
CAF’ECO n°204 à Saint Denis à « La Casa Nostra »  

Mardi 24 Mars 2015 de 18h00 à 20h30 

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

 Les fondamentaux de la Réunion  
 Présentation et débat par Paul HOARAU  

Dans le cadre d’une trilogie sous le terme générique "Les fondamentaux d'une politique pour  
le développement de La Réunion", Paul HOARAU, ancien journaliste, directeur de journal et homme politique, 
chantre de l’Indienocéanie qu’il nous a déjà présentée dans le cadre du Cafeco 71  le 9 Septembre 2004, nous 
présente ce soir son premier document « LES FONDAMENTAUX POUR L’ILE DE LA REUNION ». 

 

« Les fondamentaux » qui vous sont présentés sont une nécessité. 
La plus grande confusion sur notre identité, nos appartenances, les 
pouvoirs dont nous disposons, règne dans les esprits des dirigeants, 
des acteurs et des citoyens. Cette confusion a causé de graves 
dégâts.  
Sont sorties de cette confusion, des politiques dont les résultats ne 
sont pas à la mesure des moyens investis, des politiques précaires 
qui ne répondent ni aux réalités, ni aux attentes du pays.  

Certes, « la crise » explique en partie les difficultés à remédier aux  
problèmes ; mais la crise n’explique pas tout et, ici, elle n’est pas la 
principale cause de ces difficultés. Les mauvaises bases - les 
mauvais « fondamentaux » - de la politique à La Réunion sont, de 
loin, la cause la plus déterminante de cette sorte de paralysie qui 
pénalise notre développement pour un mieux-être individuel et 
collectif des Réunionnais. Une clarification est nécessaire. 

« Les fondamentaux » qui vous sont présentés, ne sont pas « le manifeste » d’une organisation quelconque, et 
encore moins d’un parti politique. Ils s’adressent à toutes les catégories de personnes, d’organisations et de 
corps constitués. Ils doivent, en effet, imprégner l’ensemble du corps social réunionnais pour donner unité et 
cohérence aux actions de ses diverses composantes. 
Aussi, ces « fondamentaux » ne proviennent-il d'aucune source particulière, et il est demandé à chacun de se 
les approprier s’il s’y retrouve.  Pas d’auteurs pour « les fondamentaux », pas de copyright. Un bien 
réunionnais collectif, et un bien propre à chaque Réunionnais. 
Les fondamentaux qui vous sont présentés comprennent trois parties : 

I. L’identité et les appartenances réunionnaises et leurs conséquences ; 
II.  Les pouvoirs dont disposent les Réunionnais pour imaginer, formuler et conduire le 

développement de leur pays ; 
III.  Quelques principes d’action.  

 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1356 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mardi 24 Mars 2015, de 18h à 20h30, 163 Rue Jules Auber (entre rue Général de Gaulle et Rue 
Monseigneur de Beaumont) Tel 0262 200944. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
� Mardi 14 Avril 2015 : LBSJS 107 : « Les résultats d es élections départementales » par B.BOURGEON  
� Mardi 28 Avril 2015 : Cafeco 205 : « Découplage pro duction/énergie : un mirage » par B. BOURGEON  

 


