
Souvenez-vous, il y a un mois jour pour jour les habitants de Tsimkoura, fatigués des voles, des 

occupations illégales de terrains, de la surpopulation scolaire, aujourd’hui l’école maternelle de 

Tsimkoura est en rotation. Ce qui était inimaginable il y a deux ans.  

Les habitants excédés par cette situation, ils ont mené une opération pacifique qui s’intitulait 

les Anjouanais dehors. Les clandestins étaient partis dans les villages environnant, mais ramenaient 

leurs enfants à l’école, et venaient les chercher. L’opération était une réussite, néanmoins, la 

situation des enfants scolarisés n’a pas pour autant changé. 

Au bout de quelques semaine certains étrangers reviennent discrètement occuper leurs bangas et 

partent très tôt pour se cacher dans les autres villages.   

 

Ce   matin, le village de Tsimkoura, s’est réveillé au son de la musique de « Papa radjeche 

« riléméwa » », de  djembé et autres instruments de Musique. 

Il était 5 heure du matin où une centaine d’hommes, femmes et enfants tous habillés en rouge, pour 

mener l’opération «  clandestin hors de Tsimkoura ». Le cortège a débuté devant le plateau 

polyvalent du Village. 

La population visitait tous les recoins du village. Maison par maison, banga par banga, sous l’œil vif 

des représentants des forces de l’ordre.  

Mais dans tous les bangas visités, il n’y avait personne, mais des traces de vie étaient belle et bien 

présents : lit, frigo, vêtements ustensiles de cuisine… 

 En effet depuis la dernière opération, certains étrangers reviennent le soir pour dormir et repartent 

tôt dans les villages environnants. 

Les villageois sont excédés par la situation, c’est pour cela, qu’ils ont décidé d’ajouter une couche au 

gâteau. Ce dimanche 22 Février, ils ont démoli quelques bangas avec l’accord des propriétaires 

(mahorais) qui n’arrivent à faire partir leurs locataires. 

Sur les photos, nous pouvons voir un gros compteur EDM qui devrait servir à alimenter un atelier de 

menuiserie qui n’a jamais été construit. A la place c’est un lotissement, de banga de fortune qui 

logent des étrangers en situation irrégulière. Etant donné que le propriétaire en situation régulière a 

perçu une subvention de la mairie pour pouvoir s’installer. Voilà où va l’argent public. Il n’a construit 

des bangas pour héberger ses compatriotes. C’est de l’aide au séjours illégal. 

Les force de l’ordre sont au courant de situation. Ce dimanche, ils ont pris en photo tous les accès, 

pour la préparation d’une imminente opération. Probablement, dans les jours à venir.  

Par contre la difficulté que vont rencontrer les gendarmes mobiles, c’est connaissance du terrain. 

C’est pour cela que les gendarme ont demandé l’aide de la population le jour de l’intervention. 

Il y aurait quelques habitants qui les accompagneront pour leurs faciliter le travail. Les habitants ont 

bien pris cette nouvelle, car ils se voient pris en considération. 
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