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LES 3 MOUSQUETAIRES
éditorial

Lavie, S2O et Fatima occupent les trois hauts sièges politiques de la commune (Crédits Photo : Sékou)

Les élections
viennent de se
terminer et j’ose
espérer avec elles
les tensions. Mais
visiblement non,
car après des semaines de propos
déplacés ou mal
compris, des attaques d’ordre privé, des trahisons,
des défaites et accusations gratuites,
certaines personnes
ont du mal à avaler la pilule ; trop
amère à leur goût
! Aujourd’hui encore certains sont
accusés d’être à
l’origine de … ou
encore de … pour
se consoler, chacun
pointera du doigt
l’autre sans indexer
mais juste en clarifiant les choses.
Mais comme dirait
un sage moine
tibétain, « dans
toute crise, il faut
un bouc-émissaire
». Qui sera donc
le bouc et qui sera
l’émissaire ?
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LE NÉMA DEVIENT LE PREMIER PARTI
DE LA COMMUNE

Soir de victoire pour les candidats du Néma devant une foule en délire dans les jardins de l’Hôtel de ville (Crédits Photo : Modi-bo)
Après avoir remporté haut-lamain les élections municipales de
2014, le Néma récidive et rafle la

A

u départ,
i l s
étaient
trois binômes à se
jeter dans la bataille
pour les deux sièges
de « conseillers départementaux ». Le
MDM, le baobab
était représenté par
Ibrahim SALIM
(Pino) et Soyarta MOHAMED
tandis que du côté
du Néma, c’est Issa
SOULAÏMANA
(Lavie) et Fatima
SOUFFOU
qui
défendait l’étendard du petit oiseau. Quant au
troisième binôme,
Ousséni INDEX
et Claris RAMIANDRASON
jetaient toutes leurs
forces dans la bataille pour Tanafou
za Dzaoudzi-La-

mise des élections départementales du mois de mars 2015.

battoir.
Meeting
après
meeting, tous appelaient la population à leur accorder
son suffrage afin
que tout se joue en
un seul tour avec
la fameuse phrase
« tsoma moja tu ».
Mais ce ne fut pas
le cas, même si
pendant un moment le Néma (du
moins ses sympathisants) y a cru et
a commencé à fêter
une victoire éphémère, voyant leurs
candidats passer de
51,5% à 49,9% (résultats provisoires
sur Mayotte Première). Pour être
déclaré vainqueur
dès le premier tour,
il fallait avoir 50%
des suffrages exprimés et ce chiffre

devait
correspondre à au moins
25% du nombre
des inscrits. Et
pour espérer se
maintenir au second, il fallait avoir
récolté au moins
12,5% des inscrits.
Au sortir du premier tour, aucun
binôme
n’était
donc déclaré vainqueur et tous pouvaient se maintenir
pour le second tour
avec comme résultats :
1. Néma
(49,20%)
2. Tanafou za
Dzaoudzi-Labattoir
(28,29%)
3. MDM
(22,51%)

Deux hypothèses
se profilaient donc
: soit le troisième
(MDM) se maintient et on se dirige alors vers une
triangulaire qui offrirait (si on se base
sur les résultats du
premier) la victoire
sur un plateau ou
bien le MDM se
retire et s’allie avec
l’un de ses dissidents pour contrer
cette suprématie,
qui semble se tracer, du Néma.

Les tractations : entre
infos et intox
Tous les yeux
étaient donc braqués sur le MDM
et sa décision. Le
lundi matin, une
première m’indiquait que la veille,
après les résultats,
le MDM avait décidé de se maintenir, de se battre

jusqu’au bout. Ce
même jour, vers
midi, afin d’avoir
confirmation
de
cette information,
je décide d’appeler
le vice-président
du MDM Labattoir en charge de
la communication
en la personne de
SIMBA
Omar
Satso. Ce dernier
confie qu’aucune
décision
n’était
prise et que des négociations et autres
pourparlers étaient
en cours.
Ce même lundi, en
fin d’après-midi, je
tombais sur Amir
AHMED,
candidat malheureux
des cantonales de
2008, avec qui je
discutais des résultats de la veille et
des stratégies politiques à adopter.
Pour lui, « en tant
que parti, le MDM
doit se maintenir et

éviter la tentation
de se rallier avec une
individualité et qui
plus est, une dissidence. Ce serait une
grosse erreur de leur
part ».
Mardi 24 mars
soir, tout Mayotte
était au courant
de la décision du
MDM
Cellule
Labattoir puisque
son porte-parole
Mohamadi BACAR
MCOLO
N’tché annonçait
leur décision de se
rallier à Tanafou za
Dzaoudzi-Labattoir.

Pino, trahi
par sa famille
politique ?
Si la décision de se
retirer a, sûrement,
fait des heureux du
côté de Tanafou
za Dzaoudzi-Labattoir, il n’en est
rien pour certains
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soutiens de Pino et
du MDM qui voulaient aller au front
jusqu’au bout. Cela
a, aussi, beaucoup
fait parler, certaines
personnes jugeant
cette
décision
comme étant « une
grosse erreur signant
la mort du MDM ».
Et certaines voix se
sont levées criant
à la trahison. Et
comment ne pas
se laisser prendre
dans cette hypothèse quand on
nous avance des
arguments vérifiés,
vérifiables et qui
tiennent la route ?
En effet, pendant
toute la période
des porte-à-porte,
seule une poignée
de soutien (Pino,
Faystos,
Gilla,
Soyarta,
Assani,
Soidri,
Oubeid,
Sitti Houdi et de
temps à autres
Zaou, Marianne
et N’tché) mouillaient le maillot.
Mais il faut dire
que le gros du travail a été réalisé par
Pino épaulé fortement par sa famille
de sang et non politique ; que ce soit
au niveau financier
qu’humain.
Alors que beaucoup
d’observateurs ne donnaient
pas plus de 10%
de suffrages exprimés à ce binôme,
ces derniers ont
été surpris du score
sorti des urnes.
Un joli score mais
des résultats qui
démontrent, cependant, un mal
profond au sein du

MDM qui perd,
au fil des élections,
son aura d’antan et
qui marque peutêtre la fin de son
règne. Comment
un grand parti
comme le MDM
peut se retrouver
derrière un binôme
sans étiquette ?
Avant même le
premier tour, des
rumeurs laissaient
courir le bruit
d’une contre-campagne avec un mot
d’ordre appelant à
voter pour Index.
Pour certains, la
décision de se rallier avec celui que
certains du MDM
accusent, à tort ou
à raison, d’avoir
fait partie de ceux
qui ont fait chuter
le parti aux dernières municipales
de mars 2014, est
une preuve de plus
que cela n’était pas
que rumeur. Et cela
ne s’arrête pas là.
Dans l’entre-deuxtours, au lendemain de la déclaration du retrait,
tout l’état-major
du MDM était sur
le terrain pour des
porte-à-porte.

coup qu’ils nous
ont fait ! ».
La suite, vous la
connaissez sûrement car les urnes
ont parlé en faveur
du binôme Fatima
SOUFFOU / Issa
SOULAÏMANA
(56,89 % / 43,11
%). Vous me direz,
avec la longueur
d’avance qu’il avait
au premier, il fallait un miracle,
une entente parfaite entre les deux
autres groupes et
un report des voix à
100%) ; chose peu
probable. À ce propos, le directeur de
campagne de Tanafou za Dzaoudzi-Labattoir
me
confiait « le combat
sera très rude ! Et
pour le remporter,
il va falloir un miracle. Et vous savez,
les miracles ce n’est
pas tous les jours
que ça se produit ! ».
Et Moutouyllah
d’ajouter « je suis
très content du score
qu’on a réalisé et
surtout du fait qu’on
n’ait pas été battu
dès le premier tour ».

les mérites de son
candidat
mais
sans succès ! C’est
Mohamadi BACAR
MCOLO
du MDM qui était
alors fait premier
magistrat.
Pour ces départementales, S2O
récidivait et se lançait dans la défense
d’un autre cas qui
ne faisait pas l’unanimité : le cas Issa
SOULAÏMANA. Alors maire,
ce dernier aurait
lancé à des aînées,
des personnes d’un
certain âge « je ne
vous ai jamais demandé de me porter
à la tête de cette commune ». Depuis, il a
fait les frais de ces
dernières en perdant les élections
municipales
de
2008 et la rancœur
courrait toujours.
S2O l’a défendu allant jusqu’à
mettre en jeu son
mandat de maire
et de menacer de
démissionner si la
population ne lui
donnait pas la possibilité de travailler
avec le binôme avec
lequel il s’entendrait.

Un pari osé,
risqué mais
Des éléments de gagnant pour Pari osé parce qu’il
preuve, corroborés le leader du
fallait le refaire et
par l’absence du
risqué parce que la
Néma
candidat Pino aux
meetings du nouveau groupe réunifié, qui ont poussé
certains soutiens
et membres de famille de Pino à appeler à voter pour le
Néma, l’adversaire
d’hier. Un soutien
de Pino me confiait
« œil pour œil, dent
pour dent ! Je vais
répondre au sale

En 2008, lors des
municipales,
le
Néma avait présenté une liste avec
à sa tête Saïndou
ASSANI. Malgré
les avertissements
de la population
qui ne voulait pas
de ce dernier, Saïd
Omar OILI avait
défendu et vanté corps et âme

population aurait
pu ne pas le suivre
et voir s’il allait
vraiment démissionner. Maintenant que le premier
magistrat a vu ga-
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Au cours de leurs meetings et notamment après les résultats du 1er tour,
le leader du Néma n’a eu de cesse de
crier que si la population accordait
sa confiance à ses poulains, ils iraient
au Conseil département briguer, du
moins se battre pour le poste de Président. Cela faisait suite à une rumeur
qui révélait un pacte entre le MDM local et Tanafou za Dzaoudzi-Labattoir
visant à soutenir la candidature de Daniel ZAÏDANI au poste de Président
de la future Assemblée en cas de victoire d’Index et Claris.
Le 2 avril dernier, tractations après
tractations, Fatima SOUFFOU devenait 1ère vice-présidente du nouveau bureau Départemental. Nombreux sont ceux qui ne comprennent
pas comment, avec seulement deux
pions, S2O a pu réussir un tel tour de
maître… Un joli coup politique pour
le canton ; mais à quel prix, à quelles
conditions ?
gner son binôme, la
population l’attend
au tournant et fera
les comptes dans
cinq / six ans.
Le club est-il
devenu parti ?
Décrit
comme
un ‘club’ et non
un parti par certains, le Néma
tend à démontrer le contraire.
En occupant les
trois ‘‘hauts sièges
politiques’’ de la
commune (maire
et conseillers départementaux), le
Néma devient ainsi le premier parti
de la commune,
longtemps chaise
gardée du MDM.

L’œuf serait-il devenu bœuf ?

Quel avenir
pour le MDM,
Cellule de
Labattoir ?
Les dissidences et
autres
trahisons
internes n’ont-elles
pas eu raison de ce
parti historique ?
Une remise en
question en profondeur ne s’impose-t-elle pas ? Et
la Cellule locale du
MDM pourra-telle se relever après
ces deux défaites
d’affilée ?
:: A. Bacarson
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LABATTOIR N’OUBLIE PAS LA GENT
FÉMININE ET CÉLÈBRE SA JOURNÉE

Course de pneu à l’occasion de la journée de la femme (Crédits Photo : Modi-bo)
Le monde entier célébrait la journée de la femme. La commune de
Labattoir aussi n’a pas oublié la
gent féminine. Ce samedi 8 mars,

L

e monde
entier
célébrait
la journée de la femme.
La commune de
Labattoir aussi n’a
pas oublié la gent
féminine. Ce samedi 8 mars, elle
a organisé des manifestations sur la
place de la mairie

elle a organisé des manifestations
sur la place de la mairie pour
honorer cette journée spéciale.

pour honorer cette
journée spéciale.
Elles étaient là,
présentes, certaines
avec leurs masques
de beauté, d’autres
avec la coiffure
typiquement locale, prêtes à célébrer la journée
de Marianne, en
d’autres
termes,
la journée de la

femme, ce 8 mars.
Entre sourires et
visages
crispés,
elles commencent
la journée par une
course de pneus de
quelques mètres,
afin de bien réveiller les muscles.
Solidaires,
elles
régulent même la
circulation
pour
permettre un bon

déroulement de la
course. A moins
de quelques jours
avant le lancement
officiel des campagnes électorales,
elles veulent lancer un message
fort aux hommes
et montrer qu’elles
peuvent aussi s’imposer et prendre
des décisions. Un
mini parcours qui
part de l’entrée de
la mairie, puis un
détour vers la rue
Baraza en passant
par la mosquée

Chababi pour un
sprint final vers le
point de départ. En
début d’après-midi, c’est l’association Imamia de
Labattoir qui se
lance aux rythmes
de la mélodie. Une
mélodie qui est
appréciée par les
visiteurs. Ces derniers s’invitent au
rythme de la gestuelle. Ils prennent
même place aux
cotés des acteurs.
Des acteurs qui
se retrouvent en

fin
d’après-midi
pour une séance de
fitness géant dans
le jardin de l’hôtel de ville. Une
journée très ‘’bouger-bouger’’
car
« nous avons remarqué que les femmes
prennent de plus en
olus soin d’elles pour
rester en forme ». En
attendant, elles se
tournent déjà vers
l’année prochaine
et à la même place.
:: Isahora
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LES VERTS REMPORTENT UNE BATAILLE
IMPORTANTE POUR LA PREMIÈRE PLACE

L’équipe féminine de Vautour club de Labattoir (Crédits Photo : Modi-bo)
Samedi 22 mars, les filles des Vautours recevaient celles de BCM,

A

lors
que le
match
était
prévu au plateau
polyvalent de Labattoir 5, c’est finalement au gymnase
de Labattoir qu’il
aura lieu, période
de meetings oblige.
Mais même avec
ce changement de
terrain de dernière
minute, les fidèles
ont répondu présents.
Certaines
filles
pensaient
que le meeting allait leur voler la
vedette, « merci
aux
supporteurs
bien que les gens
soient sollicités par
la politique » dit
l’une d’elle tout
en sourire. Les
choses
sérieuses
commencent
;
c’est la première

concurrentes direct au gymnase
Mamina Cicile à Labattoir.

place qui est en
jeu. Et en face ce
n’est pas n’importe
qui : le champion
en titre, BCM de
M’Tsapéré. Et surtout que les filles
étaient attendues
car elles sont à la
UNE dans toutes
les conversations.
Elles seraient sur
les traces de leurs
homologues masculins. Le match
commence et au
bout de quelques
minutes, les 2
équipes s’observent.
Les M’tsapéroises
rentrent bien dans
le match et enchainent les paniers. L’expérience
parle, pouvait-on
entendre sur les
gradins. Du coté
des verts, beaucoup
trop de pertes de
balles. Entre pro-

blèmes de placement et mauvais
choix, l’agacement
de
l’entraineur
Djalim se fait sentir. Physiquement
elles ne répondent
pas. Cela fait penser à leur début
de match contre
Kawéni, le 15 mars
où elles avaient eu
trop de mal à rentrer dans la partie.
Jusqu’à maintenant
c’est le contraire de
ce qu’on a entendu
ces derniers jours.
Le score est de
15-7 pour les visiteuses.
Le second acte
commence
avec
le même rythme
et la même maladresse provoquant
de l’énervement sur
le terrain et sur le
banc. Ce dernier

conteste les décisions arbitrales.
Une contestation
que n’apprécie pas
la femme en noir.
Elle décide d’arrêter d’arbitrer et
tend le sifflet à
Djalim pour qu’il
prenne sa place. La
tension monte et
dure quelques minutes. Rien ne va.
Le public scande
les prénoms des
remplaçantes dont
Marika, chouchou
de ces jeunes supporteurs. L’appel
a été entendu par
l’entraineur Djalim.
Il lance la numéro
11 mais aussi Rahima, la numéro 4.
Le moteur se met
en marche, petit à
petit. Les actions
sont maitrisées, le
rythme est là et les
paniers aussi. La
preuve en est que le
score est de 24-25.

Les 2 équipes repartent sur les
mêmes bases et le
match devient difficile. Aucune des
2 ne veut perdre.
Pas beaucoup de
turnover chez les
locaux. L’entraîneur veut gagner
son pari, remporter la 1ère place à
la fin de ce match.
Et avec la manière.
Surtout que chez
les visiteuses, elles
ne répondent plus.
L’âge se fait sentir. Les verts sont
plus jeunes. Les
actions
doivent
être rapides. Il faut
copier la bande à
Baoudji, resté sur le
banc, en qualité de
coach adjoint. La
conscience revient
à l’esprit et la bande
à Ramna joue bien.
Tellement
bien
qu’elles enchaînent
les actions rapides
et qu’on n’entend

plus les prises de
paroles de l’autre
côté du meeting. Les bleues
ne suivent plus le
rythme. C’est avec
la maitrise que les
verts gèrent bien
la fin de ce match.
Une fin qui se résume avec la physionomie du match
tant la partie fut
très serrée. Un dernier lancer-franc
qui dévie le cerceau
et les verts remportent la bataille.
La guerre n’est pas
finie. En attendant elles peuvent
souffler et savourer
cette victoire. Le
bon chemin se dessine. A 2 matchs
de la fin du championnat, l’affaire
est à suivre.

:: Modi-bo
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