
 
 
 
 

Communiqué de presse  
 
 
Le Président de la République s’est exprimé hier soir à l’ensemble des Français, nous 
indiquant l’arrivée d’une deuxième vague de contamination. 
 
C’était une crainte et il vient de nous la confirmer. Malgré nos efforts, la pandémie est 
toujours active mettant en danger notre système de santé et la capacité de nos hôpitaux et 
de nos soignants à absorber le flux qui se présente à eux. 
 
Il y a donc nécessité absolue de renforcer les mesures pour éviter la saturation et les drames 
humains que cela entrainerait. 
 
À La Réunion, grâce à la grande responsabilité dont font preuve les Réunionnais, la 
circulation du virus est ralentie, ce qui légitime notre demande d’une gestion différenciée de 
la crise dans notre île. Je m’en félicite car c’est une préconisation que j’avais formulé dès le 
mois de mars. Nous devons apporter une réponse en adéquation avec nos réalités locales. 
 
C’est pourquoi, à la crise sanitaire, nous devons éviter d’ajouter une catastrophe 
économique. 
 
Je prendrai pour exemples : les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration qui sont des 
activités majeures dans l’économie réunionnaise.  Déjà fortement fragilisés, je demande à ce 
qu’ils ne soient pas concernés par les nouvelles dispositions. 
 
En revanche, il est impératif de déployer un protocole strict et des contrôles renforcés avec 

sanction immédiate en cas de non-respect.  
 
D’autre part, nous devons rendre obligatoire les tests à J+4 pour toute arrivée sur le 
territoire quel que soit le pays de départ. 
 
Enfin, il me semble utile de réviser l’organisation de nos marchés forains dans le même 
format qu’au mois de mai 2020 afin de conforter notre bonne gestion de l’épidémie dans 
l’île. 
 
Sans plus attendre, je demande à Monsieur le Préfet d’organiser une conférence des 

maires pour examiner la mise en œuvre concrète des nouvelles dispositions et surtout les 
adapter à nos réalités locales. C’est cet esprit de co-responsabilité que nous devons 
privilégier. 
 
 
 
 



Pour ce qu’il s’agit de la mairie du Port, j’ai d’ores-et-déjà demandé à mes services : 
- D’activer la cellule de crise du Plan Communal de Sauvegarde ; 
- De renforcer la veille sanitaire et sociale du CCAS ; 
- De lancer la nouvelle application « Le Port à vos côtés » pour les aides d’urgence et 

être au plus près de nos concitoyens ; 
- De mettre en alerte notre tissu associatif avec des élus référents de quartier. 

 
Comme depuis le début de cette crise, notre engagement est de protéger, d’être 
responsable et solidaire vis-à-vis de tous. C’est en agissant collectivement que nous y ferons 
face. 

 
Olivier Hoarau 
Maire du Port 


