
La liberté d’expression vient lâchement d’être poignardée à travers 
KTV mais kwezi c’est moi, c’est toi c’est nous et c‘est Mayotte qui 

est la plus gravement blessée 

 

Kwezi est entrée dans nos foyers nous servant chaque matin, à la sortie de la mosquée , un 

plateau d’informations fraiches nous connectant ainsi à notre terroir , à notre territoire, à 

tout simplement notre île. Ses vaillants agents, dès 5h du matin voir avant, répartis dans 

les coins les plus reculés, sont déjà à pied d’œuvre à la recherche de la graine d’info 

pertinente dans la compréhension  de la dynamique sociale qui se construit à travers un 

foisonnement de lois, règles et décisions que les trois mousquetaires de la matinale 

s’emploient à décortiquer afin de les rendre intelligibles pour chacun de nous. Tout le 

monde trouvait son compte mêmes les dérapés n’étaient pas oubliés dans ce déjeuner que 

chaque foyer et chaque conducteur au volant pour se rendre à son travail attendait avec 

impatience. 

Kwezi nous avons appris à vibrer avec l’info grâce à votre façon vivante, humoristique à 

nous la rendre. 

Comment ne pas pleurer quand des malfaisants de la société s’en prennent à ce modèle 

innovant de communiquer en étant toujours aux côtés de ceux qui ont du nouveau à 

communiquer et à partager pour que nous disposions du même niveau d’information sur 

ce qui fait notre quotidien ?  Pourquoi s’en prendre à des vaillants des hommes et femmes 

et parce qu’ils ont choisi de servir nos populations par elles mêmes ?  

Ce qui vient d’arriver à Kwazi avec ses artisans de l’information autrement et pour tout le 

même, est tout simplement ignoble et de nature criminelle génocidaire . 

En ces instants de deuil, Les qadis sont avec vous et n’oublient pas que votre action, à leurs 

côtés, a été déterminante pour refaire surface.  

Le grand Qadi, tous les qadis et leurs secrétaires greffiers et le porte parole se mobilisent 

pour vous venir en aide. Ils lancent un appel solennel à tous les mahoraises et mahorais et 

à tous les habitants de l’île  épris de justice à un mouvement de soutien pour refaire kwezi 

et plus fort qu’avant. 

Je suis Kwezi, Tu es Kwezi, Nous sommes tous kwezi  

Pour le Grand Qadi 

 

Le Représentant  du Grand Qadi Porte-parole des qadis 


