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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Décès de deux jeunes lors du passage de la tempête FEKIR à La Réunion 

 

C’est avec tristesse que nous, Sénateurs en mission dans les territoires ultra-marins dans le 

cadre de l’étude de la Délégation sénatoriale aux Outre-mer sur la prévention et la gestion de 

la crise lors de la survenance de catastrophes naturelles, avons appris ce matin lors de notre 

réveil en Martinique, le décès accidentel de deux jeunes qui débutaient leur vie après une 

coulée de boue sur le toit de leur bungalow situé dans la commune d’Etang Salé durant le 

passage de la tempête tropicale Fekir qui a frappé La Réunion au cours des dernières heures. 

 

Ce tragique événement survient au moment même où nous réalisons un état des lieux des 

dispositifs existants en matière de prévention et de gestion des catastrophes naturelles dans les 

territoires ultra-marins.   

 

La perte de ses deux vies nous rappelle douloureusement qu’il est indispensable de mettre en 

place et de déployer une politique de prévention et de gestion des risques naturels dans nos 

territoires, à risques cumulés, afin de circoncire la perte de vies humaines.  
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Dans le cadre de cette mission et des travaux qui seront produits, nous serons en capacité 

d’appréhender de manière plus concrète les problématiques et les enjeux sous-jacents de la 

question de la prévention et de la gestion des risques naturels majeurs. 

 

Ainsi, nous alerterons le Gouvernement en présentant les conclusions de cette étude de terrain 

mettant en exergue les besoins des territoires, afin que la puissance publique puisse déployer 

une stratégie adaptée prenant en compte la spécificité de chacun.  

 

Cette stratégie devra être pensée et co-construite autour de la mobilisation de personnes 

ressources, d’experts, d’acteurs locaux et de la population qui est la première touchée. 

 

Nos territoires d’outre-mer, très fortement exposés aux risques naturels, doivent faire l’objet 

d’une attention singulière afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ces 

aléas.  

 

Nous saluons les mesures préventives prises par la Préfecture de La Réunion qui, dès hier, a 

arrêté la fermeture des établissements scolaires ainsi que certaines routes suite à la forte houle 

qui annonçait l’imminent passage de ce phénomène cyclonique. 

 

Nous présentons nos sincères condoléances et apportons notre soutien aux familles et aux 

proches attristés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:v.jasmin@senat.fr
mailto:v.jasmin@senat.fr

