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AGRESSION D’UN ENSEIGNANT  
A L’ECOLE  BRIQUETERIE CAVANI MAMOUDZOU 

 
 
 
Ce mercredi 21 janvier 2016, Monsieur MOHAMED Amed un enseignant de l’école briqueterie de Cavani 
Mamoudzou s’est fait agresser par trois jeunes. Il a alors subi à l’épaule gauche 7 points de suture et sur 
le bras 3 points de suture. 

 
Vu l’ampleur de la situation, les enseignants se sont réunis pour pouvoir trouver des solutions car les 
choses s’aggravent et la peur gagne du terrain. Ils ont décidé d’exercer leur droit de retrait, mais le vice 
rectorat les informe que le droit de retrait ne s’applique que s’il y a un danger immédiat. Une cellule de 
crise est mise en place pour trouver des solutions immédiates pour cette problématique. Une réunion s’est 
ainsi tenue le matin du jeudi 21 janvier 2016 dans une classe de l’école avec Monsieur DANIAL Ben 
Souffou (inspecteur de l’académie Mamoudzou centre), Monsieur Guillaume BAUDIN, (psychologue 
scolaire), les enseignants, toute une délégation de la Mairie composée du Maire, Monsieur Mohamed 
MAJANI, l’élue chargée des affaires scolaires et éducatives, Le DGS, le Dir-cab, le conseiller spécial du 
Maire. Au nom du vice-rectorat, l’inspecteur de l’académie Mamoudzou centre s’est d’ailleurs réjoui du 
déplacement important de la délégation de la mairie de Mamoudzou. 
 
Le Maire de Mamoudzou a  exprimé sa désolation de ce qui se passe à Cavani et apporte son soutien à 
la victime, mais aussi à tout le corps enseignant qui subit cela. Il s’est déplacé pour montrer sa totale 
solidarité aux enseignants comme aux élèves. Monsieur Mohamed MAJANI qui a justement célébré ses 
vœux à la population hier (mercredi 20 janvier 2016) a justement évoqué cette problématique qui ronge 
toute sa ville, et demande à l’Etat sa contribution afin de se débarrasser de cette délinquance. 
Effectivement le Maire soutient les enseignants et souhaite travailler en collaboration pour pouvoir trouver 
les solutions qui s’imposent. Il est nécessaire de sécuriser l’école aujourd’hui car les enseignants tout 
comme les élèves ont peur. 
 
Mairie de Mamoudzou 
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Mamoudzou, le 21/01/2016 

 
 

DIRECTION DU CABINET    
 

SERVICE INFORMATION, 
COMMUNICATION et PRESSE 
 
 

 

  


