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COMORES

Mayotte - Des affrontements qui vont crescendo
Mercredi 28 Septembre 2011- 18:20:34

- Mouvements sociaux, Syndicalisme

La journée a été pire qu’hier dans les rues des Kawéni et Mamoudzou où manifestants et forces de
l’ordre se sont opposés au long de la journée. Et la manifestation est reconduite demain alors
qu’aucune avancée n’est à noter.

Les blindés font leur sortie pour sécuriser les voitures

E

t pourtant, au cours de la matinée, certains manifestants étaient clairement

décidés à faire entendre leur mot d’ordre « mabawas nachouké » (les ailes de
poulet moins chères) : « on en a marre de payer une portion de brie 7 euros ! »
ou « le sable pour construire nos maisons est pratiquement aussi cher à la Colas
qu’à IBS ! Ce n’est pas une vraie concurrence ! ». Mais, alors qu’aucun des
secrétaire général de syndicat n’était présent au rond point El Farouk, et lors du
défilé dans les rues de Kawéni, les pacifistes avaient bien du mal à se faire
respecter : plusieurs extrémistes en profitaient pour casser après avoir pénétré
dans la cour d’EDM Kawéni, et s’ils se sont faits copieusement remonter les
bretelles, le contrôle restait sur le fil du rasoir. A l’image de leur appel en renfort
des enfants du collège de Kawéni qui couraient un cross, mais qui ont été de suite
ramenés manu militari par quelques manifestants à leurs professeurs de sport.

Lorsque le journaliste de
Malango actualité est arrivé au
rond point El Farouk ce matin, un
manifestant a voulu prendre sans
ménagement son appareil photo.
Il a été calmé par les autres.
Dans le courant de la matinée, ce
sont plusieurs autres journalistes
(lire ci contre) qui ont été
malmenés, l’un d’entre eux a eu
son appareil de photo détruit par

C’est de retour au rond point El Farouk (SFR) qu’Hamidou Madi m’Colo (FO)
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montrait le bout de son nez et, au micro du véhicule de Police, enjoignait les
manifestants de ne pas bloquer le rond point, de ne rien casser, de rester unis et
d’aller défiler vers Mamoudzou. A peine avait il terminé, qu’il se faisait huer par
des manifestants prêts à en découdre avec les nombreuses forces de l’ordre
présentes : « ils nous provoquent en venant en nombre comme cela ! Pourquoi ne
nous laissent-ils pas manifester tranquillement ! » alors que d’autres faisaient le
parallèle avec « les africains qui ont pu défiler sans problème ! » (encore faut-il
rappeler que lesdits africains n’ont jamais bloqué le rond point), ou avec les
grèves en métropole « où aucun gaz lacrymogène n’est lâché ! »... De la plus pure
mauvaise fois qui se répand comme une traînée de poudre depuis plusieurs jours
et qui a des relents bien gênants.

les manifestants, l’autre a sauvé
sa caméra grâce à des amis
mahorais qui se trouvaient là.
Il est important de rappeler que la
presse est un média, c’est à dire
un moyen de transmission des
informations reçues par un
journaliste pour que le plus grand
nombre puisse y avoir accès. S’il
y a des circonstances où la
presse n’est pas souhaitée, il
suffit de le lui dire par des
moyens légaux et dignes d’une
démocratie dans laquelle Mayotte
vient de confirmer son adhésion
avec la départementalisation.
Il convient de préciser que
lorsque les photos ou reportages
ne mettent pas en valeur ceux ou
celles qui y apparaissent, la faute
n’en incombe pas au journaliste.

Hamidou Madi M'Colo essaie de convaincre les manifestants de ne pas bloquer le rond point
Même blocage qu’hier au Rond Point El Farouk, même provocation de la part de quelques manifestants et même sur-réaction
des forces de l’ordre qui, au lieu de repousser les manifestants avec leurs boucliers, ont commencé à envoyer des bombes
lacrymogènes. Provoquant des jets de pierres immédiats… les munitions avaient été bien préparées. Les manifestants se
retrouvaient alors non loin de l’entreprise de location Budget et les échanges de pierres contre gaz lacrymogène duraient plus
d’une heure, rythmés par des envois bruyants de GLI (Grenade Lacrymogène Instantanée qui contient un explosif très
puissant) du côté gendarmerie.
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Affrontements entre Kawéni et Mamoudzou

La presse muselée
Alors que Laurent Barrue, du Service départemental d’informations générales (SDIG), tentait une médiation avec un Boinali
Said et un Hamidou Madi M’Colo restés seuls au rond point El Farouk et totalement dépassés par les évènements, Salim
Nahouda (CGT Ma) et Ansoir Abdou (Collectif des Citoyens perdus) faisaient enfin leur apparition. Les 4 leaders syndicaux
repartaient alors vers les manifestants, parmi lesquels se trouvaient des syndicalistes, suivis par une partie des journalistes.
Mais à la vue de ces derniers, les casseurs du mouvement ont vu rouge et ont commencé à caillasser la presse, aussitôt
protégée par un détachement de gendarmerie. Le journaliste d’Upanga, resté sur place, a été malmené et son appareil de
photo détruit et le cameraman de Mayotte 1ère a du repartir illico sous la menace que sa caméra toute neuve ne subisse le
même sort.
C’est une voiture en feu qui a décidé les forces de l’ordre à faire intervenir les deux véhicules blindés, « ils risquaient de s’en
prendre aux autres véhicules de location » expliquait le capitaine Carrère, officier adjoint des opérations, désormais maître
de la zone.
Les jeunes de Kawéni profitaient de l’ambiance électrique pour ériger des barrages et y mettre le feu et une manifestation au
rond point du Commandant Passot tournait mal en cours d’après-midi. « Nous avons interpellé 3 individus en flagrants
délits de jets de pierre » signalait le capitaine de police Chamassy.

De la casse chez EDM

Rappel du thème de la manifestation…
Depuis 2 jours, c’est l’incompréhension qui domine : les manifestants reprochent au préfet « le déploiement spectaculaire de
force de gendarmerie », soit 7 pelotons de gendarmes mobiles (un peloton=15 gendarmes) dont 3 en provenance de La
Réunion, alors que du côté des forces de l’ordre, les consignes étaient très claires : « vous pouvez manifester sans bloquer les
rond points ». Mais l’absence de vrai leader dès le départ aura fragilisé le mouvement qui se retrouve avec des « jusqu’au
boutistes » qui veulent en découdre, alors que les vrais revendications sont oubliées.
Et pourtant, Rifay Saïd Hamidouni nous redonnait ce matin les chiffres qu’il développait hier sur le plateau de Mayotte 1ère
ou ce matin sur l’antenne de Kwezi FM : « le prix de revient du carton de mabawas est à 15,20 euros, alors qu’il est vendu à
27 euros en grande surface, soit 77% de bénéfice ». Une table ronde paraît donc urgente alors que la dernière réunion de
l’Observatoire des prix, créé pour solutionner ce genre de problèmes, avait été décevante. Francis Nival, président de cet
Observatoire des prix, nous avait d’ailleurs signalé que pour que Mayotte ait les mêmes prix qu’à La réunion, il fallait que « de
nouveaux concurrents arrivent dans le secteur de la grande distribution à Mayotte ».
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Les 4 leaders syndicaux
La manifestation est reconduite demain, alors que selon la Préfecture le préfet Thomas Degos a joint aujourd’hui Salim
Nahouda à 13h, qui aurait demandé du temps pour réfléchir. « En effet, je souhaite avant tout dialogue avec l’Etat que
cessent les violences de la gendarmerie » nous répondait Salim Nahouda, étonné par une situation qu’il n’a jamais connue
« sauf en 2004 ». Les policiers ont toujours été là pour sécuriser les gens comme en 2010 où nous avions bloqué, mais avec
une issue trouvée à la fin de la journée ». Il est vrai qu’il va falloir que de leur côté, les manifestants comprennent que les
règles de métropole et l’absence de blocage sont en vigueur désormais ici, mais que les forces de police trouvent une méthode
« transitoire » pour les faire appliquer…
A.L.
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