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L’Outre-mer frustré du grand débat
PAR JULIEN SARTRE
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 13 MARS 2019

Dans le nord de La Réunion, non loin du rond-point de l'aéroport de
Gillot, les Gilets jaunes ont installé un campement et des cercueils qui

symbolisent la destruction de la société et de l'environnement. © JS

Dans les territoires ultramarins, et à La Réunion
en particulier, les citoyens impliqués sortent
doublement frustrés du « grand débat » organisé
par le gouvernement. L’exercice a ressemblé à s’y
méprendre aux « Assises de l’Outre-mer », un
monologue étatique et numérique qui n’a accouché de
rien de concret.

Des supermarchés pris d’assaut par des émeutiers,
du nord au sud une île totalement bloquée, la vie
économique à l'arrêt pendant deux semaines, des
barrages et des incendies qui menaçaient la paix civile :
à La Réunion, l'acmé du mouvement des gilets jaunes
a laissé des souvenirs douloureux. C'était en novembre
2018, quelques jours avant que la mobilisation ne
prenne une ampleur inédite dans l'Hexagone.

Soutenus par une grande partie des 850 000 habitants
de ce département ultramarin, malgré les débuts de
pénurie et la tension ambiante, les gilets jaunes ont
fait naître de grands espoirs. Les thèmes de la lutte

s'étaient en quelque sorte localisés et correspondaient à
l'expression d'un malaise qui traverse tout l'Outre-
mer français.

Dans le nord de La Réunion, non loin du rond-point de l'aéroport de
Gillot, les Gilets jaunes ont installé un campement et des cercueils qui

symbolisent la destruction de la société et de l'environnement. © JS

Les revendications portaient avant tout sur la vie chère
et la défense de l'environnement, contre le modèle de
développement « tout-voiture » sur une île asphyxiée
par le trafic automobile. « Il y a 450 000 voitures
à La Réunion et chaque année on se félicite de
l'importation de davantage de véhicules, c'est tout à
fait scandaleux ! », s'indigne Lubin Budel, gilet jaune
de la première heure et président d'une association qu'il
a montée afin de structurer le mouvement dans le nord
du département.

En novembre, et dans les semaines qui ont suivi,
les protestataires avaient dirigé une bonne partie de
leur vindicte contre les élites locales, les groupes
familiaux d'importation et de grande distribution, les
syndicats et les élus. Après des violences devant
le siège de la collectivité, le président du conseil
régional, Didier Robert, avait annoncé le gel d'une
taxe sur les carburants et la mise en place d'un conseil
citoyen.

Trois mois plus tard, la situation n'est plus aussi
explosive – bien que des gilets jaunes aient paralysé la
côte orientale de La Réunion pendant une matinée, le
4 mars, rappelant à ceux qui l'avaient déjà oublié que
la misère et le ras-le-bol n'ont pas disparu des zones
rurales et déshéritées.

Des souffrances qui se traduisent dans une foule
d'indicateurs alarmants, parmi lesquels on peut citer
les chiffres du mal-logement (81 600 personnes, soit
presque 10 % de la population selon la Fondation
Abbé-Pierre), de la pauvreté (41% des habitants selon
l'Insee) ou encore de la prévalence du diabète « la plus
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élevée de France : 9,8 %, soit plus du double de la
valeur nationale (4,6 %) », d'après l'Autorité régionale
de santé (ARS).

Surtout, trois mois plus tard, le conseil citoyen promis
par la collectivité régionale n'existe toujours pas. De
graves dissensions sont apparues au fil de sa mise
en place, entre la collectivité et les gilets jaunes.
Ces derniers réclament un conseil citoyen ayant des
pouvoirs de décision ou au moins un droit de regard
sur les grands projets, tandis que les élus leur opposent
la Constitution et estiment qu'il ne peut s'agir que d'une
instance strictement « consultative ».

Les espoirs qu'avait fait naître le soulèvement ont été
douchés par le grand débat, sa version nationale et ses
déclinaisons locales. « Pour nous, le grand débat ne
vaut rien, seule la venue du président de la République
pourrait changer quelque chose », résume d'un ton
définitif le gilet jaune Lubin Budel.

Le gilet jaune Lubin Budel, à Saint-Denis de-la-Réunion, le 13 mars 2019. © JS

Avec son groupe de citoyens mobilisés et son
association, il n'a pas voulu participer aux débats
organisés par les mairies. « Les maires sont dans
une logique de pré-campagne électorale avec les
municipales de 2020 et nos propositions, nos
préoccupations, sont de beaucoup plus long terme.
Nous préconisons la mise en place d'un “chèque
créole vie chère”, inspiré d'un dispositif qui existe aux
États-Unis. Il permet à ceux qui ont un faible revenu
d'obtenir des réductions significatives sur les prix
des produits de première nécessité. C'est une carte
nominative, qui compenserait la sur-rémunération des
fonctionnaires et donnerait une plus grande liberté
de consommer à une population que, pour l'instant,
on achète avec des programmes sociaux aux effets
discutables. »

Lubin Budel et son collectif ont déposé cette demande,
avec d'autres, auprès de représentants du ministère de
l'Outre-mer mais ils n'ont pas posté leurs propositions
sur la plateforme numérique du grand débat, mise en
place par le gouvernement. Comme la majorité de ceux
qui ont enfilé un gilet dans un territoire d'Outre-mer,
ils n'avaient pas confiance dans la consultation sur
internet : cela leur rappelait par trop les « Assises de
l'Outre-mer ».

« Nous avions mis beaucoup d'espoir dans les Assises
de l'Outre-mer, il y avait une plateforme numérique et
aussi des réunions comme pour le grand débat et ça
n'a servi à rien ! », se désole Hélène, une gilet jaune
de l'est de La Réunion, qui ne souhaite pas donner
son nom parce qu'elle travaille dans une collectivité et
craint des représailles si elle s'affiche à la pointe du
mouvement.

Elle fait référence à la consultation numérique menée
par le gouvernement après l'élection d'Emmanuel
Macron jusqu'en mars 2018. Ce travail était censé
accoucher d'un « big-bang » législatif et refonder les
relations entre l'Hexagone et les territoires lointains.

Finalement, après des milliers de contributions et des
dizaines de réunions en préfecture, quelques mesures,
comme la restriction du droit du sol à Mayotte et la
suppression de France Ô, avaient été actées dans la
loi, mais rien qui a pu empêcher précisément l'éruptive
poussée de violence du mois de novembre 2018.
« Où ont atterri toutes les propositions et toutes les
synthèses que nous avons fournies à cette occasion ?
Pour moi, les gilets jaunes ont montré que les Assises
de l'Outre-mer étaient une non-réponse », assène
encore Hélène.

Et de fait, en février 2019, alors que le site du
gouvernement avait déjà vu l'inscription de plus
de 5 500 événements relatifs au grand débat dans
l'Hexagone, on en comptait moins d'une vingtaine
dans l'Outre-mer. À Bras-Panon, une commune rurale
de 12 000 habitants dans l'est de La Réunion, seule
une dizaine de personnes ont suivi de semaine en
semaine les quatre débats organisés dans la salle du
conseil municipal. « Nous sommes contents d'avoir
organisé l'événement et d'être allés jusqu'au bout
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de notre démarche de démocratie participative mais
je dois reconnaître que nous regrettons le peu
de participants », déplore Steven Bamba, directeur
général des services de la commune.

Il faut dire qu'à Bras-Panon, les questionnaires à
remplir au début de chaque séance avaient instauré une
ambiance un peu fraîche avec, par exemple lors du
débat sur les finances publiques, une série de questions
consacrées à des choix du type : « Afin de réduire le
déficit public de la France qui dépense plus qu'elle
ne gagne, pensez-vous qu'il faut avant tout : réduire
la dépense publique ? Augmenter les impôts ? Faire
les deux en même temps ? » Les thèmes importants
aux yeux des gilets jaunes, la vie chère et les choix
d'infrastructures, ou encore les grands projets inutiles
sur l'île, étaient totalement absents.

« Il y a une véritable crise de l'action publique et nous
avons aussi connu des violences à Bras-Panon, se
souvient Steven Bamba. C'est pourquoi j'ai demandé
à tous nos agents d'être beaucoup plus à l'écoute de
nos concitoyens. À l'échelle de l'île, nous avons vu le
4 mars que les barrages peuvent repartir n'importe
quand. Selon moi, les mesures prises à l'échelle
nationale donneront le ton de la mobilisation des gilets
jaunes ici. »

Jusqu'ici, on ne peut pas dire que « l'échelle nationale »
ait apaisé les Outre-mer : la version ultramarine des
rencontres d'Emmanuel Macron avec les élus locaux
s'est déroulée à Paris, en présence de maires venus
de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Saint-
Pierre-et-Miquelon et bien sûr La Réunion.

« C'était une parodie, un catalogue de demandes
ultra-locales de la part de maires venus d'îles
sous-développées et réclamaient qui une route, qui

un établissement scolaire, donnant une image de
mendiants, offrant à la France le visage d'un Outre-
mer qui ne sait que se complaire dans l’assistanat »,
ne décolère pas Lubin Budel.

Ce rapport de force entre un quêteur venu de
loin faire connaître son problème et la « mère-
patrie » dispensatrice de bienfaits potentiels était
effectivement perceptible lors du débat organisé à
l'Élysée. Emmanuel Macron a créé la polémique et
suscité des réactions passionnées dans les Outre-mer
en appelant les élus « les enfants » avant de reprendre
le contrôle du micro (comme le raconte ici Télérama)
lors d'une séance de questions-réponses confuse et
interminable, dont une fois de plus rien de concret ou
de neuf n'a émergé.

Attendu de pied ferme par les gilets jaunes parce qu'il
leur paraît être le seul à pouvoir annoncer des mesures
radicales et de long terme, Emmanuel Macron doit
venir dans l'océan Indien au début du mois de juin. Il
se rendra également à Mayotte, autre terre éprouvée où
les épisodes de violences urbaines et de protestations
citoyennes sont récurrents.

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, arrivera à
La Réunion dimanche 17 mars. Elle fera des annonces
afin de sortir de la crise qui a secoué l'île. Elle
devra également défendre son bilan puisqu'elle s'était
rendue dans l'océan Indien à la fin de l'année dernière.
Gilets jaunes, figures politiques locales, observateurs
de longue date de la vie politico-économique de l'île :
personne ne s'attend à ce que sa venue et sa prise de
parole permettent de sortir durablement La Réunion et
le reste de l'Outre-mer du marasme.
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