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« OASIS RÉUNION » : 
FAIRE DE LA RÉUNION « LA PREMIÈRE OASIS  
100 % AGRO-BIO-ÉCOLOGIQUE DE LA PLANÈTE »

Bernard Astruc*

L
’histoire d’Oa-
s i s  Réun ion 
mérite d’être 
contée sur un 
mode un peu 

personnel, une fois n’est 
pas coutume, et ce d’autant 

plus qu’elle peut être en partie 
utilement reproductible.

Comme souvent dans la vie, il y a à l’ori-
gine une rencontre fulgurante et déterminante : 
pour moi ce fut celle d’un personnage hors 
du commun, Jean Pain (1), qui « vivait de peu » 
mais en toute liberté avec Ida, sa compagne, 
quelques chèvres, et « un autre jardin » fertilisé 
exclusivement par du compost élaboré selon une 
méthode rigoureuse à partir des broussailles de 
la forêt méditerranéenne qu’il devait couper pour 

protéger la partie boisée qu’ils occupaient. Ce fut 
pour moi une révélation essentielle  – celle du 
rôle fondamental de la matière humique dans la 
fertilisation des sols – qui m’accompagne sur plus 
d’un demi-siècle.

Depuis lors il ne s’est pas passé une journée 
sans que je composte de la matière organique, 
et en particulier la matière lignocellulosique sous 
différentes formes expérimentales dans un petit 
domaine arboricole et viticole en Provence.
Quelques décennies plus tard, des circonstances 
familiales ont fait que je me suis retrouvé sur 
cette sublime île de La Réunion. À l’issue d’une 
tournée de onze conférences en mars 2017 sur 
le thème primordial « Nourrir la Terre pour nourrir 
les Hommes » adossées à un film documentaire 
remarquable du service public « Soigneurs de 
terre », lors de la clôture devant une salle comble 
de la célèbre Médiathèque du Tampon est né, 
plébiscité par tout l’auditoire, un mouvement 
collectif de citoyens consommateurs très forte-
ment désireux d’agir ensemble, unis autour d’un 
Manifeste : Oasis Réunion.

Ce Manifeste est aujourd’hui por té par 
près de 40 000 signataires (ce qui équivaudrait 
à 3,5 millions en métropole) en forte attente 
d’une agriculture « zéro produit chimique, 100 % 
locale, bio, et paysanne » pour « une alimentation 
autosuffisante, saine, sûre, durable, pour tout le 

monde, au juste prix » c’est-à-dire à un prix qui 
permet aux agriculteurs de vivre de leur métier-
passion d’une manière enfin viable, vivable, 
désirable, incluant un légitime revenu pour ser-
vices environnementaux (RSE) émanant de la 
PAC. Mais cette contribution salariale ou libérale, 
financée par la résorption, voire la suppression 
des coûts ruineux de dépollution, pourrait être 
complétée par l’État ainsi que, au plus près, par la 
Région et le Département, toutes ces collectivités 
territoriales étant bénéficiaires de ce retour d’une 
biodiversité paysagère et vivrière aussi équilibrée 
qu’harmonieuse.

Il est également soutenu par de nom-
breuses personnalités de la mouvance bio-orga-
nique dont notamment Claude Aubert, Philippe 
Desbrosses, Olivier De Schutter, et tant d’autres 
parmi lesquels on comptait Pierre Rabhi, insurgé 
contre la civilisation hors-sol, sa dissipation des 
ressources naturelles et son aliénation de l’être 
humain. Ce père du mouvement des Colibris 
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x Jean Pain

Le Manifeste est aujourd’hui 
porté par près de 40 000 
signataires en forte attente 
d’une agriculture « zéro 
produit chimique, 100% 
locale, bio, et paysanne »

z Faire de La Réunion, cette île magnifique, le premier département 100 % Bio de France
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incitait les citoyens à « faire leur part » pour le 
changement de société auquel ils aspirent… La 
fin de l’histoire du colibri, mort d’épuisement 
sans avoir pu éteindre l’incendie faute d’avoir 
su mobiliser les autres animaux de la forêt, est 
riche d’enseignement. Pour sa dimension déli-
bérément très collective tournée vers le Présent 
et l’Avenir « Oasis Réunion » avait été qualifi ée par 
Pierre d’ « entreprise humaine géniale » lors d’un 
long entretien avec lui, peu de temps avant qu’il 
ne retourne à la Terre Mère (2).

Oasis Réunion est une grande et belle aven-
ture humaine portée par de nombreux hommes 
et femmes qui se veulent le plus possible écores-
ponsables écologiquement bien sûr, mais aussi 
économiquement par leurs achats en cohérence 
avec cette si nécessaire et urgente Transition 
agroécologique qui peine tant à prendre corps… 
C’est un projet qui s’inspire de la “sobriété heu-
reuse” et de la “conscience universelle” prônées 
par Pierre Rabhi.
Ne plus s’occuper du passé, des divisions, des 
affrontements, pour mettre toute son énergie 

au plan individuel comme au plan collectif, en 
pensant très intensément que tout est possible 
si nous le portons dans le corps, dans le cœur, 
et dans l’âme. Il y a encore quelques années je 
n’aurais pas pu tenir ce discours en partie déma-
térialisé, pour expliquer ce que doit être délibéré-
ment l’action collective.

Riche de quelques pensées fortes de bon 
sens comme « aide-toi et le ciel t’aidera », « Mon-
trer l’exemple n’est pas la meilleure façon de 
convaincre, c’est la seule » (Gandhi) ; ou très 
entraînantes comme celle exprimée par l’anthro-
pologue Margaret Mead : « Ne doutez jamais 
qu’un petit groupe de gens réfl échis et engagés 
puisse changer le monde. En fait, c’est toujours 
comme cela que ça s’est passé. »

Engagés sur un chemin 
pratiquement inédit
Mois après mois, jour après jour, nous nous 
adressons à tous les tenants de la société cultu-
rale et culturelle réunionnaise - l’alimentation 
ayant une dimension sociétale encore très forte 
sur l’île – pour leur (re) donner l’envie de croire à 
la mise en œuvre d’une corrélation fondamentale 
et indissociable « Forêt – Agriculture Élevage – Ali-
mentation – Éducation – Santé ».

Toute une série de rencontres organisées 
chez des agriculteurs emblématiques de la bio 
éthique se sont avérées surprenantes : par une 
participation presque inattendue du public (150 
à 250 personnes) lors de ces visites, alliant l’utile 
à l’agréable grâce à des séquences musicales, 
des repas complets « locaux et bio » ; mais aussi 
par une couverture médiatique forte, notamment 
lors de l’organisation des « glypho-tests » de la 
Campagne Glyphosate Réunion lancée en avril 
2019 au Tampon devant 300 personnes en 
présence du maire et de la réalisatrice Marie-
Monique Robin qui posa encore sa question 
récurrente : « Qu’est-ce qu’on attend ? ».

Le grand concert de soutien offert par le 
chanteur Danyel Waro, le pape de la musique 
maloya avec son groupe musical, et soutenu 
logistiquement par la Mairie de Saint-Denis-de-
La-Réunion (la plus grande ville de l’Outre-mer 
avec plus de 150 000 habitants) s’est déroulé 
dans la mythique Salle Palaxa de la Cité des Arts, 
bondée de monde, fréquentée par plus de 700 
spectateurs enthousiastes !

Tout dernièrement, le 22 mai, Oasis Réunion, in-
vité dans le cadre de la 43° Foire agricole de Bras-
Panon sur le thème de « L’agriculture Durable », 
a présenté à des institutionnels en « première 
régionale » le fi lm choc « Secrets Toxiques ».

De l’intention à la concrétisation
Donc pas d’agribashing, Oasis Réunion s’en prend 
aux pratiques et non aux personnes, bien que 
beaucoup d’agriculteurs en pétrochimie aient 
plus ou moins conscience de la dangerosité des 
produits qu’ils utilisent quotidiennement – y 
compris pour eux-mêmes – sans aller jusqu’à 
engager un changement de modèle assurément 
très différent mais certainement salutaire. Ceci 
faute aussi de propositions fi ables d’accompa-
gnements technique et fi nancier appropriés de la 
part des pouvoirs publics.

Il en va un peu de même du comportement 
des citoyens, souvent trop velléitaires, qui ne se 
donnent pourtant pas les moyens de « concré-

RADIOSCOPIE 
DE LA RÉUNION 
EN 7 POINTS CAPITAUX
Véritable ÉTAT DES LIEUX permettant 
un DIAGNOSTIC fi able et l’élaboration 
d’un PLAN STRATÉGIQUE GLOBAL (PSG) 
réaliste.

POINT N° 1 : C’est le point de départ, issu de 
l’Enquête d’Oasis Réunion sur l’Alimentation des 
Familles réunionnaises : le Taux Réel d’Autonomie 
Alimentaire Global à La Réunion
POINT N° 2 : Combien sommes-nous de consom-
mateurs à La Réunion ?
POINT N° 3 : Quelle quantité totale d’aliments 
consommons-nous à La Réunion ?
POINT N° 4 : Quelles sont les surfaces agricoles 
cultivées / cultivables, jardinées / jardinables à La 
Réunion ?
POINT N° 5 : Quel est l’importance de la restaura-
tion collective à La Réunion ?
POINT N° 6 : Quel est l’état de santé, quelles sont 
les maladies dominantes à La Réunion ?
POINT N° 7 : Quels sont les ressources et l’emploi 
adultes / jeunes à La Réunion ? 

z Canne bio, premier essai à la mare

x Marché bio à La Réunion
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OASIS RÉUNION, UNE FORCE  
QUI VIENT D’OÙ ?

L a grande motivation – détermi-
nation, obstination, mobilisation 
– qui est la sienne est née du 

constat (fait au départ par une douzaine 
de personnes) que depuis 10 ans, le mou-
vement vers la nécessaire et urgente Tran-
sition agro-écologique « tournait en rond » 
face aux lobbies omniprésents et aux pou-
voirs publics constamment défaillants (cf. 
Plan Ambition Bio, Plans ÉcoPhyto, Plans 
Protéines Végétales, Plan « 20 % de bio 
en restauration collective », etc.). Il leur est 
apparu que faute d’une autre stratégie por-
tée par un grand nombre de ces citoyens 
« consommateurs » – dont tout le monde 
parle car ils sont supposément partout 
mais en fait nulle part en tout cas sous une 
forme organisée – aucun changement à 
grande échelle ne pourrait aboutir.
Oasis Réunion, c’est aussi la création d’un 
« groupe jeunes » très actif autour d’un 
jardin pilote et de paniers bio étudiants ; 
d’un comité scientif ique mobilisé sur 
l’élaboration de trois scénarios prospectifs 
d’autonomie alimentaire durable sur l’île ; 
d’une commission d’intervention en milieu 
scolaire porteuse du projet « Une école 
- Un jardin » ; d’un cycle bimensuel de 
visioconférences de concertations ; d’un 
groupe logistique d’interventions pour 
répondre aux nombreuses sollicitations de 
la mouvance agroécologique.
Pour progresser, Oasis Réunion s’appuie 
constamment, de manière positive et 
constructive, sur toutes les crises qui se 
succèdent, plus graves les unes que les 
autres, mais qui doivent constituer de 
véritables électrochocs favorables voire 
– hélas – indispensables à l’urgente et 
nécessaire « ré-évolution » pour sor tir 
d’un monde en perdition « contre nature » 
vers une Terre vivante qui nourrisse enfin 
l’humanité à sa faim, comme un premier 
grand pas vers le bonheur.

chaque année par les 860 000 habitants et 
visiteurs.

Après cette phase d’information et de mobi-
lisation des consommateurs -mangeurs - payeurs 
sur la réalité de l’alternative agro-bio-écologique 
concernant leur légitimité à être remis au centre 
du système agroalimentaire leur donnant accès 
à une alimentation saine, exempte de produits 
chimiques sans surcoût (comme ils l’ont exprimé 
massivement à 95 % dans un sondage spécifique 
réalisé par le Groupe Jeunes d’Oasis Réunion en 
2020 sur un échantillon de 500 personnes), le 
Collectif Oasis Réunion a engagé avec succès, 
depuis trois ans, une série de contacts et de ren-
contres destinés à présenter son Manifeste et le 
Plan Stratégique Global qui en découle.

Parmi ces actions : lettre au Président de la 
République, réponse en cinq pages du Préfet de 
La Réunion ; invitation au CRALIM (Comité Régio-
nal de l’Alimentation) ; rencontre du Directeur de 
la DAAF ; rencontre du Président de la Chambre 
d’agriculture ; rencontre du Président de la Com-
mission Agriculture du Conseil départemental 
(qui a la compétence agricole sur l’île) également 
Président de l’association des vingt-quatre maires 
de l’île ; rencontre du Président du Parc national ; 
rencontre de la rectrice d’académie ; rencontre 
du Sous-préfet chargé de la Relance ; sans parler 
des rencontres avec des députés, sénateurs, 
maires, responsables du Conseil départemental, 
du Conseil régional, de la SAFER, du CIRAD, etc.

L’objectif déterminant de ce Plan Stratégique 
Global est devenu incontournable du fait de son 
acceptation par les 40 institutionnels. Il reste 
maintenant à réunir tout le monde autour d’une 
même table face aux réalités mises en évidence 
par la Radioscopie de La Réunion en sept points 
capitaux (voir encadré page précédente) 

*Bernard Astruc, agro-bio-socio-écologiste

tiser » leur désir de changement de modèle 
consumériste avec suffisamment de vigilance, 
d’exigence, de cohérence et de diligence alors 
qu’en vérité c’est la pérennité de la vie-même 
sur cette planète qui dépend de nous tous et de 
chacun de nous.

Pour avancer dans le cadre très rigoureux 
de neutralité politicienne d’Oasis Réunion, nous 
questionnons tous les candidats à toutes les 
élections, et nous exprimons avec force depuis 
plus de cinq ans, de façon très simple et très 
légitime auprès des pouvoirs publics, des élus, 
et des organisations professionnelles, la volonté 
des consommateurs de pouvoir bénéficier sur 
l’île, quotidiennement – quoi qu’il se passe dans 
le monde au plan géopolitique et sur la planète 
au plan géoclimatique – d’une sécurité et d’une 
qualité alimentaires durables pour couvrir les 
600 000 tonnes de nourriture consommées 

Notes
1-  « La reforestation sera le signe et l’œuvre  

de l’authentique civilisation », Jean PAIN  
(1928-1981).

2-  Lire son texte de soutien et les nombreux autres 
(rubrique « soutiens ») sur le site :  
https://oasis-reunion.bio/

z Sur l’île poussent aussi de la vanille et des fruits exotiques ; ici en bio chez Louis Leichnig

z Bernard lors d’une intervention au Tampon

x Journée d’info au Tampon

Pour soutenir le mouvement  
Oasis Réunion lire et signer le Manifeste :
https://oasis-reunion.bio/
Contact : contact@oasis-reunion.bio
Tél. : 06 70 51 06 48 (12h-19h)


