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Débat institutionnel et statutaire

1° - Qu’est ce qu’un département ?

Le Petit Larousse illustré 2007 définit le département comme étant : une collectivité territoriale
française administrée par le Conseil Général et une circonscription administrative dirigée par le
Préfet.Le département d’Outre Mer : nom donné à certaines collectivités territoriales françaises
créées en 1946 en raison de leur situation géographique et de leur histoire : Guadeloupe,
Martinique, Guyane et la RéunionDépartementaliser : 

    -  donner le statut de département à un territoire.
    -  attribuer à un ou plusieurs départements une compétence qui relève d’une autre
collectivité publique. » A la lecture de ces deux définitions, il apparaît que Mayotte est d’ores et
déjà au plan juridique un département d’outre mer.Il reste à la départementaliser au plan
politique.Sur ce plan politique, il s’agira de faire adopter par le parlement une loi qui affirmera
clairement dès son article 1er que Mayotte est un département d’outre mer de la République
Française. 

C’est le rêve mahorais, l’unique revendication que les mahorais n’ont eu cesse d’exprimer
depuis 1958.

2° - Qu’est ce que la laïcité ?

« Caractère de ce qui est laïque, indépendant des conceptions religieuses ou
partisanes. »Système qui exclut les églises (et les mosquées) de l’exercice du pouvoir politique
ou administratif et en particulier de l’enseignement public. 

3° - Est-ce que par le seul fait de la consultation promise en Mars prochain, l’île
deviendra un département ?
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Non ! La réforme constitutionnelle du 28 mars 200 et la loi DSIOM du 21 février 2008 ont
institué un processus minutieux conduisant à la départementalisation.Ce processus est bien
entamé.A ce jour, plusieurs étapes ont été franchies :

    -  la déclaration en juillet 2007 du Président Nicolas SARKOZY s’engageant à transformer
Mayotte en Département adapté et progressif.
    -  Au mois de février 2008, le Conseil des Ministres s’est engagé à consulter les mahorais
sur l’accession de leur île au statut départemental.-         l’adoption à l’unanimité le 18 avril 2008
par le Conseil Général de la résolution prévue par la loi DSIOM.
    -  la publication de ladite résolution au Journal Officiel du 30 août 2008.
    -  Le gouvernement vient d’informer les principaux élus de Mayotte de la feuille de route du
gouvernement, c'est-à-dire le calendrier d’évolution du processus.
    -  Ensuite devrait intervenir la consultation proprement dite de la population prévue pour le
29 Mars 2009.

Les résultats de cette consultation ne transformeront pas à eux seuls le statut de Mayotte.Cette
compétence appartient au Parlement.Donc, la consultation constitue l’ultime étape avant la
dernière qui interviendra avec la publication de la loi érigeant Mayotte en DOM. La consultation
est un simple avis demandé à la population, lequel avis ne s’impose pas à l’Etat. D’où la
nécessité d’une participation importante pour créer une pression politique auprès des
législateurs.

Et là ! Ce sera la consécration !

4° - Mayotte peut elle accéder à ce statut avec ses nombreuses lacunes qu’elle connaît
en matière d’état civil des personnes, d’identité des terres et de la pression migratoire ?

Il s’agit là d’aspects purement techniques qui sont sans rapport avec la départementalisation
proprement dite. A titre d’exemple, la question de l’identité des personnes et des terres ainsi
que l’immigration sont connues en Guyane. Il n’empêche que ce territoire est un département
d’outre mer. Faut-il rappeler que ce statut Outre Mer est à l’Energie atomique le générateur ITR
de 3e génération à savoir un accélérateur de particules. Ainsi, la départementalisation
permettra d’accélérer la solution de ces dossiers techniques en un temps raisonnable. 
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5° - Que peut apporter concrètement le département à Mayotte ?

Plusieurs avantages dont les plus significatifs sont : 

    -  la réalisation d’un rêve de plusieurs générations de mahorais 
    -  un changement profond du regard des Administrations centrales sur Mayotte 
    -  la consolidation politique et morale du fait français à Mayotte par rapport à l’Etranger et à
l’ONU 
    -  bref, un meilleur ancrage de Mayotte à la République 

6° - Quel type de département sera institué à Mayotte ?

Il s’agit là à mes yeux d’un faux débat. Car à la vérité, il n’y a qu’un seul département qui, outre
mer, nécessite des adaptations pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes
particulières ainsi que de ses spécificités.Ainsi, les départements de la Guadeloupe, la
Martinique, la Guyane et la Réunion sont des départements adaptés pour tenir compte de leur
éloignement de la métropole, de leur territoire, etc.A l’instar de ces derniers, le département de
Mayotte sera adapté pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières ainsi
que de ses spécificités.Ainsi et à l’instar de son organisation actuelle, il devrait y avoir une seule
collectivité exerçant les compétences à la fois régionale et départementale.Le régime électoral
et son assemblée pourrait également connaître des bouleversements.D’abord pour en
augmenter le nombre en passant de 19 à 31 conseillers par exemple, élus pour 6 ans au scrutin
de liste à la proportionnelle et à un tour.Il s’agit d’une réforme capitale pour favoriser la
constitution des projets politiques, des majorités pour le mettre en œuvre, une stabilité mais
également une représentation de toutes les sensibilités politiques locales. 

7° - Quelle est l’origine de la revendication départementale des mahorais ?

La revendication départementale remonte au 11 décembre 1958, date à laquelle les quatre
conseillers territoriaux de Mayotte à l’Assemblée Territoriale ont demandé que Mayotte
devienne un département.Nos aînés avaient saisi l’incroyable opportunité que leur avait offerte
de GAULLE à l’occasion du référendum du 28 août 1958 relatif à l’adoption de la constitution
française. 
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8° - Que représente la départementalisation pour vous ?

Un rêve d’un demi-siècle hérité de plusieurs générations. Un refus de partir à l’aventure
indépendantiste des années 60. 

9° - Quelle est la différence entre un DOM et le statut actuel ?

Pour l’essentiel, le statut actuel est presque un département puisque nous avons les deux
principaux éléments qui caractérisent un département : Le régime législatif dit d’identité
législative. Depuis le 1er janvier 2008, la quasi-totalité des lois et règlements de la République
s’appliquent à Mayotte, à l’exclusion de 6 matières à savoir : impôts, droits et taxes ; droit
foncier et immobilier ; protection et action sociales ; droit syndical, du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle ; entrée, séjour des étrangers et droit d’asile et enfin les finances
communales. Une organisation administrative identique à celle d’un département avec un
exécutif élu à la tête de la Collectivité Départementale et un préfet, chef de la circonscription
administrative et représentant les intérêts de l’Etat.A mes yeux, la différence entre les deux tient
beaucoup plus à l’aspect politique, à l’affichage sur la question de Mayotte pour permettre à la
communauté internationale d’avoir une lecture exacte de la volonté mahoraise qui est un
territoire décolonisé depuis 1958. Enfin au regard que portera l’administration de l’Etat sur
Mayotte à l’avenir. 

10° - Quels sont les avantages à devenir un département et quels sont les
inconvénients ?

A l’origine des auteurs de ce rêve, notre revendication n’étaient pas déterminés en fonction des
avantages et des inconvénients. Sinon, nous aurions choisi l’indépendance plus directement.
Les avantages sont multiples : 

    -  Celui d’appartenir à un ensemble français puis européen, donc plus vaste que le
microcosme mahorais ou même comorien
    -  Celui aussi, il faut bien le dire de mieux affronter économiquement les problèmes de notre
développement ;
    -  Celui de l’égalité des femmes et des hommes ;
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Bien sûr cela ne se fera pas sans heurt par rapport notamment aux cadis qui doivent accepter,
qu’ils ne sont pas les représentants de DIEU mais de la République et qu’ils doivent épouser
les lois de la République.

11° - Que se passera-t-il après le vote si on dit « oui » ?

En cas de vote favorable à la départementalisation, une autre étape va s’ouvrir sans
tarder.C’est en tous les cas un souhait. Le gouvernement devrait dans la foulée saisir le
parlement d’un projet de loi érigeant Mayotte en DOM. 

Ce projet pourrait être adopté avant le 30 décembre 2009 de façon à ce que Mayotte devienne
DOM dès le 1er janvier 2010.

12° - Mayotte pourra-t-elle être un département musulman ?

Le concept de département musulman n’existe pas dans la constitution française. Faut-il
rappeler que la République est laïque, c'est-à-dire qu’elle est au-dessus de toutes les
croyances.Aussi, en cas de conflit entre la loi de la République et la loi de Dieu, c’est la loi de la
République qui s’appliquera.Si la République ne favorise aucune religion, elle n’en méprise
aucune. Au contraire, elle les caresse toutes en assurant à chacun de nous la liberté du culte et
de croyance.Regardez ! La France métropolitaine héberge plusieurs millions de musulmans.
Aucun d’eux n’a été privé de sa liberté de penser et de croire. Plusieurs mahorais de confession
musulmane se sont installés à Marseille par exemple. Aucun n’a été empêché de pratiquer sa
foi dès l’instant où cette pratique se fait dans le respect des règles de la République. 

13° - Existe-t-il d’autres choix que la départementalisation ?

Il y a plusieurs choix entre le maintien du statut actuel de Collectivité Départementale, le statut
d’autonomie interne en vigueur en Polynésie avec un conseil de gouvernement et des ministres
locaux et une décentralisation très poussée.Il ya aussi le statut de POM appliqué en Nouvelle
Calédonie.Cependant la question qui nous sera posée devrait porter exclusivement sur la
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transformation de Mayotte régie par l’article 74 de la Constitution à celui de DOM prévu à
l’article 73. Il s’agit pour le Président de la République de tenir ses engagements vis-à-vis de
Mayotte d’une part et d’autre part de répondre à une sollicitation vieille d’un demi-siècle des
mahoraises et des mahorais.

14° - Existe‐t‐il d’autres choix que la départementalisation ?

Il y a plusieurs choix entre le maintien du statut actuel de Collectivité Départementale, le statut
d’autonomie interne en vigueur en Polynésie avec un conseil de gouvernement et des ministres
locaux et une décentralisation très poussée. Il ya aussi le statut de POM appliqué en Nouvelle
Calédonie. Cependant la question qui nous sera posée devrait porter exclusivement sur la
transformation de Mayotte régie par l’article 74 de la Constitution à celui de DOM prévu à
l’article 73. Il s’agit pour le Président de la République de tenir ses engagements vis‐à‐vis de
Mayotte d’une part et d’autre part de répondre à une sollicitation vieille d’un demi‐siècle des
mahoraises et des mahorais.

15° - Sera‐t‐on rattaché ou indépendant de la Région Réunion ?

Nous serons les deux : à la fois rattaché et indépendant ;
Le projet de construction d’une grande région française de l’Océan Indien a été évoqué par J.
CHIRAC lors de la compagne présidentielle de 1995. Il s’est heurté à trois difficultés : 

    -  la première vient d’abord de l’écart important des niveaux de développement entre la
Réunion et Mayotte ;
    -  la seconde est inhérente au décalage existant entre les statuts politiques

et institutionnels des 2 îles ;
    -  la troisième difficulté enfin, est liée à l’impréparation des opinions

publiques réunionnaise et mahoraise sur cette question.

En un mot, le projet n’est pas d’actualité, les élus mahorais ayant toujours affirmé leur refus de
voir Mayotte transformée à une simple circonscription administrative de la Réunion. Il est vrai
que ce fut le cas sous le second empire et que la tentation est grande au sein de la Haute
Administration. Des exemples peuvent être invoqués dont la Caisse d’Allocations Familiales ‐
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CAF ; l’Agence Nationale Pour l’Emploi – ANPE ; l’Agence Régionale d’Hospitalisation ‐
ARH. Mais il est vrai aussi que la même organisation se développe aux Antilles et même en
métropole, l’heure étant à la chasse aux gaspillages et à la quête des économies. Nous serons
rattachés sur nombre de sujets qui relèvent de la compétence de l’Etat et totalement
indépendants sur tout ce qui est de la compétence du Conseil Général.

16° - Pourquoi est‐ce si difficile de devenir département ?

Parce que c’est un choix important, un choix grave, qui doit être suffisamment réfléchi pour
éviter des déceptions et des déconvenues. Ensuite, parce que l’exemple algérien ne nous y
aide pas beaucoup : pays musulman, qui a laissé des blessures profondes qui ne se sont pas
encore complètement cicatrisées plus de 40 ans après. Enfin, la radicalisation de certains
régimes d’obédience musulmane. Le 11 septembre 2001 à Washington avec les attaques d’AL
KAÏDA, etc.… tout cela conduit à des interrogations. La population mahoraise étant fortement
musulmane, les adversaires de la départementalisation cherchent à amalgamer la pratique
religieuse mahoraise à n’importe quelle autre situation extrémiste dans le monde. A nous de
démontrer tout en étant fiers de ce que nous sommes que cela est inexact et que nous avons
ici une pratique religieuse conforme à l’idéal républicain, d’où l’importante nécessité de réformer
le cadi de la République pour en faire un médiateur social.

17° - Qui peut voter ?

La consultation prochaine a pour objectif de s’assurer de la réelle volonté des mahorais à
choisir pour la transformation de Mayotte en DOM. Il s’agit d’une orientation vers une
intégration plus complète de Mayotte dans la République. Ici, le corps électoral n’est ni figé ni
exclusif. Participeront donc à la consultation les hommes et les femmes de nationalité française,
électeurs dans la Collectivité Départementale de Mayotte à la date du 28 février 2009, date à
laquelle la liste électorale révisée sera publiée pour la période 2009‐2010.

18° - En cas de départementalisation Mayotte pourra t‐ elle avoir deux
députés ?
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A l’évidence, oui ! Pour plusieurs raisons :

    -  d’abord parce que la loi constitutionnelle a retenu comme critère de
découpage électoral, la démographie.

    -  ensuite, la moyenne actuellement retenue par circonscription est de
120 000 habitants.

Or le dernier recensement d’août 2007 a fixé la population de Mayotte à 186 452 habitants.

Donc, logiquement Mayotte devrait avoir sa seconde circonscription législative. C’est pourquoi
les arguments développés en novembre dernier pour repousser la création d’une deuxième
circonscription à Mayotte malgré la proposition du gouvernement me sont parus assez
étonnants. Car le législateur organique a rajouté au texte constitutionnel le critère de population
régulière pour viser les personnes en situation de clandestinité et n’ont pas pris en compte la
jeunesse de la population dont 60% a moins de 20ans. En second lieu, il est un principe admis
par tous que chaque département est représenté par au moins deux députés. Mayotte ne peut
souffrir d’une exception sur ce point qui ne rentre pas dans les dispositions
constitutionnellement prévues et admises. Regardez le département de la Lozère, il est peuplé
de 80 000 habitants environ, bien en deçà de la population de Mayotte. Et pourtant elle est
dotée de deux députés.

Oui, Mayotte a droit à une deuxième circonscription législative.

19° - L’ONU et L’UA vont peut‐être bloquer le processus ?

Il est vrai que ces instances internationales ont eu par le passé et ont encore maintenant
beaucoup d’influence sur le traitement par la France de la question du statut de Mayotte. Mais
le temps par son effet salvateur a réussi à arrondir les « angles » de ce dossier puisque malgré
les multiples condamnations par l’Assemblée Générale de l’ONU contre la présence française à
Mayotte, la France a toujours réaffirmé que sa présence sur nôtre île était dictée par le respect
du droit des mahorais à disposer d’eux‐mêmes. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’avait jugé en
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son temps le conseil constitutionnel dans une décision du 30 décembre 1975.

Ainsi, et en tirant les conséquences de cette décision, la France a opposé son véto au conseil
de sécurité de l’ONU en février 1976. La consultation projetéese situe bien en aval de la
revendication territoriale par les Comores et à laquelle vous faites allusion. Il ne s’agit pas ici
d’organiser un scrutin d’autodétermination. Cette question a définitivement été tranchée par
les mahorais lors des consultations des 22 décembre 1974 et 8 février 1976. La consultation de
mars prochain est d’une nature différente. Elle a pour objectif de vérifier dans le cadre de la
République si Mayotte souhaite voir son statut évoluer de l’article 74 vers l’article 73 de la
constitution. Pour les mahorais, comme pour la France d’ailleurs, il n’ya plus de question de «
l’île comorienne de Mayotte ». Nôtre île n’est pas la propriété des Comores, les mahorais non
plus ne sont pas les sujets des dirigeants comoriens. 

Débat économique et social

1° - Il y aura aussi plus d’impôts ?

Cela est partiellement inexact en ce sens que département ou pas département les mahorais
paient leurs impôts déjà. Sais‐tu qu’à revenus égaux, le mahorais paye plus d’impôts qu’un
contribuable national ? Ce n’est donc pas la départementalisation qui conduira à plus d’impôts.
La départementalisation favorisera un certain nombre de réformes susceptibles de générer des
richesses et donc de justifier une imposition. Prenons l’exemple de la désaffectation des parties
urbanisées de la zone des pas géométriques.Le décret attendu va favoriser l’accès à la
propriété et les possibilités d’investir et donc la création de richesses. Il est donc normal qu’à
l’issu, ces richesses créées puissent être imposées ; que l’on soit dans un régime de collectivité
ou de département. Et les mahorais doivent être fiers en payant des impôts puisqu’ils
participent au développement de leur île. D’ailleurs, la réforme des impôts et du droit des
Douanes a été prévu par la loi du 11 juillet 2001 pour une entrée en vigueur en 2007. La loi
DSIOM l’a prorogé contre l’avis des mahorais jusqu’en 2013. Enfin, une ordonnance de 1992 a
donné compétence aux communes pour créer des impôts locaux et autres taxes. La réforme
n’est pas entrée en vigueur par suite d’une réticence du gouvernement qui n’a pas publié le
décret d’application ni assisté les communes qui n’ont, en la matière, aucun savoirfaire. 

2° - Paiera‐t‐on plus d’impôts si on devient département ?
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Ce qu’il faut retenir c’est que payer son impôt c’est un acte de foi citoyen. Souvent en début de
chaque année, nous jubilons les uns les autres : « le budget est arrivé ». Cela veut dire que la
France a envoyé de l’argent en signe de solidarité nationale pour accompagner le
développement de l’île. Cet argent n’est pas puisé d’un puits sans fond mais a été amassé dans
le cadre
de l’impôt payé par des contribuables installés hors de Mayotte et redistribué par l’Etat.Il est
donc normal que les contribuables mahorais y participent. J’ajoute que ne paient l’impôt que
ceux qui ont des revenus. Ceux qui n’en ont pas n’en paient pas. Enfin, actuellement Mayotte
n’est pas encore département. Et pourtant nous payons tous des impôts souvent plus élevés
qu’en métropole. C’est le cas par exemple de l’impôt sur les revenus des ménages. Le
contribuable paie également d’autres impôts : impôt sur le foncier bâti et non bâti, impôt sur les
sociétés, etc. Lorsqu’on deviendra département, un alignement progressif du Code des Impôts
en vigueur à Mayotte sur celui de la métropole sera entrepris. L’idée étant que le contribuable
mahorais ait la même structure d’impôt qu’ailleurs. Cette réforme interviendrait à partir de 2014.
Un autre aspect doit être évoqué. C’est celui des taxes et redevances qui reposent non plus sur
le paiement d’une somme calculée sur la richesse détenue mais sur le service rendu ou à
rendre : taxe sur les ordures ménagères ou sur la collecte des eaux usées. Dans cette réforme
de la fiscalité, certaines taxes feront leur  apparition quand d’autres disparaitront. Je citerai à
titre d’exemple, la patente qui disparaîtra pour laisser place à la taxe professionnelle. Enfin,
cette réforme veillera à la mise en place d’impôts locaux, c'est‐à‐dire des ressources qui
profiteront aux communes et à certains groupements communaux pour leur permettre de mettre
en oeuvre leur politique d’équipements et d’aménagement du territoire. Pour conclure :
aujourd’hui Mayotte n’est pas département, nous payons des impôts. Demain département ou
pas, la réforme de l’impôt se fera. D’ailleurs, elle a été prescrite par la loi du 11 juillet 2001 puis
repoussée pour une entrée en vigueur en 2014. D’ici là, il faudra réaliser les pré‐requis
indispensables à savoir : l’adressage, l’évaluation, la compensation des pertes des  ecettes
douanières, etc.… En un mot, le département sera un « précipitateur des particules » de la
fiscalité. Il ne sera pas forcément la cause.

3° - Le coût de la vie va‐t‐il baisser avec la départementalisation ?

La départementalisation devrait être en principe un facteur de développement économique et
donc d’amélioration du pouvoir d’achat.En revanche, il n’est pas le meilleur moteur de la
maitrise du coût de la vie. Les outils de maitrise du coût de la vie sont la production et la
concurrence sur le marché où se forment les prix. Il faudra développer la production locale
notamment dans le domaine de l’agriculture pour tendre vers l’autosuffisance alimentaire dans
la production et la commercialisation de l’élevage et du maraichage par exemple.
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4° - Aurons‐nous droit à toutes les aides sociales existantes en métropole si nous
votons OUI ?

Que nous votions « OUI » ou que nous votions « NON », nous avons vocation à voir être
étendu dans l’île l’ensemble de l’action sociale de l’Etat.
Pendant très longtemps, les aides actuelles n’étaient pas étendues à Mayotte.
A partir de 2002, certaines ont été étendues. Dans l’immédiat le gouvernement considère
qu’une extension brutale des aides sociales à Mayotte « détérioreraient » toute l’économie
locale déjà fragile.
J’ajoute que nos anciens qui ont conçu ce rêve multi‐générationnel de départementalisation
n’avaient pas fondé leur revendication sur des extensions hypothétiques d’aides sociales,
inexistantes à l’époque. En tous les cas, entre 1958 et 1975, tout concourait à réclamer
l’indépendance plutôt que la départementalisation tellement Mayotte était placée par la
République dans un dénuement total. Nos pères fondateurs de ce rêve dont Georges
NAHOUDA avaient mis en avant les facteurs : stabilité, paix et liberté pour justifier leur
démarche. Cela est encore d’actualité quand on connaît les soubresauts qui affectent le
voisinage immédiat comme une bonne partie du globe. En un mot, les aides existant en
métropole seront tôt ou tard étendues à Mayotte. Certaines aides devraient être améliorées à
court terme ; je pense aux allocations familiales, à l’allocation spéciale personnes âgées, à la
bourse nationale et à l’allocation de rentrée scolaire ainsi que l’allocation parent isolé. D’autres
demanderont un peu plus de temps et c’est le cas notamment du revenu de solidarité active –
RSA. D’autres ne verront probablement jamais le jour – c’est le cas du RMI.

5° - La départementalisation implique‐t‐elle les aides européennes ?

Non ! La départementalisation seule n’implique pas, elle‐même, l’accès aux aides européennes
et notamment les fonds structurels.Pour avoir accès aux fonds européens, il faudra modifier le
statut européen de Mayotte. Aujourd’hui, Mayotte est, vis‐à‐vis de l’Europe, un pays étranger dit
PTOM : Pays et Territoires d’Outre Mer. L’érection de Mayotte en DOM favorisera les
négociations de la France qui sera amenée à demander à ses 26 autres partenaires européens
d’intégrer Mayotte dans la liste des DOM de la Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Ce
sera un traité.
Enfin, l’accès à ces fonds interviendra seulement à partir de 2014, les fonds actuels ayant
d’ores et déjà été répartis jusqu’en 2013.
C’est également la date prévisible de l’entrée en vigueur à Mayotte du Code
des Douanes en droit commun.
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Débat sociétal

1° - Quelle sera la place du cadi ?

L’institution cadiale ne pourra pas rester en l’état. Elle est condamnée à évoluer et il appartient
aux religieux d’y réfléchir sérieusement faute de quoi elle disparaîtra. Pendant très longtemps
nous avons cru et considéré que le cadi fonctionnaire était le représentant de Dieu au travers
du  « minihadje » qu’il applique pour juger les litiges qui lui sont soumis. En vérité cela est
inexact. Il est un fonctionnaire comme les autres. A ce titre il peut voir ses missions et ses
compétences évoluer pour épouser l’état de la         société mahoraise sans risquer le courroux
d’Allah 

2° - Quelle évolution sans heurter la sensibilité religieuse des mahorais ?

Des réformes de fond réalisées ces dernières années : fin de la polygamie, égalité
successorale, interdiction de la répudiation, laïcité, etc..,  ont permis de moderniser sans trop
d’éclats la société mahoraise.Les mahorais savent que le cadi tel que nous le pratiquons
aujourd’hui est celui de la République, différent de celui institué par DIEU.La réforme cadiale à
venir pourrait recentrer le rôle du cadi de la République sur des missions de conciliation et de
médiation. 

3° - Quelles particularités mahoraises disparaitront avec la départementalisation ?

La départementalisation « stricto-sensu » ne changera en rien les particularismes mahorais
sauf peut-être sur un point qui est celui de la place du cadi. C’est un point certes important mais
il n’est pas l’essentiel.Là encore département ou pas département, l’évolution moderne de la
société mahoraise reste en divergence avec la société traditionnelle qui évolue sans cesse pour
épouser son temps.Heureusement d’ailleurs ! C’est ainsi que tout au long de la dernière
législature, nous avons vigoureusement modernisé la société traditionnelle avec l’interdiction de
la polygamie, l’égalité successorale, l’instauration du mariage civil monogamique, la fin de la
répudiation, la séparation du mariage civil et du mariage religieux,  etc. D’ailleurs, cela se fait
actuellement grâce à l’option de juridiction qui permet aux justiciables les plus diligents de saisir
soit le cadi, soir le juge de droit commun.Avec la départementalisation, il s’agira d’aller plus loin
pour donner des droits à l’enfant naturel par exemple, à réformer complètement la juridiction
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cadiale, à conforter le principe de laïcité qui est l’échine dorsale de la République. 

4° - Notre culture mahoraise va-t-elle disparaître avec la départementalisation ?

Avant de répondre à cette question, définissons ce qu’est une culture d’un peuple. La culture
c’est un ensemble d’éléments tenant à la langue, la religion et à tout ce qui façonne son
identité.Sous cet aspect, la départementalisation n’affectera en rien notre langue. Elle n’efface,
ni n’interdit l’usage des langues locales et régionales.Bien au contraire, la Constitution les
garantit, les protège.A travers, la laïcité, l’expression religieuse se trouve également garantie.
Nous continuerons à pratiquer nos fêtes traditionnelles : « grand mariage, badri, déba, maoulida
ya chengué, mringué, daira, moulidi, etc. »….mais en même temps notre culture s’enrichit des
apports hétérogènes, venus soit de la zone, soit aussi du miracle de la télévision parce que
nous avons fait le choix de l’ouverture sur le monde.La départementalisation contribuera à
l’expression culturelle locale qui est sans doute l’apport le plus important de Mayotte à la
République.En revanche, notre culture étant assez ouverte en raison de ses origines et des
apports hétérogènes qu’elle a reçus à travers les siècles, elle s’enrichira des apports que la
télévision et Internet importent sans consulter quiconque. 

5° - Les métropolitains veulent-ils que nous devenions département ?

Lesquels ? Car il y a ceux qui sont à Mayotte, dont une infime partie, pour des raisons égoïstes,
considèrent que c’est une erreur. Ils sont rejoints en métropole par une certaine gauche. Ils
savent mieux que quiconque ce que doit être l’intérêt des mahorais à la place des mahorais
eux-mêmes.Il y a et ils sont de loin les plus nombreux à Mayotte et en métropole qui sont fiers
de l’étonnant engagement des mahorais qu’une seule et simple situation matérielle n’explique
pas complètement.Ceux-là sont agréablement surpris que Mayotte n’ait pas succombé aux
charmes des indépendances des années 60. Nous devons donc tout faire à travers cette
consultation pour ne pas les décevoir. 

6° - Qu’est-ce qui va changer en premier lieu si nous devenons département ?

Le premier grand et réel changement, ce sera d’abord le regard de la métropole sur
Mayotte.Actuellement, quand Mayotte revendique quelque chose, il lui est répondu que l’on ne
sait pas faire car Mayotte n’est pas département et quand on demande à devenir département,
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on est répondu que Mayotte ne peut pas devenir département.Il faut donc sortir de cette
« quadrature » du cercle. Faisons la départementalisation. Ainsi, nous changerons de regard.Le
second sera le regard de l’Etranger sur Mayotte. Le monde entier a oublié que la présence
française à Mayotte procède d’un choix démocratique librement exprimé à plusieurs occasions
en 1974, 1976 et 2000. 

7° - Alors pourquoi est-ce si difficile de devenir département ?

Les difficultés réelles ou supposées sont de plusieurs ordres il y a d’abord la revendication
territoriale exprimée par la communauté internationale sur Mayotte au profit des Comores et
contre la France. Cette revendication ou contestation de la présence française à Mayotte
méconnait le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en épousant le principe de
l’intangibilité des frontières issues de la décolonisationLa deuxième difficulté tient aux
réticences de la culture mahoraise à évoluer pour épouser son temps en offrant notamment aux
femmes les mêmes droits que les hommes.La troisième difficulté provient du coût budgétaire
supposé pour réaliser à Mayotte l’égalité sociale par rapport aux autres départements
d’Outre-mer et par rapport à la métropole.Si la première est réelle, la seconde l’est moins. On
l’a vu d’ailleurs avec la modernisation récente du statut personnel local, modernisation qui s’est
faite sans heurt particulier. La troisième enfin, est inexistante car en vérité Mayotte est
finalement une petite ville de province de 200.000 habitants.A l’inverse, il y a une autre difficulté
dont il faut tenir compte. Il s’agit d’éviter une intervention trop brutale de l’action sociale qui
déstabiliserait l’économie générale de l’île, laquelle est encore au stade des balbutiements. 

Ce sont là à mes yeux, les raisons qui ont justifié les hésitations de l’Etat. Les évolutions
constatées sur tous ces points placent aujourd’hui Mayotte en position d’exiger et d’obtenir
cette arlésienne de la départementalisation.

Mansour Kamardine
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