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ASSISES DES OM
La caravane des assises est passée
par chez nous
Lancées le 4 octobre dernier, les
assises des outre-mer donnent
la parole aux populations des ces
territoires afin de permettre la
priorisation des grands chantiers... 3

Les jeunes du Vautour club s’offrent
le BCM
Après le départ de certains joueurs
expérimentés, Vautour a dû faire avec
ses jeunes. Jeunes oui mais très
talentueux à l’image du club.5

Retrouvez-nous sur
labattoir-infoplus.com
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Par A. BACARSON

La politique du pourrissement
Depuis que je suis en âge
d’apprécier intellectuellement ce
qui se passe ici et ailleurs (soit
depuis pas bien longtemps diront
certains, oui je vous l’accorde), j’ai
remarqué que les mouvements
sociaux ici s’étalent dans la durée
là où ailleurs des réponses (et
satisfaisantes de surcroît) sont
apportées en quelques jours. En
2011, l’île connaissait 44 jours de
grève et un mort là où les Antilles
n’en faisaient pas plus de sept.
La loi Lurel contre la vie chère
en Outre-mer viendra quelques
années plus tard essayer de
réguler la formation des prix.
En 2017, la Guyane était paralysée
pendant un peu moins de deux
semaines et a obtenu un petit
chèque de plus de 2 milliards
d’euros. Voici bientôt un peu plus
de trois semaines depuis que
Mayotte est en mode grogne et
demande non pas la lune, ni un
treizième mois et encore moins un
confort d’un gosse de riche loin de
là mais juste un droit fondamental
des plus basiques sur un territoire
du pays dit « des droits de l’Homme
» à savoir vivre en toute quiétude
au quotidien. Pendant ce temps, la
France préfère mettre des moyens
pour la paix et la sécurité au Mali,
en Syrie, au Burkina Faso et autres
contrées lointaines, ne proposant
que des miettes à ses enfants de
Mayotte. Mais pourquoi ?
Est-ce parce que nos responsables
tant politiques que syndicaux
ne savent pas se faire entendre
et comprendre par Paris ? Notre
accent et notre non-maîtrise de
la langue de Molière y seraient
pour quelque chose ? Est-ce parce
que Mayotte ne représente que
très peu d’intérêt et que la France
préfère défendre les territoires
où ses intérêts sont beaucoup
plus importants ? Des questions
auxquelles chacun a ses réponses
mais pas forcément les bonnes.
Tout ça pour dire qu’ici l’État joue
la politique du pourrissement
pour au final présenter des plans
de palabres (états généraux,
assises et bientôt conférence).
Mais en attendant de vraies
réponses, un vrai plan Marshall,
Mayotte bat toi pour ta sécurité et
tes enfants...

POLITIQUE

IL EST À LA TÈTE
D’INTERCO’ OUTRE-MER
Une seule certitude
avant la décision
des urnes : le nouAprès le triste fiasco
veau président sera
un Mahorais. Dans
de la lutte au pouvoir
cette présidence tourde nos élus qui n’ont
c’est au tour de
pas réussi à se mettre nante,
Mayotte de prendre
d’accord pour présenter les rênes de l’associaun candidat pour le
tion. En course, deux
poste de Président de candidats : Mikidache
Houmadi, porté par
l’association Interco’
S2O et le maire de
Outre-mer lors de la
M’tsangamouji, Ibraconférence Interco’
hima Said Maanrifa.
Outre-mer qui s’est
Alors qu’il avait retiré
sa candidature lors de
tenue du 13 au 17
la tentative d’élection
novembre 2017 à
novembre dernier,
Mayotte, c’est donc en de
c’est finalement MikiConseil d’administration dache Houmadi alias
Miki qui sera élu au
que tout s’est joué !
dépens de son concurrent du jour qui n’a
n
effet, pas eu non plus le souc’est lors tien des siens LR (Les
du Conseil Républicains).
d’adminis- Le retour du roi
tration de
l ’ a s s o c i a - C’est
en
grandes
tion du mercredi 31 pompes que le préjanvier dernier, qui sident, fraîchement ins’est tenu à Paris, que vesti, est accueilli par
ce dernier avait à élire les siens le dimanche
le nouveau Président. 4 février dernier. En

Par A. BACARSON

E

effet, un cortège lui a
été organisé avant de
se retrouver à la Maison FCL pour un petit
rafraichissement.
À
l’annonce de son élection, des voix, en guise
de félicitations, se sont
élevées
demandant
au protégé de S2O de,
maintenant, « voler
de ses propres ailes, de
s’affirmer et d’arrêter
d’être l’ombre du maire
de Dzaoudzi » quand
d’autres minimisaient
le poste et déclaraient
que « si c’était un vrai
poste, S2O ne le lui aurait jamais laissé » ou
remettaient en cause
la capacité intellectuelle de Mikidache
Houmadi et son niveau
d’études. Le disciple
a-t-il appris ? Pourrat-il mener le bateau à
bon port sans se faire
étouffer par les Réunionnais et autres ultramarins ? Réponse
en mars 2020 !

CONSTITUTION D’INTERCO’ OUTRE-MER
EN DATE DU 31 JANVIER 2018
Président : Monsieur Mikidache HOUMADI
1er Vice-président : Monsieur Eugène LARCHER
2ème Vice-présidente : Madame Marie-Laure PHINERA-HORTH
3ème Vice-présidente : Madame Yvette DUCHEMANN
4ème Vice-présidente : Madame Lyliane PIQUION-SALOMÉ
Secrétaire : Monsieur Dahalane Patrick HAMADA
Trésorier : Monsieur Bernard BRIEU
MENBRES :
Monsieur Dartagnan CITRONNELLE
Monsieur Alfred MONTHIEUX
Monsieur Guy MARTIN
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ASSISES DES OUTRE-MER

LA CARAVANE EST PASSÉE
PAR CHEZ NOUS

Par A. BACARSON
Rappelez-vous ! en mars 2017,
alors candidat au poste suprême,
Emmanuel Macron s’engageait pour
des Assises en Outre-mer. C’est
désormais chose faite. En effet, les
dites assises sont lancées depuis le
4 octobre dernier et Mayotte n’est
pas en reste.

L

comment améliorer leur qualité de
vie. Telles sont là quelques-unes
des questions auxquelles les ultramarins sont invitées à donner leur
avis ; soit par le biais du site internet dédié, soit en participant directement aux réunions publiques
données un peu partout sur ces territoires.

SOUFFOU, a également vu le jour.
Le but étant de faire participer le
plus de Mahorais à la définition de
priorités pour l’île en terme de projets.

Outre ces consultations publiques,
des sondages seront lancés en ligne
à compter du 1er février. Tous ces
avis seront consignés et alimenteÀ Mayotte, des associations, des ront le livre bleu qui découlera de
élus, des entreprises ; des adminis- ces assises.
trations, des gens de la société civile prennent part aux ateliers thé- Le 11 janvier dernier, la Caravane
matiques depuis le mois d’octobre des Assises s’est donc arrêtée en
’objectif est d’avoir une et travaillent sur 7 thèmes diffé- Petite-Terre dans l’enceinte de l’ACL
concertation plus large rents. Un Conseil départemental à Labattoir où la population avait
sur l’avenir des diffé- d’orientation, dit pilote, composé été conviée. Sur plus 25 000 habirentes régions ultrama- de 23 personnes de la société civile tants que comptent l’île de la Perines. Comment faciliter et élus dont la 3e adjointe au Maire tite-Terre, moins de 200 personnes
leur développement et de la localité hôte du jour, Fatima avaient répondu présentes parmi

lesquelles les conseillers départementaux de Pamandzi, l’ancien
maire N’tché (qui précisera être
l’ami de Saïd OMAR OILI pendant
son intervention) et des gens de la
société civile comme le «sénateur»
Samir.
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BREVET DES COLLÈGES

LE CHIGOMA S’INVITE AU
BREVET NATIONAL

Par MODI-BO
L’association Zanatani de Labattoir
était au collège de Labattoir le
samedi 10 février 2018 pour une
séance de chigoma dans le cadre
de la préparation de l’oral du brevet
national des collèges.

U

n chigoma le samedi
matin ! Fait rarissime
! Mais c’était dans le
but de présenter cette
danse
traditionnelle
aux jeunes élèves de
3ème de Bouéni M’titi dans le cadre
de l’oral à l’épreuve du brevet national. En effet, la réforme du collège de 2016 a amené son lot de
changements avec, notamment,
l’apparition des Enseignements
Pratiques
Interdisciplinaires
(EPI) pour les 5èmes , 4èmes et 3èmes .
L’épreuve orale porte sur un projet
mené en histoire des arts ou dans
le cadre d’un EPI ou de l’un des
parcours éducatifs : elle permet
notamment d’évaluer la qualité de
l’expression orale. Cette épreuve
est donc un examen oral, une soutenance de 15 minutes.

Pour rassurer les quelques élèves se posent beaucoup de questions.
présents ce 10 février dans la cour
du collège de Labattoir, le profes- Le regard de quelques uns pousse
seur porteur de ce projet Monsieur le responsable de l’association à
RAHARIJAONA a invité l’associa- raconter l’histoire de cette fameuse
tion Zanatani de Labattoir pour danse « Le chigoma est une danse
une représentation de quelques ancienne pratiquée par nos anheures dans le cadre de leur par- cêtres depuis jusqu’alors et nous estenariat signé depuis l’année der- sayons de pérenniser cette culture.
nière. « Vous avez entendu parler du A l’époque cette danse était avant
chigoma probablement. Ça fait par- tout pour se réconforter au moti de la culture de Mayotte. Pour les ment de l’esclavagisme. Arrivé un
élèves de 3ème, les élèves qui sont là, moment cette danse a été modernije vous propose donc de bien suivre sée et se jouait lors des festivités de
mariage, des moments de joie et de
la représentabonheur. Donc
tion et si cela
vous intéresse la réforme du collège de a u j o u r d ’ h u i
le
chigoma
de cocher sur
2016
a
amené
son
lot
de
est
spécialevotre fiche de
choix de l’oral changements avec, notam- ment fait pour
hommes.
la case chigo- ment, l’apparition des En- les
Il
n’empêche
ma. Vous irez
aussi au musée seignements Pratiques In- que certaines
femmes le prade Mayotte un terdisciplinaires (EPI)
tique.
Dans
samedi
pour
notre
associasuivre un atetion la danse
lier sur le chiest réservée aux
goma. Je vous
hommes,
les
femmes
ont d’autres
annonce juste que les élèves qui
tâches
»
a
fini
par
faire
l’histoire de
avaient choisi le chigoma l’année
la
danse.
Les
notes
prises,
place
dernière ont tous eu une excellente
note. C’est un projet qu’il faudra à la chorégraphie avec le titre « la
bien ficeler et qui vous suffira de kilé bouwa magaza » (la clé ouvre
bien travailler.» a rappelé le profes- le magasin). « Ce titre a une signifiseur, une façon de motiver ceux qui cation très forte car le chigoma est

considéré comme une danse phare
pour le mariage. On ouvre son cœur
pour aimer quelqu’un donc ça vient
de l’amour et de la joie, deux amours
qui ouvrent leurs cœurs d’où la clé
ouvre le magasin » s’explique le
jeune responsable. Une aubaine
peut être pour ces futurs lycéens
qui, avec cette fameuse clé, ouvriront les esprits du jury et les épateront pour une meilleure note.

ERRATUM
Dans notre édition de janvier 2018
(n°103), nous parlions de la promenade
des Anglais. Cette dernière ne se trouve
pas à Cannes comme nous l’avons écrit
mais à Nice. C’est d’ailleurs sur cette
même promenade que des attentats
ont eu lieu le 14 juillet 2016. Un grand
merci à un fidèle lecteur pigeon-voyageur qui nous a fait la remarque.

CÔTÉ SPORT
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BASKET / CHAMPIONNAT

LES JEUNES DE VAUTOUR
S’OFFRENT LE BCM

Par MODI-BO
Au lendemain de leur sacre lors
des trophées des champions
récompensant les meilleurs équipes
et sportifs de l’année, le BCM se
déplaçait à Labattoir, le dimanche
25 février pour le compte de la 17e
journée.

V

endredi soir, dans l’enceinte du cinéma Alpa
Joe à Mamoudzou, les
joueurs de BCM ont
été récompensés, dans
la catégorie meilleure
équipe, lors des Trophées du meilleur sportif de l’année, pour tous
les efforts fournis lors de la saison
sportive 2016-2017. Et un trophée
de plus dans leur armoire !
Et c’est sur cette lancée et cette
confiance que le BCM se déplaçait
chez son dauphin et rival de toujours à Labattoir pour affronter
les Vautours. L’objectif des diables
rouges, vêtus exceptionnellement
de bleu, était de ne pas lâcher de
points à 3 journées de la fin de la
saison. Mais les verts, très rajeunis
cette saison, cumulant une inexpé-

rience avérée, ne l’entendaient pas ment 29-26. C’est le même récital
de cette oreille. Surtout qu’ils se lors du deuxième round. Ecœurés
rappellent encore de la finale de la par l’entame de jeu imposé par les
coupe de régionale perdue au com- Grand-terriens, les supporters locaux se contentent du spectacle
plexe sportif de Pamandzi, et qu’ils
proposé par les arpouvaient compter sur un
tistes ; et s’y résoutien infaillible de
À
galent. C’est
leur public.
n o t r e
M’tsapéré, quand
Très
soumatch
nos joueurs font de belles
vent, nous
N B A
sermonlocal.
actions, le public s’exulte et exprinaient
Les
d e s
me leur joie en descendant sur le tersages en
rain de jeu. Et les hommes en noir nous
voie de
disparirappellent à l’ordre en nous disant
tion que
qu’ils peuvent arrêter le match. Ici
les retardataires
c’est le contraire. Tout est comont toujours
joueurs
ploté pour qu’on perde ce
tort. Effectivese lâchent
ment, le match
avec
ce
soir
se jouant à guichet
qu’ils
savent
fermé, aucune place
mieux faire : les
dans les gradins mais aussi
gestes techniques.
sur le parking. Cela témoignait de
l’enjeu du match qui démarre avec Plus le temps passait plus la presbeaucoup de tensions et d’impré- sion tombait. Mais ce soir c’était
cision mais aussi de fautes comme écrit que le premier qui lâchait aller perdre le match. Les visiteurs
celle d’Henry sur Mala.
sont toujours devant et le tableau
Le score reste très serré au pre- de marques affiche un score serré
mier quart-temps. Les vainqueurs à l’avant dernier quart-temps : 67de la coupe de France imposent 70.
leur suprématie et mènent logique-

Un grand soir demande une grande
voix : celle du public. Ils sentent
que le vent peut changer de direction et poussent leur équipe
pour ce quatrième quart-temps.
Malmenés, les M’tsapérois commettent beaucoup de fautes. Ils
sont dépassés par l’engagement
physique imposé par leur adversaire. Les cinq joueurs majeurs se
font exclure un à un pour autant
de fautes. « Les arbitres sont nuls
ce soir. Ils ne sifflent que d’un côté.
À M’tsapéré, quand nos joueurs font
de belles actions, le public s’exulte
et exprime leur joie en descendant
sur le terrain de jeu. Et les hommes
en noir nous rappellent à l’ordre en
nous disant qu’ils peuvent arrêter
le match. Ici c’est le contraire. Tout
est comploté pour qu’on perde ce
soir » se plaignait un supporteur
très remonté. Il n’aura pas vu la
fin du match comme nombreux de
ces camarades car ils décident de
partir, très déçus. Cela n’empêche
pas les vautours de prendre le jeu
à leur compte et de dominer cette
fin de match. La fraîcheur se fait
sentir du côté des verts, et le score
final est de 89-85 pour les locaux.
Prochaine épreuve, à Tsimkoura
pour la coupe de Mayotte. Avec les
mêmes équipes et espérons-le avec
la même détermination…
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COMMENT ÇA MARCHE ?

COMPRENDRE LE BUDGET
D’UNE COMMUNE
Par GHOST
Le budget d’une commune est
constitué de Recettes et de
Dépenses. Les deux premières
sources de recettes sont les impôts
locaux et les financements de l’État.
Les impôts locaux : (la taxe d’habitation payée
par toutes la population et la taxe foncière
payée par les propriétaires de biens immobiliers). Ces impôts sont calculés par rapport à
la valeur estimées des loyers des habitations
et d’un taux défini par la commune et encadré
par l’état.

À ces recettes fiscales s’ajoute un financement
de l’état. Autrefois c’était l ‘état qui gérait les
constructions des crèches, des écoles maternelles et des écoles.

En 1982 ces compétences sont déléguées aux
communes et l’état leur verse le financement
nécessaire pour pouvoir les assumer on parle
de la décentralisation. Par ailleurs comme
les loyers variassent selon les communes, les
recettes provenant des taxes d’habitation et
foncières des communes peuvent être très inégales d’une commune à l’autre afin de favoriser
l’égalité dans le territoire l’état donne davantage aux communes les moins riches on parle
de la Péréquation.

Les communes peuvent
également avoir recours
à l’emprunts auprès des
banques mais uniquement pour investir aux
équipements durables,
par exemple un centre
de loisir. Aucun emprunt
n’est possible pour la
rémunération des employés municipal
Les dépenses peuvent
être de trois types

•

Les dépenses
de fonctionnent
• Les salaires des
employés municipaux
• Les
subventions aux associations
• Les indemnités
du maire
Les dépenses d’équipement comprennent la
construction des écoles,
d’une installation sportive par exemple. Et les
remboursements des emprunts. Chaque année avant le 15 avril, le budget est soumis au
vote d’un conseil municipal qui est une assemblée d’élus qui prends toutes les décisions de
la commune. Pour améliorer les services et
réaliser des économies, la quasi-totalité des
communes a choisi de mutualiser les dépenses

comme la collecte des déchets ménagère en
formant des groupements des communes qui
dispose chacun de leur budget alimenté en
parti par les communes membres. Ce groupement est appelé en fonction du nombre d’habitant, communauté de communes, communauté
d’agglomération ou communauté urbaine.

IMAGE DU MOIS
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NÉMA / LR

LE LUNDI 26 FÉVRIER DERNIER, LE NÉMA AVAIT CONVIÉ SES SYMPATHISANTS À LA
MAISON FCL POUR LEUR FAIRE PART DE LEUR DÉCISION DE SOUTENIR ELAD CHAKRINA
POUR CES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES PARTIELLES.
(Crédit photo : A. Bacarson)
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