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Couvre-feu pour les
mineurs

La fête des voisins
1ère édition de la fête des
voisins à Labattoir4

SOCIAL
Alors qu’un arrêté municipal met en place un couvre-feu pour les mineurs de moins de 18 ans entre 20h et 5h du
matin le lendemain, notre équipe a surpris ces mêmes mineurs en train de s’adonner à leur passion de futsal à minuit et vingt-huit minutes comme vous pouvez le voir sur la montre. Et non ce n’est pas un chronomètre mais bien
l’heure à laquelle a été prise la photo. (Crédit photo : Modi-bo)

MAIS OÙ EST LA POLICE
MUNICIPALE ?
Par A. BACARSON
Voici quelques semaines,
les municipalités de Dzaoudzi et Pamandzi prenaient un arrêté mettant en
place un couvre-feu pour
les mineurs de 20h à 5h
du matin le lendemain.

E

n
vigueur
depuis le 6
décembre
dernier,
ce
dernier dispose que tout
mineur de moins de 18
ans devra être accompagné d’au moins l’un
de ses parents ou de son
tuteur légal, la plage horaire sus citée durant. À

défaut, la Police municipale ou la Gendarmerie
nationale pourrait procéder à des contraventions.

Seulement voilà ! Si sur
papier l’idée est bonne
et vise à enrayer la délinquance juvénile frappant notre commune et
en forte hausse au fil du

temps, il vous suffit de
vous promener du côté
du plateau polyvalent
de Laferme (Labattoir 1)
pour vous apercevoir du
non-respect de l’arrêté
en toute impunité...

(À lire page 2)

La caravane Tama s’arrête
un instant à La Vigie
L’association Tama a fait
une halte sur les hauteurs
de La Vigie pour une mission de sensibilisation de
ses missions6
Retrouvez-nous sur
www.labattoir-infoplus.com
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DÉLINQUANCE JUVÉNILE

MAIS OÙ EST LA POLICE
MUNICIPALE ?

Par A. BACARSON
Voici quelques semaines, les
municipalités de Dzaoudzi et
Pamandzi prenaient un arrêté
mettant en place un couvre-feu
pour les mineurs de 20h à 5h du
matin le lendemain.

E

n vigueur depuis le
6 décembre dernier,
ce dernier dispose
que tout mineur de
moins de 18 ans devra être accompagné
d’au moins l’un de ses parents
ou de son tuteur légal, la plage
horaire sus citée durant. À défaut, la Police municipale ou la
Gendarmerie nationale pourrait procéder à des contraventions.

Seulement voilà ! Si sur papier
l’idée est bonne et vise à enrayer la délinquance juvénile
frappant notre commune et en
forte hausse au fil du temps, il
vous suffit de vous promener
du côté du plateau polyvalent
de Laferme (Labattoir 1) pour
vous apercevoir du non-res-

pect de l’arrêté en toute impunité.

En effet, alors que l’arrêté interdit tout rassemblement en
groupe non préalablement autorisé de plus de cinq individus
mineurs, des parties de futsal
sont organisées tous les soirs
sur ledit plateau et ce, très souvent à partir de 21h et jusqu’à
tard dans la nuit. Pour preuve,
c’est à plus de minuit que l’un
de nos journalistes a constaté
les faits, comme vous pouvez
le constater sur l’image et sa
montre devant l’objectif de son
appareil photo.

Rassemblements connus de
tout le monde, on peut se demander ce que font les forces
de l’ordre et surtout notre police municipale ! Qui pour veiller à la mise en œuvre des arrêtés et au respect des décisions
du premier magistrat ?

Outre le fait de ne pas respecter l’arrêter en vigueur, ces
derniers ne se soucient de rien
et ne se gênent pas non plus de
dégrader le bien collectif gratuitement. Ces derniers jours,

c’est le portail de l’entrée principal qui en a fait les frais,
après les panneaux de basketball et les camps de handball.
Ajouter à cela les lumières
qu’on laisse allumer alors qu’il
n’y a plus mouche qui vole et
on aura fait le tour.
Mais jusqu’à quand le contribuable devra payer pour les

bêtises de ces intouchables mineurs qui se croient tout permis et qui pourrissent la vie de
la cité ? Ne serait-il pas temps
que leurs responsables ou tuteurs légaux assument les incivilités ou écarts de conduite de
leurs enfants ?

SOCIAL
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TAMA EN MISSION SUR LES
HAUTEURS DE LA VIGIE
Le 3 décembre 2016, l’association TAMA
arrive à Labattoir pour une nouvelle mission
de sensibilisation auprès des habitants de La
Vigie. Cette association a pour but d’aider les
familles mahoraises dans toutes sortes de
démarches administratives ou sociales.
Par MIA

E

n ce jour, l’association s’est
déplacée pour expliquer les
missions qu’elles ont sur l’île.
Comment faire pour les papiers
d’identité, en les renvoyant
vers les organismes concernés
ou encore pour s’occuper et localiser les
cas de mineurs isolés. Pour en savoir un
peu plus, nous nous sommes entretenus
avec Madame Hamissi, chef du service Investigation sociale.
LI+ : Bonjour Madame Hamissi,
décrivez-nous l’association TAMA, ses
buts et des objectifs

Madame Hamissi : « Notre association est
partagée en plusieurs pôles. Ainsi dans le
pôle jeunesse il y a le service investigation
sociale qui travaille en partenariat avec
le CRA, la MDA (Maison des Adolescents)
qui fait le tour de l’île pour sensibiliser la

jeunesse sur de nombreux sujets, le service
enquête sociale rapide qui travaille sur le
terrain pour localiser les mineurs isolés
dans le cas d’une reconduite à la frontière
des parents et l’ACEMO (Accompagnement
Éducatif en Milieu Ouvert) qui œuvre pour
la prise en charge des mineurs isolés ».
LI+ : Étant donné le nombre de
familles dans le besoin sur l’île, vous
devez être sollicités de nombreuses
fois dans nos différentes communes ?

Madame Hamissi : « Oui nous sommes
souvent sollicités car plusieurs personnes
ont des mineurs isolés mais par peur ils ne
les signalent pas. Donc on travaille vraiment avec nos partenaires sociaux au CRA,
qui vont voir directement s’il y a des personnes en âge d’avoir des enfants pour
leurs demander. Par moment ils mentent
en nous disant qu’ils n’ont pas d’enfants
de peur qu’on les rapatrie aussi. Mais
d’autres qui connaissent notre association
sont donc plus confiants et plus ouverts
pour nous expliquer leur cas ».
LI+ : Donc comme vous nous l’avez
dit un peu plus haut, vous êtes en
partenariat avec d’autres organismes.
Pouvez-vous nous les citer et nous
expliquer brièvement votre travail
avec eux ?

Madame Hamissi : « Nous travaillons
en partenariat avec les écoles dans le cas

d’une réinscription pour les mineurs isolés. Puisque dans ce cas l’ACEMO s’occupe
de la prise en charge de ces derniers pour
une durée maximale d’un an. Car l’ACEMO
comprend cinq personnes qui ont chacun
en charge plus de 70 cas de mineurs isolés.
Donc nos partenariats se situent plus au
niveau des mairies, des écoles mais aussi
avec l’aide sociale à l’enfance du Conseil
Départemental et le CHM pour pouvoir accéder aux soins lorsqu’il y a des enfants
malades ».
LI+ : Pouvons-nous faire des dons à
l’association TAMA ?

Madame Hamissi : « Oui toute personne
qui souhaite faire des dons que ce soit de
vêtements, de nourritures ou autre peut
nous contacter aux coordonnées suivantes :
6 rue Jardin Fleuri Cavani Mamoudzou. Et
le numéro de téléphone est le 0269 64 89
01 ».

Ainsi pour résumer, l’association TAMA
est ouverte à tout dons et aux aides que la
population peut fournir.
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Témoignage : Attention à
vous !

LA FÊTE
DES VOISINS
Le 17 décembre 2016 à Labattoir a eu lieu la
première édition de la fête des voisins. Cet
événement regroupe des personnes âgées,
nos grands-mères, nos arrières grandsmères, nos mères. Un événement qui a été
organisé par une association qui aide des
personnes âgées en difficulté.
Par ROUCHDAT

À

cette occasion,
deux associations ont été
conviées pour
animer : Aouladi Watoinya,
une association de debaa
et Nouroul Hayati, une association de danse traditionnelle.
Aux environs de 13h Aouladi a commencé avec des
chants religieux ensuite à

15h30 Nouroul Hayati a
continué avec des danses
traditionnelles
(Bomo,
biyaya, namandzia, chigoma).
Durant l’animation, les
spectatrices n’ont pas hésité à venir rejoindre les plus
jeunes pour s’apprêter aux
chants religieux et danses
traditionnelles. C’était un
moment très émouvant et
joyeux pour une première
fois.

Ce qui est dommage ce
qu’il n’y avait pas beaucoup

de personnes qui étaient
au courant de l’événement.
Mais nous pouvons d’ores
et déjà dire, d’après ce qui
a été vu que l’événement
sera attendu par nos chères
grands-mères.
A la fin, nos chères
doyennes ont fait du sport
à leur niveau avec un coach
sportif, Bakri. Des teeshirts ont été distribués
juste avant le petit sport.
Jeunes et anciennes se sont
mises au sport avec de la
musique pour se motiver.

L’événement s’est terminé
vers 17h30. Avec un discours de la présidente de
l’association Fatima Souffou et Younoussa Salim
qui faisait l’animateur ; en
soulignant le fait que ça
sera un événement qu’ils
vont essayer dans la limite
du possible de renouveler
chaque mois pour honorer
nos doyennes de Labattoir.

C

e soir [vendredi 30 décembre - ndlr],
mes amis et moi aurions pu être des
victimes de la bêtise de jeunesse. Assis en attendant notre commande de
brochettes, des jeunes sont venus nous demander de poser nos téléphones sur la table pour
vérifier si c’était nous qui avions volé celui de
leur copain.
Voyant qu’ils étaient saouls et énervés, nous
avons obéi. Se rendant compte que nous avions l’air quand même sérieux, ils ont fini par dire
“ non c’est bon, ce n’est pas vous ”.

Or ce n’était que le début. Ils ont profité que
nous soyons de Labattoir pour nous faire passer
un message mais aussi nous donner une leçon à
coups d’arme blanche...pour venger “leur copain” amoché sauvagement la semaine dernière à Pamandzi. Nous avons essayé de discuter avec eux mais ils avaient décidé que ce soir
c’était leur tour d’envoyer un Labattoirien aux
urgences de Mamoudzou. Ils ont commencé à
hausser le ton et à se rapprocher de nous tout
en cherchant quelque chose soit derrière le dos
ou dans les poches. À mon avis c’était une arme
blanche. Laquelle ? Dieu seul sait.
Heureusement que l’un d’eux était responsable
et conscient et est venu arrêter les plus déterminés. Nous n’avons pas pu rester manger nos brochettes et sommes partis comme des coupables
qui veulent éviter leurs peaux à tout prix.
Faites attention à vous.

IMAGE DU MOIS

RÉFECTION DE LA ROUTE DE MOYA (LABATTOIR 5) APRÈS
DES MOIS DE SLALOMS ENTRE NIDS DE POULES ET
D’AUTRUCHES

(Crédit photo : Modi-bo)
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