labattoir.infoplus@lagon-mahorais.net
Jeudi 30 septembre 2004

-

N° 27 - Mayotte : 0,50 €

Hors Mayotte : 1,00 €

LABATTOIR INFO PLUS

RETROUVE SA PLUME

SOMMAIRE
Démarrage des travaux du gymnase de
Labattoir (P2)

Fumeurs de Hachiche à
Labattoir (P3)

Les bénéﬁces du mois
de ramadan (P3)

Inauguration des deux
nouvelles barges (P4)

Extension de l’hôtel de
ville de Labattoir (P4)
La nouvelle équipe tient d’ailleurs à s’en excuser et promet de tout faire pour assurer une longue vie à votre
mensuel. Page 2 ...
(photo : S.Ismaêl)

Environnement : Dzaoudzi-Labattoir est loin
d’être propre (P5)

Nos points de vente
Tabac Presse
Pamandzi

TABAC PRESSE
PAMANDZI
Page 1

Football en bref (P6)

Diagnostique sur les
sports à Labattoir
(P6 et P7)

Jeudi 30 septembre 2004

Info , Evénement
Le mot du président.

Car en effet, il s’agit d’une publication
périodique d’une fois par mois avec
des illustrations en photos et dessins.

Bilan moral
Labattoir info plus a donné la chance
aux lycéens qui écrivaient pour le
journal de s’exprimer, de s’entraîner
pour l’épreuve écrire du bac de Français ainsi que celle de philosophie.
Ses étudiants se sont bien intégrés
dans le milieu universitaire, dont nous
connaissons les difﬁcultés majeurs.
Cette habitude d’aller vers les gens
pour la recherche des articles a
permis à nos journalistes en herbe de
maîtriser certains discours et de prendre la parole sans se gratter la tête.

La nouvelle équipe de Labattoir Info Plus en plein travail. (Photo Soula)
nion. D’autres ont choisi d’aller s’installer à l’extérieur tout simplement.
Chers lectrices, chers lecteurs.

L

abattoir info+ est heureux de vous
retrouver après une si longue absence. Vous avez été très nombreux à vous interroger sur sa non publication et on vous doit des explications.
Il se trouve en fait que les journalistes auteurs de ces articles, pour la
plupart en tout cas, étaient composés de lycéens en phase très avancée dans leurs études secondaires.
Devenus bacheliers, ils sont partis
poursuivre leurs études supérieures soit en métropole soit à la Réu-

Ce sont là les causes essentielles de l’absence plus ou moins
prolongée de LI+ dans les Kiosques selon la formule consacrée.
Les responsables du journal reconnaissent néanmoins qu’une vraie
politique de remplacement de l’effectif des journalistes a cruellement
fait défaut. Autrement dit l’inexpérience de la jeune équipe a sans
doute été pour quelque chose.
La nouvelle équipe tient d’ailleurs à s’en
excuser et promet de tout faire pour assurer une longue vie à votre mensuel.

Labattoir
à deux
celle du
premier

Info Plus a été invitée
conférences de presses,
DLEM et celle de l’exMinistre Lionel Jospin.

Labattoir Info Plus se focalise sur
la NTIC «Nouvelle Technologie de
Communication et d’Information»,
nous organisons régulièrement des
journée de sensibilisation à l’outil
informatique pour permettre de découvrir l’ordinateur dans sa globalité.

Le Président

DEMARRAGE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DU GYMNASE DE LA PETITE-TERRE

la Collectivité Départementale (CDM),
portait sur le terrain de la C.D.M où
se situe le collège BOUENI MTITI.
Mais il s’avère que le terrain qui devait servir pour la construction du
parking appartient à Monsieur MOHAMED ABDALLAH connu sous le nom
de Ba Laoura. Ce dernier s’y opposa
et les travaux n’ont pu démarrer en
2002, qu’après moultes tractations
judiciaires ayant tourné en sa faveur.

Terrain où le Gymnase s’implantera (photo Moutu)
« Labattoir dispose d’une jeunesse
sportive très prometteuse, il était
important que La ville ait un complexe sportif adéquat » a déclaré
Monsieur SAID OMAR OILI (S.O.O),
Conseiller Général de Labattoir et
Président de l’Assemblée Territoriale.
Celui-ci, et Monsieur INSSA SOULAIMANA, Maire de DZAOUDZI
se réjouissent du démarrage des
travaux de construction du gymnase
à côté du collège BOUENI MTITI à
Labattoir.
En effet, faute de terrain disponible,
ceux-ci n’ont pas pu démarrer en
2002 comme cela était initialement
prévu.
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lusieurs sites ont fait l’objet d’études pour la construction
du
gymnase
:
Le premier site sélectionné était l’actuel plateau sportif situé au quartier
de la Ferme jusqu’à la maison de Ma
Gabou. Mais cela revenait trop cher.
Outre le nombre de décasés que cela
aurait entraîné, il aurait fallu ajouter la
démolition des écoles aux alentours.
Le deuxième site, comprenait une
partie du terrain de foot, du terrain de
tennis et le hangar de la mairie. Mais il
se posait un problème de parking. Le
troisième et dernier choix retenu par

Plusieurs rencontres ont eu lieu entre
la collectivité, la commune de DZAOUDZI et le propriétaire du terrain sans
résultats. La collectivité a voulu prendre le terrain de Monsieur Ba Laoura
en se référant à un vieux texte qui lui
permettait la reprise d’un terrain dans
un délai de trois ans si aucune mise
en valeur avait été constatée. Mais
elle a été déboutée par le Tribunal
en raison d’un vice de procédure.
Toujours faute d’accord entre les partenaires, la C.D.M a de nouveau engagé la procédure d’expropriation au
nom de la sacro-sainte utilité publique
et cette fois-ci dans les règles pour
disposer du terrain qui servirait principalement de parking. Faute de quoi, le
gymnase ne serait pas opérationnel.
Selon le Maire de Labattoir, « avec
cette procédure, Ba Laoura n’aura
plus de voie de recours ». « Si par
malheur, la procédure d’expropriation qui est en cours était amenée

à échouer, il faudrait que la population prenne ses responsabilités » a déclaré Monsieur S.O.O.
L’équipe de Labattoir Info Plus
à pris contact avec les héritières
du terrain en question, mais elles n’ont pas souhaité s’exprimer.
Un cahier de doléances se trouve actuellement à la Mairie de DZAOUDZI,
tenu par un commissaire enquêteur et
permet de recueillir les avis des habitants sur la construction du parking du
gymnase. Suites aux rumeurs selon
lesquels le bâtiment allait être construit à PAMANDZI, les habitants de
Labattoir se sont rendus en masse à
la Mairie, pour s’exprimer sur la construction du parking du gymnase chez
eux. Cela démontre qu’ils considèrent le gymnase comme un acquis et
comptent bien le conserver. La plupart
d’entre eux ont hâte de l’inaugurer.

Que pensent les Labattoiriens
des tractations judiciaires menées entre les partenaires de
la construction du gymnase ?
Ceux qui sont contre la construction du
gymnase de Labattoir se demandent
« si c’est un réel projet pour le rayonnement sportif de la petite-terre ou un
fantasme électoral de la part des politiciens en mal de mandats électifs ».
Un certain nombre n’ont pas conﬁance en la politique de la commune du fait que l’une des héritières du terrain fait partie de la
majorité (4ème Adjoint au Maire).
D’autres pensent que « si le projet de construction du gymnase
n’aboutit pas, c’est toute la politique du Conseiller Général qui sera
mise à mal. Lui qui avait fait de ce
bâtiment, son cheval de bataille ».
Pour certains sportifs, « la construction d’un nouveau gymnase à
Mayotte, ne peut que rehausser le
niveau du sport mahorais ». Alors
que quelques uns préfèrent jouer la
prudence : « il est vrai qu’on a besoin de ce bâtiment mais attendons
l’inauguration pour se prononcer ».
Quant à Djamal MOHAMED HOUDI
alias HANSSI MILLER, l’entraîneur de
Papillon Jaune de Labattoir, « la construction de ce bâtiment à Labattoir est
justiﬁée puisqu’ aujourd’hui Mayotte
est connue au niveau de Basket,

grâce à Vautour de Labattoir ».

Le gymnase contiendra environ 500
places assises, deux terrains de Basket, et au sous-sol, les vestiaires, la
salle de musculation et l’inﬁrmerie.
A la différence du gymnase de Kavani, celui de Labattoir disposera
de places assises des deux côtés.
Pour ce qui est de la gestion, rien
n’est encore déﬁni. Elle sera probablement conﬁée à l’ Association de Gestion des Equipements
Sportifs Territoriales (A.G.E.S.T).
Pour que les équipes de Labattoir puissent bénéﬁcier de l’usage du gymnase
à moindre coût, la commune devrait signer une convention avec L’A.G.E.S.T.
L’inauguration du gymnase est prévue pour la ﬁn de l’année 2005.

Moutu
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LES FUMEUR DE HACHICHE DANS
LES PLACES PUBLIC DE LA BATTOIR

dehors du Bangué, circule aussi le shit
marocain et pour notre témoin, pas de
préférence. Selon ce qu’il y a à fumer,
tout pour lui est « source d’énergie
» nous explique t-il. Malgré ce qu’il
fait, il reste soucieux quant à son avenir. En effet, il suit une formation tout
en se demandant quand est-ce qu’il «
va trouver quelque chose de stable ».

reusement

chercher

à

lutter.

Du côté de la gendarmerie, on n’a pas
appris grand chose. Car nous dit on, « il
n’y a pas eu ou peu d’affaires liées à la
drogue ». Mais on nous précise quand
même qu’ils ne peuvent pas nous dire
que ce phénomène n’existe pas même
si jusqu’à présent, il n’y a jamais eu de
saisie ni de dossier consacré à la drogue.
A l’inverse du premier témoin, le se- Néanmoins, il arrive qu’au cour d’une
cond travaille. Il s’est mis à l’alcool et intervention à la suite d’un bagarre, ils
aux drogues tout simplement parce que s’aperçoivent que certaines personnes
ses meilleurs amis le faisaient. Mais ne sont pas dans leur état normal. Espersonne ne «l’ a forcé à faire quoi que pérons que nous n’irons pas plus loin
ce soit », souligne t-il. Pour lui, fumer que le Bangué et le shit marocain.
du Bangué ou du shit marocain le rend «
cool ». Il se sent mieux, plein d’énergie.
Tous les deux sont conscients S. Ben AHMAD
de ce qu’ils font sans malheu-

Une clope en préparation (Photo S. Ben )

rapport à ce phénomène. Selon notre
premier témoin, il s’est retrouvé « à la
rue quand il a raté sa scolarité ». Il est
« mal vu au sein de sa famille et n’a jamais été soutenu par les siens ». Donc
pour lui, seule issue, « la rue ». Une
fois hors du cocon familial, il s’est retrouvé livré à lui-même. Il a commencé à fréquenter une bande de jeunes
qui étaient dans la même situation que
lui et qui n’avaient aucun projet d’avenir. Le reste s’est fait tout naturelleous sommes allés à la rencon- ment. Il s’est d’abord mis à fumer de
tre de deux jeunes âgés res- la cigarette, puis à boire de l’alcool et
pectivement de 23 et 25 ans enﬁn à fumer du Bangué. De plus, on
qui nous ont livré leurs sentiments par a appris par la même occasion qu’en
Ce ﬂéau qui touche dèjà le monde
entier a ﬁni par gagner notre île
et donc notre ville. Bien sûr, il ne
s’agit pas de cette poudre blanche
que nous voyons sur nos petits
écrans dans les infos, mais tout
simplement de l‘herbe. En effet, le
«oinje» comme il se nomme dans le
milieu, est fumé quotidiennement
à Labattoir. Mais ici, on l’appelle
tout simplement « Bangué » comme
nous l’avons appris auprès de la
gendarmerie.

N

Un sniffeur dans son jardin (Photo S. Ben)
de

LES BENEFICES DU MOIS
DE RAMADAN

ramadan

dans

le

coran

Le mois du ramadan est le seul mois
qui a été cité par son nom dans le
coran (le mois de ramadan est celui
au cours duquel le coran fut révélé).
C’est le mois que dieu a choisi
pour honorer le prophète, lui signiﬁant le début de sa mission dans
sa première sourate révélée : « lis,
au nom de ton dieu qui t’a crée… »
C’est aussi au cours de ce mois que
de grandes victoires ont été remportées par les musulmans « exemple la
bataille de Badr le 17 ramadan 624 au
cours de laquelle le messager de dieu
Muhammad remporta une grande et
célèbre victoire sur l’armée mecquoise. Cette victoire transforma les cours

de l’histoire et dieu la cite dans le coran
et que dieu vous a rendu victorieux à
Badr bien que vous étiez méprisés…
Lamosquée du vendredi de LAbattoir (photo Ghost)
dans 15 jours nous serons en ramadan
Transcendant une certaine
dissemblance ethnique et culturelle, l’islam dans sa pratique
s’organise au tour de cinq piliers
essentiels dont le jeûne du mois
de ramadan.

Page 3

T

out d’abord, par cette véritable
ascèse physique et morale, le
croyant mahorais se rapproche
de dieu dans un moment privilégié,
qui le prédispose à se solidariser avec
tous les nécessiteux, dont celles et
ceux qui ne mangent jamais à leur faim.
Les

particularités

du

mois

L’autre grande victoire remportée
au cours de ce mois béni fut la prise de la Mecque vers 20 ramadan
de l’an l’hégire et le coran nous rappelle cette victoire : si la victoire de

dieu arrive avec la conquête de la
Mecque et que tu vois les hommes,
dans la religion de dieu, par groupes gloriﬁer ton dieu et demander lui
pardon car il est celui qui pardonne.

Les mahorais subissent au cours de
ce mois béni une hausse des prix considérable, dans les magasins, les marchés. C’est durant ce mois de ramadan
que l’aliment de base des mahorais «
la banane » coûte le plus cher. Où sont
les associations des consommateurs.

Ghost

Mayotte est
sur Internet

Pour tout savoir sur Mayotte,
nous vous conseillons deux sites
Internet développez par deux
jeunes de Labattoir Info Plus:
http://www.mayotte-online.com
webmaster : Abacarson

http://www.lagon-mahorais.net
webmaster : ghost976

Flambée des prix
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INAUGURATION DES
DEUX NOUVELLES BARGES

EXTENSION DE L’HÔTEL
DE VILLE DE LABATTOIR
Le bâtiment de l’hôtel de ville
de Labattoir ne répond plus aux
besoins de la population ainsi
qu’aux exigences de la décentralisation. La commune ont entamé des travaux d’extension à
l’aile gauche.

L’Hôtel de ville de Labattoir est vraiment saturé. Plusieurs services
s’entassent dans une petite pièce
et les Labattoiriens ne s’y retrouvent pas. C’est là, la raison pour laquelle la mairie a pris la décision
de construire des nouveaux locaux
pour mieux structurer les services.

D

Le service de l’Etat civil, qui est le
coeur de tous les services n’est pas
aux normes déclare exprime Monsieur le Maire , car il n’y a ni salle
d’accueil pour orienter la population, ni standard , ni salle d’attente.
Une organisation de qualité va être
mise en place pour donner une
autre image à la Mairie de Labattoir .

epuis 1984, date à laquelle on
a construit ce bâtiment, plusieurs recensements ont été
réalisés au niveau de la population
de la commune. Cette dernière augmente exponentiellement d’après les
chiffres de recensement de l’année
2000-2002 (12300). Cette augmentation nécessite une grande mairie pour
répondre aux besoins des habitants.

Il va y avoir un vrai service d’aménagement,
un
service
social,
une vraie salle de réunion, etc...

Le président du CDM coupe le ruban tricolore (photo Koun-Fayakoun photo)

Le président du Conseil Général
a inauguré dans l’après-midi du
samedi 18 septembre 2004 les
deux amphidromes « Mahorais
Mawa et Safari Djema » du service des transports maritime (STM).
Ces deux noms ont été choisis
par des collégiens de Mayotte.

mahorais. Il a aussi indiqué dans
son discours que l’achat de ces deux
barges, un investissement de la

L’Hôtel de ville de Labattoir
est vraiment saturé

Ghost

CDM. Il en a proﬁté pour remercier les mahorais, surtout ceux
qui paient les impôts à Mayotte.
S’adressant à la population, le président à appelé à la responsabilité
e quai issoufali était décoré par de chacun : « Je vous demande de
des drapeaux « bleu blanc rou- respecter les deux nouvelles barges,
ge » et plusieurs personnes, des ainsi que les agents qui y travaillent ».
élus et cadres ont répondu massivement à l’invitation du président. Cette Ces bâtiments du STM ont percérémonie a été animée par le grou- mis aux habitants de l’île d’invenpe folklorique de Labattoir « Kinga ter le verbe barger 100% mahorais.
Folk » et une association de femmes Notre cher président espère que
ce fameux verbe
apparaîtra un
jour
dans
le
dictionnaire
français.
Cocktail à bord d’une barge

L

Le président de la collectivité départe- La cérémonie s’est terminée par
mentale de Mayotte a demandé au di- une traversé entre les deux îles.
recteur du STM de retenir le mot barge
qui est aujourd’hui dans les mœurs des

Ghost
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DZAOUDZI-LABATTOIR EST LOIN D’ÊTRE PROPRE

à un problème de civisme ». Pour
Monsieur le Maire, « l’augmentation
de la population y est pour quelque
chose. Les gens construisent leur
maison et font déboucher leur tuyaux
directement dans les caniveaux au
lieu de les enterrer comme cela se
faisait auparavant ». Sur ce point
on peut comprendre son désarroi.
Concernant le 2ème point le débat
reste ouvert. Parce que pour parler
de civisme «il faut qu’il y ait un arrêté
de la mairie interdisant le rejet d’objets et d’ordures. En plus, il faut que
les élus s’investissent ou que la mairie montre l’exemple à suivre, c’est
à dire envoyer ses agents pour nettoyer et peut-être que l’exemple sera
suivi» selon certaines personnes.

Une chose est sûre, cet
endroit très fréquenté par
des jeunes pour se baigner
à la marée montante, mais
aussi par les joueurs de
football, fait partie de la
commune de DZAOUDZI.
Baharititi, une terre de jeu pour les enfants (Photo S. Ben)
La commune de DzaoudziLabattoir fait sans aucun doute
partie des communes les plus
propres de l’île. Pour preuve,
tous les jours et chaque matin,
nous apercevons nos mamans
en train de nettoyer les rues, les
cours des écoles et parfois les
caniveaux.

L

es ordures sont ramassées tous
les jours au lieu de trois fois par
semaine comme c’est le cas
dans les autres communes. Mais
une partie de la ville reste oubliée.
En effet, l’ancienne décharge connue

sous le nom de Bahartiti est la honte
de Labattoir. Il sufﬁt de s’y rendre pour
s’en apercevoir. Elle est la face cachée
de la réalité. D’ailleurs les riverains ne
cachent pas leurs émotions quant à leur
sentiment par rapport à cette situation.

« Ça pue du matin au soir
et cela depuis toujours »
« Ça pue du matin au soir et cela
depuis toujours » afﬁrment certains
d’entre eux. Ces derniers n’ont jamais
vu les agents de la Mairie à cet endroit. Selon les habitants de ce lieu

« quand arrive la saison des pluies
tous les déchets stockés dans les caniveaux viennent s’ajouter aux ordures qui étaient là depuis longtemps.
De plus, quand la marée monte, elle
entraîne avec elle d’autres déchets
qui ne font qu’empirer les choses.
On peut apercevoir entre autres des
couches de bébé, des ordures ménagères et beaucoup d’autres détritus.
D’après le Maire « la municipalité n’a
jamais eu de projet concernant cet
endroit ». Ce phénomène nous dit-il
« est lié à 2 choses : d’une part à un
problème d’éducation et d’autre part

D’autre part, selon nos enquêtes,
nous avons appris que «le Conseil
Général avait envoyé ses agents nettoyer cette partie du village mais les
élus ont empêché la machine de travailler» racontent les riverains. On a
appris aussi à l’occasion que le Conseil Général peut intervenir dans une
commune si une demande est formulée par celle-ci auprès de la collectivité. Alors on peut se demander pourquoi avoir stoppé les machines si un
projet n’est pas en cours. Nul ne le
saura. Une chose est sûre, cet endroit
très fréquenté par des jeunes pour
se baigner à la marée monte, mais
aussi par les joueurs de football, fait
partie de la commune de DZAOUDZI.

S. Ben AHMAD

Nos points de
vente

Tabac Presse
Pamandzi

Boulagérie
au Blé d’Or
Une vraie poubelle (Photo S.Ben)
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FOOTBALL EN BREF

revenir au score de deux partout et
c’est le score au coup de sifﬂet ﬁnal.
Ouragan accumule les matchs nuls
et continue sa descente aux enfers.
Le Football Club de Labattoir (F.C.L),
deuxième équipe de Labattoir évoluant
en DHT, avait fait un déplacement périlleux à VAHIBENI, l’un des prétendant à la montée. Les deux équipes
évoluaient dans un fond de jeu techniquement opposé. Finalement, c’est
F.C.L qui a remporté le match avec un
score sans appel de 2 à 0. Les deux
buts ont été marqués par DANOUR,
son premier match cette saison.
F.C.L a gagné son deuxième match de
la saison et essaie de redresser la pente.

Classement provisoire
sur 10 équipes
- Ouragan 7ème avec 34
points
- F.C.L 10ème avec 25
points

Ouragan 15 ans (Photo Moutu)

D.H.T
Le samedi 18 septembre
s’est jouée la 16 ème journée
du championnat de la Division d’Honneur Territoriale
(D.H.T).

A

u stade Marahaba de Labattoir,
Ouragan recevait Ouangani.
Dès l’entame du match, ce
sont les visiteurs qui ont dominé et ont
ouvert le score à la 3ème minute de jeu
sur une erreur du gardien d’Ouragan
(Amedi); score à la mi-temps (0 à 1).

Dès la deuxième période, les protégés de Madjer (coach d’Ouragan), ont
montré un nouveau visage en égalisant sur un coup de pied arrêté du
jeune talentueux MANROUF, connu
sous le nom de waddle, légèrement
excentré sur le ﬂanc gauche. 10 minutes plus tard, sur un bon travail
de waddle, encore lui lance CHAHARMANE, dit Klisman, ce dernier
efface deux adversaires et prend à
contre-pied le gardien de Ouangani;
2 à 1 pour Ouragan. A la 79ème minute, sur une erreur du libero Soula
Banting, les visiteurs ont réussi à

Mathématiquement, les deux équipes pourraient se maintenir en D.H.T,
comme elles peuvent également être
rétrogradées en division inférieure.

P.H
Dimanche l’A.S COMETE dernier au
classement, accueillait le deuxième,
l’A.S ISSIWALA de Chembenyouba.
Au coup d’envoi, les joueurs de Milo
(entraîneur de COMETE) se sont rapidement distingués en imposant un
rythme très élevé à la rencontre avec
une tactique basée sur un jeu triangulaire et des relances très rapides. A

la 5ème minute de jeu, sur un coup
franc de Fofana, son petit frère Papadjoe a ouvert le score (1- 0) en coupant la trajectoire du ballon au premier poteau, trompant par la même
occasion, la vigilance de la défense
nordiste. Trois minutes plus tard, toujours sur un travail de ce même Fofana au milieu du terrain, il relance le
jeune prodige Anelka, seul face au
gardien d’ISSIWALA, qui l’élimine par
un passement de jambes mais le gardien réagit en lui taclant violemment
par derrière. L’arbitre a sifﬂé un penalty, transformé par le bourreau Fofana
(2 à 0). Celui-ci, furieux de voir que
l’arbitre n’a pas averti le gardien fautif,
il protesta devant l’arbitre et fut exclu
du terrain. Dès lors, COMETE a baissé le rythme et n’a fait que repousser
les attaques des visiteurs qui se sont
avérées payantes à la 80ème minute. Score ﬁnal, 2 à 1 pour les locaux.
Quant
à
ELAN,
elle
était
exemptée
pour
cette
journée.

Classement provisoire
sur 11 équipes
- ELAN 2ème
- COMETE 11ème
Rien n’est encore joué : ELAN peut
accéder en division supérieure la
saison prochaine et COMETE peut
se maintenir en P.H, ce qui sera
un exploit pour les deux équipes.

Soula Banting

DIAGNOSTIC SUR LES SPORTS A LABATTOIR
De toutes les disciplines pratiquées à Mayotte seul le basket permet encore au village
de Labattoir de faire partie de
l’élite du pays.

L
.

e handball est en déclin et l’on
n’exagère pas si on dit que la
discipline agonise lentement

Le volley-ball est mort.
En dépit des célébrations répétées
chaque année des anniversaires du
CAL (club athlétique de Labattoir),
ainsi que quelques coups réussis de
recrutement de ses jeunes à la Réunion (deux récemment), on ne peut
pas dire que tout va bien au niveau
de l’athlétisme dans notre village.

Une chose est certaine, on
a 30 ans de retard si l’on
compare notre niveau avec
celui de nos voisins de l’île
Bourbon.
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Le club d’athletisme de Mayotte fête ses 20 ans d’existence . Nous assistons ici à la remise des recompenses du relais de Labattoir (Photo Ghost)
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Sports
Quelques solutions timides ont été
proposées et mises en pratique,
mais on est toujours à la case départ.
« Labattoir info plus » n’a pas
la prétention de détenir la solution miracle mais il relance
la
question sur la place publique.
A tout un chacun d’en débattre et d’encourager l’initiative selon laquelle un
séminaire réunissant deux dirigeants
de chaque club, les porteurs du brassard ainsi qu’un joueur choisi au hasard, avec la participation des élus
municipaux et du conseiller général
s’impose… Dans l’objectif bien sûr
d’arrêter une position commune et reconquérir la place qui fut la nôtre dans
les années 50, 60, 70 et début 80.
Il s’agirait alors, d’un séminaire de
réconciliation de toute une contrée,
si cela aboutit pour le meilleur et non
pour le pire et que le village de Polé
parle d’une seule voix à l’instar de
l’époque du club « Enfants de Mayotte » dans les années 60 et 70, Li+
sera ravi de chanter toutes nos victoires dans ses colonnes chaque mois.

ISCY

deux jeunes basketeurs en plein entraînement au plateau polyvalent de Labattoir
(Photo Moutu)
ball. Cela fera 13 ans l’an prochain.
En ce qui concerne le cyclisme,
bien que la plupart des dirigeants
de Mayotte soient originaires de
Labattoir, la discipline est à la croisée des chemins dans notre localité.
Une chose est certaine, on a 30 ans de
retard si l’on compare notre niveau avec
celui de nos voisins de l’île Bourbon.
C’est du moins ce qu’a reconnu sur
les ondes de Radio Mayotte voici
quelques semaines, un de ses dirigeants en question après le tour
de Mayotte cycliste 2004, remporté haut la main pour la énième
fois successive par un réunionnais.

Quelle est l’origine de ce mauvais sort qui s’acharne sur nous ?

« Labattoir info plus » n’a
pas la prétention de détenir
la solution miracle mais il
relance la question sur la
place publique.

Quoi qu’on en dise, le cruel constat
est là : le pays de Léza, Ba Issouﬁ,
Saindou Houmadi (Dépi), Soulaïmana Djoumoi, Razak, Boina You, Mahatsara (Zico), Nasﬁ, Oumadi (Pelé)
et Nomane BOURA (Fofana)… Des
noms qui ont marqué le ballon rond
dans l’île au lagon… Eh bien ce pays
là touche le fond en matière de foot.
Comment

s’en

sortir

alors

Narihime rigaliyé isporo Labattoira
les jeunes s’enﬂament
? (Photo Moutu)

Quelle est l’origine de ce
mauvais sort qui s’acharne
sur nous ?

De manière globale on peut dire que
rien ne va plus dans le domaine sportif à Labattoir et ce, en dépit des potentialités, notamment en terme de
cadres et de jeunes, que dispose la
première commune de petite terre.
Pourtant, voici quelques années, dans
le leadership de l’île, le village du lac
occupait une place prépondérante en
terme sportif et surtout en football.
En effet, si ce n’était pas le championnat, c’était la coupe de
Mayotte qui ornait les armoiries
des dirigeants des clubs locaux.
Les derniers titres rempotés par une
équipe du village datent de 1992
avec Comète. Ce dernier avait réalisé le triplet championnat, coupe de
France et coupe de Mayotte de foot-
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Premier Tournoi de sensibilisation de Tennis de Table à Labatoir, qui a été organisé le 23 et le 24 août 2004
à l’AJL. MJC de Labattoir et le Club de Tennis de Table de Labattoir ont tendu leurs mains pour l’encadrement de la jeunesse de Labattoir (Photo Ghost)
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Détente

BIDJO et DIJO
AMI OU ENEMI

LABATTOIR INFO
PLUS
Adresse : 5 rue mangamagari
Edité par : L’association
LABATTOIR INFO PLUS
Directeur de la publication :
Fahari Said Omar (Saido)
Rédacteur en chef :
S. I Combo
Coordinateur :
Simba Omar (Satso)
Correctrice :
Samiati MOHAMED BALADIMBI
Conseil Technique :
A.Bacarson
Miki
Dessinateur :
Soula M’déré
Journalistes:
Ghost
Moutu
Banting
Bacarson
Badria
S.I ISCY
S.Madé
Responsable de vente:
Moutu, Saido
Partenaire :
TABAC PRESSE à Pamandzi

L’association Labattoir Info
Plus a pour but de :
Regrouper les jeunes aﬁn de
développer les jeux de société.
Promouvoir la culture générale.
Organiser des sorties en vue
de permettre les échanges
culturels avec les autres jeunes de notre île ou ceux de
l’extérieurs.
Utilisation de l’ordinateur (initiation à l’outil informatique,
Multimédia Educatif, exploitation du réseau Internet.
Publication d’un mensuel
d’information
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