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Aujourd'hui - 16:42 Par Emmanuel Tusevo-Diasamvu

"A Mayotte, on avait perdu l’habitude de voir
l’Etat (français) respecter ses engagements",
a déclaré le député Abdoulatifou Aly © AFP

Mayotte

POLITIQUE. Les élus mahorais dans l’attente de la visite
présidentielle

Le président Nicolas Sarkozy est fortement attendu à Mayotte où il effectuera le 18 janvier prochain une visite
express de quatre heures .

Les élus mahorais de la majorité et de l’opposition perçoivent cette visite selon leurs
sensibilités respectives.

Elle apparaît soit comme un aboutissement et une consécration d’une relation de
confiance entre le chef de l’état et les Mahorais, soit comme un test pour l’entendre
annoncer, ou pas, des mesures concrètes d’application des programmes mis en
place pour le développement de leur île, en voie de départementalisation .

La réalité de l’égalité républicaine
Le député Abdoulatifou Aly (MODEM) estime que la venue du président Sarkozy

illustre le respect des engagements de l’état vis – à – vis de cette île de l’océan indien « dont l’attachement à la France ne

s’est jamais démenti ».

« A Mayotte, il faut le dire et le répéter, on avait perdu l’habitude de voir l’Etat (français) respecter ses engagements. Que

l’Etat les tienne maintenant, voilà quelque chose qui me satisfait personnellement », a-t-il déclaré.

Le député a mis également l’accent sur la symbolique de cette visite. « L’égalité républicaine doit être une réalité et je
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Le sénateur
Ibrahim Ramadani
Soibahadine ©
Sénat

souhaite demander au Président de la république de respecter ses engagements notamment en ce qui concerne la loi

économique pour le développement de l’Outre-mer qui ne s’applique pas totalement à Mayotte… Pour notre île, on nous a

dit qu’il y aura une loi particulière, spéciale, que nous attendons… J’espère que le président Sarkozy va nous annoncer

quelque chose là-dessus », a-t-il ajouté.

Abdoulatifou Aly a rappellé le discours du Président de la république du 6 novembre dernier dans lequel il s’était engagé à
repenser la citoyenneté française et l’égalité entre les citoyens français. M. Aly a affirmé qu’il fallait rappeler avec force ces
principes républicains à Mayotte. Il considère qu’ils sont souvent foulés au pied par tous ceux qui ont en main la destinée de
ce territoire.

Vers l’assemblée unique
Le sénateur Ibrahim Ramadani Soibahadine ( UMP ) a de son coté rappelé La lettre de Nicolas Sarkozy
aux Mahorais dans laquelle il avait promis de venir dans leur île.
«  Le président Nicolas Sarkozy est un homme de parole qui tient ses engagements, (…) un homme de

vérité qui avait promis de consulter les Mahorais sur le statut de leur île, et il l’a fait », a-t-il souligné.

Ibrahim Ramadani Soibahadine a également resitué ce voyage présidentiel à Mayotte dans le contexte
de la réforme des collectivités territoriales amorcée récemment .
« Cette réforme, une fois votée , sera applicable à partir de 2014. Un des éléments de cette réforme,

c’est la constitution de l’assemblée unique… Mayotte est à l’avant - garde, a-t-il souligne. »

Opportunités et affection
Le président du Conseil général, Ahamed Attoumani Douchina (UMP) dégage de cette visite une dimension affective entre le
président Sarkozy et la population mahoraise issue, selon lui, d’une tradition gaullienne.

« Cet homme , Nicolas Sarkozy , s’est engagé à faire de Mayotte un département… il y a eu des présidents ( ses

prédecesseurs ) qui auraient pu le faire, qui ont eu toutes les opportunités de le faire et qui ne l’ont pas fait .Lui, il vient

pour tenir cette parole », affirme- t- il .

Confirmer aux Mahorais qu’ils sont Français
Ahamed Attoumani Douchina savoure également la dimension politique de la venue du président de la république à
Mayotte.

« La perspective de la départementalisation de notre île a fait l’objet de beaucoup de contestations… Après le premier

ministre Fillon, le président Sarkozy vient confirmer
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La population mahoraise s’est exprimée
massivement à plus de 95 % pour le "oui" à la
Départementalisation de son île, lors du
référendum du 29 Mars 2009 © AFP

la décision irrévocable, irréversible de la France de faire de Mayotte un département.

Il vient confirmer aux Mahorais qu’ils sont Français et qu’ils peuvent l’être aussi longtemps qu’ils le voudront. La France

aussi a besoin de sentir de loin cet amour que les Mahorais ont pour cette patrie », précise le Président du Conseil général.

L’ancien président du Conseil général et actuel leader du l’opposition à
l’assemblée territoriale ou départementale , Saïd Omar Oili a indiqué, pour sa
part , qu’il attend une réponse claire du Président de la République concernant sa
requête d’un plan marshall pour Mayotte .

« Comment peut-on respecter le calendrier de la mise en place de la

départementalisation dans le contexte actuel d’une situation économique difficile

d’autant plus que certains hauts fonctionnaires de la chambre régionale des

comptes ont annoncé que compte tenu des difficultés financières, le processus de

la départementalisation de Mayotte risquait d’être mis en cause ? », s’interroge
Omar Oili.

Il a déploré également que l’argent prévu pour le fonds de développement dans le pacte de la départementalisation tarde à
venir et s’est demandé si Mayotte pourra rattraper ses retards socio – économiques en vue d’une départementalisation
réussie .

Les DOM pour modèle

Au cours de sa visite à Mayotte lundi 18 janvier prochain , Nicolas Sarkozy prononcera un discours très attendu par une
population qui s’est exprimée massivement à plus de 95 % pour le oui à la Départementalisation de son île, lors du
référendum du 29 Mars 2009 .

Les résultats des référendums qui viennent d’être organisés dimanche dernier 10 janvier 2010 à la Martinique et à la
Guyane confortent les Mahorais dans leur volonté de passer
du statut de collectivité départementale à celui d’un département d’Outre mer .

Les Martiniquais et les Guyanais viennent de rejeter tout changement de leur statut actuel et ont confirmé le choix de se
maintenir de département d’Outre Mer conformément à l’article 73 de la constitution.
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FUSEAUX HORAIRES

RFO - Paris : 20:11 Guadeloupe - Basse-Terre : 15:11 Guyane - Cayenne : 16:11 Martinique - Fort-de-France : 15:11 Mayotte - Dzaoudzi : 22:11

Nouvelle Calédonie - Nouméa : 06:11 Polynésie - Papeete : 09:11 Réunion - Saint-Denis : 23:11 Saint Pierre & Miquelon - St-Pierre : 17:11

Wallis & Futuna - Mata-Utu : 07:11

LIENS PUBLICITAIRES

Corsairfly - Mayotte
Vols Corsairfly vers Mayotte Des bons plans tarifs
toute l'année
www.corsairfly.com

Guide - Mayotte
Guide découverte : Mayotte Le voyage commence
sur GEO !
www.GEO.fr

19,9 cents vers Mayotte
Avec votre téléphone mobile ou fixe Aucune
obligation - Essai gratuit!
www.toolani.fr/essai-gratuit/

Plongée à Mayotte
jardin maoré, passe bateaux, en s Key Largo,
voyage plongée s/mesure
www.keylargo.to
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