labattoir.infoplus@lagon-mahorais.net
Mardi 30 Novembre 2004

-

N° 29 - Mayotte : 0,50 €

Badamier de tous les dangers

Hors Mayotte : 1,00 €
SOMMAIRE

Dossier du mois «Badamier de tous les
dangers» (P2)

Id Mbaraka
La Id El-Fitr dans tous
ses états (P3)

Le vieux Tamarin
Ali Hamidi le grand menusier (P4)

Le journaliste de
Labattoir Info Plus, malmené par Kinga Folk de
Labattoir (P4)

L’air de pique nique de Labattoir le plus fréquenté «Badamier» (Photo : IS Combo)

Visite du Président du
conseil Général au
siège du F.C.L (P5)

Clôture des activités
ramadan (P6)

Poignardé parcequ’il ne
paie pas de patente ou
parcequ’il est anjouanais (P7)

Page 1

Mardi 30 Novembre 2004

Dossier
Badamier de tous les dangers

Citernes d’essence qui appartiennent à la société Total de Mayotte (Photo : IS combo)

Qui de Dzaoudzi, Pamandzi ou
Labattoir ne s’est jamais rendu sur
le lieu-dit « Badamiers » pour y
passer un bon moment ?

S

i ce n’est pas pour le traditionnel
« voulé » (grillade en mahorais), c’est
pour la plage, donc pour la baignade
ainsi que la détente… mais aussi, très souvent,
pour le footing et la marche à pied. Joignant
l’utile à l’agréable, il y’en a aussi qui y vont
pour le ramassage des fruits de mer durant
les périodes des grandes marrées. LI+ s’est
laissé dire que l’endroit était magique pour les
rencontres de ceux où celles qui cherchent à
sceller leurs mariages.
Par ailleurs, il est des moments où la plage
des badamiers est littéralement prise d’assaut
pour la célébration des fêtes individuelles,
anniversaires ou alors familiales voire collectives
notamment pour les associations.
Bref, sans craindre d’être contredit, LI+ qualiﬁe
« Badamiers » de passage obligé pour tous les
habitants de Petite-terre. Seulement voilà, cet
endroit, bien que très fréquenté, reste exposé à
bien des dangers d’origines diverses, pouvant
venir de l’inﬁniment petit comme de l’inﬁniment
grand.

A chaque structure son lot
d’inconvénients

ne faisaient pas bon ménage. Cela avait fait
l’objet d’un débat au Conseil Général, mais les
élus théoriciens qui soutenaient la thèse selon
laquelle les déchets allaient être traités de sorte
que même l’œuf d’une mouche n’arriverait pas
à maturité, avaient ﬁni par l’emporter.
Aujourd’hui, on mesure l’étendue des dégâts, et
l’histoire donne raison à Yves Copin, Directeur
en question de l’époque, dans les années 8586.
Autre danger et non le moindre, la mer qui se
trouve juste à coté. Ce vaste étendu d’eau salée,
sachez le, a déjà tué. Ce fut voici quelques
mois, lorsque la fête battait son plein et qu’une
maman, suite à un moment d’inattention a
perdu son enfant de 8 ans. Ce dernier, paix
à son âme, est mort par noyade. Même si la
responsabilité des parents y est pour quelque
chose, il n’en demeure pas moins que la mer
représente un danger surtout lorsqu’on ne met
pas en place un minimum de surveillance.
LI+ fait état de tous ces dangers pour réveiller
la conscience de tout un chacun à chaque fois
qu’il se rend aux badamiers.
I-S. Combo Yacout

Tout d’abord en ce qui concerne les
hydrocarbures, avec les produits hautement
inﬂammables qu’elles contiennent, les cuves
peuvent prendre feu à tout moment. Cela peut
venir de la chaleur ou bien de n’importe quoi, Jeunes
même des « voulés » organisés sur place. Si
cela arrivait un jour on n’ose même pas imaginer
la catastrophe que cela pourrait engendrer
pour la Petite-terre en générale et Labattoir en
particulier. Ne parlons pas de la centrale ainsi
que des personnes qui se trouveraient à côté
Emplacement des moteurs d’EDM (photo : ISC)
en plein pique-nique.
Quant à la centrale électrique, c’est surtout la
nuisance sonore en longueur de journée qui
joue souvent les trouble-fête. Lorsqu’en effet,
le bruit des groupes électrogènes se mêle
aux voix et aux sons de musique émis par les
radios cassettes, vous imaginez la cacophonie
pendant des heures sur les lieux.

L’inﬁniment petit

La décharge publique enﬁn, et on en arrive à
l’inﬁniment petit, c’est un véritable gisement
de maladies auxquelles les gens sont
C’est dans ce coin de la Petite-Terre, que la perpétuellement exposés. Les lieux sont
décharge publique la plus importante après infestés de mouches vectrices par excellence
de toute sorte de microbes.
celle de Majicavo a été implantée.
A quelques mètres de là, pointent dans le ciel Qui peut prétendre qu’il n’a jamais partagé son
les émetteurs de TDF (télédiffusion de France, « voulé » aux badamiers avec les mouches ?
notamment pour les émissions radio en ondes Certains le font en toute conscience, mais ils
moyennes) et de SFR (société française de n’ont guère le choix. Ou bien les autres plages
radiophonie pour les téléphones mobiles). C’est ne leur appartiennent pas (Moya par exemple,
également à cet endroit, qu’a été construite la domaine de Pamandzi situé à Labattoir où
centrale électrique la plus importante de l’île paradoxalement, les Pamandziens ne sont
pour alimenter le territoire en énergie. En face de pas à l’aise eux même). Mais là c’est une autre
celle ci, sont installées les plus grandes cuves histoire. Ou alors, la plupart des lieux de détente,
d’hydrocarbures de Mayotte. Des structures ne sont pas accessibles tout simplement.
colossales ainsi qu’une grande décharge L’on se souvient pourtant, au moment où on
publique que l’on a tellement l’habitude de devait décider de retenir le site des badamiers
voir et de côtoyer, qu’on ne se rend même pas pour y implanter la décharge, le Directeur de
compte des réels dangers qu’elles peuvent RFO de l’époque émettait des réserves. Il
soutenait l’idée selon laquelle, émetteurs et rats,
représenter.

L’inﬁniment grand
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Jeunes venant juste de pique-niquer à côté de
tous ces dangers (photo : ISC)

La décharge publique de la Petite-Terre
(Photo : ISC)
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Réligion

ID MBARAKA

La Id El-Fitr dans tous ses états

Les musulmans de Mayotte ont
fêté, dimanche 14 novembre
dernier la ﬁn du ramadan.
A Labattoir, les prières ont
commencé vers 07 h 30 et se
sont terminées à 08h00. Après la
prière, les ﬁdèles se sont salués en
se souhaitant mutuellement une
longue et heureuse vie. Le jour
de la Id, c’est aussi l’occasion de
rendre visite à ceux que l’on voit
rarement et aussi de saluer les
morts.

C

ette année la guerre de célébration de
la Id entre les foundis n’a pas eu lieu.
En effet, depuis quelques années, nous
assistons à Mayotte à deux fêtes de la Id ElLes ﬁdèles quittent la mosquée pour la poignée de main traditionnelle (Photo : Ghost)
Fitr. Ce qui bien entendu, n’est pas acceptable
dans la religion. Cette responsabilité incombe
aux dignitaires religieux qui n’arrivent pas à se journée comme elle se doit. Qu’en est-il pour mairie après deux semaines durant lesquelles,
il a écoulé ses marchandises, sans avoir
mettre d’accord sur un sujet pourtant si simple. cette année ?
démonter les stands. Ajoutez à cela, l’électricité
S’agirait-il d’une guerre de pouvoir ?
Cette année la fête de la Id El-Fitr aurait pu qui alimentait les stands des commerçants
Mais comme chaque année à pareille époque, tourner au cauchemar. En effet, la mairie n’a pas n’étant pas coupée, la fête aurait pu tourner
le jour de la Id fait des mécontents. Il s’agit des mis en place de manifestations pour les enfants au cauchemar. La raison pour laquelle la seule
retardataires notamment les femmes, celles à part le jeu des yeux bandés. Beaucoup de manifestation organisée, n’a pas eu lieu à la
qui espèrent que le ramadan se termine au jeunes se sont rendus à la place de la mairie place de la mairie, c’était pour éviter le pire nous
trentième jour parce qu’elles n’ont pu faire leurs espérant trouver des activités pour se distraire. a soufﬂé un animateur de la mairie. On peut
Hélas rien n’a été organisé ! De ce fait, monter regretter que les responsables de la jeunesse
gâteaux et acheter leurs vêtements à temps.
Le jour de la Id reste une journée de fête et descendre les barrières de la mairie ont de Labattoir n’aient pas su saisir cette occasion,
pour les enfants. Chaque année la mairie de été les seules distractions que les jeunes de lorsque l’on sait qu’ils sont critiqués par rapport
Labattoir organise des manifestations du matin Labattoir ont trouvés. En outre, le collectif de à leur politique d’animation quasi inexistante.
au soir pour que les jeunes puissent fêter cette commerçants de Labattoir a quitté la cours de la

NETTOYAGE DU CIMETIERE

« pour que nos morts reposent en paix » !
Lors du ratissage, toutes sortes d’objets
La fête de la Id, c’est l’occasion
pour les ﬁdèles de saluer les morts. incompatibles avec un cimetière ont été trouvés
(canettes de bières, bouteilles d’alcool, poulets
Tout de suite après la grande
égorgés, bouteilles avec des noms à l’intérieur
prière, ils vont se recueillir devant (magie noire pour certains)). Aussi, des témoins
les tombes de leurs proches.
racontent que ce cimetière est devenu le lieu
de rencontre des fumeurs de narcotiques et
asard du calendrier, voici quelques des buveurs d’alcool.
semaines que le cimetière de Labattoir,
route des Badamiers a été remis à Deux week-ends ont été nécessaires pour
neuf. En effet, une quarantaine de jeunes de débarrasser le cimetière de tous ces déchets.
Labattoir ont procédé au nettoyage du cimetière Cependant, ces quatre jours ne se sont
musulman situé sur la route de Badamier. «C’est pas déroulés sans difﬁcultés car l’équipe de
à la suite d’un enterrement que j’ai constaté nettoyage manquait sérieusement de moyens
l’état de délabrement du cimetière, un endroit où matériels (pelles, râteaux, brouettes, etc..)
reposent la plus part des ancêtres et notables pour le premier week-end. Mais cela n’a pas
de cette ville. Il était donc important d’agir empêché le groupe de bénévoles d’assurer sa
rapidement » a déclaré Mohamed RIDJALI mission.
dit Vil Vil ou Enanga, l’initiateur de cette idée
courageuse.
En effet une demande de matériels avait été
déposée à l’Hôtel de ville et le Maire, content de
toutes sortes d’objets incompatibles l’initiative, avait donné son accord. Seulement,
il y a eu un problème de communication entre
avec un cimetière ont été trouvés
l’adjoint au Maire chargé de fournir le matériel
Pourtant ce dernier avait du mal à réunir et le groupe de bénévoles. Ce qui a été résolu
tous ces jeunes, car il ne les connaissait pas dès le deuxième week-end.
sufﬁsamment. Il a donc pris contact avec le Selon les bénévoles cette action sera renouvelée
Secrétaire Adjoint de l’Association pour le l’année prochaine et pourrait être étendue à
Développement de l’Environnement à Labattoir toutes les rues de la ville. Ils comptent sur le
(A.D.E.L), Yasserdine ABDOU MHOUDHOIR, civisme de la population pour que « les morts
qui a pu convaincre de nombreuses personnes puissent reposer en paix ».
de l’intérêt de cette action.

H

Moutu
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Rire avec info plus.
Pourquoi seulement 10%
des femmes iront au
paradis ?
Parce que si elles y
étaient toutes, ça serait
l’enfer !

SIDA
L’association Mawa el watoine de Labattoir
organise plusieurs manifestations les 3 et 4
décembre 2004 dans le jardin de l’hôtel de
ville. Ces deux journée seront consacrées à
la sensibilisation de la maladie sexuellement
transmissible «MST» qui touche aujourd’hui
une quarantaine Mahorais. LI+ appelle toute
la population de Petite-terre à prendre part
à une marche silencieuse pour l’occasion.
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Portrait - Evénement

Le vieux tamarin

«Ali Hamidi continue à proﬁler le bois»
Transfert de la capitale vers Moroni
Une autre histoire a commencé avec le transfert
de la capitale «Dzaoudzi » vers la grande
Comore en 1975. Ma situation est redevenue
comme dans les années 40. « J’ai quitté mon
travail dans l’administration et j’ai préféré rester
à Mayotte pendant cette phase de transition ».
Après plusieurs années de souffrance, Ali
Hamidi a décidé de faire ses valises en
direction d’Anjouan. Il a commencé à travailler
à son compte et son business a fonctionné à
merveille. L’été dernier, il a passé ses vacances
à Anjouan et il était ﬁer de voir ses oeuvres
d’antant encore utilisées. « je pense que c’est
cette visite qui m’a donné des forces, vu mes
77 ans aujourd’hui », souligne Ali Hamidi. « J’ai
même eu l’occasion de faire de la charpente
marine, c’est toujours dans le bois, mais dans
un environnement différent. », ajoute t-il.

Le journaliste de
Labattoir Info Plus, malmené par Kinga Folk de
Labattoir

Nous sommes le vendredi 26 novembre
2004, vers 17h30, sur invitation de
l’association, les personnalités politiques
parmi lesquelles, le Président du Conseil
général S2O, le Maire I.S et ses adjoints,
des dignitaires religieux également,
répondent présents à l’inauguration du
local de KINGA, situé à Magochitchora
au nord du stade Marhaba de Labattoir.

L

’événement est d’importance et il convient
que LI+ lui consacre un article. Mais le
A son âge, il est toujours solide comme le bois de
temps est pluvieux et le reporter SAIDO
tamarin (Photo : Ghost)
arrive sur les lieux vêtu comme il se doit, en
li Hamidi, menuisier réputé de Labattoir,
conséquence : short, tee-shirt et K. Way. Alors
a pris contact avec le bois en 1943 dans
qu’il s’apprête à exécuter son travail, il se fait
l’atelier de Travaux Publics, l’actuelle Direction
jeter manu militari dehors. Raison invoquée, sa
de L’Equipement à Mayotte. Ce dernier percevait
tenue. Le journaliste oppose une résistance et
un salaire de 30 centimes de francs par mois
réussi à se maintenir sur les lieux.
(robo traru), salaire de misère aujourd’hui,
La nouvelle Technologie
Grâce à son entêtement, il a pu couvrir l’actualité
mais qui, à l’époque, était sufﬁsant, conﬁrme
pour vous tenir informer du déroulement de
A.H.
Autodidacte de nature, depuis 1991 Ali l’inauguration en question.
Hamidi a beaucoup investi dans les nouvelles Avant le compte rendu, il est intéressant de
Son manque d’expérience et de qualiﬁcation technologies, en transformant son vieil atelier souligner quelques fautes d’ordre protocolaires
dans le métier, lui a donné d’autres ambitions en un atelier moderne, sans pour autant et permettre à KINGA de les éviter la prochaine
«apprendre le métier». Il a décidé de se abandonner ses anciennes habitudes et ses fois.
ressourcer dans la grande l’île Madagascar anciens outils. A son âge avancé, les machines D’abord en ce qui concerne les invitations, de
pour s’inscrire dans une école de menuiserie. lui permettent de diminuer les efforts et de nombreuses personnalités ont été oubliées, le
Après ses études, il a choisi de s’y installer et d’y gagner du temps. «À mon âge, je suis obligé Président de la M.J.C OMAR SIMBA, également
travailler pour acquérir de vraies expériences de travailler pour faire vivre ma famille. Je n’ai vice-président entre autres de LI+. Le collier de
qui lui ont permis de continuer dans ce métier. jamais été formé pour manipuler ces machines ﬂeurs, traditionnel, était offert suivant la tête du
Le vieux A.H a mis en pratique sa théorie dans et j’ai pour seul souci les risques d’accidents client. Même parmi les élus, certains y avaient
beaucoup d’entreprises malgaches où il a corporels », explique A.H avec fermeté. Il a droit et d’autres non. On a même vu de simples
découvert l’art du bois.
franchi tous les obstacles. « Aujourd’hui, la personnes se faire auréolées, tandis que
municipalité ne fait rien pour nous motiver, or des adjoints au Maire se faisaient gentiment
Son retour à Mayotte en 1953, lui a ouvert ce métier peut encore servir pour la construction écartés.
d’autres portes avec beaucoup plus de sérénité, et la rénovation des tables de toutes les LI+ est une association loi 1901 comme KINGA
une autre vie s’est dessinée. « J’ai travaillé écoles primaires de la commune de Dzaoudzi FOLK de Labattoir. A ce titre, il convient que
dans l’administration, pour la fabrication et la Labattoir », poursuit AH.
les personnes morales que nous sommes
rénovation des meubles. Ma vie a complètement
s’entraident pour se développer.
basculé », afﬁrme Ali Hamidi.
Ghost
Ghost

A
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Evénement
Arrêt sur image – quand RFO en fait trop !
de la ville d’origine du présumé violeur, que du
violeur lui-même, semant même le trouble dans
Toute la population de Labattoir
l’esprit de beaucoup de gens qui pouvaient
fut doublement touchée par l’acte
facilement penser que les Labattoiriens sont
de viol des femmes commis par un
tous des violeurs.
jeune Labattoirien en métropole
On peut légitimement se poser la question de
dans la ville de Besançon.
savoir ce qui a pu motiver ce « harcèlement
moral » dont se sont rendus coupables les
’une part, malgré le passé riche en journalistes de RFO envers les Labattoiriens.
problèmes judiciaires de ce jeune Est-ce parce que ce jeune homme est de
homme, personne n’aurait pensé qu’il Labattoir car nous savons très bien que notre
serait coupable d’un tel acte (même les juges commune est le terrain de chasse privilégié de
et autres spécialistes ayant suivi ce jeune à sujets à scandales de nos confrères de RFO
Mayotte) et d’ailleurs peu de gens savaient Mayotte ? Est-ce parce que ce malheureux fait
qu’il était parti en France métropolitaine pour divers, dont Mayotte n’est d’ailleurs pas étranger
soit disant « avoir une seconde chance dans la (puisqu’il ne peut y avoir une session de la cour
vie ».
criminelle de Mayotte sans qu’on ait à traiter
D’autres part, la médiatisation même, au-delà une affaire de viol), s’est produit en Métropole
du raisonnable, par RFO Mayotte, de cette et qui plus est sur des jeunes métropolitaines
affaire a étonné tout le monde à Labattoir et a blanches ? Ou est-ce simplement parce que nos
suscité de multiples questions.
camarades de RFO voulaient tout simplement
En effet, on ne peut que s’étonner, voir s’indigner, prouver à la communauté métropolitaine de
que les journalistes de RFO Mayotte (télé et Mayotte qu’ils condamnent de la manière la plus
radio confondus) se soient plus préoccupés ferme cet acte ignoble fait par un Mahorais ?

D

Quelles que soient les raisons que peuvent
invoquer nos amis de RFO, on ne peut en
aucun cas accepter l’acharnement voire le
harcèlement de toute une commune et de sa
population durant plus d’une semaine. Est-il
normal de montrer la maison de la famille de
ce jeune, les voisins, les passants, le quartier
durant plus d’une semaine accentuant la douleur
déjà insupportable que vivaient les parents du
jeune homme. On peut enﬁn se demander à
quoi a bien pu servir ce tapage médiatique, si
ce n’est que pour faire passer les parents de
ce jeune homme pour des coupables d’un acte
commis par une personne adulte.
Nous terminerons simplement par demander
à RFO Mayotte de respecter la commune de
Dzaoudzi-Labattoir autant qu’elle respecte
les autres communes de Mayotte, à moins
que cet acharnement «passionnel» et non
professionnel, soit plus important à leurs yeux
que l’impartialité dont doivent faire preuve les
journalistes dignes de ce nom !
LI+

VISITE DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
AU SIEGE DU FOOTBALL CLUB DE LABATTOIR
«La solution est politique»
dernier ﬁnance en priorité».

Après un sourire, le Président remercie tout le monde et déclare qu’il faut mettre ﬁn aux querelles entre
les équipes des différents quartiers de Labattoir (Photo : Banting)

Sur une demande du Président du
FCL, Mahatsara Saïd, alias Zico, le
Président du conseil Général, Saïd
Omar OILI a visité le centre du
football club de Labattoir, samedi
30 octobre.

remettre cette médaille au nom du FCL. Je
proﬁte de l’occasion pour vous remercier et
vous demander de vous considérer comme un
membre du centre » indique Zico.
Après un sourire, le Président remercie tout le
monde et déclare qu’il faut mettre ﬁn aux querelles
entre les équipes des différents quartiers de
Labattoir aﬁn que ce centre soit un exemple
ers 11h05, Zico guide la visite et explique pour Mayotte. « Envoyez-moi vos projets, je
les projets en cours. Après avoir fait le m’engage à les défendre même en dehors du
tour du local, l’équipe dirigeante du FCL territoire mahorais. Le Conseil Général versera
avec à sa tête Saïd Omar OILI, se met autour sa contribution pour l’amélioration du centre.
d’une table pour parler de l’avenir du football Par ailleurs, je souhaite que vous fassiez le
dans la commune de Dzaoudzi-Labattoir.
nécessaire pour que ce centre réunisse tous
les labattoiriens et mette ﬁn aux querelles sans
importance. Proﬁtez d’envoyer aussi vos projets
« Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous au GIP car ce sont ces types de projets que ce

V
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- Li+ : Monsieur le Président, quelles sont
les solutions que vous proposez pour que les
Labattoiriens se rassemblent ?
- Le Président : la solution est politique. C’est
au Maire de ﬁxer les règles car l’ensemble
des structures dont bénéﬁcient les clubs
labattoiriens, appartiennent à la Mairie. Et tant
qu’on restera dans cette politique de football
de quartier, notre commune ne sortira pas de
l’obscurité. De plus, il faut que le Maire mette
en place une politique dans le cadre sportif en
refusant par exemple toute aide à ceux qui ne
privilégieront pas l’esprit d’un Labattoir uni.
- Li+ : les groupements d’intérêt public (GIP)
ont-ils les mêmes missions ?
- Le Président : effectivement ils ont les mêmes
missions. Mais il faudrait que les élus élaborent
une stratégie et se mettent d’accord sur les
projets qu’ils veulent défendre. En revanche,
ce n’est pas le cas pour nous…
- Li+ : êtes-vous là en tant que Président du
conseil Général ou conseiller de Labattoir ?
- Le Président : après un léger sourire, je suis
là en tant que Labattoirien, puis conseiller de
Labattoir et plus loin Président. Je tiens à vous
préciser que tous ces chapeaux politiques
disparaîtront un jour mais que je resterais
toujours un Labattoirien.
Labattoir Info Plus souhaite longue vie à cette
école de football et espère qu’à l’avenir les
Labattoiriens parlerons d’une seule et même
voix pour «l’honneur de la commune».
La balle se trouve désormais dans le camp de
la municipalité de Labattoir pour que chaque
discipline parle d’une même voix.
Soula Banting
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Sports
CLÔTURE DES ACTIVITES RAMADAN
ont abîmé la coupe parce qu’ils n’ont reçu
qu’une prime de 50€ alors qu’on leur avait
promis 100€. En outre d’autres jeunes ont
volé les boissons qui étaient prévu pour les
participants. Des actes condamnables quand
on connaît le travail fourni par ces bénévoles
pour organiser ce tournoi.
Quant aux activités soutenues par la M.J.C,
elles ont regroupé environ 240 jeunes pour
trois disciplines différentes et ont duré 25 jours.
Une trentaine de bénévoles ont été mobilisés.
Le rideau est tombé samedi 20 octobre 2004
au plateau polyvalent de la Ferme. La soirée
a débuté à 19 h 00 par un match amical de
basket entre une sélection de Labattoir et celle
de Pamandzi, formées à l’occasion. Vers 20h00
a eu lieu la ﬁnale de Hand Ball, s’en est suivie
la ﬁnale de ping-pong junior.
A 21 h 00 s’est déroulé un match d’exhibition de
football des vétérans de Labattoir. Les jeunes
ont eu l’occasion de voir certains monuments
L’équipe de HandBall «Réel Select» remporte la ﬁnal en battant Snack du centre de Eprno l’un de football de Labattoir tels que Abdou Razak,
Ali Kassim, Nassor, Anfane dit Févrion, Dave
des piliers de du HCL (Photo : Ghost)
ainsi que Satso pour ne citer que ceux là. A
deux groupes totalement distincts se chargent 22h00 s’est jouée la ﬁnale de football à six tant
Samedi 20 octobre 2004 a eu lieu
de ces manifestations : un groupe qui prône attendu par les spectateurs entre Pamandzi
pour des activités journalières qui se déroulent kélé et Magochitchora, ﬁnale remportée par
la clôture des activités du mois de
au stade de Mtsangani avec des moyens très Pamandzi kélé sur le score de trois buts à un.
ramadan, organisées par la M.J.C
en collaboration avec l’association dérisoires et la M.J.C qui opte pour des activités Zarouki a été élu meilleur joueur du tournoi et
nocturnes au plateau polyvalent à la Ferme.
Kalim meilleur buteur avec neuf réalisations.
Baraza guéréza, menée par
Les tournois de Mtsangani étaient dirigés par Cette manifestation entièrement ﬁnancée par
Moustadrani alias Costan.
Mogné Atou, Tsipo et Aoulad. Après un mois la M.J.C, a coûté 2400€.
de compétitions consacrées essentiellement
l est coutume, pendant le ramadan, que au football, la ﬁnale s’est déroulée dimanche
des activités soient organisées dans les 14 novembre 2004 (jour de la Ide) et
Moutu
différents villages de Mayotte. A Labattoir, malheureusement mal terminée. Les gagnants

I

Basket en bref - Coupe de France

S

Jeu d’Afrique de Pamandzi

amedi 20 octobre 2004 a eu lieu la ﬁnale
de la coupe de France zone océan
indien entre Jeu d’Afrique de Pamandzi
et Tampon de La Réunion. Les Pamandziens
ont enﬁn réussi à dépasser le stade de
l’océan indien. C’est dans la douleur que les
coéquipiers de Biba ont battu de justesse
l’équipe de Tampon, sur un score de 63 points
à 62. Jeux d’Afrique se déplacera en février
2005 en métropole pour y affronter une équipe
de nationale 2.

Vautour de Labattoir

D

La Tamponnaise possèdée par la malédiction du gymnase de Cavani. Battue en deux reprise
par les mahorais l’équipe de tampon se voit humiliée. (Photo : Ghost)

u Riﬁﬁ dans le club de Vautour de
Labattoir.
L’entraîneur ADAMO a démissionné de
son poste après la défaite du club en ﬁnale de
la coupe de France contre Jeu d’Afrique et à la
veille du début du championnat. Selon certains
joueurs de Vautour, le coach ne supportait pas
qu’on critique ses méthodes de travail. Les
nouveaux venus commencent à se poser des
questions quant à leur avenir dans ce club.

Moutu
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Faits Divers
Plus de peur que de mal !

L

e jour de l’Id vers 16h30, un haut gradé de
la gendarmerie et sa famille sont rentrés
de la mer. Ils ont débarqué au quai
four à chaux et pour remorquer leur bateau
avec leur Peugeot 306. Mais au moment du
remorquage, à cause de la chaussée glissante,
la voiture s’est retrouvée dans l’eau avec ses
passagers. Alertée par la femme du gendarme,
la gendarmerie est intervenue immédiatement.
En tenue de service, un gendarme a plongé
pour les aider à sortir de la voiture et plusieurs
plongeons ont été nécessaires pour attacher le
véhicule aﬁn qu’ils puissent la remorquer avec
leur 4 / 4. Heureusement plus de peur que de
mal. Labattoir Info Plus salue l’intervention très
rapide de la gendarmerie. Cependant deux
questions se posent :
S’il s’agissait du commun des mortels,
l’intervention aurait été aussi rapide ? Pourquoi
les pompiers n’ont-ils pas été prévenus alors
qu’ils sont situés à une minute du lieu de
l’accident ?
LI+

La 306 repêchée par les forces de l’ordre de la Petite Terre (Photo : LI+)

POIGNARDÉ PARCE QU’IL NE PAIE PAS DE PATENTE OU PARCE QU’ IL EST ANJOUANAIS ?
a été conduit à l’hôpital par les pompiers et
la gendarmerie qui s’est déplacée sur place,
n’a pu intervenir à temps pour appréhender
l’agresseur qui a pris la fuite.
Grâce aux divers témoignages, la gendarmerie
a pu arrêter le suspect qui a ﬁni par être relâché
après quelques heures de garde à vue.
La gendarmerie ne nous a pas renseigné sur la
suite réservée à cette affaire.
Moutu

Une énième réunion pour
entretenir l’hypocrisie
labattoirienne

Grâce aux divers témoignages, la gendarmerie a pu arrêter le suspect, qui a ﬁni par être relâché
(Dessin : Soula Mdéré)

à un jeune de Magochitchora. Sous l’emprise

Les vendeurs à la sauvette font leur de l’alcool, le jeune a insulté le vendeur, lui
travail en sillonnant les rues des reprochant de ne pas payer de patente alors
que ses parents, commerçants en paient.
villages.

L

a semaine du 15 novembre 2004, au
quartier Mouzdalifa à Labattoir vers
15h00, l’un d’entre eux s’est retrouvé face
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La querelle a dégénéré, et le jeune homme
a poignardé le vendeur (un anjouanais en
situation irrégulière) dans le dos. Ce dernier

Ce serait ceux qui avaient refusé à une époque
la discussion de rapprocher les clubs de football
aﬁn de sauver cette discipline dans notre
commune, qui se sont présentés dimanche 28
novembre 2004 à 16h00 à la salle de réunion
de la mairie, en véritables messies prêchant la
bonne parole soit disant, pour sortir Labattoir
et son football de la crise qu’ils traversent
depuis un peu plus de 10 ans. En fait, il faut
rappeler aux Labattoiriens que ce ne sont ni
les idées, ni les initiatives qui avaient manqué
jusque là, mais on se heurtait toujours à un
refus catégorique d’entamer une quelconque
discussion dans ce sens. A qui la faute, Dieu
seul le sait. En tout cas, contrairement à ce que
beaucoup semblent penser, on ne pense pas
pour une fois que ce sont les politiciens locaux
qui sont fautifs.
LI+
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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’extérieur.
Utilisation de l’ordinateur (initiation à
l’outil informatique, Multimédia Educatif, exploitation du réseau Internet)
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