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OÙ EST ‘LA PROMENADE
DES MAHORAIS’ ?
VIE ASSOCIATIVE

LÉGISLATIVES 2017
Ramlati Ali n’est plus Député !
Le Conseil constitutionnel vient de
rendre son verdict ! Tout est à refaire
dans la Circonscription 1, faisant
perdre par la même occasion à Ramlati
son écharpe de Député.. 8

Vautour club de Labattoir change de
Bureau !
Malgré la réticence des dirigeants
sortants, l’Assemblée générale (AG)
annuelle de Vautour a eu lieu et a vu
l’élection d’un nouveau Bureau.3

Retrouvez-nous sur
labattoir-infoplus.com
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édito
Par A. Bacarson

Voici trois mois, je vous annonçais
dans ces mêmes colonnes ma retraite journalistique. Aujourd’hui,
j’avais prévu de vous parler des
raisons de mon retour mais un
drame survenu le samedi 27 janvier me pousse à changer de sujet.

En effet, jusqu’ici épargnée par
toute cette violence gratuite qui
gangrène l’île depuis quelques
années, la Petite-Terre et notre localité en particulier commence à
subir le revers de la médaille d’un
État trop permissif et pas du tout
ferme envers les voyous ! Pour, au
mieux, quelques dizaines d’euros, une mère de famille vient d’y
laisser un œil dans un braquage à
mains armées de son petit commerce. Oui j’accuse l’État et la
Justice d’être à l’origine de tout
ce désordre. Oui j’accuse l’État et
la Justice d’encourager cette poignée de délinquants à se surpasser et à en faire encore plus fort ;
eux qui sont intouchables car dits
« mineurs ». À chaque jour suffit
sa peine, et à chaque jour suffit sa
haine. La rancœur bouille au sein
de ses familles victimes d’agressions gratuites et de plus en plus
avec des dommages irréversibles.
La pression monte au sein de cette
cocotte-minute qu’est Mayotte et
un jour… BAM ! Ça explosera. Oui
je le dis : un jour ça explosera !
Comment faire contenir toute
cette haine et rancœur qui mijotent à feux-doux au sein de ces
nombreux foyers ? Comment
croire en la Justice quand ton
agresseur sort de garde-à-vue
bien avant que tu aies fini de déposer plainte ? Comment croire
en un État de droit quand on ne
peut pas jouir en toute quiétude
et librement de son bien ? Et après
tout cela, comment ne pas se faire
justice soi-même quand on estime
que l’État n’assume pas et n’assure
pas ses obligations régaliennes ?
Ne dit-on pas « œil pour œil et dent
pour dent » ?

Des trois fondements de la devise
de notre République, Mayotte n’en
connaît aucun ! Liberté ? Est-ce
parce qu’on n’est pas derrière des
barreaux qu’on est libre ? L’estt-on vraiment ? Et que dire de
cet enfermement psychologique

quotidien ? Qui est ce parent qui
envoie son enfant à l’école et ne
se torture pas toute la journée en
se demandant et en priant que
rien n’arrive à celui-ci ? Qui est ce
citoyen qui peut flâner dans les
rues de sa ville sans se demander à
quel moment il va se faire aborder
pour des « moyens » (Man, ritsa
moyen) ?

Égalité ? Comment parler d’égalité
quand le Français de Mayotte ne
bénéficie pas des mêmes services,
largesses et moyens de l’État que
celui du Département voisin de
l’île Bourbon et encore moins ces
deux derniers que celui de l’île de
France ? Comment parler d’égalité quand pour les mêmes faits,
la Justice rendue à Mayotte n’est
pas la même que celle dans les
autres territoires de France et de
Navarre ? Comment parler d’égalité quand la solidarité nationale
ne frappe jamais le territoire de
Mayotte ? 44 jours de grève pour
des tickets distribués à une certaine classe sociale alors que la
vie chère touche tout le monde ici
contre presque 3 milliards d’euros
pour le territoire de Guyane après
une semaine de blocage.

Et enfin Fraternité ? Jadis peuple
solidaire, aujourd’hui par la force
des choses et des jugements rendus ici, comment pourrais-je parler de Fraternité quand personne
n’intervient lorsqu’une agression
se déroule par peur d’être plus
embêté par la Justice que l’agresseur ? La notion de « non-assistance à personne en danger ou
en détresse » ne dit plus rien à
personne tant on pense avant
tout à soi, à sa famille et surtout
à éviter de se retrouver dans une
affaire judiciaire parce qu’on a
voulu porter secours à autrui qui
se faisait agresser. Pouvoir est
donc donné à ceux qui terrorisent
la population ; une poignée de
personnes en situation irrégulière
ou de jeunes mineurs isolés dont
les parents sont reconduits à la
frontière dans la plupart des cas.
Oui vous l’avez compris, je tiens
ici pour responsables l’État et
la Justice qui ont démantelé la
culture et l’éducation mahoraises
au profit de ce chaos sociétal. Et
tout cela avec l’avènement des
« enfants du Juge ». Que celui qui
dit le contraire me jette la première pierre ! Et la situation ne fait
que s’empirer de jours en jours.
La population mahoraise décrite
comme pacifiste, accueillante et
tendant la main à son prochain
se réveillera un jour et dira « Non
kari vén’dzé » !

NOUS SOMMES
17 831 HABITANTS
À DZAOUDZI !

Par A. BACARSON
Après des semaines de travail sur
le terrain et un peu plus d’un mois
de recensement, l’Insee, l’institut
national de la statistique et des
études économiques, a dévoilé chez
au mois de décembre dernier.

P

our l’institut, Mayotte
compterait, en 2017,
256 500 habitants là
où certains avancent
un chiffre de plus de
400 000 habitants.

Dans notre localité, nous serions
17831 habitants soit un bond de
+4,5% par rapport au recensement de la discorde de 2012 qui
établissait notre population à 14
311, soit un recul de -1,4% par
rapport à celui de cinq ans auparavant (15 3339).
Les chiffres de ce dernier recensement n’ont pas fait l’objet de
vives contestation contrairement à
ceux de 2012. Et vous pensez-vous
vraiment que nous sommes moins
de 18 000 habitants dans la commune ?

CÔTÉ SPORT
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VIE ASSOCIATIVE

VAUTOUR CHANGE (ENFIN)
DE BUREAU !
Par A. BACARSON
Demandée par les membres comme
prévu par l’article 10 des statuts
de l’association (lire le n° 102 de
septembre 2017), le Bureau sortant
a longtemps joué la sourde oreille
avant que les membres, euxmêmes ne prennent les devants et
organisent l’Assemblée générale
(AG) annuelle.

P

révu dans un premier
temps le 24 décembre
2017, ladite AG ne se
tiendra finalement pas
faute de quorum et par
l’absence du Bureau
alors en place. Seul le super secrétaire général adjoint El-Moute Saïd
avait daigner s’y présenter mais
avec un joli retard. Qu’à cela ne
tienne ! Une deuxième assemblée
est convoquée quelques jours plus
tard, le 30 décembre dernier, et
vu la mise en place d’un nouveau
Bureau directeur composé comme
suit :
•
•
•

Président : Elyamine Youssoufa
Vice-président : Antoine TAVA

Secrétaire : Salimata Mohamed

•
•
•

Secrétaire adjoint : Bachirou
Ali M’zé
Trésorière : Zaïnaba Longay

Trésoier adjoint : Kamal M’sa

Exit donc la bande du fantomatique

Président Chamou et de son bras cadres à partir ? Ce changement de
Bureau mettra-t-il fin aux clans indroit El-Moute.
ternes ? Rien n’est moins sûr car un
Un nouveau bureau pour un nou- adage dit « on sait ce que l’on perd
veau départ ? Est-ce vraiment ce mais pas ce que l’on gagnera » ! Seul
Bureau sortant qui était à l’origine le temps nous le dira !
des maux qui rongeaient le club
et ont poussé plusieurs joueurs
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LA “PROMENADE DES MAHORAIS”

QU’EST-ELLE DEVENUE ?
Par A. BACARSON
Dans notre édition de février
2014, portant le n°77, nous nous
entretenions avec Mohamadi BACAR
M’COLO, alors Maire de la commune
de Dzaoudzi sur l’aménagement du
Bd des Crabes (de Four-à-Chaux à
Dzaoudzi) ; un projet devant coûter
3 400 000€ sur trois ans et dont
plus de la moitié avait déjà été
récoltée. Évincé aux échéances
électorales de la même année par
Saïd OMAR OILI et sa liste, qu’est
devenu ce projet ? La continuité
administrative a-t-elle joué ?

L

a municipalité, sous
l’ère de Mohamadi BACAR M’COLO, avait imaginé un aménagement
global qui partirait du
rond-point de Four-àchaux à Dzaoudzi pour constituer
un des deux pôles économiques de
la commune ; le second devant voir
le jour vers Badamiers. En même
temps que les agents de la Sogea
s’affairaient sur ce bras de route
pour la sécurisation et la mise en
place d’un nouvel éclairage, des

voix se sont levées à Labattoir pour finances malgré l’accident de 2012
contester ce choix et faire naître suite au recensement qui a fait état
d’une baisse de notre population enune polémique.
trainant en conséquence une baisse
C’est ainsi que je décide de m’entre- de nos dotations ». Et effectivement,
tenir avec les responsables munici- le recensement de 2012, alors que
paux quant à ce sujet. Et qui mieux la population globale de Mayotte
que le chef de file de cette majorité était en hausse de 16%, celle de
municipale peut me parler de ce la commune de Dzaoudzi affichait
choix, de ces travaux ?
une baisse de 4,26% soit une perte
C’est à son QG de campagne de de 654 habitants. « J’ai contesté ces
l’époque qu’il me reçoit un soir de chiffres ! », affirme le maire. Si efmercredi 12 février. Gros dossiers fectivement nous n’avons pas vu le
sous le bras, il tient à éclaircir et maire faire un tapage médiatique
éteindre cette polémique qui n’a pour afficher sa contestation, j’ai
lieu d’être mais que des préten- été ce soir-là lecteur d’une saisine
dants à la fonction suprême de la du Préfet au Ministre de l’intécommune prennent à leur compte. rieur faisant état de cette contestation et demandant l’application
« L’aménagement du Bd des Crabes des articles L. 2335-2 et L.2335-3
coûtera la somme de 3 400 000€ du CGCT (code général des collec(trois millions quatre-cent-mille tivités territoriales) en faveur de
euros) sur trois ans. Nous avons ac- notre commune. Et de cette saituellement 1 100 000€ (un million sine, la commune a pu bénéficier
cent-mille euros) ; résultat de la d’une aide exceptionnelle de 120
somme du FIP (fonds intercommu- 000€ (cent-vingt-mille euros) sur
nal de péréquation) et d’un emprunt les 1 200 000€ (un-million deuxde 700 000€ (sept-cents mille euros) cent-mille euros) réservés à toute
souscrit auprès de l’Agence française la France. Sans être un grand made développement (AFD) », explique theux, on peut vite comprendre
le maire BACAR M’COLO. Et de que la commune a raflé 10% de la
mettre l’accent sur le fait que « si somme globale. Et de me répéter ;
l’AFD nous a accordés ce prêt, c’est non sans grande fierté, « il paraît
parce qu’elle nous fait confiance car que ça remonte à très longtemps
nous maîtrisons notre budget et nos qu’une commune mahoraise a béné-

ficié d’une d’aide exceptionnelle. Et
nous, nous avons eu 10% ! ».

Selon toujours le maire, ce dernier
m’explique que « le projet du Bd des
Crabes est un projet qui me tient à
cœur, qui nous tient à cœur parce
que c’est un lieu de transit. Les gens
passent sans vraiment voir la beauté de ce lieu. Nous avons donc eu
l’idée de proposer aux habitants et
aux usagers des lieux une vie beaucoup plus attrayante par un aménagement global. Que les gens aillent
prendre l’air sur ce que j’appelle ‘la
promenade des Mahorais’ (un clin
d’œil à la fameuse Promenade des
Anglais de Cannes – ndlr). C’est un
projet à la fois communal, départemental et national. N’oublions pas
que le Bd des Crabes est d’abord
une route nationale. L’idée est donc
de requalifier le cheminement, sécuriser les déplacements, favoriser
l’accessibilité à tous. Que ce soit aux
piétons, à ceux qui iront faire le jogging le soir ou à ceux qui iront flâner
dans les kiosques qu’on ouvrira »,
précise-t-il.
Le bras de route du Bd des Crabes
va donc devenir un pôle économique. Je dis donc bravo mais je
me questionne sur l’aménagement.
Allons-nous refaire les mêmes erreurs qu’à Labattoir avec une rue

POLITIQUE

du Commerce dénuée de vraies
places de parking obligeant les usagers des commerces à se garer de
part et d’autre des trottoirs ? Qu’adviendra-t-il de ces automobilistes
qui veulent aller au restaurant Le
Faré et qui sont obligés d’utiliser le
trottoir d’en face en guise de parking ? Et le maire de me rassurer
« Des places de parking, des aires de
repos et des jardins y sont prévus. Le
jardin actuel de M’rognombéni va
être revu et les parkings de Dzaoudzi aménagés pour devenir plus tard
payants ». Et à ceux qui disent qu’il
y avait mieux à faire ailleurs et plus
urgent que le Bd des Crabes, il répond « c’est d’abord un choix politique et une volonté d’améliorer le
cadre de vie et de créer des pôles
économiques par l’implantation
d’une halle des pêcheurs, d’un port
de plaisance, de kiosques, de petits
commerces. Et n’oublions pas que le
Bd des Crabes et Dzaoudzi, c’est aussi le territoire communal ! ».
Le Bd des Crabes n’est que le début d’une liste de grands projets
communaux ; notamment la Médiathèque municipale qui se situera vers le magasin Score où 2100m²
ont été cédés par le Conseil général,
des Tribunes-vestiaires au stade
communal Alain Poher, l’aména-

gement de la voirie à Dzaoudzi où
des travaux de 890 000€ (huit-cent
quatre-vingt-dix-mille euros) seront engagés afin, non seulement
de sécuriser la circulation, mais
également de répondre à une forte
demande de l’hôpital car en période de pointe, les ambulances ont
du mal à circuler normalement. Ces
aménagements ont un coût mais la
commune pourra toujours se rattraper sur les parkings qui deviendront payants. L’aménagement des
parkings permettra aussi de rationaliser l’espace et de mettre fin à
l’anarchie qui s’y produit tous les
matins. Qui n’est jamais tombé sur
des voitures qui barrent la bonne
circulation alors que nombreuses
sont les places encore disponibles ?
Si cela ne vous est jamais encore
arrivé, c’est que c’est votre voiture
qui fait barrage.

S’il est vrai que certains quartiers
de la commune n’ont pas encore
l’éclairage public et qu’on aurait
pu changer les ampoules de celui
du Bd des Crabes afin de réaliser
ces travaux d’éclairage là où il n’y
en a pas, un meilleur cadre de vie
n’auraient pas de sens sans cet
aménagement global. Est-ce le moment opportun ? Qui dit pôle économique, dit entreprises et en ces
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temps de fiscalité de droit commun,
cela peut toujours être bon pour les
finances de la commune par le biais
de la contribution économique territoriale (CET).

Un projet ambitieux qui n’a vu que
le nouvel éclairage. Que sont devenues les sommes qui y étaient engagées ? Et le reste des travaux ?
Voici quelques-unes des questions
que nous poserons à la municipalité actuelle dans notre prochaine
édition.
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VAUTOUR CLUB DE LABATTOIR

NOUVELLE ANNÉE,
NOUVELLES RÉSOLUTIONS
Par MODI-BO
Après quelques semaines de
repos, les périodes de fêtes de fin
d’année obligent, les Vautours de
Labattoir reprenaient la compétition.
Deux matchs programmés dans
la semaine contre Rapid’Eclair le
mercredi 24 janvier pour un derby
passionnant puis contre Fuzellips le
samedi 27 janvier à Labattoir.

N

ouvelle année, nouvelles résolutions. Les joueurs ont profité
de cette trêve pour faire bouger les choses avant la reprise :
remettre de l’ordre dans la
maison. Cela fait quelques semaines que ces membres des verts traversent
une zone de turbulence. En cause, une assemblée générale demandée par les joueurs et déboutée par l’équipe dirigeante en place. Pour
quelles raisons ? Malgré plusieurs sollicitations
à travers tous les moyens de communication, le
Président des Vautours n’a pas donné suite. Et
pour montrer qu’un président d’une association est élu par ses pairs, les membres présents
ont tenu l’AG sans sa présence. Et un nouveau
bureau voit le jour.

Après la tempête, vient le beau temps. Le
temps de rassemblement. Faire en sorte de
faire revenir tous les amoureux du basket. Et

ça commence bien puisque le public était venu
en masse pour les 2 matchs. Pour le derby
contre Pamandzi, la machine verte s’est mise
en marche puisque dès l’entame du match, ils
imposent déjà leur jeu. Le collectif prend le

dessus et sort victorieux de ce 1er match 2018.
Second acte contre Fuzellips où malgré un premier quart temps serré, la bande à Faiz s’amusait à l’image des nombreux dunks de Nassim.
L’opposition avait un air d’entraînement. Mais

l’objectif reste le même : gagner à domicile
sous les yeux des nouveaux dirigeants.

Doit-on parler d’une opération « rassemblement » ?

CÔTÉ SPORT
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MERCATO SPORTIF

REVUE D’ÉEFFECTIFS DE
NOS CLUBS
Par MODI-BO
Dans quelques semaines, le
championnat de Mayotte de football
reprendra ses droits. Une revue
d’effectifs vous est proposée par
Labattoir Info Plus.

D

epuis
maintenant
quelques saisons, la
compétition de football commencera par
la fameuse coupe de
France le 17 février sur
tous les stades de l’île, une semaine
après la super coupe.

Pour la première équipe de la commune, en l’occurrence le FC Labattoir, tous les moyens sont mis
en œuvre pour réaliser une bonne
saison. En effet, malgré le départ
de l’ancien capitaine de l’équipe,
El-Yanour, pour le FC M’tsapéré,
plusieurs arrivées sont à enregistrer du côté de l’équipe de Schaka.
Parmi elles, 3 professeurs métropolitains. La grande ligne reste toujours et jusqu’à preuve du contraire
la montée en Régionale 1.
« Nous avons misé tant sur la quantité que la qualité car nous avons vu

que les saisons passées nous avions
souffert à cause de nombreuses blessures des joueurs. Nous avons fait en
sorte de mettre en difficulté le coach
sur son dispositif. Enfin nous avons
les joueurs pour réaliser des grands
coups » dit un cadre de l’équipe.
Premier test, le 17 février.

ARRIVÉES

1. Lastik (USCL).

2. Gnoungou (USCL)
3. Mirhane (USCL)

4. Bagin (Étoile de Pamandzi)
5. John Carrew (Asc Kawéni)
6. Franck (libre)

DÉPARTS

1. El-Yanour (FCM)
2. Sana (FCM)

Montera ? Ne montera pas ? Telle
était la question que se posaient les
fidèles de l’USCL à la fin de la saison dernière.

Descendra ? Ne descendra pas ?
C’est l’angoisse dans toutes les
têtes des amoureux de l’USCL, qui
attend officiellement de connaître
son sort. Et d’après les dernières
informations officieuses, il semblerait que l’équipe de Bapapa reste
évoluer en promotion. En effet, ils
auraient récupéré 1 point qui fait
basculer le classement et permet à
l’équipe de sortir de la zone rouge.

Réussiront-ils à se maintenir cette
saison ? La tâche risque d’être compliquée. Presque tous les joueurs
titulaires de la saison dernière sont
partis. L’équipe enregistre plusieurs départs. Mais les dirigeants
ne comptent pas baisser les bras et
s’appuient sur les jeunes de l’école
de foot. « Nous allons travailler
avec ceux qui sont restés et travailler avec eux pour les saisons à venir », raconte ce fidèle, l’air inquiet.
Une inquiétude qui risque peutêtre d’être passagère.

ARRIVÉES
1. Batoi (Etoile de Pamandzi)
2. Fatou (PSC)

3. Raoul (Miracle du Sud)
4. Abou (FC Koropa)

DÉPARTS

1. Lastik (FCL)

2. Gnougou (FCL)

3. Gérard (Miracle du Sud)
4. Ayad (Asc Kawéni)

5. Darkaoui (Rosador)

Labattoir Infos Plus vous souhaite
une bonne saison de football 2018.
Que le meilleur gagne et que le fairplay soit au rendez-vous.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

RAMLATI ALI PERD SON
ÉCHARPE DE DÉPUTÉ
Par A. BACARSON
Les élections législatives des 11
et 18 juin derniers ont vu le sacre
de Ramlati Ali comme première
femme Député de Mayotte dans les
circonscription 1.

P

armi les prétendants,
figuraient des éléphants du paysage
politique local à savoir Said Ahamadi
Raos, Daniel Zaïdani,
Ramlati Ali, le député sortant de
l’époque Boinali Said ou encore Bacar Ali Boto. Et parmi ceux qu’on
traite de «petits» candidats, c’est le
poulain du parti Les Républicains,
fondateur du Cosem, Elad Chakrina qui tirait son épingle du jeu. Et
c’est justement ce dernier qui, au
1er tour, finit en tête avec 16,82%
devant Ramlati Ali (16,81%) et Bacar Ali Boto (15,57%). Et comme
on pouvait l’avancer tout en étant
sûr de ne pas se tromper, le Député Mabawa a été humilié à la sortie
des urnes, lâché même par son vil-

lage natal d’Acoua. Il n’a recueilli
que 2,65% des suffrages exprimés
loin derrière le «petit» candidat
Kamel Messaoudi et ses queslques
5,10%. Pour le 2nd Tour, c’est donc
un duel LR vs PS avec Elad contre
Ramlati.

claraient Elad Chakrina élu avec 12
voix d’avance alors que son camp
commençait à fêter sa victoire et
que le rendez-vous était lancé pour
la place de la République à Mamoudzou. C’est finalement les LR
qui occuperont ladite place.

Ramlati, Elad puis
finalement… Ramlati

Kazakoma !

Une semaine plus tard donc, les
électeurs retournaient de nouveau
dans les urnes pour départager
les deux prétendants au siège de
Député de la Circonscription 1. Et
comme au 1er Tour, ces élections
n’ont pas fait beaucoup recette
avec un taux d’abstention de plus
de 54,48%. Est-ce dû au mois de
Ramadan ou cela confirme la tendance nationale du désintérêt de la
politique des électeurs ?

Annoncée vainqueur sur les ondes
de Mayotte 1ère lors d’un dispositif
spécialement dédié à ces élections,
Ramlati Ali a vu jaune quand six
minutes plus tard les chiffres officiels transmis par la Préfecture par
voie de communiqué de presse dé-

a été placé en garde-à-vue et aurait avoué pour les fausses procurations. Un recours a été déposé et
rien n’est donc fini !

Tout est à refaire...

Comme dit plus haut, Elad Chakrina avait porté l’affaire devant les
sages du Conseil constitutionnel
qui vient de rendre, voici quelques
semaines, sa décision qui n’est plus
contestable. Le match est à rejouer
dans la Circonscription 1 ! On repart de zéro et les deux tours sont
Ce sera chose faite le lendemain.
remis en jeu. Ramlati Ali n’est donc
La commission de recensement qui
plus Député ! Pourra-t-elle garder
proclamera finalement Ramlati Ali
son siège ? Réponse les 18 ou 25
élu par 7992 voix contre 7938 pour
mars prochains, dates des 1er et
le candidat LR qui n’aura été Dépu2nd tour de ces nouvelles élections.
té qu’une quinzaine d’heures.
Mais ne comprenant pas comment
elle a perdu alors que les chiffres
que son état-major avait relevés la
plaçaient devant, Ramlati saisira la
Préfecture pour un recomptage des
voix.

À peine les résultats de la Commission dévoilés que le camp d’Elad
criait aux irrégularités avec des
procès-verbaux (PV) modifiés,
de fausses procurations et autres
enveloppes vides comptabilisés
nulles. D’ailleurs dans cette affaire,
un gendarme de la brigade du Nord

IMAGE DU MOIS
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MARCHE BLANCHE

UNE MARCHE BLANCHE POUR DIRE “STOP” À LA
VIOLENCE GRATUITE QUI S’INSTALLE DANS NOTRE
COMMUNE
(Crédit photo : A. Bacarson)
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