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PARTI SOCIALISTE  
FEDERATION DE MAYOTTE  
Place Boina Tavi  
97680 COMBANI  

    A 

                                                                                       Monsieur le 1er Secrétaire national du parti socialiste  

 Jean Christophe CAMBADELIS 

                   10 rue Solferino  

            75 000 PARIS CEDEX 

 

Objet : Désaccord sur la nomination de Sarah MOUHOUSSOUNE au poste de CESE 

Monsieur le 1er secrétaire, Cher Camarade,  

Par la présente, je me permets de m’adresser à toi pour exprimer notre désaccord quand à la 

nomination de Mme MOUHOUSSOUNE par décret du 6 novembre 2015 (source : JORF N°0259 du 7 

novembre 2015 page 20847 texte n°87). 

En effet, cette nomination a plongé la fédération de Mayotte dans une crise profonde qui conduit 

certains de nos camarades à vouloir quitter le parti. 

Comme tu le sais la Fédération socialiste de Mayotte avec le concours de nos trois parlementaires, 

des maires de gauche et responsables socio économiques de l’ile avaient soutenu la candidature de 

notre camarade Ahamada FAHARDINE, ancien maire de Bandraboua.  

Or, le samedi dernier, nous apprenons la nomination de Sarah Mouhoussoune au poste de CESE. 

Tu imagines bien la réaction très négative de nos camarades face à cette décision. Afin de bien 

comprendre la situation, je dois te dire que depuis des années, nous construisons un parti socialiste 

fort à Mayotte avec notre ancien 1er secrétaire fédéral aujourd’hui député, monsieur Ibrahim 

Aboubacar. 

Le succès du candidat aujourd’hui Président Hollande a permis une fortification de notre fédération. 

Pourtant lors des législatives de 2012, Mme Mouhoussoune candidate du Néma avait appelé au 2ème 

tour à  voter contre le candidat socialiste, à voter pour le candidat UMP. 

De ce fait, il faut savoir que cette nomination est ressentie comme une humiliation de plus au sein 

des militants socialistes de Mayotte.  

En effet, depuis 2012, les camarades socialistes de Mayotte souffrent de l’indifférence du 

gouvernement à leur égard : 

- Depuis, les ministres successifs qui viennent sur le territoire n’ont jamais daigné se souvenir 

des camarades socialistes mahorais ; 

- Il a fallu batailler des mois durant pour obtenir un entrevu avec le président de la république 

lors de son passage ici en août 2014. 
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Nos parlementaires ont essayé en vain de corriger cela.  

Cette nomination confirme aux Mahorais que les socialistes sur ce territoire,  ce ne sont pas ceux qui 

portent les couleurs du parti et qui transpirent pour, mais ce sont ceux qui nous fusillent dès que 

l’occasion se présente et même qui n’hésitent pas à comploter avec les républicains contre toute 

coalition de gauche (voir le conseil départemental de Mayotte actuel). 

Nous, les socialistes de Mayotte, dans un 1er temps, respectons la décision du chef de l’Etat et du 

gouvernement et aussi, félicitons Madame MOUHOUSSOUNE, notre CESE, et lui souhaitons bon 

courage et bon vent pour son mandat. Nous sommes disposés à travailler avec elle, dans l’intérêt de 

notre île et du bien être de nos concitoyens.  

Cependant, nous tenons à dénoncer, vigoureusement, le mépris et l’isolement du gouvernement 

envers la fédération du parti socialiste de Mayotte. 

Nous nous posons les questions suivantes, à savoir : Pourquoi le gouvernement, notre 

gouvernement, nous marginalise à ce point ? Quelle politique pour la fédération socialiste de 

Mayotte ? Quel avenir pour le socialisme sur le territoire mahorais ? 

Comment les camarades peuvent comprendre que si ce sont les Républicains qui sont au pouvoir, ils 

se font maltraiter, parce qu’ils sont socialistes et donc opposants politiques, et quand bien même 

que ce sont les socialistes, leurs propres camarades, qui gouvernent, ils sont toujours malmenés. 

Comment faire pour retrouver notre dignité, aujourd’hui, en tant que Socialistes à Mayotte ? 

Cher Camarade, puisse le parti national prendre part à notre cause et nous aider à retrouver un peu 

de notre dignité en tant que militant du Parti Socialiste à Mayotte. 

Cordialement  

 

 

 

Copie :  
Monsieur le député Ibrahim ABOUBACAR 
Monsieur le député Boinali SAID 
Monsieur le sénateur Thani MOHAMED SOILIHI 
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