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Groupe Majoritaire
La filière canne, qui représente 2 800 producteurs et plus de 18 000 emplois directs et indirects, est essentielle à l’équilibre de 
l’agriculture et de l’économie de l’île. Conscient des enjeux liés à cette production et à son avenir, le Département de La Réunion a 
pleinement pris part aux récents pourparlers relatifs à la nouvelle convention canne. 
C’est dans ce cadre que la Collectivité départementale a proposé le déblocage d’un dispositif exceptionnel de soutien aux acteurs 
de la filière végétale, dont la canne à sucre, d’un montant de 4,8 millions d’euros. Cet accompagnement est destiné à permettre 
à l’ensemble des agriculteurs de réaliser les travaux de fertilisation et d’amendement des sols indispensables afin de garantir la 
production de canne mais aussi, de fruits et légumes et de fourrage 
Cette intervention décisive a ainsi contribué à l’aboutissement d’un accord et à la signature de la convention 2022–2027. 
Il nous appartient désormais collectivement de faire vivre cette convention et cette filière, afin qu’elle puisse demeurer un fleuron de 
l’agriculture réunionnaise, tout en innovant et en l’accompagnant dans sa nécessaire transformation afin qu’elle soit au rendez-vous 
des défis présents et à venir. 
Nous saluons le sens des responsabilités de chacun, et nous souhaitons à l’ensemble des acteurs de la filière une excellente 
campagne sucrière. 

Pour le Groupe Majoritaire, Cyrille Melchior

Groupe Union Nord Est
Le Groupe Union Nord Est est sur tous les fronts dans la mise en œuvre du plan de mandature du Département. Nos élus s’investissent 
personnellement dans les missions de sensibilisation et d’information autour des dispositifs innovants comme le R+ dans les quatre 
coins de l’île. Le lancement de la Caravane d’accès aux droits et à l’information, pour aller au plus près des territoires et de la 
population, figure aussi parmi les événements marquants du trimestre écoulé. Sans oublier le vote des rapports financiers de la 
Collectivité (compte de gestion et compte administratif 2021) qui se traduisent par une situation financière satisfaisante. Nous avons 
contribué aussi aux efforts du Département pour accompagner les familles dans la lutte contre la vie chère, qui s’illustre notamment 
avec le gel du prix de la bouteille de gaz à 15 !. Le travail continue au service des Réunionnais(es).

Jean-Marie Virapoullé, Président du Groupe Union Nord Est

Groupe L’humain au cœur de nos actions
Bonjour lecteur de Rendez-vous Citoyen, la moitié de l’année s’est déjà écoulée et nous sommes ravis du chemin que nous avons 
parcouru jusqu’ici à vos côtés. Nous ne vous remercierons jamais assez pour ce soutien que vous nous apportez lors de nos 
échanges. Il nous reste pas mal de projets à faire voir le jour mais nous sommes positifs et sommes heureux de voir certains points 
de notre programme cochés. Une nouvelle année scolaire approche à grand pas, nous tenions à féliciter les étudiants en étude 
supérieure pour leur réussite, un bravo aux nouveaux bacheliers et une très bonne année scolaire aux étudiants du secondaire.
Venez-vous renseigner sur vos droits en tant que jeunes étudiants ainsi que sur les subventions auxquelles vous aurez droit. Vous 
allez sans doute avoir l’impression d’apprendre à nager de nouveau une fois dans le supérieur, n’hésitez pas à aller vers les autres.

Bonne Rentrée !
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Groupe Alliance Réunion des Territoires
La canne : 6 ans pour changer le cours des choses

Au terme de plusieurs mois de mobilisation, les planteurs de canne ont arraché un certain nombre d’avancées qui leur permettent, 
à travers la nouvelle convention canne, d’envisager pour les six prochaines années l’avenir avec plus de sérénité.
Ces avancées les planteurs les ont obtenues d’abord et avant tout par leur unité et leur détermination.
Le combat des planteurs n’est pas terminé : il faut briser ce cycle de 5 ans au bout duquel tout est à recommencer et assurer sur le 
long terme les conditions de vie décente pour les planteurs.
Reprendre en main l’industrie sucrière ou à tout le moins avoir un droit de regard sur toutes les richesses générées par leur travail : 
voilà le nouvel enjeu majeur pour les planteurs.

Groupe Une ambition pour le Département
La hausse des prix touche toute la population dont la classe « moyenne » qui ne bénéficie d’aucune aide malgré la baisse de leur 
pouvoir d’achat. Chacun a pu entendre les demandes de cette classe qui se considère hors cadre d’intervention de la solidarité. 
Nos mesures municipales comme le bus gratuit ou les bourses de voyages connaissent un succès par leur caractère universel et non 
liés à un critère de ressources. Succès qui se retrouvent dans l’expression démocratique.
Avec des mesures ciblées, nous sommes dans une logique de guichet et non dans une stratégie globale de baisse des prix. 
On s’attaque aux conséquences et non aux causes. Il n’y a qu’à voir la continuité territoriale de la Région et les conséquences 
inflationnistes sur les prix pour tous et surtout pour ceux qui n’en bénéficient pas. Nos mesures départementales en faveur du 
pouvoir d’achat doivent intégrer la classe « moyenne ».

M. Gérard Françoise pour le Groupe Une Ambition pour le Département

Groupe Solidarité Citoyenne
Notre groupe met un point d’honneur à contribuer à la concrétisation de projets de solidarité sociale au service des Réunionnais.
Ainsi, nous saluons l’engagement de Flora Augustine-Etcheverry auprès des victimes de violences intrafamiliales grâce au dispositif 
ISCG visant à appuyer une équipe de 13 travailleurs sociaux dans l’île et à renforcer le partenariat avec l’ensemble des acteurs 
pour accompagner au mieux les victimes.
Nous mettons également en exergue l’opportunité qu’a eu Jeanne Hoarau d’apporter son soutien et d’offrir des cadeaux aux 
personnes malades et aux parents à l’occasion de la fête des Mères en métropole.
Enfin, nous sommes encouragés par les avancées au niveau d’un projet cher à Aurélien Centon, suite aux difficultés rencontrées par 
les familles qu’il accompagne lors des décès. Le Président du Département a accepté la création d’un groupe d’élus qui travaille 
obstinément à la mise en place d’une équipe de médecins d’astreinte pouvant intervenir les soirs et week-ends. 

L’humain reste au cœur de nos préoccupations
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