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Objet : Rétrocession des îles Eparses de l’océan Indien par la France à Madagascar 

P.j. : liste des associations membres de l’Entente Patriotique de La Réunion 

 

 

 

Monsieur le Président de la République 

Depuis la visite de monsieur Andry RAJOELINA, Président de la République malgache en France, 

les médias ont publié des articles faisant état de l’éventualité d’une rétrocession des îles Eparses de 

l’océan Indien, cinquième territoire administré par les terres australes et antarctiques françaises 

(TAAF) à l’Etat malgache par la France. 

Sans préjuger de votre décision sur cette question territoriale et politique, touchant à la fois à la 

souveraineté nationale, à la diplomatie mais également à l’environnement et à l’économie, les 

associations patriotiques de La Réunion dont je suis le porte-parole en tant que président délégué de 

l’Entente Patriotique de La Réunion, souhaitent attirer votre attention sur la dangerosité d’une telle 

opération de rétrocession. 

En effet, ces confettis territoriaux que sont les îles Eparses représentent une superficie de 44 km² de 

terres émergées et une zone économique exclusive de 640 400 km² qui permettent à la France de 

« contrôler » une grande partie du canal du Mozambique. En outre, ces îles sont une réserve naturelle 

à accès restreint très fragile et menacée. 

Il nous parait impensable que la France se sépare d’une partie de son territoire national et de sa 

souveraineté, certes éloigné et ignoré de la majorité de nos compatriotes hexagonaux. En outre, une 

rétrocession des îles Eparses, provoquera, inévitablement des demandes comparables sur les îles de 

Matthew, Hunter et Clipperton dans le Pacifique. Le dernier incident diplomatico-militaire (refus de 

l’escale d’un bâtiment de la marine nationale) avec le Vanuatu est là pour le démontrer. 

Jusqu’à il y a peu de temps ces îles n’avaient aucun intérêt économique si ce n’est l’exploitation du 

coprah et du phosphate qui y ont été réalisé dans la première moitié du XXème siècle. Mais il s’avère 

que le canal du Mozambique serait riche en pétrole, en gaz et en nodules polymétalliques… 

Madagascar, Maurice et les Comores revendiquent ces îles mais hormis Maurice qui dispose de 

quelques moyens aériens et maritimes, sont dans l’incapacité d’y affirmer leur souveraineté par une 

présence effective ni d’y préserver la biodiversité tant terrestre que marine et halieutique. 

Madagascar est un pays qui dispose d’une biodiversité et de richesses importantes, qui n’est capable 

ni de les exploiter, ni de les préserver. 
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Si ces pays disposent de forces armées et de forces de sécurité, leurs équipements sont ou insuffisants 

ou inexistants pour contrôler l’ensemble du pays, à fortiori pour exercer un contrôle des îles et îlots. 

Aussi, il serait catastrophique, tant au plan écologique que scientifique de leur remettre la 

souveraineté sur les îles Eparses : leur richesse halieutique disparaitrait très rapidement, et il y a fort 

à parier que ces sanctuaires naturels seraient offerts à la prospection des hydrocarbures avec les 

risques très élevés de pollutions dévastatrices afférents à ce type d’activité. 

Vous avez annoncé que la France s’est engagée dans la protection de l’environnement, cette 

protection doit aussi s’appliquer aux îles Eparses de l’océan Indien. 

Nous comptons sur vous pour préserver, protéger et défendre ces morceaux du territoire national. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute 

considération 

 

Colonel ® Dominique BERTRAND 

Président de l’union des officiers de réserve de l’océan Indien 

Président délégué de l’Entente Patriotique de La Réunion 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copies à : 

Monsieur le Ministre de l’Europe et des affaires étrangères ; 

Madame la Ministre des outremers ; 

Madame la Préfète des TAAF ; 

Monsieur le Préfet de La Réunion ; 

Mesdames et messieurs les députés de La Réunion ; 

Mesdames et messieurs les sénateurs de La Réunion. 



 
Entente Patriotique de La Réunion 

Le président délégué 

Colonel ® Dominique BERTRAND, 8 rue de l’Abattoir, 97400 Saint-Denis 

Téléphone : 0692 05 11 47 – Courriel : dfbtd974@orange.fr  

 

Liste des associations membre de l’Entente Patriotique de La Réunion 

 

Amicale des Anciens de la Légion Etrangère 

Amicale Régimentaire de La Réunion – Union régionale 

Association Centrale des Officiers Mariniers et Marins de Réserve –section de La Réunion 

(ACOMAR Réunion) 

Association des Officiers de la Marine Nationale –section de La Réunion (ACORAM Réunion) 

Association Générale des Anciens combattants et Victimes de Guerre de La Réunion (UNC 974) 

Association des Mutilés de Guerre et Invalides Militaires de La Réunion 

Association Nationale des Sous-Officiers de réserve de l’Armée de l’Air (ANSORAA) 

Association Nationale des Titulaires du Titre de Reconnaissance de la Nation (ANT-TRN) – section 

de La Réunion 

Association Régionale de l’IHEDN (IHEDN-AR 27) 

Association pour la Préservation et la Valorisation du Patrimoine Militaire (APVPM) 

Association de Soutien à l’Armée Française (ASAF) à La Réunion 

Association « Les Amis de la Gendarmerie » Comité 974 

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) –comité 

départemental de La Réunion 

Association Départementale des Porte-Drapeaux de France à La Réunion (ADPDFR) 

Fédération Nationale du Mérite Maritime et Médaille d’Honneur des Marins (FNMMMDH) 

Fondation de la France Libre (FFL) – section de La Réunion 

Médaillés Militaires –  646
ème

 section de La Réunion 

Médaillés Militaires – 1839
ème

 section de La Réunion 

Section de La Réunion de l’Ordre National du Mérite (SRONM) 

Société des Membres de la Légion d’Honneur – Réunion (SMLH 97RE) 

Souvenir Français - Réunion 

Union Départementale des Sous-Officiers en Retraite de La Réunion (UDSOR - Réunion) 

Union des Officiers de Réserve de l’Océan Indien (UOROI) 

Union Fédérale Départementale des Anciens Combattants, Victimes de Guerre et Anciens Militaires 

de La Réunion et de l’Océan Indien (UFACVG Réunion) 

Union des Personnels et des Retraité de la Gendarmerie (UNPRG) 

Union Nationale des Parachutistes (UNP) – section de La Réunion 

Union des Sous-Officiers de Réserve de la Réunion 
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