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C’ESTLEMOMENT!
#SAINT-DENIS

Cette élection municipale mobilise aujourd’hui toutes les énergies. Chacun mesure pleinement la 
réalité de la situation. Chacun a bien conscience des enjeux pour nos familles, pour nos enfants, 
pour nos aînés. Chacun dans son quartier vit au quotidien avec l’évidence d’un abandon et d’une 
capitulation de l’action municipale depuis 12 ans.

Mais désormais, il ne suffit plus seulement d’en être conscient, de s’offusquer, de se mettre en co-
lère.  Il faut agir !

Agir, c’est, les 15 et 22 mars prochains, s’engager pour sa ville, s’engager pour son quartier, s’enga-
ger pour un renouveau, pour une nouvelle espérance, pour nous-mêmes et pour nos enfants.

Nous avons d’abord et de façon prioritaire à replacer chaque enfant, chaque femme, chaque homme 
au cœur du projet municipal: un service public de proximité dans chaque quartier à partir des nou-
velles  « mairies d’arrondissement » ; des équipements publics aux normes et de qualité, notamment 
dans les domaines du sport, de la culture et de l’animation ; des bénévoles dans les associations 
qui seront mieux soutenus et encouragés ; la réparation des logements aujourd’hui insalubres et 
vétustes; des écoles rénovées pour accueillir nos enfants dans de meilleures conditions; la mise en 
œuvre d’un plan de lutte contre la pauvreté pour accompagner les plus fragiles.

C’est le moment aussi pour moi de vous proposer des mesures concrètes face à des situations de-
venues déplorables dans le chef-lieu, parmi lesquelles figurent les questions de  la place de l’animal 
dans la cité, de l’errance et de la maltraitance animales, du bien-être animal. 

Vous, acteurs dionysiens du bien-être animal, professionnels, associatifs, êtes clairement engagés 
au quotidien pour améliorer, chacun à son niveau, chacun avec ses moyens, la réalité vécue dans 
notre commune.

Je veux aujourd’hui partager avec vous les 5 grands engagements que je prends sur le sujet ani-
mal pour les prochaines années sur Saint-Denis : 

➔ Procéder à un recensement complet des animaux errants et créer une brigade de terrain. Il faut 
désormais mieux évaluer ce qu’il se passe sur ce territoire communal et pouvoir y faire face.
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Cheres Dionysiennes, chers Dionysiens,
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➔ Engager un véritable plan de sensibilisation et d’éducation auprès du grand public et des sco-
laires dans tous les quartiers.
➔ Renforcer et mieux adapter les programmes de stérilisation. C’est sûrement l’une des meil-
leures réponses à apporter à l’errance animale. L’euthanasie doit redevenir la solution ultime et 
non pas la réponse quasi-systématique apportée à l’errance animale. La situation actuelle est un 
non-sens tant au plan éthique qu’économique.
➔ Créer un refuge d’adoption avec une mission différente de celle de la fourrière, qui permettra 
de recueillir les animaux dont les maîtres ne sont plus en mesure de s’occuper.
➔ Aménager des espaces dédiés du type « caniparcs » pour accueillir les chiens et leurs maîtres 
parce qu’aujourd’hui, les lieux où promener son animal dans de bonnes conditions restent beau-
coup trop rares sur Saint-Denis.

«  On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux  », disait 
Gandhi.

Je veux que Saint-Denis devienne au cours des prochaines années la commune exemplaire en ma-
tière de bien-traitance animale sur le territoire réunionnais.

Tout cela est possible. Non par enchantement ou magie, mais à force de travail et de sérieux.

Tout cela est possible avec l’engagement de chacun d’entre nous. Tout cela est possible en mobili-
sant demain autour de nous l’ensemble des partenaires.

Chères Dionysiennes, chers Dionysiens, 

Je veux, avec vous, remettre Saint-Denis dans le sens de la marche et du progrès pour tous.

Faites avec moi le choix du changement et du renouveau.

Saint-Denis, C’est le moment !


