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UNE FORMATION SUR 3 ANS :

« Il faut adapter le plan de relance
aux outre-mer »

– Le plan de relance de l’État 
fait l’objet de déclinaisons terri-
toire par territoire. Est-il adapté 
selon vous aux spécificités ultra-
marines ?

– Il y a un enjeu d’adaptation du 
plan de relance dans les outre-mer. 
Il convient notamment de revoir 
les calendriers de réponse aux 
appels à projets car certaines pro-
cédures administratives posent 
problème. Il ne faut pas qu’on 
nous explique dans trois mois que 

le train est passé et qu’il n’y a plus 
de sujet. Il faut atterrir dans des 
délais que les entreprises peuvent 
prendre en compte.

– Quels sont les autres dossiers 
que vous allez porter au cours de 
votre mandat ?

–J’ai demandé aux adminis-
trateurs de nous faire part de 
nouvelles idées, de sujets pour 
lesquels ils pensent que la Fedom 
peut être utile aux entreprises et 
aux économies des outre-mer. 

Il faut capitaliser sur l’acquis et 
tracer des voies nouvelles parce 
que le monde bouge. Nous allons 
organiser des séminaires territoire 
par territoire afin de savoir quels 
sujets sont mis en avant. La pré-
paration du prochain projet de loi 
de Finances va également nous 
occuper. Enfin, nous allons lancer 
un questionnaire pour l’élection 
présidentielle. Plus nous interro-
gerons les candidats tôt, plus ce 
sera efficace.

– Connaissez-vous La Réunion ?
– Je suis déjà venu plusieurs fois à La Réunion sur les 

enjeux économiques, avant et après avoir été ministre 
des Outre-mer. Je tiens beaucoup à élargir le cercle de 
ceux qui s’intéressent à l’outre-mer. Avant d’être mi-
nistre, j’avais monté un déplacement avec Gilles Carrez, 
qui à l’époque était rapporteur du budget à la com-
mission des finances de l’Assemblée, et avec Bernard 
Accoyer, qui était président du groupe UMP, sur une 
mission à finalité économique. Le but était de faire en 
sorte que des parlementaires de poids soient au cœur 
des enjeux économiques des outre-mer.

– En 2007, pendant un peu moins de deux mois, 
vous avez été ministre des Outre-mer. Qu’avez-vous 

appris sur la situation économique de nos territoires 
pendant cette courte période ?

– À la fois les fragilités et le potentiel. Je n’ai pas eu 
le temps de venir à La Réunion pendant mon passage 
au ministère des Outre-mer mais j’ai eu à prendre une 
décision avec mon collègue ministre de la Santé, Phi-
lippe Bas. Nous avons pris la responsabilité de déclarer 
la fin de l’épisode épidémique de chikungunya. Mes 
collaborateurs m’avaient conseillé de ne rien faire mais 
nous avons considéré que pour la population comme 
pour les entreprises touristiques de La Réunion, il était 
important de mettre fin à cet épisode épidémique. Je le 
revendique. Je suis assez fier d’avoir endossé ce genre 
de responsabilité.

« Fier » d’avoir déclaré
la fin du chik

HERVÉ MARITON, NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FEDOM

« Il est temps de lever les contraintes aériennes »
La Fedom a un nouveau président : Hervé Mariton, membre du parti politique Les Républicains, succède à Jean-Pierre Philbert. Dans un entretien au Quotidien,

le nouveau patron des patrons ultramarins dresse les grandes lignes de sa mandature, à commencer par l’impact de la crise sanitaire sur les entreprises.
Son premier combat : faciliter les déplacements entre la métropole et La Réunion en juillet-août.

– Hervé Mariton, qu’est-ce qui 
vous a conduit à briguer la pré-
sidence de la Fedom ?

– Jean-Pierre Philibert a effec-
tué un boulot remarquable pen-
dant plus de 10 ans. Nous étions 
en contact pour les dossiers de la 
Fedom, c’est un ancien collègue 
député. Jean-Pierre connaissait 
mon intérêt aux enjeux de l’outre-
mer : mon passage au ministère 
des Outre-mer, certes brièvement 
mais avec passion, le fait d’avoir 
suivi ces sujets régulièrement à 
la commission des Finances de 
l’Assemblée pendant dix ans. 
C’est lui qui m’a donné l’idée 
d’être candidat mais ce n’est pas 
lui qui a désigné son successeur, 
c’est le conseil d’administration. 
Il y a eu une vraie campagne avec 
deux candidats, un vrai débat, ce 
que je trouve plutôt sain. Le dé-
veloppement économique a une 
importance particulière dans les 
outre-mer quand on regarde la 
situation de l’emploi. La Fedom 
est fondamentalement un outil 
légitime et efficace.

« Un garçon 
carré qui dit 
les choses »

– Votre prédécesseur était 
connu pour son franc-parler 
et ses coups de gueule contre 
le gouvernement. Est-ce aussi 
votre style ?

– Chacun son style, nécessai-
rement. Je ne pratique pas le 

coup de gueule par plaisir. Mais 
quand les choses doivent être 
dites, il faut les dire. Dans la vie 
publique, j’ai plutôt la réputation 
d’un garçon assez carré qui dit les 
choses. La Fedom doit pratiquer 
un exercice assez subtil mais in-
dispensable : être tout le temps en 
discussions avec ses partenaires. 
Il ne faut donc jamais casser mais 
aussi toujours se battre. On peut 

appeler un chat un chat en le fai-
sant dans la politesse. Jean-Pierre 
Philibert a su trouver remarqua-
blement le bon ton. Est-ce que 
j’aurai le même ? Je n’en sais 
rien. Ce qui est sûr, c’est que mon 
prédécesseur a mis le niveau très 
haut.

– Quels sont les premiers ren-
dez-vous que vous avez calés 
dans les jours qui viennent ?

– Il y a d’abord un certain 
nombre de rendez-vous protoco-
laires. Je vais rencontrer Sébastien 
Lecornu et les responsables des 
délégations aux outre-mer de 
l’Assemblée et du Sénat. Je vais 
aussi participer en visio au pro-
chain conseil d’administration 
du Medef Réunion. Je souhaite 
pratiquer des visites de terrain 
le plus rapidement possible mais 
les conditions ne sont pas simples 
aujourd’hui.

« Une fonction 
économique, 
pas politique »

– Vous avez occupé des res-
ponsabilités au sein de l’UMP 
et des Républicains. Est-ce que 
votre réseau politique sera un 
avantage pour le poste de pré-
sident de la Fedom ?

– Oui si on ne le conçoit pas de 
manière fermée. La Fedom, évi-
demment, côtoie le monde poli-
tique. Je viens des Républicains 
et je l’assume tout à fait. Je m’en-
tends très bien avec Sébastien 
Lecornu, je connais bien le préfet 
Gustin (désormais directeur du 
cabinet du ministre des Outre-
mer, N.D.L.R.) et j’ai rencontré 
pour d’autres raisons Jean Castex 
il y a quelques jours. Mes convic-
tions sont connues et je ne les ca-
moufle pas. J’insiste néanmoins 
sur un point. Le président de la 
Fedom n’a pas un rôle partisan, ce 
n’est pas une fonction politique, 

mais économique. Il est impor-
tant d’avoir des bonnes relations 
avec les parlementaires, quel que 
soit leur bord.

– Vous prenez la présidence de 
la Fedom en plein Covid. Com-
ment jugez-vous l’état de santé 
des entreprises ultramarines ?

– Il est difficile de répondre à 
votre question. Actuellement, il y 
a une dimension anesthésiante de 
la crise à coups d’aides publiques. 
Le risque, c’est l’après période 
actuelle. Il y a néanmoins une 
dimension intéressante, qui vaut 
partout mais encore plus sur une 
île : la résilience des économies 
s’est posée à l’occasion de cette 
crise. À moyen et long terme, il 
faut poser cette question car il y 
a probablement dans le caractère 
insulaire, un atout pour dévelop-
per cette capacité de résilience, 
notamment en matière de tran-
sition écologique.

Sauver  
les congés 

bonifiés

– Selon vous, le gouverne-
ment en a-t-il fait suffisamment 
ces derniers mois pour les en-
treprises d’outre-mer en termes 
d’aides ? Et que doit-il améliorer 
le cas échéant ?

– Il y a un débat sur les coûts 
fixes. Je suis maire d’une petite 
ville de la Drôme, Crest, et à ce titre 
élu de la montagne. Une attention 
a été portée à la montagne par le 

gouvernement sur cette question 
des coûts fixes. Il faut travailler le 
dossier pour que les outre-mer en 
bénéficient également. Pour cela, 
il faut que nous apportions des 
éléments tangibles au gouverne-
ment.

– Les déplacements restent 
pour l’heure limités entre La 
Réunion et la métropole : il faut 
être vacciné pour s’affranchir 
des motifs impérieux et une 
septaine est toujours imposée à 
l’arrivée dans les deux sens. Êtes-
vous favorable à sa levée ?

– Compte tenu de la situation 
sanitaire en métropole et à La Réu-
nion, en l’état, ces règles ne m’ap-
paraissent plus justifiées. Dans un 
sens comme dans l’autre. Qu’elles 
s’appliquent sur d’autres liaisons 
comme l’Afrique du Sud, je peux 
le comprendre. Il est temps de le-
ver ces contraintes pour l’activité 
touristique et le trafic affinitaire. 
Nous arrivons dans la saison des 
congés bonifiés. C’est important 
pour la vie des gens et pour l’ac-
tivité économique, notamment 
les compagnies aériennes car 
les congés bonifiés représentent 
une part importante du trafic 
aérien à cette période de l’an-
née. Il convient de les considérer 
comme motif impérieux. Je com-
prends tout à fait qu’on exige la 
vaccination et les tests PCR. Il est 
important de pousser à fond la 
vaccination à La Réunion. Mais 
il convient de faire disparaître la 
quarantaine.

Entretien :
Cédric BOULLAND

Hervé Mariton : « La Fedom est fondamentalement un outil 
légitime et efficace. » (Photo DR)


