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UNION POPULAIRE RÉPUBLICAINE

Non à l’Europe, oui au référendum

Deux idées qu’elle défendra lors des élections régionales de décembre.

o e nd
Pour la deuxième fois de sa
courte histoire réunionnaise,
l’Union populaire républicaine
sera présente à un scrutin. A-
près les européennes de 2014,
où elle avait obtenu 1,18 % des
suffrages, l’UPR s’attaque donc
aux régionales. Tête de liste aux
européennnes, Dominique Frut,
délégué régional et secrétaire
national à l’outre-mer, laisse sa
place à David Appadoo, un phar-
macien de Sainte-Suzanne âgé
de 47 ans, dont c’est le premier
engagement politique.

Fondée et toujours présidée
par François Asselineau, un an-
cien du RPF de Pasqua, l’UPR a
vu le jour le 25 mars 2007, date
du 50e anniversaire du traité de
Rome. Un choix symbolique, car
de l’Union européenne, le mou-
vement ne veut pas. Et ce qu’il
propose pour soigner la France,
c’est une « trithérapie », résume
Dominique Frut. D’abord, sortir
de l’Europe par la voie de l’ar-
ticle 50 du traité de l’Union.
Ensuite, rétablir le franc. Enfin,
quitter l’Otan.

Après les européennes et
quelques « tests » aux munici-
pales dans l’Hexagone, l’UPR
veut utiliser ces régionales
comme tremplin pour la prési-
dentielle à laquelle François As-
selineau devrait participer. Ce
qui n’empêche pas au mouve-
ment d’avoir des idées sur le
plan local. Mais sans promesse
inconsidérée et en affirmant
vouloir placer le citoyen, grâce
au référendum, au centre de
tout.

«Pas tout
promettre»

« Nous n’allons pas tout pro-
mettre comme font les autres
sans connaître la situation
réelle. Si nous arrivons au pou-
voir, nous demanderons d’abord
un audit financier de la Région,
puis nous informerons la popu-
lation et verrons avec elle, par le
biais de référendums, ce que

Dominique Frut, David Appado
l’on peut faire en terme de déve-
loppement économique, d’em-
ploi », indique David Appadoo.
La tête de liste en profite pour
« tordre le cou à l’idée qui vou-
drait que l’Europe finance la
Région ». Faux, assure-t-il. « En
réalité, la France donne à l’U-
nion européenne qui rétrocède
à la France. En 2014, la France a
versé 23,4 milliards à l’Europe
qui n’a restitué que 14 milliards
à la France ».

Dans sa « mission d’infoma-
tion de la population », comme
le dit Sophie Senac, numéro
deux sur la liste, l’UPR deman-
dera un audit sur la NRL si elle
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arrive aux affaires. « Nous avons
l’impression que ce chantier a
démarré pour jeter de la poudre
aux yeux des Réunionnais. Lan-
cer un tel chantier alors qu’il
manque des galets, c’est de l’a-
mateurisme », commente David
Appadoo.

Ni à gauche ni à droite, l’UPR
ne veut pas pour autant appa-
raître comme nationaliste ni
être confondue avec le FN ou
d’autres mouvements anti euro-
péens. « Nous sommes les seuls
à avoir un discours clair sur la
façon légale de sortir de l’Eu-
rope », martèle la tête de liste.
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L’Union populaire républicaine à deux objectifs. Sortir la France de l’Europe et donner la parole au peuple.
REVISION DU RGEC

Les patrons associés aux
négociations avec Bruxelles
Ils ont fini par se faire en-
tendre. Reçus à l’Élysée par Fran-
çois Hollande, les patrons ultra-
marins ont obtenu ce qu’ils de-
mandaient depuis de longs mois
déjà : être associés aux futures
négociations avec l’Union euro-
péenne sur le sujet des aides
d’état françaises en direction des
entreprises.

Depuis que ces subsides (qui
peuvent prendre la forme d’exo-
nérations de charges, de défisca-
lisation ou même de crédit d’im-
pôt) ne dépendent plus d’une
simple notification mais sont in-
clus dans le Réglement général
d’exemption par catégorie
(RGEC), les chefs d’entreprise
sont vent debout contre un pos-
sible plafonnement. Ils n’ont eu
de cesse de réclamer une ré-
forme du dispositif et surtout
l’assurance que les aides ne se-
raient pas plafonnées (voir notre
édition du lundi 14 septembre).
Ils l’ont répété hier, au président
de la République et à la ministre
des Outre-mer.

Prolongation de la Lodeom
George Pau-Langevin a donc

annoncé à la sortie de cette
rencontre « qu’un groupe de tra-
vail sera mis en place afin d’aller
unis à Bruxelles négocier la révi-
sion du RGEC. La Commission
européenne a pérennisé les
aides, via des lettres de confort.
Elle a accepté le principe de
dérogation pour toutes les aides
et se trouve dans un bon état
d’esprit afin de graver dans le
marbre ce principe via la révi-
sion du RGEC. Avec les acteurs
économiques, nous établirons
précisément les surcoûts et les
handicaps rencontrés par les en-
treprises ultramarines afin de
faire valoir nos arguments.»

Aucun calendrier, ni aucune
précision sur la composition pré-
cise du « groupe de travail » ne
pouvaient toutefois être fournies
hier. « Les lettres de confort
n’ont pas de durée dans le
temps, nous avons toute latitude
pour négocier correctement a-
vec l’Union européenne », ex-
plique George Pau-Langevin.

Enchantés par le ton de la
discussion et les annonces faites
à l’issue de la rencontre, les
patrons ultramarins se disent
désormais confiants dans l’ave-
nir. « Nous avons l’appui du
président sur ce sujet compliqué
mais crucial du RGEC », se féli-
cite Gérard Bally, président du
lobby des patrons ultramarins à
Bruxelles, Eurodom. « Nous a-
vons aussi évoqué le budget du
ministère des Outre-mer et les
subventions au monde agri-
cole.»

Le RGEC n’était effectivement
pas le seul sujet de cette ren-
contre d’une heure à l’Elysée.
Jean-Pierre Philibert, président
de la Fédération des entreprises
d’outre-mer tenait à faire valoir
sa demande de prolongation de
la loi d’orientation des écono-
mies d’outre-mer (Lodéom). Ce
texte arrive à son terme en 2017.
«Il y a un risque de choc entre le
calendrier électoral et le calen-
drier législatif », argumente
Jean-Pierre Philibert. « En pro-
longeant la durée de vie de la loi,
on pourrait donner de la sécurité
aux entreprises ultramarines,
qui en ont bien besoin. J’en ai
parlé au président qui a dit
« pourquoi pas ? ». La même
réponse nous a été fournie par le
ministre des Outre-mer. » De
quoi largement rassurer des ac-
teurs économiques qui se di-
saient si inquiets jusqu’ici.

De notre correspondant à Paris,
Julien SARTRE
Les lobbys ultramarins avaient rendez-vous à l’Elysée
hier. L’occasion d’annoncer une nouvelle méthode de
travail pour les négociations avec l’Union européenne.
La Lodéom pourrait également être prolongée d’un an.
LISTE BELLO

Pour une vraie stratégie
Dans sa marche vers le som-
met de la pyramide inversée,
Huguette Bello, quand elle ne
frappe pas aux portes, organise
des ateliers contributifs et thé-
matiques. Le premier a eu lieu
samedi au parc des expositions
du Chaudron ; le deuxième se
déroulera ce samedi au cinéma
Casino du Port. Il y sera ques-
tion d’éducation.

Lors du premier atelier, l’éco-
nomie était à l’honneur. Et hier
matin, « au cœur de la Techno-
pole », la candidate, entourée
d’une grande partie de ses par-
tenaires (PS, EELV, UDSA), s’est
livrée à une sorte de débriefing.
L’occasion d’évoquer les propo-
sitions de la liste d’union dans
ce domaine et, surtout, de
mettre le doigt sur les lacunes
du président sortant.

« Abandon
de compétence »

Pour étayer leur argumen-
taire, Huguette Bello et Gilbert
Annette, principaux orateurs,
s’appuient sur « Notre engage-
ment pour La Réunion », docu-
ment de campagne de Didier
Robert datant de 2010. Il y est
question d’un « pacte écono-
mique pour l’emploi » plaçant
en avant le tourisme, secteur
qui devra créer « 20 000 nou-
veaux emplois » et attirer
600 000 touristes. A noter d’ail-
leurs que dans son bilan diffusé
tout récemment sur sa page fa-
cebook, le président sortant ne
reprend pas cet « engagement ».
La présidente du PLR et le
« premier des socialistes » pour
ces régionales affirment tout
d’abord que la Région ne con-
sacre que 6 % de son budget à
l’économie. Il faudrait au moins
« le double », comme c’est le cas
aux Antilles. « Seulement 6%,
c’est une forme d’irresponsabili-
té alors que La Réunion est
marquée au fer rouge du chô-
mage », accuse Gilbert Annette.

Car pour la liste d’union, la
Région, compétente en matière
d’économie, doit « créer les con-
ditions les plus propices au dé-
veloppement des entreprises et
à la création d’emplois ». Ce qui
n’est pas le cas, selon elle. Hu-
guette Bello voit même un « a-
bandon de compétence » dans
le fait que la collectivité se con-
centre sur les chantiers routiers
et l’aide aux communes, comme

Gilbert Annette et Huguette B
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si elle n’avait pas de vision sur
le long terme.

« Didier Robert se moque des
gens », lance Gilbert Annette,
évoquant sa promesse des
20 000 emplois à créer dans le
tourisme. Lui aussi ne voit « pas
de stratégie, pas d’ambition, pas
de projet à long terme » sur
cette thématique du développe-
ment économique. Il note ainsi
qu’aucune zone industrielle
n’est sortie de terre depuis 2010.

Dans le même esprit, Jean-
Marc Bédier (UDSA) note que la
Région « manque de volonta-
risme » en matière touristique
et qu’elle a laissé l’Etat prendre
la main sur le Comité d’orienta-
tion stratégique du tourisme.
Ou encore qu’elle a tardé à ins-
taller le Plan régional d’interna-
tionnalisation des entreprises, a-
lors que la Guadeloupe a signé

: « Didier Robert se moque d
le sien en juillet 2013. A l’in-
verse du sortant, Huguette Bello
et ses soutiens ont concocté
pour demain un « projet solide,
équilibré » dont la tête de liste
trace les grandes lignes. Un pro-
jet qui doit permettre de « géné-
rer 30 000 emplois » sur la man-
dature. Par exemple en permet-
tant au BTP de « récupérer
2 000 emplois par an en s’atta-
quant au gigantesque chantier
de la réhabilitation des loge-
ments ».

La candidate s’engage aussi à
« offrir » 900 hectares au secteur
économique, notamment dans
l’Est, « région déshéritée » qui
n’abrite que 7 % des zones d’ac-
tivités de l’île. « L’Est donne de
l’eau, des andains, et il n’y a
rien pour elle », lance Huguette
Bello.

Olivier DANGUILLAUME
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Huguette Bello et ses partenaires ont plaidé hier pour une vraie politique régionale en matière économique,
fustigeant au passage l’absence de stratégie du président sortant.
RECRUTEMENT

Cadres locaux : le recteur
satisfait le Crefom
Dans un communiqué, le Cre-
fom (Conseil représentatif des
Français de l’outre-mer) se féli-
cite de la position affichée par le
recteur de l’académie sur la « ré-
gionalisation» des cadres.

« Dans la continuité des ac-
tions engagées pour faire recon-
naître le droit des réunionnais à
accéder équitablement aux em-
plois supérieurs », le Crefom rap-
pelle que son délégué régional à
La Réunion Richel Sacri avait
demandé le 2 septembre dernier
au recteur d’académie Thierry
Terret « la nomination d’un Réu-
nionnais au poste de secrétaire
général qui sera vacant le 1er

octobre».
La réponse rectorale répond

« positivement aux attentes du
Crefom en déclarant sans ambi-
guïté dans un courrier :

« Comme vous, je partage la
ligne politique, qu’à compé-
tences égales, la connaissance
du terrain ainsi qu’une pratique
du dialogue social dans un con-
texte ultramarin marqué par des
échanges directs et fréquents
avec les autorités locales repré-
sentent un atout majeur dans la
conduite des missions confiées
aux personnels d’encadrement
de notre territoire.

A ce titre, je reste attentif à
traduire cette ligne politique
dans la stratégie académique de
la gestion des ressources hu-
maines.

D’autres nominations
concernées

La description des missions
dans la fiche de poste a fait
l’objet d’un soin particulier no-
tamment en mentionnant l’a-
tout indéniable d’un intérêt per-
sonnel pour les enjeux sociaux et
culturels locaux»

Si la réponse de principe con-
vient au Crefom, rien n’indique
pour autant que cette nomina-
tion portera concernera un Réu-
nionnais, le recteur évoquant
comme critère « un intérêt per-
sonnel pour les enjeux sociaux et
culturels locaux».

Le Crefom attend d’ailleurs
« la concrétisation des engage-
ments affichés » pas seulement
pour le secrétaire général mais
aussi « à l’occasion du renouvel-
lement prochain de la gouver-
nance de l’université de La Réu-
nion » et, au-delà, au sein des
« autres administrations de l’É-
tat, afin que les Réunionnais
trouvent une juste place au sein
de la hiérarchie administrative
en charge de notre territoire».
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