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1ère LETTRE OUVERTE 

Ce collectif se veut d’encourager l’expression et le rapprochement de la Jeunesse de Mayotte et des Comores en vue 

d’une meilleure prise en compte de leurs avis dans les instances de proposition et de décision. Face à la persistance de la 

grève et au manque de solutions, nous avons le devoir de réagir car la situation actuelle est chaotique pour la jeunesse et 

cela perdure depuis les années 1970 ! La majorité des mahorais a choisi d’être français pour que leur pays soit développé 

tout en étant autosuffisant grâce à l’agriculture et à la pêche. Les grèves n’ont jamais permis d’améliorer les conditions de 

vie de la population mais uniquement de quelques individus. Nous sommes profondément CONTRE les blocages des 

routes qui entravent la libre circulation des biens et des personnes par la force, provoquant une mise en danger de la 

population et de la liberté de chacun. Il serait irresponsable de notre part de ne pas nous mobiliser tout en ayant 

conscience des conséquences catastrophiques de tels agissements pour le développement paisible de notre territoire et 

des effets suivants auxquels nous devront encore faire face (liste non exhaustive) :  

 Absence de collecte des déchets = crise sanitaire 
 Pollution des eaux 
 Insalubrité et accumulation des déchets dans les espaces publics  
 Mise en danger des espèces animales et végétales  ainsi que des espaces littoraux 
 Prolifération de rats, de moustiques et autres vecteurs d’agents pathogènes  
 Image internationale négative et nuisible pour le développement, y compris le tourisme  

 

 Non approvisionnement en matières premières = crise sociale 
 Pénurie de gaz et de pétrole – Utilisation massive de bois issus des forêts  
 Pénurie de carburant – Plus aucun transport ni déplacement 
 Plus d’alimentation dans les supermarchés – Manque de produits locaux – Malnutrition 
 Plus de matériaux de construction disponible 

 

 Cessation d’activités des entreprises = crise économique  
 Non-paiement des salaires 
 Disparition d’entreprises  
 Perte d’emplois - Licenciement économique 
 Hausse du chômage 
 Augmentation de la délinquance   

 

 Fermeture des établissements scolaires et des cabinets médicaux 
 Plus d’accès aux soins, à l’éducation, à la justice, à l’enseignement 
 Pas d’assistance médicale ni sociale 
 Pas de scolarité ni de stages ni de formations ni d’activités éducatives pour les jeunes 

 

 Autres points 
 Augmentation du nombre de mineurs non accompagnés  
 Hausse de la consommation de substances addictives 
 Poursuite d’actes de violences, de vols et d’agressions 
 Difficultés d’intervention des services de secours et de sécurité  

 
Pour faire face à ces difficultés et agir efficacement pour le développement durable, il nous faut réussir notre transition 

écologique et énergétique. Aucun financement public ne peut être accordé si aucun projet n’a été déposé. Dans l’urgence, 

nous devons viser notre autonomie et notre autosuffisance. Nous avons l’opportunité de présenter des projets innovants, 

sociaux et solidaires en créant de la valeur ajoutée sur notre territoire. Avec un logement médiocre, une mauvaise santé, 

une scolarisation difficile, un travail précaire et un manque de ressources,  les inégalités se renforcent et notre avenir est 

compromis. Des familles et des individus rencontrent de plus en plus de difficultés sociales. Phénomènes de repli des 

habitants sur eux-mêmes. Perte de sens collectif. Absence de vision d’avenir. Réagissons pendant qu’il est encore temps !  

# STOP AUX BARRAGES et à L’EXPULSION IMPROVISÉE 

             Le Secrétaire  

 Julien GAUQUELIN 


