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NOTE CONTEXTUELLE 
MOUVEMENTS SOCIAUX À LA RÉUNION 

Mercredi 21 novembre 2018 
 
 
Nous observons deux mouvements sociaux bien distincts depuis samedi 17 
novembre à La Réunion : 

 
o « Les Gilets Jaunes » - MOUVEMENT NATIONAL  

§ mouvement pacifiste encadré 
§ barrages uniquement la journée 

o Les fauteurs de troubles 
§ mouvement désorganisé 
§ troubles nocturnes 

 
La consigne est donnée aux habitants et aux touristes de limiter leurs déplacements 
pour des raisons : 

 
1. de sécurité, du fait de plusieurs situations anxiogènes constatées 

 
2. de carburant, du fait du blocage du dépôt de carburant et de la 

fermeture de la quasi-totalité des stations-service / commerces 
 
De plus : 
 

• une interdiction de circuler dans 14 communes de 21H à 6H jusqu’à ce 
vendredi 23 novembre a été prononcée par le Préfet afin de limiter les troubles 
nocturnes et permettre aux forces de l’ordre de réprimander les contestataires 

 
• l’aéroport Roland Garros est fermé de nuit jusqu’à nouvel ordre et les 

compagnies aériennes revoient leur programmation 
 

• le plan ORSEC Carburant a été activé : 14 stations services sont réquisitionnées 
pour les véhicules de santé, d’ordre et de service publics 
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Nous recommandons donc : 
 

1. aux personnes présentes sur l’île : 
 

La prise d’information auprès : 
a) des médias locaux 

• Applications pour smartphones (Linfo.re, Clicanoo, Zinfos974) 
• JT Réunion 1ère et Antenne Réunion (12h30 / 19h) 
• Radio Freedom, RTL, Réunion 1ère Radio 

 
a) des réseaux routiers 

• Applications pour smartphones (Waze, Google Maps, etc.) 
• Radio Freedom, RTL, Réunion 1ère Radio 

 
2. aux personnes devant voyager : 

 
La prise d’information auprès : 

a) des agences de voyages ou Tours Opérateurs 
• en contact avec les agences réceptives et prestataires locaux 
• relai avec les autorités et instances concernées (dont IRT au 0262 

90 7878) 
 

b) des compagnies aériennes 
• en contact avec les autorités locales 
• mise à jour régulière des programmations 

 
 
Nous recommandons enfin, aux personnes souhaitant voyager très prochainement 
à La Réunion, de se tenir informées de l’évolution de ces mouvements et 
d’éventuellement différer leur voyage de quelques jours, le temps que la situation 
revienne à la normale et qu’ils puissent découvrir la destination les meilleures 
conditions d’accueil et de circulation. 
 
 
 


