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Le secrétaire général de la 
CGT-Réunion Ivan Hoareau 
s’est éteint dans la nuit de 
dimanche à lundi à Mar-
seille, des suites d’une 
longue maladie. Il avait été 
l’un des « facilitateurs de la 
création de la CGT-Ma » 
selon Salim Nahouda, qui 
nous fait part de sa contri-
bution dans la création du 
syndicat.  
 
Secrétaire général de la CGT-R, 
Ivan Hoareau en était à son 5 

ème mandat lorsqu’il est dé-
cédé des suite d’un long cancer 
en cette fin de week-end. Mr 
Hoareau était bien connu à 
Mayotte, où il avait soutenu la 
création de la branche locale du 
syndicat, le CGT-Ma. Si la pre-
mière démarche de création du 
syndicat date de l’année 1999, 
époque à laquelle Salim Na-
houda s’était rapproché de la 
CGT nationale, C’est en 2000 
que Ivan Hoareau faisait le dé-
placement à Mayotte avec Mau-
rice Lamotte, alors responsable 

de la CGT chargée 
des Outremer, pour 
« tâter le terrain » 
concernant la créa-
tion de la CGT-
Mayotte. C’est ainsi 
que la première as-
semblée générale du 
syndicat se tenait le 
26 janvier 2001.  
Salim Nahouda et 
Ivan Hoareau ont 
par la suite continué 
de travailler ensem-
ble. Mr Nahouda 
nous raconte que 
c’est également 
grâce au secrétaire 
général de la CGT-R 
que la CGT-Mayotte 
a intégré la confé-
rence des syndicats des travail-
leurs de l’Océan Indien (CSTOI) 
: « Il fait parti de ceux qui ont 
poussé pour que la CGT-Ma 
puisse rejoindre la conférence. 
» nous explique t’il. «  Au nom 
de la CGT-Mayotte et de tous 
les travailleurs de Mayotte, on 
présente nos sincères condo-
léances à la famille d’Ivan Hoa-
reau ainsi que tous ses 
camarades et militants de la 
CGT-Réunion ». concluait t’il.  
La nouvelle de son décès n’a pas 

manqué de faire réagir politi-
ciens et syndicalistes de tous 
environs, multipliant les hom-
mages pour cet homme décrit 
par par le bureau confédéral de 
la CGT-R comme « un homme 
d’action, un homme de terrain, 
un procédurier qui se tenait 
toujours à proximité des cama-
rades de la confédération et à 
l’écoute de son entourage pro-
fessionnel ». Ivan Hoareau avait 
65 ans. 
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