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Sur l’insécurité à Mayotte – le 29 février 216.

La crise sécuritaire que traverse le Département de Mayotte depuis plusieurs semaines vient clore une
année 2015 qui restera dans ce domaine comme une année durant laquelle chose a basculé dans la
société.

Depuis plusieurs années, chacun a pu voir évoluer les phénomènes d’insécurité dans l’île, essentiellement
les cambriolages qui se généralisaient dans l’espace du territoire et les agressions physiques qui se
multipliaient. Les événements de 2011, marquaient selon les forces de l’ordre, un point de rupture,
notamment dans l’appropriation de nouveaux phénomènes et modes d’agression.

Malgré cela, les chiffres statistiques indiquaient ces dernières années, que le niveau de violence mesuré
était inférieur à celui enregistré dans les autres Départements d’Outre-Mer et les quartiers difficiles de la
Nation. Les réponses à apporter à la situation étaient contraintes par cette lecture.

Aujourd’hui, ce constat a totalement changé. Et le Procureur de la République lui-même tire la sonnette
d’alarme : tout le monde s’accorde à dire que le nombre d’actes de violence a explosé et leur gravité a
changé de nature. De plus leurs auteurs se sont diversifiés par l’apparition de violences entre jeunes de
moins de 15 ans.

Ce constat fait, l’important est d’en tirer les conclusions et d’agir vite et juste.

Cela suppose de regarder lucidement ce qui se passe et partager les analyses et les informations, afin de
cerner l’ensemble des situations, sans amalgame mais sans tabous ; car la situation est complexe et les
réponses seront forcément complexes, et multiples. Nous sommes confrontés :

-aux cambriolages de nuit comme de jour à présent;

-aux agressions dans l’espace public ou privé, en zone urbaine notamment, à visage découvert ou caché à
présent;

-aux vols et agressions dans les campagnes où il devient aventureux d’aller cultiver seul ou seule;

-aux bagarres entre clans de jeunes de villages différents qui dégénèrent à présent en meurtres aveugles;

-aux violences dans et aux abords des établissements scolaires;

-aux viols de femmes dans l’espace public ou privé de plus en plus courants;

-aux agressions sur les routes le soir, certaines routes de Mayotte étant devenues dangereuses;

- à la consommation de drogue qui aggrave le tout et qui explose, notamment de la chimique qui rend fou
celui qui la consomme;

La réaction de la société toute entière – Etat, Collectivités Locales, parents, acteurs de la société civile – doit
être aussi vigoureuse que la dégradation de la situation a été brusque ; Car c’est une rupture avec
l’atmosphère qui régnait dans l’île il y a une quinzaine d’années. Il nous faut un sursaut salutaire qui
permette de reprendre en main la situation. Nous en avons les moyens, à condition que l’ensemble
des efforts et des actions soient conjuguées.

Car s’il n’y a pas de remède miracle à cela, nous ne sommes pas démunis de leviers qu’il faut soit réactiver,
soit armer, soit mettre en place de manière accélérée.

1- D’abord dans la cellule familiale, nous sommes amenés à reconsidérer la manière dont les enfants sont
élevés et l’exercice de l’autorité parentale, dans ce monde nouveau, où des influences nouvelles agissent
sur les enfants. Le monde a changé. Il faut tordre le coup à cette idée « d’enfants des juges », qu’il ne serait
pas possible d’éduquer et de corriger. Ceci dit et reconnu, la lucidité veut aussi qu’on constate que les



mineurs ont été mis en cause dans 9.46  % des actes en 2015 et 12.1 % des actes en 2014  : l’immense
majorité des actes concernent les majeurs. 

2- Ensuite dans la société – dans les espaces où doivent se construire le vivre ensemble – c’est à dire dans
le Sport où le respect des règles, le goût de l’effort doivent s’apprendre ; la Culture qui doit ouvrir à nos
enfants de nouveaux horizons et leur permettre de dépasser leurs conditions de vie ordinaire. Et là c’est
l’action des Collectivités publiques en lien avec le monde associatif qui est à reconstruire.

3- Dans l’école également – où l’apprentissage de comportements civiques et de la mixité doivent être
renforcés; et le soutien et l’accompagnement des enfants en difficulté, organisé et financé : car il ne suffit
pas de proclamer l’obligation de les scolariser. …..

4- Dans la réponse policière et judiciaire où des réponses nouvelles doivent être apportées aux
comportements nouveaux qui sont apparus dans la société : là encore, il faut tordre le coup à cette idée
« d’enfants de juges » qui seraient impunis de leurs actes. Où des réponses appropriées doivent être
apportées, compte tenu du volume de l’immigration clandestine que connaît notre île, aux auteurs de ces
actes qui seraient en situation de clandestinité.

Et pour cela les cadres d’intervention doivent être rappelés et armés ; ils existent pour beaucoup ; ils
sont à créer ou à compléter pour d’autres :

- la politique de droit commun sécuritaire, s’appuyant sur  les CLSPD notamment et leurs prolongements
éventuellement; et qui comprend les pouvoirs de police ordinaire des Maires. 

- la politique de la ville en général : toutes les Communes du Département sont dotées à présent d’un
Contrat de Ville : il faut y accentuer les dimensions « cohésion sociale et urbaine » dans ces outils.

- la mobilisation des outils REP et REP+ dans le monde scolaire : on rappelle que tout le Département de
Mayotte est éligible dans la nouvelle démarche prioritaire de l’Education Nationale : là encore il faut
mobiliser les marges apportées pour y construire des approches pour les élèves les plus en difficultés;

- la relance d’une politique culturelle partagée entre l’Etat et les Collectivités locales : il faut créer des
repères pour notre jeunesse;

- la concrétisation de l’idée d’ « Etats généraux » du Sport avancée par le Président de la CDM : il faut
occuper nos enfants positivement;

- le renforcement des actions de médiations sociales;

- le classement au moins en partie du territoire en ZSP (zone de sécurité prioritaire) : la zone Koungou –
Tzoundzou impose un traitement ad hoc.

Tout cela n’est pas aisé à se mettre en place avec des Collectivités Locales aux marges budgétaires
contraintes et bridées et une situation économique et sociale par ailleurs tendues pour des motifs de
dialogue social ordinaire par ailleurs : mais c’est aussi parce qu’il y a difficulté que les arbitrages doivent être
encore plus lucides. Et ce sont là des mesures d’urgence.

A ces mesures d’urgence, nous devons agir sur le fond des transformations qui, dans notre société,
produisent des comportements de violences:

D’abord, la maitrise de l’urbanisme et du sol en général : le désordre dans l’utilisation du sol, l’aménagement
urbain et des villages, l’accaparement du sol par des clans organisés, devient un obstacle au déploiement
de politiques publiques de proximité quelle qu’elles soient et un point de friction à venir entre les uns et les
autres.

Ensuite le désordre dans l’économie annihile les efforts de construction des filières économiques et les
efforts d’investissements privés nécessaires à la diversification de l’économie locale.

Enfin le désordre social permanent devient un vrai souci pour la société : les jeunes ont besoin de
l’exemplarité des adultes et de leur présence ; ils ont besoin de repères que ce soit dans leur espace familial
et privé, ou que ce soit dans l’espace public en général. Il n’est plus possible que ce soit des adultes qui



apprennent aux enfants comment faire des barrages tous les jours sur les routes ou fermer des Mairies à
répétition pour régler tout problème et que ces même adultes espèrent se faire entendre d’eux par la suite
sur un discours de raison.

En cela, un des moyens de stabiliser la situation est de trouver des consensus dans l’évolution du territoire,
qui permettent au climat social de se calmer, à la situation économique de s’améliorer et aux adultes de
concentrer leurs énergies à construire cette île merveilleuse et donner à nos enfants le meilleur pour leur
avenir.

C’est ce sentiment diffus de désordre et d’impunité que nous devons combattre pour que force reste à la loi,
pour que la population n’en vienne pas à considérer  que le délinquant est plus protégé que le citoyen
victime.

C’est véritablement par une action interministérielle (Sécurité, Education, Ville, Sport, Culture), combinée à
l’action des Collectivités locales, que nous parviendrons à mobiliser l’ensemble des forces vives de cette île
pour que celle-ci reste un espace de paix et de liberté.

Afin qu’on parle enfin en bien de Mayotte à l’extérieur – car elle le mérite.


