
 
Le 08/10/2021 15:51, Domoun La Plaine a écrit : 

  
Monsieur le Directeur du Parc national de la Réunion, 

Permettez-nous tout d’abord de vous préciser les objectifs de notre association créée le 11 

septembre dernier : 

 « Avec la volonté de mobiliser et de fédérer toutes les énergies, compétences et savoir-faire, l’association 

« Domoun La Plaine » met au cœur de ses préoccupations la préservation, la promotion et la valorisation du 

terroir, notamment de La Plaine des Cafres et de toute la commune du Tampon. 

Pour tous les projets d’aménagement dans une acception la plus large, « Domoun La Plaine » veille au respect 

scrupuleux des réponses apportées dans le temps aux besoins de la population et du territoire, ainsi que des 

impératifs suivants : 

-la protection, la préservation, ainsi que la restauration des espaces naturels, ainsi que des paysages tenant 

compte du principe de solidarité écologique entre les hommes, la faune et la flore. 

- le respect et la valorisation de l’identité culturelle réunionnaise et plus particulièrement la connaissance de 

l’Histoire et des lieux de mémoire. 

- la participation des habitants, des acteurs associatifs, culturels, économiques, institutionnels, y compris 

l’ensemble de ceux concourant à la transmission des savoirs et à la création de liens sociaux. 

- le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales, artisanales, respectueuses de la santé et de 

l’environnement… ainsi que celles s’inscrivant dans le cadre d’un développement et d’un tourisme durables. » 

  
Ces derniers jours, les médias se sont fait l’écho d’un projet d’installation d'une « base lunaire 

et martienne » sur la Plaine des Sables sans qu’il ait été précisé si ce dernier avait reçu une autorisation 

de votre institution. Nous vous saurions donc gré de nous faire parvenir dans les délais que vous 

jugerez les meilleurs toutes les informations relatives à ce "projet" étant entendu qu’elles feront l’objet 

d’une communication publique de notre part. 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons nos respectueuses salutations. 

La Direction collégiale 

Lucienne GIGANT, Sylvie JALA, Marie-Noëlle TACHOIRES, Jean-Pierre DAMOUR, Hugo PICARD, Sosthènes 
RAMSAMY, François VIRASSAMY MACE 

 
  

 


