaitons nous, non pas un voeu bateau dʼun avenir meilleur. Ensemble faisons le voeu de vaincre cette peur.
Ensemble 2021 sera lʼannée dʼune Réunion audacieuse dans sa transformation.



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