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édito
Notre territoire est
une zone à risque cyclonique pendant la
saison des pluies, ce
qui nous a valu ces
derniers mois de fortes
pluies qui ont causé de
nombreux dégâts sur
l’ensemble de notre
commune, comme par
exemple la « destruction » de nos routes, la
« perte » d’enfants emportés par la montée
des eaux.

Le candidat de “En
Marche” à Mayotte

Ces catastrophes sont
liées à la « mauvaise
installation » des infrastructures, des canalisations bouchées et
non entretenues ne
laissant pas l’eau passer, des nids de poules
non-couverts...
La plupart de ces eaux
bousilleuses proviennent de La Vigie.

En campagne dans l’Océan indien, le candidat à la Présidentielle 2017 a fait une escale à Mayotte à la demande de son Comité départemental de soutien. (Crédit photo : A. Bacarson)

LE ‘MARCHEUR' MACRON
DE PASSAGE À LABATTOIR
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CÔTÉ SPORT

MISS SALOUVA
La tradition à l’honneur
Nouroul Hayati récidive avec la 2e
édition de Miss Traditionnelle. Le
salouva et la tradition étaient à
l’honneur.4

Et de 1 pour le FCL !
Restant sur deux défaites successives
avant de recevoir Miracle du sud, les
hommes de Shaka viennent d’ouvrir le
compteur “victoire”5

Même le stade municipal n’est pas épargné.
A ce rythme, nous pratiquerons nos activités au stade de pêche.
Nous n’avons jamais
entendu de solutions
de la part de nos élus.
Et pourtant en campagne électorale, des
engagements figurent
sur les tracts. Il serait
temps de mettre les
promesses en action.

Par Bahidjat, Laïla & Laïna
Retrouvez-nous sur
www.labattoir-infoplus.com
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2017

LE CANDIDAT EMMANUEL
MACRON À LABATTOIR
Par A. BACARSON
Dans le cadre des élections
présidentielles qui se tiendront les
23 avril et 7 mai 2017 de 8h à 19h,
le candidat de « En Marche » a été
reçu ce dimanche 26 mars par son
Comité départemental.

I

nitialement prévu pour
fouler le sol mahorais vers
17h, c’est finalement avec
plus d’une heure et demi
que l’avion de la compagnie réunionnaise atterrira. Et c’est sous les chants locaux
et d’ailleurs qu’il sera accueilli.
C’est en véritable star qu’il est
accueilli par une population
venue des quatre coins de l’île
sous des « Macron… Président ».
Sur la tribune, c’est le Maire de
la commune hôte et néanmoins
premier soutien local du candidat,
Saïd OMAR OILI, qui ouvre le
bal par un discours dans lequel
on apprendra que « nous avons
choisi de vous soutenir car vous
êtes le seul candidat aux élections
présidentielles d’une alternance crédible […]. Avec vous les choses vont

changer ; c’est certain ! » ; avant
de passer le relais à la référente
du mouvement En Marche ici à
Mayotte en la personne de Sarah
Mouhoussoune.

veulent aujourd’hui l’oublier. Dès
1841, en 1974, en 1976, vous avez
choisi la France, la République,
là où d’autres ont préféré partir.
Vous avez voulu poursuivre une
histoire française et cela nous
Un peu plus de 20 minutes
vous le devons ! ». Clarifie-t-il des
de discours
propos ambigus tenus quelques
Dans son discours, le candidat semaines plutôt sur la situation
à la responsabilité suprême du de Mayotte et les Comores ? Et
pays, commence par remercier de poursuivre « quand je dis que
tous ceux et celles qui ont, de près le statu quo n’est plus possible, je
ou de loin, participer à l’organisa- veux dire par là que c’est maintenant
tion de son accueil avant de mar- au tour de la République d’être à la
teler « je suis venu auprès de vous hauteur de votre ferveur ! C’est à la
pour quelques instants vous embras- République d’être digne de votre acser et vous dire que le quinquennat cueil aujourd’hui et de la confiance
que je veux porter sera aussi un quin- que vous lui portez ! ».
quennat pour vous et un quinquen- Quant aux défis qu’il estime « imnat pour Mayotte ». Et à cet instant menses », Emmanuel Macron a
comme vous pouvez l’imaginer, conscience des énormes chantiers
des applaudissements reten- qu’il faut mener sur le territoire
tissent. Française depuis 1841 avec avec plus de la moitié de la pola cession de Mayotte à la France pulation qui a moins de 18 ans.
par le sultan Andriantsouly, le « Aucun département français n’a un
candidat Macron l’a crié haut et tel défi », souligne-t-il. Et de faire
fort « le statu quo pour Mayotte ne le lien avec l’immigration « c’est
peut pas exister ! Mayotte, dans l’immigration ! 40% de la population
son histoire, à trois reprises a est immigrée sans la nationalité franchoisi la France et la République. çaise parce que Mayotte est un creuIls sont trop nombreux ceux qui set de mélange, de bouleversements ».

Pas de grandes promesses
mais quelques engagements
Face à tous ces défis, le candidat Macron dit ne pas être venu
faire de grandes promesses mais
prendre quelques engagements ;
ceux-là même que « la République
doit à chacune et chacun qui a décidé de l’aimer et de s’engager pour
elle ! ».
« Marine Le Pen vous a
menti ! »
Si Emmanuel Macron estime que
personne ne peut, raisonnablement,
promettre « qu’il n’y aura plus demain de kwassa, d’immigration clandestine ou d’insécurité en un clin
d’œil », il s’engage néanmoins à
assurer la sécurité des Mahorais
qui passe « par le développement
des Comores, par une politique volontariste pour toute la région, par
une politique responsable pour aider
au développement de l’Océan indien
et des Comores », estimant que
les quelques 20 millions d’euros
d’aide publique que la France
octroie aux Comores ne sont pas
suffisants.

ÉLECTIONS

Un doublement de cette aide
sera engagé dans un pacte avec
les Comores tendant à leur développement mais aussi à une lutte
conjointe contre l’immigration
clandestine. « Parce que votre insécurité d’aujourd’hui, est une honte à
la République toute entière ».

développement des entreprises.

Et de finir son propos par « fini
les belles promesses ! Fini le statu
quo ! Fini l’impossible ! L’engagement que je prends, c’est un engagement responsable, celui de faire
réussir Mayotte dans la République,
dans l’Océan indien ; celui d’aider
Emmanuel
Macron
prendra à développer les Comores ; celui
des engagements sur la sécuri- d’avoir une politique exigeante
té, le droit des femme, l’éduca- en matière d’immigration, de
tion avec « des classes réduites », sécurité et d’éducation ».
le développement économique
avec des zones franches, des Celui qui est soutenu par deux
infrastructures
publiques
et comités locaux qui ne s’entendent
des aides à hauteur de 15 000€ pas aura-t-il été convaincant ? Répar embauche ou encore la ponse leer23 avril après les résulsuppression du RSI pour aider au tats du 1 tour.
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MISS TRADIONNELLE 2017

LA TRADITION MAHORAISE
À L'HONNEUR

Par LISA
C’est avec presque 1h30 de retard
que la soirée “Miss traditionnelle” a
commencé par un discours prononcé
par Fanny, l’un des membres de
l’association pour nous souhaiter
la bienvenue et passer une belle
soirée. Et comme pour annoncer que
c’était leur soirée, Nouroul Hayati
s’est produite avec un chigoma.

L

’heure que tout le
monde attendait est
arrivée avec l’apparition sur scène de
nos miss habillées en
salouva la tenue traditionnelle. Elles défilaient sur
scène avec les mbiwis dans les
mains. Elles étaient 12, toutes
belles et souriantes.

Pour accompagner cette 2ème édition de miss traditionnelle, 25
partenaires ont répondu présents.
On a pu aussi apercevoir, sur l’un
des murs qui forme l’enceinte de
l’ACL, un diaporama de tous les
bons moments de l’association
NH, depuis sa création jusqu’à

aujourd’hui. Différentes générations se sont succédées, laissant
la relève maintenant à des jeunes
motivés.
Pour changer un peu le menu de
la soirée, différents groupes de
danse avec différents style prenaient place sur la scène pour
divertir un peu le public venu en
masse en attendant que les miss se
changent. Il fallait rajouter aussi
des chaises car certains se retrouvaient debout alors que la soirée
ne faisait que commencer.
Pour leur seconde apparition sur
scène, elles étaient en mode jupe
pour rappeler aux jeunes que nos
ancêtres n’ont pas eu besoin d’être
sexy pour être belles. Et pour finir
la soirée, elles se sont habillées
en robe de tissus traditionnels
simple en attendant les décisions
des jury.
La chorégraphie fut réussie, les
répétitions étaient sous la coordination de Rouchdat une des danseuse de NH. Le meilleur reste
pour la fin, où toutes les miss
ont été récompensées avec des

cadeaux emballés dans des sacs depuis quelques années, c’est
faits par des feuilles de cocotiers peut être un moyen de relanappelées «kanga».
cer Nouroul Hayati, qui a connu
de grandes joies dans la sphère
Absente de la scène culturelle culturelle locale.

SOCIÉTÉ
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GROGNE SOCIALE

VOUS AVEZ DIT « LIBERTÉ,
ÉGALITÉ, FRATERNITÉ » ?

Par A. BACARSON
Voici quelques jours, les Guyanais
se soulevaient, sous l’initiative des
« 500 Frères » et des formations
syndicales, pour réclamer de
meilleures conditions de vie et
notamment contre l’insécurité.
Moins d’une semaine après
le blocage total du pays, le
Gouvernement propose une
enveloppe d’un montant global de
1,085 milliard d’euros.

bouteilles d’eau pour les écoles et
un peu plus de 15 millions pour
des travaux de forage, de mise en
relation des retenues collinaires
existantes, la création d’une troisième ainsi qu’une usine de désalinisation au sud. Quant au projet
de tankers d’eau, longtemps annoncés, je pense qu’il va falloir,
une fois de plus, oublier.

leur travail. Ici encore, demandez aux syndicats de police si le
compte y est !
Les exemples de promesses non
tenues sont nombreux ou encore
de discrimination face aux droits
mais cela n’est jamais vrai face
aux devoirs !

Le plus pauvre des départements
En août 2014, alors en visite offi- français est l’oublié de la Répucielle dans l’île, ponctuée par un blique et n’obtient d’elle que des
passage dans la commune, le Pré- miettes. L’égalité républicaine et
sident de la République François la solidarité nationale oui mais
apprendre cela, on Hollande avait fait des annonces pas à Mayotte pourrait-on résupeut se demander au Centre universitaire de Dem- mer la situation que vit l’île.
où est l’égalité de béni, devant les élus locaux, de
Le collectif « Pou La Gwiyann
traitement de la part 500 salles de classes et autres.
dékolé », qui rassemble tous les
du
Gouvernement. Demandez à Rivo si le compte y
mouvements protestataires dans
En effet alors que est ! Quelques années plus tard,
la crise en Guyane a lancé « nous
Mayotte connaît presque les Bernard Caseneuve, le locataire
demandons au président de la
mêmes difficultés que la Guyane, de Matignon après la démission
République et au gouvernement
jamais elle n’a été considérée. de Valls, alors Ministre de l’intéd’entamer les discussions avec la
Dans la crise de l’eau qui frappe rieur, annonçait le « Plan sécurité
société guyanaise afin d’ouvrir
actuellement notre île, la Ministre Mayotte » avec notamment le renun débat clair, transparent, visant
des Outre-mer n’est arrivée à fort des effectifs de Police et de
à doter notre pays, trop éloigné
Mayotte que trois après (contre Gendarmerie.
des centres de décisions hexagoune semaine en Guyane et s’est
naux, un statut particulier pour
même excusée publiquement de- Quelques remplacements suite
la Guyane. ». Mayotte ne l’est-elle
vant le perron de la Préfecture de aux départs contractuels, un
pas ?
Guyane alors qu’elle accable les groupement du GIGN et plus rien
élus de Mayotte dans la gestion alors que la police attendait pas
moins de 102 agents supplémende l’eau).
taires et de nouveaux moyens maUne enveloppe de 500 mille eu- tériels pour exercer correctement
ros a été allouée pour l’achat de

À

À l’heure où nous publions ce
papier, un « plan d’urgence et
accords pour la Guyane » a été
validé en Conseil des ministres.
En plus du plus d’un milliard obtenu en « plan d’urgence », le
collectif guyanais a obtenu de
l’État un plan de convergence
de moyen et long terme sur 10
à 20 ans pour une égalité réelle.
La Ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts estime que les « 428
propositions du collectif guyanais ont tous été travaillés et
que le plan du Gouvernement
y répond à 75% ». En quelques
jours, 3 000 Guyanais dans la rue
ont obtenu ce que les Mahorais
n’ont pas obtenu en 44 jours de
grève contre la vie chère, en
plus de quatre mois de pénurie
d’eau ou encore 7 000 âmes
contre l’insécurité.
Mais la contestation se prépare
et s’organise, Mayotte estimant
que l’égalité républicaine et
la solidarité nationale doivent
jouer dans ce département
qui n’est plus ni plus que le plus
pauvre de France. Le collectif
« Bassi ivo » lance un appel à
l’unité territorial à l’instar de la
Guyane pour une plateforme
de revendications commune
et ainsi défendre les intérêts de
l’île d’une seule et même voix !
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SPORTS DE COMBAT

LE KICKBOXING À
L'HONNEUR À LABATTOIR
Par LMT 976
Vendredi 7 avril 2017, s’est tenu au
gymnase Mamina-Cicili, le premier
gala international de Kickboxing.

A

nnoncé à 17 heures
dans la presse locale, le gala n’a en
fait débuté qu’à 20
heures. « Une erreur de communication » nous confiera l’un des
responsables de l’organisation.
En effet, à cette heure-là, le gymnase était vide. Seul le ring, pour
lequel il aura fallu plus de 8 heures
de travail pour le mettre en place,
trônait au milieu de la salle. Des
chaises VIP étaient installées sur 2
des côtés du ring et sur un 3ème
côté, 13 tables pour un repas à
150€ pour 4 personnes.

on se souviendrait que depuis, du
chemin a été fait. Effectivement,
même les places réservées aux
VIP étaient pratiquement vides.
Pour ce premier gala, il y a eu 7
combats. Les 6 premiers ont vu
s’affronter des boxeurs locaux,
des clubs de Mroalé, de Sada,
de Majocavo, de Koungou, de
Mgombani et de Petite terre. Le
clou de la soirée sera le 7ème
combat qui opposera deux grands
champions.
A 20 heures, les boxeurs nous sont
présentés à tour de rôle sur le ring.
12 amateurs, 2 professionnels.
Chaque combat a duré 3 fois
2 minutes. Les amateurs sont
protégés à la tête par des casques
de boxe et aux tibias par des
protège-tibias.

Les combats ont alors pu
Alors que les spectateurs arrivent commencer. Certains boxeurs
au compte-goutte, le secrétaire sont hésitants, d’autres y vont
général de la ligue des sports de de toute leur force. Les 3èmes
combat qui a fait office de speaker reprises sont molles, les coups
ce soir-là, a fait remarquer que plus lents, les bras se lèvent
les tribunes étaient au tiers plein, difficilement. Deux minutes par
mais que lors des prochains galas, round cela parait peu et court,

mais l’effort est intense, ce qui
épuise très rapidement. Certains
disputaient ici leur tout premier
combat, l’un des boxeurs a même
abandonné par jet d’éponge.

l’offensive, allant même jusqu’à
réaliser un balayage spectaculaire
sur son adversaire. Ce qui permet
de le perturber. Le public était
clairement en faveur du Malgache
et chaque coup donné par le
Alors
que
les
combats
champion de Madagascar donnait
s’enchainent, le public se prend au
lieu à des cris d’encouragements
jeu et les encouragements se font
de la part des spectateurs.
plus forts. Certains se déplacent
même jusqu’aux abords du ring Les différentes attaques du
et miment les coups dans leur Malgache ont payé, ce dernier
encouragement.
s’impose au point face au
champion du monde.
Le 7ème et dernier combat,
le plus attendu de la soirée, a Une soirée de gala qui a tenu
opposé 2 grands champions : le ses promesses, l’action était au
Belge Soufian EL HAMMOUCHI, rendez-vous. Même si vous n’étiez
champion d’Europe et sacré pas fan de sport de combat, il était
champion du monde tout juste difficile de ne pas apprécier le
2 semaines avant le gala, et le spectacle.
Malgache Célestin ESPERANT,
La ligue des sports de combat
champion
de
Madagascar
prévoit une tournée de gala sur
et champion d’Afrique. Un
toute l’île à partir de cet été et
affrontement de 3 fois 3 minutes
espère attirer un maximum de
pour ce dernier combat, sans
personnes ainsi que des futurs
casque ni protège-tibia.
pratiquants, malgré la timide
Lors du combat, le champion du affluence de ce soir, probablement
monde a retenu ses coups et s’est due au tarif d’entrée à 10€. En
surtout protégé. Le champion effet, on pouvait compter ce soird’Afrique a été plus dans là entre 200 et 300 personnes.

CÔTÉ SPORT
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FOOTBALL

PREMIÈRE VICTOIRE DE LA
SAISON POUR LE FCL
lisaient le ballon et le faisaient
bien circuler. Les actions s’enchaînaient mais fuyaient le cadre. À
Avec 2 revers successifs en
championnat et un match de coupe
la 26ème minute, suite à une comreporté à une date non encore
binaison sur le côté droit, Pissou
définie pour raisons de fortes pluies, obtient un penalty après avoir
le FC Labattoir accueillait Miracle du
Sud
de Bouéni pour le compte de la été accroché dans la surface. Adième
ham, le numéro 9, s’en charge et
6 journée.
ouvre le score. Et pour fêter le
près la pluie d’hier, but, toute l’équipe est partie vers
la rencontre était le banc de touche pour montrer
partie pour ne pas aux membres de l’équipe qu’auavoir lieu car le jourd’hui ils sont chez eux.
stade était inondé.
Le FCL bien dans son match
Il faut souligner
et décidé !
que le stade souffre en temps
pluvieux. Toute l’eau qui vient L’équipe de Bouéni tente à leur
de la vigie emportant ses débris tour de réagir mais en vain. Ce
atterrissent sur tout le terrain. À sont les locaux qui continuent à
ce rythme, nous n’aurons plus inquiéter la défense adverse et
de stade, encore moins une piste Auxerre rate l’occasion pour tuer
d’athlétisme.
définitivement le match avant la
mi-temps.
Soleil au rendez-vous, 2 équipes
en quête de points, le match pou- Mais les sudistes ne l’envait démarrer.
tendent pas de cette oreille

Par BAHIDJAT

A

Les verts se devaient de relever Après la pause, ce sont les oranges
la tête. Et d’entrée, ils monopo- qui reviennent avec un nouveau

visage et essayent d’égaliser. Les
fautes s’enchaînent du côté des
verts et le jeu est arrêté à chaque
contact.
On sentait la défense inquiète. Il
fallait mettre un second but pour
tuer le suspens.
Chose faite à la 85ème minute par
l’inarrêtable Adiham, avec ce
doublé, sous les yeux de sa maman et en fêtant le but avec de la
danse classique.
Les verts du coach Shaka l’emportent 2-0 et distancent un peu
plus l’adversaire du jour. Confirmation au prochain match ?
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HANDBALL

LE HC LABATTOIR N'Y
ARRIVE DÉCIDÉMENT PAS !

2014 qui avait vu le HCL en finale
de cette même Coupe de Mayotte
et éviter la relégation à la dernière
journée après une défaite de l’AC
Chiconi à Bouéni et une victoire
des rouge-et-blancs face au TH
Mamoudzou à domicile. Et hasard du calendrier, le HCL se déplacera à Bouéni pour la dernière
journée du Championnat. Doit-on
y voir là un signe ?

Par A. BACARSON
Comptant pour la 17e journée
du Championnat de pré-national
édition 2016/2017, le erHCL Labattoir
accueillait le samedi 1 avril le
Tchanga HB, au gymnase MaminaCicili.

C

’est à 20h que les arbitres donnent le coup
d’envoi. En très mauvaise posture dans le
classement et occupant une place de relégable, le HCL se devait de remporter cette rencontre face à un
concurrent direct et qui plus est
largement à sa portée. En effet, le
THB tout comme le HCL traverse
une zone de turbulence sportive
et ne sont plus ces équipes qui
ont, par le passé, fait les beaux
jours du handball local.
Malgré ses 13 défaites, le HCL
a toujours son destin entre ses
mains et peut se sauver d’une relégation en remportant ses prochains matchs face au HC Dzoumogné, au Haïma Sada, à l’AC
Chiconi et enfin au PC Bouéni.

Mais pour en revenir à la rencontre du jour, après avoir mené
tout au long du match (comme à
son habitude diront certains), le
HCL se fait remonter au score et
battre par les visiteurs. Score final
31 – 34.

Des équipes toute somme à sa
portée et contre lesquelles, le
HCL a toujours mené les débats
mais n’a jamais su préserver son
avance pour bien les finir.
Rien ne va en Championnat
contrairement à la Coupe

de Mayotte
Alors que le HCL occupe la 11e
place (sur 12 - classement ci-haut)
du Championnat, ce dernier est
en demi-finale de la Coupe de
Mayotte contre l’AJH Tsimkoura.
Cela me rappelle la saison 2013-

IMAGE DU MOIS

BACS DE RECYCLAGE VANDALISÉS RUE DU
COMMERCE À LAFERME (PLATEAU POLYVALENT
LABATTOIR 1)
(Crédit photo : Modi-bo)
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