
        Le 2 avril 2018 
 

Lettre ouverte au Président de la République 
 
Objet : Gestion de la crise diplomatique entre Paris et Moroni 
 
Monsieur le Président, 
Voici la 7ème semaine que Mayotte est paralysée par une crise sociale sans précédent, dans la 

détermination de la population. Mais surtout, sur la simplicité des revendications : les mahorais 
veulent juste que l’Etat assume ses prorogatives régaliennes en matière de sécurité, santé, éducation, 
justice, lutte contre l’immigration clandestine… 
 

Avec une densité de 682 h/km², la population de Mayotte demande que la lutte contre 
l’immigration clandestine soit renforcée et plus efficace pour réduire la sur-population dans ce 
territoire. Mais après 7 semaines de crise, voici que les Comores refusent d’accepter leurs 
ressortissants refoulés de Mayotte. Cette décision va entraîner la remise en liberté de ceux déjà détenus 
au CRA. Elle va surtout arrêter la lutte contre l’immigration clandestine sur Mayotte. La diplomatie 
française est mise en échec par les Comores dans ce dossier, profitant ainsi pour régler des contentieux 
qui datent de plusieurs années. 
 

Mais, monsieur le Président, je n’ose pas croire que la diplomatie française (l’une des plus 
influente au monde) manque de solutions et de perspectives face à ce problème. Je pense surtout que 
vous manquez de volonté réelle pour  régler ce problème. Comme cela a été fait par vos prédécesseurs 
sur les maux qui touchent Mayotte et plus généralement l’Outre-mer.   

En ce moment, la France et l’Italie sont en brouille diplomatique. En effet les douaniers 
français ont pénétré dans le territoire italien, à cause de quelques immigrés. France ne veut pas que les 
immigrés pénètrent dans son sol. Pourquoi vous permettez que Mayotte soit envahie par des étrangers, 
sans que vous mettiez un contrôle des frontières efficace ?  
 

Monsieur le Président, j’ai des propositions à vous faire pour reprendre la lutte contre 
l’immigration clandestine à Mayotte :  

- Vous signez une convention avec le Mozambique pour ramener toute personne en situation 
irrégulière sur l’île de Mayotte à Nampula. Cette solution possède plusieurs avantages : la 
lutte contre l’immigration clandestine va reprendre ; Maputo sera très satisfait de 
récupérer la compensation financière qui sera associée ; cela permettra aux compagnies 
aériennes de desservir ce magnifique pays à partir de Mayotte. 

 
- Si les Comores veulent que leurs ressortissants signent une décharge de retour volontaire ; 

ceux qui signent ces papiers rentrent aux Comores et ceux qui ne veulent pas signer la 
décharge seront renvoyés à Nampula (Mozambique).  

Les mahorais attendent des solutions durables pour stopper l’immigration clandestine, qui bouleverse 
notre société. Ce n’est plus le temps des promesses, le temps des actes est venu. 

 
Monsieur le Président, vous êtes élu pour tous les français, montrez que l’Outre-mer font partie de la 
France !! 

 
Zakia COLO 


