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Mardi 19 Novembre matin  

4- Rencontre au Parlement européen avec Younous OMARJEE1, 

Président de la Commission Développement régional du 

Parlement européen 

Conclusion du Président de la CP-RUP 

 

Messieurs les Présidents,  

Messieurs les députés, 

Monsieur le Président, cher Younous, 

 

Un grand merci pour ce temps d’échanges : il est en effet 

important, voire crucial, que nous puissions continuer à travailler 

ensemble pour défendre les intérêts de nos Régions Ultra-

Périphériques. 

 

Car, dans le contexte politique actuel, personne ne le fera à notre 

place ! 

 

Tout a été dit, ce matin : 

 

- Sur nos atouts, notamment maritimes ; sur la valeur ajoutée des 

RUP pour l’UE ; 

 

- Sur nos difficultés, qui pourraient être amplifiées par la perte de 

nos acquis, notamment le taux de cofinancement à 85 % ; 

 

- Sur nos espoirs, d’aboutir, en particulier, sur une issue 

favorable, avec l’aide du Parlement européen, pour le Cadre 

Financier Pluriannuel 2021-2027… 

 

 

 
1  Younous OMARJEE : 50 ans, originaire de La Réunion, élu sur la liste La France 
Insoumise, député au PE depuis Janvier 2012. Depuis le 10 juillet 2019, il est président de la 
commission « développement régional » du PE. 
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Ces éléments figurent dans la Déclaration conjointe des Présidents 

des RUP, que je vais, dans un instant, vous remettre officiellement, en 

ma qualité de Président de la CP-RUP. 

Pour résumer et conclure, comment définir notre état d’esprit, en ces 

temps incertains et menaçants ? 

Nous sommes, en même temps, inquiets, unis et déterminés. 

• Inquiets. Car, vous l’avez dit mais nous voyons bien -nous 

sentons bien- que les RUP ne constituent plus une priorité des 

politiques publiques, tant des Etats membres que de certaines 

institutions européennes. Cela menace notre cohésion sociale et, 

au-delà, la cohésion -voire l’âme- de l’Europe ; 

 

• Unis. Je pourrais même dire que nous devons être unis, pour ne 

pas être punis ! Face à cette menace de « banalisation », de 

désengagement, nous resserrons les rangs ! Je le répète souvent : 

unis, nous sommes 5 millions d’habitants, et nous pesons 100 

Milliards d’Euros de PIB ! Dit autrement, certains disent que 

nous coûtons ; moi, je dis que nous comptons ! Et, j’espère que 

dans ce combat, nous compterons aussi sur le soutien du 

Parlement européen. Suite à ces échanges, nous sommes rassurés 

par votre détermination. 

 

• Déterminés. Vous le voyez, nous ne lâchons rien ! Notre 

Conférence des Présidents des RUP monte en puissance. Nous 

allons continuer à affiner nos analyses, amplifier nos actions, 

densifier notre réseau, comme vous l’avez suggéré. Dans cette 

optique, j’aurai le plaisir de vous recevoir, à Saint-Martin, les 5-

7 Février prochains, lors de la XXIVème Conférence des 

Présidents des Régions Ultra-Périphériques. 

 

Je vous remercie. 


