
Mamoudzou, le 28 mars 2020

Monsieur Mohamed Majani
Hotel de ville

Boulevard Halidi Selemani 
97600 Mamoudzou

Objet : Mesures urgentes face au Covid-19

Monsieur le Maire, Cher collègue,

Comme vous le savez, l’ensemble du territoire français, à l’instar de plusieurs pays dans le monde,
est confronté à une pandémie inédite, due à l’avènement du COVID-19. Ce virus qui se propage à un
rythme effréné, a déjà fait plus 30.000 morts dans le monde, dont plus de 2.000 morts en France à
l’heure actuelle. Les territoires d’outre-mer ne sont pas non plus épargnés.

Pour faire face à cette crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif de confinement
sur  l’ensemble  du  territoire  depuis  mardi  17  mars  jusqu’au  15  avril  pour  tenter  de  freiner  sa
propagation.  

En parallèle, certaines villes de France ont décidé de durcir les mesures de confinement en instaurant
un couvre-feu local pour mieux lutter contre la propagation rapide du virus. A l’exemple de ces villes,
vous avez instauré à Mamoudzou un couvre-feu et nous saluons cette décision allant de soi.

Toutefois,  cette situation inédite,  est  problématique pour un certain nombre de nos concitoyens
vivant dans notre commune.

En effet, ce contexte de crise sanitaire est particulièrement difficile à vivre pour nos personnes âgées,
celles en situation de handicap ou tout simplement les personnes vulnérables vivant dans notre
commune.  Nous avons là  un  public  vulnérable  qui  ne  doit  surtout  pas  être  oublié  durant  cette
période de confinement général.

Impactées par la  crise du Corona virus,  ces personnes fragiles sont exposées à plusieurs  risques
sociaux. Elles peuvent :

 Être complètement isolées

 Être exclues

 Et dans le pire des cas, ne pas pouvoir répondre à leurs besoins primaires, manger et boire 
tout simplement.



Pour toutes ces raisons, nous vous demandons solennellement, Monsieur le maire, sous réserve de
respecter les consignes de l’État et en étroite concertation avec les autres autorités décentralisées et
compétentes :

 De convoquer une réunion d’urgence des groupes politiques représentés au sein du conseil 
municipal par voie de visioconférence pour prendre collectivement de véritables mesures de 
gestion de crise,

 De  mobiliser  fortement  le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  de  la  commune  de
Mamoudzou,  pour  être  en  première  ligne dans ce  contexte  de  crise  sanitaire  surtout,  à
l’égard des personnes les plus nécessiteuses et en grande difficultés.

Au regard de la gravité de la situation sociale et pour pallier aux difficultés auxquelles nos citoyens les
plus  fragiles  sont  confrontés  actuellement,  nous   vous   suggérons   vivement de  déployer  dès  la
semaine  prochaine,  les  colis  alimentaires  d’urgence.  Ces  colis  alimentaires  sont  aujourd’hui
indispensables à la préservation de la vie des plus fragiles: tels que nos « coco et bacoco», les familles
en difficultés et surtout les enfants qui sont aujourd’hui les premières victimes de la précarité.

Par la présente, nous tenons à vous dire ici, notre grande disponibilité, ainsi que celle des
hommes et des femmes qui composent nos groupes politiques respectifs au sein de notre conseil
municipal, pour apporter toute contribution utile à la bonne mise en œuvre des initiatives que vous
serez amenées à prendre.

Par  ailleurs,  nous  attirons  votre  attention  sur  le  contexte  politique  insolite  et
particulièrement sensible dans lequel cette crise sanitaire nous a placé. Dès le lendemain du premier
tour, le Président Emmanuel Macron a annoncé le report du second tour des élections municipales
au  mois  de  juin,  prolongeant  ainsi  les  mandats  des  conseillers  municipaux  sortants  que  nous
sommes.

Nous sommes vigilants sur le fait qu’à l’issue de ce premier tour, un premier rapport de force
a été établi par les électeurs.  Le second tour est reporté à cause de ce cas de force majeur. Vous êtes
candidat à votre propre succession, et nous sommes parmi vos concurrents. C’est donc vous en tant
que Maire sortant qui expédiez les affaires courantes de notre commune, jusqu’à l’élection de votre
successeur. C’est la démocratie et nous la respectons.

Nous restons très attentifs sur le déploiement des dispositifs du CCAS et la concrétisation des
actions  que  nous  vous  suggérons  en  direction des  plus  nécessiteux  parmi  nous.  Vous  portez  la
responsabilité de prendre toutes les précautions de droit et de fait utile pour que la mise en œuvre
de la distribution de ces denrées alimentaires de première nécessité, ô combien vitales pour un bon
nombre  de  nos  administrés,  ne  soit  pas  porte  ouverte  à  des  pratiques  de  clientélisme  et  de
favoritisme d’un autre temps.

Pour cela, nous exigeons la plus grande transparence et objectivité sur les critères et le mode
de sélection des bénéficiaires afin de lever toute opacité autour de cette opération dont le caractère



d’intérêt général ne souffre d’aucun débat. Seule la transparence est gage d’honnêteté, notamment
en période floue.

Également,  nous  vous  demandons  de  communiquer,  sans  attendre,  à  l’ensemble  des
membres du conseil municipal la liste des personnes retenues pour bénéficier de cette aide dans nos
villages respectifs. Nous avons besoin de ces informations pour jouer pleinement notre rôle d’élus de
terrain en les relayant auprès des familles nécessiteuses.  

Enfin,  nous  vous  signalons  qu’aucun  de  nos  citoyens  ne  comprendrait  que  pendant  que
d’aucuns luttent contre la mort dans les couloirs des hôpitaux et d’autres souffrent confinés dans
leurs  bangas  de  fortunes,  des  élus  trop  préoccupés  par  leur  propre  réélection,  au  sein  de
l’administration  publique,  en  leurs  noms  et  avec  l’argent  public,  s’adonnent  à  des  pratiques
totalement incongrues et incompatibles avec l’esprit de la loi et de la solidarité nationale qui habite
nos esprits en cette période de crise majeur.

Tout en vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien accorder à notre requête dont
la  finalité  est  de  contribuer  à  consolider  les  initiatives  de  la  commune  en  ce  temps
exceptionnellement  grave,  nous  vous  prions  d’agréer  Monsieur  le  Maire,  cher  collègue  élu,
l’expression de nos sincères salutations.
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