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« Les Gilets Jaunes » 
Un Mouvement Social Citoyen 

 

 

Le contexte  

 

La mobilisation citoyenne du 17 novembre 2018 dit « les gilets jaunes » à la Réunion est partie 

d’un ras le bol général issu de toute catégorie sociale confondue. Ce mouvement  tient son 

origine dans un mal être en profondeur dans notre société. Un mal être surtout alimenté au 

cours du temps par notre modèle économique qui est un modèle qui ne répond plus aux 

besoins et exigences de notre société. La consommation, moteur de notre économie, a été trop 

longtemps soutenue en grande partie par des transferts de fond s’apparentant bien souvent à 

de l’assistanat. Aujourd’hui, près de 30% de nos ménages vivent du RSA, 25 à 30 % des actifs 

subissent un chômage longue durée, plus de 30% de nos jeunes entre 20 et 24 ans sont sans 

diplôme et 40% des réunionnais vivent en dessous du seuil de pauvreté, quand le coût de la vie 

ne fait qu’augmenter avec la complicité des groupes qui détiennent le monopole dans plusieurs 

secteurs d’activités.  

Les indicateurs sociaux sont au rouge depuis trop longtemps et la disparition, récemment, des 

contrats aidés dans notre société fragile et rongée par le chômage n’a fait qu’amplifier le mal 

être qui s’est traduit par une perte de confiance en nos décideurs politiques et une 

manifestation d’envergure contre la vie chère... Ceux sont les réactions et sentiments qui ont 

émergé sur le terrain.  

Un mal être grandissant dans la société réunionnaise 

Le coût de la vie est un réel précurseur d’un mal être dans notre société. Toutes les études 

conduites jusqu’ici ont montré que non seulement il existe un écart de prix entre notre 
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département et la métropole mais que bien souvent ces écarts sont abusifs et non maîtrisés 

aux détriments des consommateurs. Plusieurs manifestations contre la vie chère dont la 

manifestation de 2009 qui a vue descendre dans les rues réunionnaises plus de 30 000 

manifestants ont conduit à des prises de mesures que l’on connait par les gouvernements de 

l’époque. Ces multiples mesures entre autre l’observatoire des prix qui a initié « le Bouclier 

Qualité Prix », la venue du Groupe Leclerc pour plus de concurrence, l’augmentation de 

l’enveloppe des contrats aidés… et les primes sur salaire ont montré leur inefficacité. 10 ans 

après, les inégalités existent et persistent et le mal être s’implante et s’amplifie de plus en plus. 

Il n’est plus a démontré que le passage à l’Euro a dérèglementé le marché. Les prix ont 

augmenté beaucoup plus que les salaires et l’Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 

relative à la liberté des prix et de la concurrence qui indique que les prix n’étaient plus fixés par 

arrêtés ministériels, mais par la loi du marché dite de « l’offre et de la demande » a contribué à 

l’inflation galopante creusant un écart considérable entre les prix et les salaires. Dans la règle  

de « l’offre et la demande » le consommateur reste « Roi » grâce à ses moyens et son libre 

choix de consommer pour réguler le marché. Mais dans la société réunionnaise les monopoles 

qui inhibent le choix de consommation et le manque de moyen lié au manque d’emploi sont des 

facteurs qui contribuent fortement à l’augmentation du coût de la vie. 

Un modèle économique qui n’est plus adapté : 

Après la guerre et depuis la départementalisation, la société réunionnaise et son économie 

s’est construite dans l’esprit d’un retard à rattraper sur la métropole. Toutes les actions menées 

gravitaient autour de l’équipement en bien et service. Bien que ce choix soutenue par les 

politiques locaux et nationaux a permis de voir apparaître dans nos paysages des réseaux de 

voirie, des écoles, des logements, une université et un centre hospitalier à la pointe de la 

technologie, il s’est fait au détriment du développement de l’économique industrielle. 

Ainsi l’économie réunionnaise comme celle de sa métropole s’est construite sur un modèle de 

consommation des ménages comme moteur de croissance. Mais face au retard considérable 

pris particulièrement dans les secteurs primaire et secondaire et dans un contexte de débat 

statutaire dans le monde politique local, afin de stabiliser l’économie insulaire de notre ile, l’état 

français amplifie considérablement les transferts de fond sociaux pour en faire les fonds 

baptismaux de notre économie au détriment d’une réelle politique de développement de 

l’industrie créateur d’emploi durable. 

Les conséquences de ce choix dans un marché mondialisé sont irréfutables. La Réunion jeune 

département qui a une croissance démographique et « économique » des plus élevées de 

France connait un taux de chômage et de pauvreté des plus importants du territoire français. 

Les transferts de fond ne suffisent pas à eux seuls pour créer de l’emploi durable qui est 

l’élément clé d’une stabilité entre autre sociale. Le phénomène mondial de restriction 

budgétaire qu’ont engendré les crises successives du Subprime et de la Grèce a mis en 

évidence la fragilité de notre modèle de société. La diminution de l’enveloppe d’aide sociale a 

fragilisé l’économie qui doit faire face à plusieurs dizaines de millier de chômeurs 
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supplémentaires. Le tissu économique local qui est soutenu à 80% par de l’artisanat n’est pas 

conçu pour résister à une telle crise. Conséquence, en complément de la baisse des contrats 

aidés on assiste à une diminution de la création d’emploi dans tous les secteurs et par la même 

d’une chute de la croissance. L’économie locale n’est pas en mesure de résister aux 

contraintes économiques mondiales. 

A titre de comparaison, nous prenons l’île Maurice qui dans un instant historique avait choisi 

grâce à Navin RAMGOULAM une orientation de développement économique basée sur une 

relation commerciale internationale en soutien des secteurs primaire et secondaire. L’ile a vu 

indéniablement son économie développée, certes à contrario d’un service public moindre, mais 

d’un dynamisme tel que le retard est comblé à ce jour grâce à la Valeur Ajouté générée par leur 

économie. Si le tertiaire qui concentre les métiers de service est générateur de richesse, il n’en 

est pas pour autant le seul générateur d’emploi durable. L’ile Maurice a su consolider pour sa 

survie les piliers de l’économie que sont les deux premiers secteurs alors que La Réunion n’a 

de cesse se concentrer sur le tertiaire qui reste fortement subventionné. 

Nous « les gilets jaunes », nous croyons que l’alchimie d’une sortie durable de la crise que 

nous vivons depuis plus de 40 ans viendra du choix de repenser notre système économique 

actuel en profitant de nos atouts pour créer de l’emploi, le vrai et durable. 

L’emploi est aujourd’hui, tout le monde en est convaincu, l’élément d’une stabilité sociale et 

économique. Et cet emploi tant discuté et envieux à la réunion est disponible. Nous vous 

donnons des pistes à exploiter. 

 
La Réunion, l’île aux minerais d’Or bleue, d’Or vert et d’Or arc-en-ciel. 
 
 
La Zone exclusive maritime française : l’or bleue 
 
Le département de La Réunion se trouve dans l’espace maritime français la deuxième plus 
grandes au monde. La ZEE française est l’une des espaces la plus étendues avec pas moins 
de 11 691 000 km2. Elle représente à elle seule 8% des Zones Economiques Exclusives du 
monde. La Réunion représente 2,7% de l’espace français avec ses 315 050 km2 sur un espace 
de 2 652 013 km2 dans l’océan indien. Notre île profite peu de la richesse de cette zone et les 
ressources immenses sont pillées par des navires pirates. La Réunion pêchent 0,16% soit pas 
plus de 2500 tonnes de poissons dans nos eaux, dont 1 600 000 tonnes réaliser par les flottes 
internationales et européennes. La richesse halieutique de ce milieu qui possède un potentiel 
non négligeable en fait un enjeu majeur dans le développement économique régional. La zone 
Indo-océanique détient le stock de thon le plus important au monde représentant près de 20% 
du commerce mondial en la matière. 
L’industrie de la pêche dans la zone, massivement tournée vers le marché européen et 
américain, génère directement et indirectement des milliers d’emplois. Alors que les iles 
voisines (Les Seychelles, l’ile Maurice et Madagascar) font de la pêche un pilier futur de 
développement de leur économie, La Réunion s’éloigne de cette opportunité par une sous 
exploitation de la ZEE française. Si le coût de production est un frein au développement de 
cette filière, le choix déterminant d’alléger les charges en contrepartie d’une création de main-
d’œuvre locale serait moteur d’une croissance durable.  L’Etat, garant de l’emploi, doit 
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permettre d’exploiter cet Or Bleu par une sécurité contre le piratage, une politique stable de 
l’attribution des quotas et surtout un contexte économique et fiscal qui avantage la 
transformation locale avant l’exportation. L’espace français permettra de renforcer le secteur 
primaire, secondaire et tertiaire de notre économie et assura une croissance non soumise à la 
consommation locale mais au contexte mondial plus stable. La mer produit une richesse en 
pleine expansion sur le marché de la consommation mondiale et La Réunion a dans ce 
domaine une capacité industrielle et commerciale encore inexploité. Mais plus que La France, 
La Réunion tourne le dos à la mer ! 

 
 

Notons qu’après une politique d’austérité pendant plusieurs années, Les Seychelles ont renoué 

avec la croissance entre autre grâce à l’or bleu en devenant, en l’espace d’une décennie, la 

première industrie thonière au monde. 

Il ressort de la compétence de nos élus à la tête des assemblées locaux et ceux aux mandats 

nationaux de faire prendre conscience au gouvernement de l’enjeu qu’encoure le département 

d’une faible exploitation de cet environnement maritime.  

 

Les terres réunionnaises : L’or vert 

 

Terres d’exception reconnue mondialement par l’UNESCO, La Réunion est non seulement un 

grenier de plantes endémiques mais aussi un sol fertile matrice de produit d’excellence. Le 

charme de l’île réside dans ses cirques, pitons et remparts exceptionnels mais peu exploités. 

Le tourisme « sun and sea » se fait rattraper part le tourisme « green » en quête de paysage 

extraordinaire. L’ile possède avec ses montagnes un gros potentiel pour développer l’industrie 

touristique. Malgré des évènements de grande envergure comme « le grand raid » les atouts 

que renferment nos montagnes ne sont pas suffisamment mis en valeur. Le secteur du 

tourisme « green » peine à développer avec un déficit criant d’activité, de valorisation des 

produits et de structure d’accueil. « La biodiversité de l’île est une richesse et toute richesse 

dans la nature doit être exploitée avec raison. Ce n’est pas l’exploitation de la nature qui est un 

danger mais la façon dont on l’utilise ». Des milliers d’emploi dépendent d’une bonne 

orientation budgétaire des organismes du tourisme pour le tourisme des hauts.  

 

Outre son paysage idyllique, les terres réunionnaises génèrent des produits de grande qualité. 

La Réunion présente à son étalage de fruits des produits tels que l’ananas victoria, le litchi, la 

vanille, le café bourbon, le cacao qui ont des saveurs de renommé mondiale avec l’éloge des 

grands restaurants d’Asie et d’Europe. Ces richesses de la nature à l’état brut ou transformé 

ont le potentiel nécessaire pour développer nos secteurs primaire, secondaire et tertiaire mais 

elles n’ont pas l’attention méritée pour y contribuer. Il est vital pour le secteur agricole et 

agroalimentaire soutenue essentiellement par la production de la canne, d’anticiper la fin des 

quotas sucriers par une réorientation de la production agricole vers ces produits à forte valeur 

ajouté qui peuvent être dynamisé grâce à une nouvelle structuration de l’organisation de 

production, de transformation, de valorisation et de la pénétration du marché international. 

Malgré que la canne soit le premier employeur du secteur avec une dizaine de millier d’emplois 

directs et indirects, nos politiques doivent se désengager au fur et à mesure de la canne dont 

l’avenir est lié à un contexte mondial incertain. A ce jour, nul ne peut prédire avec certitude que 

le prix de la canne  et le pouvoir d’achat de nos agriculteurs seront maintenus. Ne pas anticiper 

c’est conduire les milliers de personne qui en vivent au chômage. 
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La société réunionnaise : l’or arc-en-ciel 

 

« La Réunion, reste une île enclavée dans un espace ouvert bien qu’elle soit l’exemple 

d’intégration de race et de culture. Si être français est une force indéniable pour garantir son 

développement, l’île ne doit pas perdre de vue son insularité et doit en faire une source de 

prospérité pérenne ».  

Fenêtre de l’Europe dans ce bout du monde, la Réunion ne tire pas profit de son mélange 

ethnique atypique. Ses liens ancestraux avec la Chine, l’Inde et Madagascar qui ont composé 

son maillage ethnique, « son vivre ensemble », représente une source immense de 

développement. Ces nations sont en quêtes de nouveaux espaces de consommation et 

d’investissement pour lesquels La Réunion pourrait être terre de transite. Notre terre française 

avec son rythme de vie à l’occidental, sa culture et son paysage a  de quoi séduire et offrir 

toutes les garanties pour les investisseurs de la zone qui souhaitent pénétrer le marché 

européen. Pour autant nous restons indifférents à l’intérêt que La Chine et L’Inde portent à 

notre ile. A ce jour, aucune initiative n’est prise par les pouvoirs locaux pour donner du sens à 

la présence sur nos sols de consulat de ces grandes puissances mondiales. L’installation de 

ces consulats s’appuie inéluctablement pour la Chine et l’Inde sur l’histoire qui nous lie pour 

garder un lien privilégié avec La France.  

 

Prendre conscience avec détermination de cette main tendue permettrai d’ouvrir le ciel 

réunionnais vers ces frontières à très forts potentiels. Cette relation privilégiée due à notre 

histoire commune nous ouvre l’opportunité de plusieurs investisseurs potentiels et des milliers 

de touristes mais la saisir dépend de la capacité de nos élus locaux à défendre le droit à la 

compétence élargie dans le domaine de la coopération régionale. Par ailleurs, au plus près de 

nos côtes, Madagascar qui souffre de son instabilité politique l’empêchant d’accueillir des 

investisseurs, pourrait devenir le grenier de La Réunion grâce à ses contrées immenses.  

 

 

 

 

Les indicateurs du miracle réunionnais. 

 

« Outre les minerais, les niveaux de garantis élevés, l’insularité dans laquelle se trouve l’île par 

rapport à sa métropole crée une situation atypique qui génère des problématiques auxquelles 

le système français demeure impuissant et parfois inadapté. Pour renouer avec le 

développement économique réel et durable de l’île, elles se doivent de se libérer des facteurs 

inhibiteurs ». 
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Ses ressources Humaines 

 

La Réunion doit parier sur sa jeunesse en produisant de la main-d’œuvre qualifiée qui répond 

au besoin du marché. La formation dispensée actuellement est trop générale et bien souvent 

inadaptée car peu professionnelle. Le système éducatif ne génère pas suffisamment de main 

d’œuvre avec le savoir requis par le monde professionnel.  

 

 

 

Se doter d’infrastructures industrielles indispensables. 

 

L’économie de La Réunion ne peut pas évoluer si elle ne s’adapte pas à l’évolution 

économique de la zone. L’océan indien est un espace ou le trafic maritime est l’un des plus 

importants au monde. La circulation des marchandises se font à 80% par les navires. Pour 

jouer un rôle majeur, l’ile doit se donner les moyens humains et matériels pour accueillir ce 

trafic en plein essor. Un trafic maritime commercial mais aussi de loisir avec l’amplification des 

croisières.  

 

Se doter d’une fiscalité attrayante. 

 

L’industrie  est un secteur à fort potentiel mais peu développé. Des marges importantes existent 

mais sont étroitement liées à une adaptation de la fiscalité. Le département doit intégrer sa 

spécificité régionale dans sa politique économique. Une redéfinition de la fiscalité est 

incontournable pour dynamiser les secteurs primaires et secondaire véritable levier de 

croissance.  

 

La mondialisation : 

 

Dans la zone de l’Océan Indien où se concentrent plusieurs pays développés, La Réunion se 

doit être réactive face à l’évolution constante de l’économie. Elle doit se doter d’une capacité de 

décision et de coopération économique régionale forte quitte à modifier les textes de loi qui 

régissent son spectre d’intervention. A défaut, elle restera en dehors du « bal de l’économie 

mondiale » qui tire la croissance vers le haut. 

 

L’alinéa 5 de l’article 73 de la constitution a eu le mérite de nous épargner une dérive 

institutionnelle à des fins politiques. Mais aujourd’hui ce risque de dérive statutaire n’existe plus 

et La Réunion doit renouer avec la croissance réelle et durable. Pour ce faire, cet article devrait 

faire l’objet de discussion et de débats afin de permettre la prise de décision importante au 

niveau local. 

 

Les propositions de notre groupe sur le plan agricole : 

 

1- Au niveau agricole, ce sera la mise à bail ou achat de terrain pour les futurs maraîchers et 

éleveurs (produire du maraîchage de bonne qualité et de proximité) soutenir la filière de 
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maraîchage raisonnée et biologique.  Afin de permettre un plus grand nombre d’exploitants ou 

d’éleveurs de travailler, nous sollicitons la  possibilité de diviser les parcelles agricoles. 

Nous sollicitons également  une mise en place de politique de diversification agricole auprès 

des maraîchers et des éleveurs. Il sera nécessaire  de soutenir les producteurs locaux dans 

leurs démarches (aides à l’installation et de subvention à ceux qui nourrissent la population 

dans le cadre d’un partenariat «  gagnant /gagnant ») pour amener à l’autosuffisance 

alimentaire en matière agricole. 

 

2- La création de plateforme réglementée par les Réunionnais et pour les Réunionnais pour 

pouvoir acheminer nos richesses agricoles médaillées ou pas au Salon de l’Agriculture, qui 

aura les compétences de négociations et d’exportations avec les pays comme la Chine, le 

Japon, L’inde, l’Europe et bien sur nos voisins proche dans l’Océan Indien .Elle peut être gérer 

sous forme de coopérative ou associative, il faut que cette plateforme soit en contact avec les 

des pays qui reçoit la marchandise. Il faut savoir que nos  produits les plus réputées et 

récompensées sont : 

- L’ananas Victoria, 

- Le café Bourbon Pointu, 

- La Vanille île Réunion, 

- Les plantes médicinales, 

- Le Cacao 

- Les épices ainsi que le rhum local. 

3 – La mise en place de formation courte mais diplômant dans la reconversion professionnelle, 

alimentaire car notre terre est fertile et riche. 

Nos propositions à mettre en place au niveau de la Pêche : 

1- Au niveau de la pêche et des métiers de la mer, il est demandé d’ouvrir plus  de formation 

pour les jeunes en leur permettant de se perfectionner dans ce domaine (exemple de la pêche 

en haute mer) 

 

2- Donner les moyens aux pêcheurs ou des groupements d’investir dans des équipements plus 

performants respectueux de notre environnement. Favoriser les création d’emploi  durable en 

contrepartie des aides octroyées dans le cadre d’une logique gagnante/ gagnante. 

 

3- Accompagner les agriculteurs en réalisant l’épandage des déchets de poissons sur les 

terrains de nos exploitants (favoriser une agriculture raisonnée). De cette manière la mauvaise 

publicité existant à la Réunion sur les attaques de requins cessera. 

 

4- Nous souhaitons le soutien aux investissements pour la mise en place de conserveries  sous 

forme de coopérative en vue de  créer des emplois pour les industries locaux. Cette démarche 
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nous permettra d’avoir des produits fabriqués, conditionnées et distribués localement, dont une 

partie sera destiné à l’exportation. 

 

Les propositions au niveau touristique : 

 

1- Lever les freins aux aménagements au sein des forêts (Parc National de la Réunion) en 

permettant de nouveaux concepts de « Lodge » respectueuse de l’environnement. De 

cette manière nos pourrons attirer une  nouvelle clientèle. 

 

2- Valoriser le bois cryptomeria local  très prisé en Asie (au japon) dans des constructions  

de village destiné à l’accueil des touristes ainsi que les résidants locaux. En travaillant 

sur une promotion plus large des bois locaux, les entreprises locales pourront 

s’approvisionner. 

 

3- L’ile Maurice s’est doté d’un aéroport international avec beaucoup de visiteur en 

provenance des pays du monde, qui ne peuvent nous rendre visite parce que les tarifs 

sont exorbitants pour le kilomètre parcouru.  

 

4- Afin de bénéficier des touristes arrivant à l’ île sœur, si les tarifs et le visa de moins de dix 

jours étaient plus favorable, alors nous capterons encore plus de visiteurs pour notre 

destination. 

Les groupes de gilets jaunes du département, peuvent apporter de nouvelles propositions de 

travail qui méritent d’être débattues et prise en compte. 
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Conclusion 

 

Les manifestations de l’année dernière étaient un moment de colère de la majeure partie de la 

population de l’île. Le calme est  d’ores et déjà revenu, maintenant l’heure est au travail afin de 

sortir « La Réunion » de ses difficultés. 

 

Dans le cadre de ce rapport nous attirons l’attention de Mme la Ministre de l’Outre-Mer sur nos 

propositions en réalisant les études nécessaires pour réussir et favoriser la création d’emploi 

dans les domaines où nous avons des atouts. 

 

Nos réflexions et analyses de la situation passé et présente de notre département nous 

montrent que lors de chaque mouvement social le pouvoir en place et les décideurs ne 

prennent pas des mesures adaptées au contexte afin de redonner de l’espoir à la population.  

 

Mme la Ministre nous vous demandons de porter au plus haut niveau du gouvernement nos 

propositions issues de tout un chacun et de devenir « l’ambassadrice de notre territoire 

ultramarin ». 

 

Nous sommes prêts Mme la Ministre à suivre les propositions et sa mise en œuvre dans le 

cadre  d’un travail avec votre équipe si l’occasion nous en ai donné. 

 

 

 


