
Rencontre avec Mme Huguette Bello, 
Présidente du Conseil régional 
Lundi 31 janvier 2022 

Ont participé à cette rencontre : 
- Pour la Région : Mme Huguette Bello, M. Wilfrid Bertil 
- Pour Domoun la Plaine : Lucienne Gigant, Jacques Aulet, Mickaël Crochet 

 
Nous avons été accueillis par le Secrétariat de la Présidente qui participait à une précédente réunion, 
et installés dans une des salles de réunion du 4ème étage de l’Hôtel de Région Pierre Lagourgue. M. 
Bertil nous a rejoint à 9 h 00 et nous a demandé d’excuser les quelques minutes de retard que Mme 
Bello aura sur l’heure du rendez-vous. 
 
En effet, elle nous a rejoint vers 9 h 15. Elle nous souhaite la bienvenue et commence en nous 
indiquant qu’elle suit notre combat à travers la presse. Elle annonce d’entrée de jeu que, 
contrairement à ce qu’elle a lu ici ou là, la Région a octroyé une subvention du FEDER sur un dossier 
instruit bien avant à sa mandature et que la Région n’a pas mis un sou dans le projet. Mais elle nous 
dit que notre association ne doit pas hésiter à utiliser toutes les voies de recours, y compris auprès 
de la Commission européenne. Elle nous suggère également de saisir le député européen Younous 
Omarjee, Président de la Commission du Développement régional au Parlement européen. 

 
L’ambiance se poursuit de façon très chaleureuse et sans protocole. Mme la Présidente avait notre 
Projet alternatif sous les yeux, et était parfaitement au courant de notre action qu'elle suivait avec 
attention à travers la Presse. Une heure et demie d'échanges au cours desquels, nous avons constaté 
son attachement à la préservation de notre patrimoine collectif, cette île de 2500 km² qui est la 
convoitise de tous les marchands de soupe qui veulent la transformer en grand parc d'attractions, 
tout en maintenant sa population dans une servilité perpétuelle à coups de contrats précaires. 
 
Comme à notre habitude, Jacques a posé les bases de notre mécontentement sur le projet de la 
mairie et expliqué le refus de dialogue et le mépris clairement affiché par le maire, malgré les 
nombreux courriers qui lui ont été adressés ainsi que les demandes de rencontre pour discuter du 
dossier. Gilbert évoque notre projet alternatif qui prouve notre volonté de construire un projet de 
revitalisation du village, d’un développement économique et social respectueux de notre 
environnement exceptionnel tout autant que fragile, à l’instar de ce qui s’est fait à Hell Bourg 
quelques décennies auparavant. Mickaël est intervenu sous un angle plus politique de préservation 
de notre pays et de notre culture contre toutes les tentatives de défiguration en voulant ressembler 
à des modèles exogènes, sur la base d’études commanditée à des cabinets extérieurs comme si nous 
ne pouvions pas trouver ici des personnes capables de conduire la réflexion sur notre modèle de 
développement. Lucienne intervient pour exprimer la colère des habitants des Topazes à l’idée de se 
retrouver prisonnier d’un parc d’attractions, avec les nuisances des tyroliennes au-dessus de leurs 
maisons, alors que depuis trente ans que le lotissement existe, la municipalité ne l’a même pas 
équipé d’éclairage public. 
 
Elle s'est dit favorable à notre proposition d'une concertation, à l’instar du Parlement des Montagnes 
en Ariège, mettant autour de la table le Préfet, le Président du Conseil départemental, elle-même, 
Domoun la Plaine et le porteur de projet de Parc d'attractions. Car comme nous, elle est convaincue 
que c'est par le dialogue qu'on pourra avancer vers un projet bénéfique pour La Réunion et sa 
population. Elle nous conseille de saisir officiellement le Préfet et les trois collectivités (Région, 



Département, Commune) pour qu’une instance ad hoc puisse se mettre en place sans attendre que 
les relations déjà bien tendues finissent par dégénérer. 
 
Elle estime par ailleurs que ce serait la moindre des choses que les élus du Département nous 
reçoivent comme elle l'a fait, et que le Préfet ou le Sous-préfet de Saint Pierre fassent de même. 
 
A notre demande, elle accepte volontiers une photo de groupe pour immortaliser cette réunion très 
fructueuse, photo qui sera prise dans son bureau avant que nous repartions de l’Hôtel de Région, 
gonflés à bloc. 
 
Demain matin, nous serons accueillis par le Vice-président de la Région, Patrick Lebreton, président 
également de l'IRT. 
 
Domoun la Plaine poursuit son bonhomme de chemin pour le bien de toute la population 
réunionnaise. 
 
 
 
 
 


