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« Survol-motorisé au cœur du Parc-national de La Réunion » 

 

FIN de la Consultation-publique 
 

682 avis exprimés dont 398 avec commentaires ... 
 

... à LIRE sur http://www.reunion-parcnational.fr/fr/download/file/fid/4056 
   

L'ÎLE de La RÉUNION, à l'heure du Dérèglement-climatique et de ses terribles 

conséquences (toujours plus fortes) partout sur la Planète, à l'heure de la Sortie 

obligée-forcée des Énergies-fossiles, alors que le BRUIT fait tant de Dégâts sanitaires 

et sociaux, d'un COÛT de 147,1 MILLIARDS d'Euros chaque année rien que 

pour La France, 2170€ chaque année par Français, par Réunionnais, alors que plus 

de 40% de son Territoire est "PARC-NATIONAL", "Patrimoine mondial de 

l'Humanité" >> L'ÎLE de La RÉUNION, Département (Région) français, n'en fait 

qu'à sa tête, mène une Politique-touristique et sociétale complètement à l'envers, 

en dépit du Bon-sens, à consumer le KÉROSÈNE sans limite, dans un 

BOUCAN/FOUTOIR/BORDEL pas possible, en continu, toute l'année, avec une telle 

résonance dans ses 3 Cirques, se contrefiche totalement de ses Populations et de ses 

Oiseaux-endémiques (Tersiphone de Bourbon, Papangue, ...), de la Flore-Biodiversité 

qui va avec, de notre Planète-TERRE laissée à nos Enfants, aux Générations-futures, 

n'est plus qu'un gigantesque ÉGO-PARC de défoulement, exaltation, exultation, au 

Tourisme impétueux, véhément, n'est plus qu'une vaste POUBELLE à Décibels & 

Déchets, en totale opposition/incompatibilité/conflit/guerre avec l'ÉCO-TOURISME, 

est de loin le Département (Région) de FRANCE le plus sale et pollué, le plus 

inconscient et irresponsable en matière d'Écologie et de Salubrité, n'a que faire de la 

tranquillité et quiétude de ses Espaces-naturels, du Bien-être (recueillement et 

ressourcement) de ses Populations et Touristes... alors que M. Emmanuel MACRON, 

Président de la République, nous a décrété de toutes ses forces le 16/05/2022 à 

Marseille : "La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera écologique ou ne 

sera pas... La FRANCE ambitionne aujourd'hui de devenir la grande Nation 

écologique !" ... soit TOUT le contraire de ce qui se passe et se fait à La 

RÉUNION.!! 

VENEZ VIBRER, RÊVER, VOUS DÉFOULER, DÉFONCER, VOUS 

ÉCLATER, SUR NOTRE SI MERVEILLEUSE "ÎLE INTENSE" 

100% LIBERTÉ, KÉROSÈNE, VACARME & CO2, SANS LIMITE OU 

INTERDIT, TOUS LES JOURS, TOUTE L'ANNÉE ! 

http://www.reunion-parcnational.fr/fr/download/file/fid/4056
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2021/07/Infographie-cout-social-du-bruit-vfin.pdf
https://www.youtube.com/embed/UnmYcONWN1Y
https://www.youtube.com/embed/UnmYcONWN1Y
https://www.corail-helicopteres.com/
https://www.corail-helicopteres.com/
https://www.reunion.fr/
https://helilagon.com/


 
 

  Mail envoyé à maintes associations et militant.e.s, aux Institutions concernées, à 

toute la Presse et les ÉLUS, 

  à tant d'incompétents, d'irresponsables, d'inconscients, de L'ÎLE de La RÉUNION 

et de La France-métropolitaine... 

 

Comment le Réchauffement-climatique va bouleverser l'Humanité ? 

Emmanuel MACRON, Palais de l'Élysée : L'Écologie, le combat du siècle ! 

Sortir le plus rapidement possible des Énergies-Fossiles >> un enjeu VITAL ! 

 

... ET (À) LA RÉUNION DANS TOUT ÇA ??? 
 

STOP à ce Tourisme FOU, voyou, à ces "COLONS" modernes, 

en guerre contre le VIVANT (les Populations et les Oiseaux-

endémiques), à tous ces Bulldozers-touristiques cracheurs de 

tant de Décibels & CO2, qui nous 

envahissent, agressent et pourrissent nos Vies, 

 La RÉUNION, tous les jours, toute l'année ! 
 

STOOOP ! … ET PAS DANS 10 ANS!! 

https://www.youtube.com/embed/8nzRXxPnlPQ
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/ecologie
https://www.youtube.com/embed/i3mkbU1A3T4
https://www.youtube.com/embed/tgcNgH7TPYI

