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Conclusions :  

 

Atelier 1 : « Le sens du vote dans les élections à Mayotte ». 

 

 
Avant de cerner la problématique, nous devons dans un premier temps expliquer et 

déterminer ce que le droit de vote afin d’analyser son interprétation par les Mahorais.  

 

Le droit de vote permet aux citoyens d'un État de voter pour exprimer leur volonté, à 

l'occasion d'une élection. Le droit de vote dans notre pays démocratique (la France) est 

un droit civique fondamental. Nous sommes sur un territoire français sur lequel les citoyens 

doivent s’exprimer librement, sans être contraints par une force extérieure, ce qui traduirait 

une absence de liberté dans la décision de vote. 

 

Nous sommes d’accord sur la nécessité de choisir librement nos représentants. Mais nous 

devons nous interroger sur la façon dont les Mahorais choisissent leurs élus, notamment aux 

élections locales.  

 

Quelles sont les motivations de chaque électeur lors d’une élection locale ? 

 

Un constat simple, la situation locale est assez particulière, illettrisme, part importante de la 

jeunesse selon moi très influençable et la main mise des entreprises qui financent certains 

politiciens. Ce système vieux comme le monde continue à régir, à notre grand regret, les 

élections locales. 

 

Les jeunes doivent avoir une autre vision de la vie en société. Nous devons leur montrer que 

c’est le travail qui paye. Rien n’est facile dans la vie. Il faut se battre pour réussir et non pas 

chercher la facilité en monnayant les bulletins de vote pour quelques euros. Des billets de 

banque qui vont mettre l’avenir du territoire en danger par l’absence de politiques publiques 

de la part de nos élus acheteurs de voix.   

 

Lors des dernières élections départementales nous avons constaté des irrégularités notamment 

des politiciens mal intentionnés qui ont soudoyé des jeunes et des moins jeunes pour obtenir 

leur suffrage. Est-ce que le fait d’accepter de voter pour un candidat en échange de 

couches culotes, de cartons d’ailes de poulet, de sacs de riz, traduit la philosophie du 

libre choix dans la décision du vote ? Evidemment non car ces élus véreux achètent non pas 

des voix mais le silence des plus pauvres. En effet, comment on peut accepter un simple 

produit de consommation au détriment de vrais projets pour l’avenir de nos communes, de 

notre département? 

 

Il est clair que nous avons un vrai problème dans le processus de décision de vote de nos 

représentants politiques. Les enjeux ne sont pas souvent connus. Il convient donc de 

s’interroger sur la façon de sensibiliser nos concitoyens du pourvoir qu’ils détiennent dans la 

destiné de notre département. 

 

 

 

 



Ce travail sera long et fastidieux. Il est primordial de prendre en compte nos spécificités 

locales pour relever le niveau de réflexion de nos concitoyens contre ces méthodes qui 

écornent notre démocratie. Un travail d’information doit s’installer de manière durable afin de 

protéger les plus faibles (les plus influençables). Le Parti Social Mahorais est engagé dans ce 

sens afin de dénoncer les méthodes anti-démocratie de certains élus locaux. Le PSM dit non 

au truquage de vote. Nous dénonçons à chaque élection l’attroupement autour des bureaux de 

vote. Nous sensibilisons par notre refus, non équivoque,  d’acheter des voix pour gagner une 

élection. Nous privilégions l’explication de projets d’avenir en abandonnant les méthodes 

médiocres de nos adversaires.  

 

 

Nous voulons des élus qui gagnent des élections sur la base de projets nobles pour les 

communes ou notre département. Des responsables politiques qui protègent la démocratie. 

Des personnes à l’écoute de la population pour aider les plus en difficultés. Nous devons 

mettre fin à ce système où l’argent décide à la place des citoyens. Nous devons privilégier les 

débats d’idées pour départager les candidats et retenir les meilleurs. Il faut démocratiser le 

vote de projets et abandonner le « vote de personne ». Le vote par conviction doit primer. 

Nous sommes pour la méritocratie. Seul le meilleur doit gagner. 

 

 

Face à ces empiétements répétés depuis des années au processus démocratique des élections, 

le PSM appelle au bon sens des Mahorais pour qu’enfin, leur choix soit le plus délibéré 

possible. A cet effet, nous appelons à toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ces 

valeurs à nous rejoindre pour lutter contre ce fléau. Nous continuerons à sensibiliser les 

électeurs et nous dénoncerons les tricheurs. 
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