
INTERVENTION DE GILBERT ANNETTE, MAIRE DE SAINT-
DENIS 

Conseil municipal du 12 avril 2014 : présentation des Orientations 
Budgétaires  

 

Ces Orientations budgétaires 2014 sont marquées par : 

- La volonté de poursuivre la mise en œuvre des projets engagés 
depuis 2008. Il s’agit pour nous d’honorer totalement le contrat 
que nous avons signé avec les Dionysiens à l’époque. C’est 
indispensable pour redonner de la valeur à la parole politique. 

- La préparation de la réalisation des différents projets présentés lors 
de cette campagne électorale et sur lesquels nous nous sommes 
engagés. 

L’élection du 30 mars constitue la signature d’un nouveau contrat avec 
les Dionysiens. Nous devrons répondre en 2020 de tout ce que nous 
avons proposé, de tout ce que nous avons écrit pendant cette campagne. 

Nous avons fait des bilans objectifs de notre action politiques tout au 
long de notre mandat et nous savons que nous aurons à nouveau rendez-
vous avec les Dionysiens régulièrement et dans 6 ans, pour leur présenter 
ce que nous aurons fait de notre mandat. 

C’est l’état d’esprit dans lequel nous abordons ce nouveau mandat, pour 
être digne de la confiance qui nous a été renouvelée. 

Nous avons collectivement, j’ai personnellement, une idée fixe, à partir 
d’aujourd’hui : concrétiser la totalité de nos engagements. 

Nous le ferons avec une nouvelle méthode : celle d’associer de façon 
systématique les Dionysiens à nos réflexions et à nos décisions.  

Nous multiplierons les temps de concertation pour nous assurer que nos 
décisions sont partagées par le plus grand nombre et qu’elles répondront 
véritablement aux attentes des Dionysiens, y compris dans les détails.  

Nous solliciterons, autant que faire se peut, l’avis des différentes 
instances de démocratie participative afin de créer cet engouement pour 
la démocratie qu’il faut faire renaître. 



Nous pensons aussi que chaque Dionysien est un expert de sa vie 
quotidienne et qu’il est souvent le mieux à même de définir les solutions 
à mettre en place et que, probablement, il peut prendre part à ces 
solutions.  

Chaque Dionysien, et c’est une invitation que je lance aujourd’hui, y 
compris à l’opposition municipale, détient une part de vérité sur la vie de 
notre cité et des clés pour faire avancer notre ville. 

Saint-Denis jouera ainsi un nouveau rôle prépondérant pour l’ensemble 
du territoire réunionnais par sa capacité à ouvrir la voie vers des projets 
innovants, vers des projets ambitieux, vers des projets pensés localement 
mais inspirés par ce qui se fait de mieux au niveau international pour 
répondre aux défis qui sont les nôtres. Ceux d’une ville qui a changé de 
dimension. 

Ce 2ème mandat sera celui des réalisations qui transformeront la ville et la 
vie des Dionysiens. 

Cette ambition se matérialisera dans un contexte financier dégradé lié au 
redressement nécessaire des comptes publics nationaux et à la crise qui 
s’éternise. 

Nous entendons, tous, le refrain lancinant de ceux qui ne cessent de 
prétendre le gouvernement actuel responsable d’une situation difficile 
alors que, courageusement, il fait face avec des mesures impopulaires à 
un endettement record reçu en héritage du gouvernement précédent. 

Témoin de ces déclarations partisanes, j’ai parfois l’impression d’assister 
à une scène surréaliste où ceux qui ont mis le feu ou l’ont alimenté 
conspuent les pompiers dépêchés par les Français pour l’éteindre. 

Il serait dommage de donner un quelconque crédit à ces personnalités 
politiques. Nous jugerons de l’action du gouvernement au moment de 
son propre bilan, avec d’ici là, nous l’espérons un changement de 
conjoncture économique. 

Gérard Françoise, 5ème adjoint, est chargé de vous en présenter les enjeux 
pour les finances de la Ville. 



Puis Gérald Maillot présentera le volet  « Modernité » de ces OB. Enfin, 
Jacques Lowinsky développera leur volet « Solidarité ». 

 

Vous l’aurez compris : 

Nous sommes ambitieux pour Saint-Denis.  

Nous sommes ambitieux pour les Dionysiens. 

Nous voulons une capitale moderne et solidaire pour construire une 
génération ambition. Tel est notre projet politique ! 

Le contexte financier contraint nous oblige à redoubler d’efforts pour 
tenir nos engagements. 

Cette adversité est source de richesse. Elle nous oblige à répondre à de 
nouvelles exigences dont celle de l’efficience. 

Je place résolument ce 2ème mandat sous l’égide de 3 principes : 

- La Créativité : la nouvelle donne budgétaire nous incite à 
questionner toutes les habitudes, à revisiter toutes les idées reçues 
et à trouver de nouvelles solutions, à innover pour faire avancer 
nos projets.  
 

- La Simplicité : nous avions instauré des nouvelles façons d’exercer 
nos responsabilités. Nous avons établi une règle concernant la prise 
en charge des déplacements par la Ville : tous les voyages aériens se 
faisaient et se feront en classe économique. Nous poursuivrons ces 
efforts qui se traduisent par des économies et permettent aux élus, 
dans ces fonctions temporaires par nature, de rester à leur place, au 
milieu de leurs concitoyens. 
 
Enfin  

- La Dignité : tout ce que nous faisons, élus de la majorité, de 
l’opposition, administratifs, Dionysiens doit se faire dans la dignité, 
dans la recherche de la dignité, pour assurer la dignité de tous. 
Celle des plus fragiles en premier lieu. Je formule l’engagement de 
lutter pour que chaque Dionysienne, chaque Dionysien qui 



souhaite avoir un lit dans un environnement sécurisé pour y dormir 
la nuit, puisse avoir accès à un refuge. Nous avons lancé un 
premier programme mais nous continuerons dans cette voie tout 
au long du mandat. 
 
Cette dignité est indispensable à la construction de la Fraternité 
entre tous les Dionysiens. 
 


