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La France est devenue partie prenante.
Elle est devenue partie prenante parce
qu’elle parle d’organiser des consulta-
tions sur une partie de notre territoire
national au mépris de notre souverai-
neté (...)
Elle est partie partie prenante parce
qu’elle sait que nous sommes écono-
miquement faibles et qu’elle condi-
tionne la coopération au démantèle-
ment de notre peuple et de notre
patrie bien-aimée
(...) elle subordonne l’aide qu’elle peut
nous apporter et à laquelle elle  nous a
du reste habitué au dépéçage de notre
pays. Alors que, elle sait pertinemment
que l’intégrité du sol de nos ancêtres
n’est pas, ne peut pas et ne doit pas être
négociable.

Ali Soilihi
Discours du 14 novembre 1975
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E D I T O R I A L

143ème membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU)

C’était un certain 12 novembre 1975, à la 2402e séance plénière de la 31ème  ses-
sion de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, à l’issue des débats
sur le point 22 de l’ordre du jour que les Comores ont été admis comme 143ème
membre de l’Organisation des Nations Unies. En effet, "un grand nombre de pays
d’Afrique, du monde Islamique et de tous les pays épris de paix et de liberté" ont
soutenu la candidature des Comores  pour son admission aux Nations Unies.
“L’OUA, par son Comité de libération ; l’ONU, par son Comité spécial de déco-
lonisation, se sont déployés pour sensibiliser l’opinion internationale quant à la
menace qui pèse sur l’intégrité de notre territoire national”. 
En dépit de ce soutien massif et contrairement à l’usage, la France, ancienne puis-
sance coloniale, a refusé de parrainer la candidature des Comores, son ancienne
colonie, à l’ONU et n’a pas souhaité participer au vote.  Louis de Guiringaud,
ambassadeur de France à l’ONU, déclarera : “Le gouvernement français ne vou-
lait pas s’opposer à son admission (des Comores) aux Nations Unies, aussi, ne
pouvait s’y associer mais ne souhaitant pas donner par un vote d’abstention l’im-
pression qu’elle pourrait hésiter entre le oui et le non ; la délégation française au
conseil de sécurité avait décidé de ne pas participer au vote.” Et le président
comorien de l’époque, M. Saïd Mohamed DJAFFAR, d’ironiser en ces termes :
“Est-ce le destin qui a voulu que l’affaire des Comores soit toujours entourée
d’énigmes.”
Enfin, le soutien de tous les autres pays s’est traduit par l’admission, à l’unani-
mité, des Comores composés des îles de Mayotte (Maoré), de Mohéli (Mwali),
d’Anjouan (Ndzouani) et de la Grande Comore (Ngazidja) comme 143ème mem-
bre de l’Organisation des Nations Unies, par la résolution 3385 (XXX) :

 



V i e  d e  l ’a s s o c i a t i o n

Depuis sa création, le
Collectif Comores-
MasiwaMane collabore étroi-
tement avec deux autres asso-
ciations très actives dans la
lutte pour l’unité et l’intégrité
des Comores : le Comité
Maoré basé à Moroni et le
Collectif pour l’Unité des
Comores, à la Réunion.
Dans la perspective de renfor-
cer les liens existants et de
faciliter le travail commun, il

était prévu que lors de mes
passages à la Réunion et à
Moroni, je rencontre au nom
du Collectif les responsables
de ces deux associations.
A Saint-Denis de la Réunion,
j’ai reçu la visite de trois
membres du Collectif pour
l’Unité des Comores : Ali
Mlamali, le Président,
Abdallah Ahmed et
Mansouri. Les échanges ont
été très fructueux aussi bien
sur les perspectives de la lutte
que sur l’organisation de nos
associations. Nous avons éga-
lement abordé la question du
séparatisme maintenu à

Anjouan par
Mohamed Bacar
et qui répand son
venin à la
Grande-Comore.
A Moroni, j’ai
également reçu la

visite d’Idriss Mohamed,
l’ex-secrétaire général du
Comité Maoré et Ahmed
Thabit, chargé des relations
extérieures.
Là aussi les échanges furent
fructueux. Mes deux interlo-
cuteurs ont pu me mettre au
courant de leurs projets pour
la célébration du 12 novem-
bre. Ils m’ont donné rendez-
vous quelques jours plus tard

pour une conférence de presse
dont l’objectif était de présen-
ter à la presse le déroulement
de la commémoration; puis
pour une rencontre avec les
responsable de l’Organisation
de l’Unité Africaine (OUA).
Malheureusement, je n’ai pu
participer qu’à la Conférence
de presse. J’ai présenté le
Collectif aux personnalités et
journalistes présents en
appuyant sur le travail collec-
tif qui est accompli par nos
trois associations depuis avril
2005.

Mahmoud Ibrahime
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Tr ois associations, 
un seul idéal

C  O  M  M  U  N  I  Q  U  E
Suite à la célébration de l’admission des
Comores à l’ONU, le 12 novembre 2007

Pour la deuxième fois consécutive, la journée du
12 novembre a été célébrée aux Comores et dans la
diaspora en France. Comme l’année dernière, c’est
dans le cadre somptueux de l’Assemblée de
l’Union que le Comité Maoré a convié la popula-
tion pour rappeler la situation de l’île comorienne
de Mayotte. Quant à la diaspora, en France, elle
s’est retrouvée pendant trois jours et dans des lieux
différents, en région parisienne, pour commémorer
cette journée avec des analyses et des témoignages.
Le Collectif Comores-MasiwaMane se réjouit de
cette situation. Il y a deux ans, après les accords
mixtes franco-comoriens, en parfait accord avec le
Comité Maoré, installé à Moroni, nous avons
décidé de mettre en avant cette date pour rappeler
que l’île comorienne de Mayotte est toujours sous
administration française, malgré l’admission des
Comores (Mayotte, Grande-Comore, Anjouan,
Mohéli) au sein de l’Organisation des Nations
Unies le 12 novembre 1975 et les nombreuses
résolutions des Nations unies condamnant cette
occupation. Le 12 novembre est aujourd’hui
devenu une des dates matricielles de l’unité des
Comores.
Notre collectif est d’autant plus satisfait que cette
année les autorités nationales ont pris part à la célé-
bration de cette journée, et que le Président de
l’Union, M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a
signé le décret rendant exécutoire la résolution
votée l’année dernière qui institue le 12 novembre
comme une journée fériée pendant laquelle les
Comoriens doivent se rappeler qu’une partie de
leur territoire est encore sous occupation étrangère.
Les chefs des exécutifs de Ngazidja et de Mwali,
Messieurs Mze Soulé Elbak et Mohamed Fazul ont
assisté à la célébration de cette journée, alors que
Mohamed Bacar s’est fait remarquer par son
absence.
Le collectif Comores-MasiwaMane saisit cette
occasion pour saluer l’abnégation et le courage des
parlementaires comoriens et plus particulièrement
le Vice-Président Youssouf Saïd Soilihi, en ce qui
concerne cette question de Mayotte. C’est lui qui
est à l’origine de cette  résolution instituant la
“Journée Maore” et il a souhaité, il y a un an, nous
associer à la rédaction de cette résolution qui a été
adoptée à l’unanimité moins une voix. En ce
temps, où les hommes politiques sont tant décriés,
il est bon de rappeler que face aux évidences et à la
loi du plus fort, certains d’entre eux osent encore
défendre l’unité du pays. 
Notre collectif, entend se placer à côté d’eux pour
la défense de l’unité et de l’intégrité des Comores.

Collectif Comores-MasiwaMane
Paris, le 15 novembre 2006



D  o  s  s  i  e  r

A l’initiative du Collectif Comores
MasiwaMane (CCMM) et du
Collectif des Associations et Amis
de Comores (CAAC), la diaspora
comorienne, en Île de France, a
commémoré l’admission des
Comores à l’ONU, durant tout le
week-end du 10, 11 et 12 novembre
2006. 
Cette commémoration a donc com-
mencé, le vendredi 10 novembre,
par une
conférence-
débat à
l’Université
Paris VIII, en
p r é s e n c e
d’un public
n o m b r e u x
c o m p o s é
d’une majo-
rité d’étu-
diants. Cette
conférence a
été organisée
p a r
l’Association
des Étudiants
Comor iens
de Paris VIII,
Arc-en-ciel,
dans le cadre
de la désor-
mais célèbre “ les vendredis de
l’Arc en Ciel”. Une occasion qui a
permis au public présent et notam-
ment aux étudiants d’exprimer
leurs points de vue et d’apporter
leurs contributions au débat qui
anime actuellement nos différentes
associations, à savoir, d’une part
les répercussions de l’occupation

illégale de
l ’ î l e
c o m o -
rienne de
M a y o t t e
par la
F r a n c e ,
c’est à
dire cette
décoloni-

sation inachevée, sur la déstabilisa-
tion politique et le développement
de notre pays; d’autre part, le déve-
loppement économique des 3
autres îles doit-il être un préalable à
la défense de l’unité et de l’inté-
grité territoriale des Comores. Les
conférenciers ont su lancer ce débat
suite à des exposés sur :

n Le sens de la date du 12 novem-
bre dans l’histoire des Comores

(par Mahmoud Ibrahim, historien) ;
n La question des droits de
l’Homme aux Comores et plus par-
ticulièrement à Mayotte où des vio-
lations flagrantes sont perpétrées,
au quotidien, sur nos compatriotes
par les forces de la puissance occu-
pante et ses acolytes locaux (par
Abdou Rahamane Ahmed, prési-

dent de SOS Démocratie) et
“ La présentation du Collectif
Comores MasiwaMane, son histo-
rique et ses objectifs (par Abdou
Himaya, président du CCMM).

Il ressort de ce débat les points sui-
vants :

o Il est inadmissible que l’on aban-
donne le combat pour la défense de
l’unité et l’intégrité territoriale
sous prétexte que, face à la France,
puissance internationale, nous
devons nous résigner et renoncer à
notre dignité devant l’opinion
internationale,
o La nécessité de se rassembler
pour mener à bien ce combat com-
mun est primordiale,
o La lutte contre le séparatisme,

virus de plus
en plus
contagieux et
qui ronge les
esprits de
c e r t a i n s
compatr io-
tes, doit être
sans faille.
En effet, le
séparatisme
est une
menace, à ne
pas négliger,
pour l’Unité
d e s
Comores.
o Il est
urgent qu’un
rapproche-
ment inter
îles de la

population comorienne soit encou-
ragé et soutenu par toutes les initia-
tives,
o Trente et un ans après, il est éta-
bli que la voie politique et diploma-
tique n’a pas été concluante en ce
qui concerne le règlement de ce “
contentieux franco-comorien “.
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Célébration 
du 12 novembre
Moroni et Paris



N’y a-t-il pas d’autres voies ? A
nous de les trouver et de les propo-
ser.

La journée du samedi était placée
sous le signe de l’amitié tissée par
les Comoriens en France. En effet,
différents amis des Comores ont
répondu présent à cette invitation.
Parmi eux, une forte délégation du
FLNKS (Nouvelle Calédonie)
conduite par l’ex président du
mouvement Kanak, Rock
Wamyntan ; une responsable de
l’UPC (Union des Populations du
Cameroun), Augusta Epanya ; le
Maire de La Courneuve, M. Gilles
Poux, Marie-Pierre Boursier, repré-
sentant M. Jacques Fath, responsa-
ble des Relations Internationales
du Parti communiste français
(PCF). 
Au nom de leurs structures respec-
tives, chacun
a témoigné
son soutien
envers le
p e u p l e
c o m o r i e n
dans son
combat pour
la défense de
l’unité et
l ’ i n tég r i t é
territoriale. 
De ce débat,
résulte la
demande de
mise en
œuvre rapide
des points
suivants :

n La néces-
sité d’échan-
ger nos
expériences respectives, de nous
soutenir mutuellement et de colla-
borer avec tous les amis des
Comores épris de paix et de justice
pour aboutir à un règlement rapide
de ce contentieux qu n’a que trop

duré,
n L’obligation de porter cette
question de l’île comorienne de
Mayotte, par l’intermédiaire de nos
amis élus et responsables politi-
ques français, au sein des débats
qui animeront les prochaines
échéances électorales en France.

Par ailleurs, cette journée a égale-
ment été marquée par l’interven-
tion de notre compatriote
Abdérémane Wadjih, anthropolo-
gue, qui nous a fait un éclairage sur
les contradictions des nations colo-
nialistes en général et du colonia-
lisme français aux Comores en par-
ticulier. 

Ce week-end de commémoration
de l’admission des Comores à
l’ONU s’est achevé le dimanche 12
novembre à Montreuil en apo-

théose, “comme une cerise sur un
gâteau”.  En effet, nous avons eu
l’honneur mais aussi la chance
d’accueillir M. Salim Himidi,
ancien ministre des Comores et
grand témoin de cette période,

ayant fait partie de la délégation
comorienne à l’ONU. Ont égale-
ment pris part à cette journée en
tant conférenciers, M. Guy Sidey
(Casimir), grand ami des Comores,
chercheur et écrivain prolifique sur
les Comores, malgré les difficultés
qu’il rencontre pour faire connaître
son travail aux Comoriens ; M.
Mohamed Ahmed-Chamanga, lin-
guiste connu et reconnu, ensei-
gnant à l’Institut National des
Langues Orientales (INALCO), M.
Mahmoud Ibrahime historien,
chargé de Communication du
CCMM et M. Azali Ahamada-
Himidi, biologiste, militant engagé
pour la défense de l’unité nationale
et membre du CCMM. 
Au cours de cette conférence, M.
Casimir nous a sensibilisé, à tra-
vers le personnage du président Ali
Soilihi, sur l’importance de ce que

l’on peut
appeler la
“Conscience
Comorienne“,
n é c e s s a i r e
pour donner
un élan au
combat pour
l’unité natio-
nale. M.
A h m e d -
C h a m a n g a
nous a fait une
b r i l l a n t e
démonstration
de l’unité des
Comores dans
la diversité, à
travers notre
langue, le
S h i k o m o r i .
M a h m o u d
Ibrahime nous

a resitué la situation politique de
l’époque coloniale et plus particu-
lièrement à la veille de la déclara-
tion unilatérale de l’indépendance
mais également les conditions dif-
ficiles qu’a hérité le jeune état
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comorien de la puissance coloniale. M. Salim Himidi
a souligné la manière exceptionnelle de l’accession
des Comores à l’indépendance, la déclaration unilaté-
rale du 6 juillet 1975 et nous a relaté comment la
jeune diplomatie comorienne s’est déployée,  avec
une certaine virtuosité, pour faire reconnaître et
admettre la candidature des Comores aux Nations
Unies. Notre ami Azali Ahamada-Himidi a parachevé
cette journée en donnant quelques perspectives sur le
combat pour la défense de l’unité et l’intégrité territo-
riale de notre pays, les Comores :

-- Mener une lutte permanente pour la suppression du
“visa Balladur“, source non seulement du “plus grand
cimetière maritime“ où ont péri plus de 4000 de nos
compatriotes mais également  de la “clandestinisa-
tion“ de nos compatriotes sur le territoire national, à
Mayotte ;
-- Convaincre les autorités comoriennes de revenir sur
les accords franco-comoriens signés par le gouverne-
ment du colonel Azali avec la France, en avril 2005.
Ces accords sont anticonstitutionnels par sa recon-
naissance de Mayotte en tant que française ;
-- Soutenir le parlement comorien dans toutes ses ini-
tiatives de défense de l’unité nationale et du respect
de l’intégrité territoriale des Comores telle qu’elles
sont reconnues internationalement ;
-- Soutenir tout rapprochement de nos compatriotes de
Mayotte et des autres îles sœurs ;
- - Trouver une autre forme pour dénoncer efficace-
ment les exactions et les violations des droits de
l’Homme que subissent nos compatriotes à Mayotte ;
-- Continuer de porter à la connaissance de l’opinion
publique l’attitude, les manigances et l’acharnement
de l’ancienne puissance coloniale face au petit état
Comorien ; 
-- Éviter de nous cantonner sur le terrain de la critique
et de la dénonciation. Nous devons donc nous consti-
tuer en force de propositions, en direction des diffé-
rentes autorités, pour un règlement   définitif de ce
contentieux pour que, enfin, nos pays respectifs puis-
sent envisager une coopération basée sur la confiance
et le respect mutuels.  

Vivent les Comores unis dans une amitié franco-
comorienne sincère, respectueuse et durable.

Abdou Himaya
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Vous trouverez ci-dessous des longs extraits
du discours prononcé par Idriss Mohamed lors
de la célébration du “12 novembre“ à
l’Assemblée de l’Union des Comores.

(...) 
Honorable assistance,
C’est un grand honneur pour moi de vous adresser, au nom
des partis politiques comoriens, des associations culturelles,
sportives, des personnalités politiques de premier plan du
pays, des comités MAORE, des vifs remerciements pour
avoir bien voulu honorer par votre présence, cette séance
solennelle de célébration du 12 novembre.
Cette manifestation fait suite comme vous le savez, à la réso-
lution historique adoptée le 12 novembre 2005 par
l’Assemblée de l’Union des Comores, résolution qui fait du
12 novembre une JOURNEE NATIONALE MAORE. 
Le Parlement de notre pays, sous la direction de son éminent
Président, son excellence Monsieur SAID DHOIFIR BOU-
NOU, que je vous prie de bien vouloir ovationner, souligne
comme il se doit le caractère sacré que revêt le retour de l’Ile
comorienne de Mayotte dans la mère patrie et fournit au pays
un puissant outil pour ce combat national. 
Nous nous réjouissons de voir le Gouvernement s’associer
solennellement à cette célébration et son engagement à
appliquer la résolution du Parlement. Désormais le 12
novembre sera chômé tous les ans, donnera lieu à diverses
manifestations sur toute l’étendue du territoire, le
Gouvernement de l’Union s’adressera à la Nation pour dres-
ser le bilan des batailles de l’année écoulée et dessiner les
orientations qui seront suivies et cela jusqu“au retour de
Maore dans l’Etat comorien.
Nous saluons le Président de Ngazidja, ELBAK pour le sou-
tien constant qu’il a toujours apporté au combat national
pour le retour de Maore
Nous saluons le Président de Mwali, FAZUL qui n’a jamais
manqué une occasion pour marquer sa ferme opposition au
maintien de l’île comorienne de Mayotte sous administration
française
Nous formulons le vœu de voir le Président de Ndzuwani,
BACAR, rejoindre le combat national et à y apporter sa
contribution.
Excellences,
La question de l’île comorienne de Mayotte est avant tout
une question de droit international : respect du droit ou pra-
tique de la loi du plus fort. 
En la matière la source du droit international est incontesta-
ble. Il s’agit de la charte de l’ONU et de ses résolutions. Sous
ce prisme, les choses sont limpides : Mayotte fait partie des
Comores. Cela est consacré dans l’admission des Comores à
L’ONU le 12/11/1975 en tant qu’entité composée de quatre
îles et dans des nombreuses résolutions qui condamnent la
politique française visant à maintenir l’île comorienne de
Mayotte sous son administration.
Pour l’Etat français, la population de Mayotte veut rester
française et il s’appuie pour ce faire sur les résultats île par
île (près de 60% de non à l’indépendance à Mayotte) et non



globalement (plus de 95% de oui à l’indépendance) du réfé-
rendum du 22/12/1974. Des consultations organisées à
Mayotte début 1975 et l’activisme des séparatistes maorais
complètent leur argumentation.
Faut-il rappeler à la France que toute domination étrangère
trouve toujours des appuis chez les pays dominés et que ce
sont ces derniers qui se font entendre officiellement et non
l’immense majorité de la population  ?
Doit-on comprendre que pour l’Etat français, le droit des peu-
ples à disposer d’eux-mêmes c’est le droit à la cession ? C’est
le droit pour les pays forts de balkaniser les pays faibles ?
Lorsque aujourd’hui, l’Etat français brandit ses lois sur la
“cession de territoire“, doit-on en conclure que le droit fran-
çais est au-dessus du droit international ? 
Comment sur une question qui met face à face deux pays, qui
a fait l’objet de multiples résolutions d’Organisations interna-
tionales universellement reconnues comme le régulateur des
relations internationales, comment un pays membre du
Conseil de Sécurité, donc garant du respect des résolutions de
l’ONU, peut-il faire référence à son droit au détriment du
droit international ?
Après la fin des affrontements entre blocs, la communauté
internationale croyait et espérait entrer dans une nouvelle ère
de paix et d’apaisement dans les relations internationales.
Malheureusement l’absence d’équilibre de la terreur conduit
certains pays forts à croire qu’ils peuvent malmener impuné-
ment les petits pays. La question de l’Ile comorienne de
Mayotte est un cas typique : parce qu’elle est forte, parce
qu’elle ne risque pas d’être punie par la communauté interna-
tionale, la France malmène un petit pays insulaire, use d’ar-
guties juridiques pour tenter de camoufler sa pratique de la
politique du plus fort.
La communauté internationale doit être interpellée : 
- “ La loi internationale est-elle l’expression des intérêts
égoïstes des pays puissants ?
- “ Les résolutions de l’ONU, les sanctions et les expéditions
punitives ne visent-elles que les pays faibles ne bénéficiant
pas de l’appui d’une grande puissance ?
-“Quels peuvent être les recours des pays faibles agressés ?
-“L’ONU est-il un “machin“ comme l’a dit un homme politi-
que célèbre et faut-il en conséquence se résoudre à pratiquer
les lois de la jungle dans les relations entre les pays ?
L’examen et la solution de la question de l’Ile comorienne de
Mayotte revêtent donc incontestablement une dimension fon-
damentale avec des fortes implications sur la gouvernance des
relations internationales, la lutte pour un monde de paix au
sein duquel chaque pays trouvera sa place.
La question de l’Ile comorienne de Mayotte est aussi une
question de droit de l’homme, droit à avoir une famille, droit
à la vie.
Plus de 30 ans de séparation, plus de 30 ans de politique
volontariste d’assimilation n’ont pas fait de Mayotte une
région française, tant s’en faut. 
A Mayotte prédomine la culture comorienne fondée sur un
islamisme tolérant, pacifique et généreux. 
A Mayotte on parle toujours le Comorien
A Mayotte les gens célèbrent mariages et enterrements
comme dans les autres îles sœurs. Les unions entre compa-
triotes des quatre îles se nouent et se dénouent comme par le

passé.
Ce qui a changé, c’est le visa Balladur. Dans la chasse aux
voix lors de présidentielles françaises, le Premier Ministre-
candidat Balladur a fait adopter une loi imposant l’obtention
d’un visa aux comoriens non maorais voulant se rendre dans
l’île sœur. 
Cette disposition impopulaire, incompréhensible et inaccepta-
ble, ajoutée aux multiples tracasseries pour obtenir le fameux
visa conduit nombre de comoriens à opter pour des voies de
fortune pour se rendre à Mayotte. Résultat : le bras de mer
séparant les îles comoriennes d’Anjouan et de Mayotte est
devenu le plus important cimetière du pays, on dénombre plus
de 4000 personnes décédées ou disparues.
Ce qui a changé ce sont les mauvais traitements réservés aux
comoriens sans papiers à Mayotte, des journaux sérieux ont
même parlé de rafles contre ces clandestins d’un nouveau
genre : clandestin chez soi. On ne compte plus les expulsions
manu militari vers Anjouan, sans le moindre respect des lois
françaises, mais il est vrai que l’on se trouve aux Comores.
Nous voudrions saisir cette occasion pour lancer un appel
public et solennel aux autorités françaises : n’est-il pas possi-
ble de trouver des dispositions provisoires pour arrêter cette
hécatombe en attendant une solution durable à la question de
l’île comorienne de Mayotte ? Le mouvement de population
vers Mayotte devrait être traité comme de l’exode rural et être
maîtrisé dans cette optique. Avant le visa la situation était
relativement apaisée et les surenchères moindres. 
Excellences,
Comment terminer notre propos sans évoquer les relations
entre les Comores et la France ? Affirmons-le d’emblée, nous
ne comprenons pas la politique française aux Comores, nous
ne comprenons pas cet acharnement à maintenir Mayotte dans
la France, à favoriser le séparatisme insulaire, bref à balkani-
ser les Comores. Un dirigeant historique de la France, le
Général DE GAULLE, fondateur émérite de la V°
République a souvent mis en relief que la France n’avait pas
d’amis, elle n’a que des intérêts. Quels sont donc les intérêts
français qui seraient mis en danger par l’unité des quatre îles
Comores ? N’est-ce pas le contraire ! Des Comores unies
deviendrait un facteur de paix dans la région et favoriserait
des relations apaisées entre partenaires aux relations étroites.
Permettez-nous encore une fois de nous adresser, publique-
ment et solennellement aux dirigeants français : notre propo-
sition de sortie de crise est minimale, reconnaissez que
Mayotte est comorienne, que sa vocation est de retrouver sa
place dans l’Etat comorien et sur cette base imaginons ensem-
ble le meilleur scénario qui permettra de combler les fossés
entre frères comoriens et entre partenaires privilégiés, d’ou-
vrir une nouvelle page dans l’Histoire des Comores indépen-
dantes entretenant des relations intimes apaisées avec la
France.
Il doit être en tout état de cause bien clair : la solution ne se
trouvera jamais dans un statut conféré à Mayotte dans la
République Française ou l’Union Européenne. Ceux qui
croient que le statut de département est définitif se trompent
lourdement et se préparent des lendemains désastreux.
Car, et qu’on se le dise, “MAYOTTE ESTCOMORIENNE
ET LE RESTERAA JAMAIS“.
Merci.
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Vous trouverez ici l’intervention du Sénateur de
Mayotte Adrien Giraud lors du débat sur la loi
d’orientation pour l’Outre-mer le 31 octobre 2006.
Après avoir essayé d’introduire plusieurs amende-
ments sans succès, le sénateur exprime ici sa
déception car la majorité parlementaire souhaite
que les lois votées en France soit adaptées pour
Mayotte. Obnibulé par l’idée de départementaliser
l’île au plus vite le sénateur souhaite que Mayotte
soit considérée comme une région de métropole,
et les Maorais comme des Français à part entière.
Seulement ses collègues ne voient pas les choses
de la même façon. Ils viennent même indirecte-
ment de répondre aux parlementaires maorais qui
souhaitaient que le référendum sur la départemen-
talisation soit avancé à 2007, en reculant
l’échéance à 2013 (année où les lois françaises
devraient, dans l’optique française, s’appliquer
pleinement dans l’île). On comprend alors l’amer-
tume qui ressort dans ce discours.

M onsieur le prési-
dent, monsieur
le ministre, mes

chers collègues, à l’instant
où nous nous apprêtons à
nous prononcer sur ces
deux projets de loi, je sou-
haite une dernière fois
vous faire part de mon
sentiment profond et de
celui de mon groupe. 
Depuis plusieurs dizaines
d’années, je me bats aux
côtés des Mahorais pour

obtenir le statut départemental qu’ils revendiquent
depuis 1958. 
Aujourd’hui, plus que jamais, alors qu’ils m’ont
accordé leur confiance pour défendre leurs intérêts au
sein de la Haute Assemblée, je me dois d’être le porte-

parole fidèle et sincère de leur amertume. 
Une fois de plus, Mayotte fait l’objet d’un texte de
loi. Les Mahorais ont espéré que ce projet de loi orga-
nique serait celui de la départementalisation ou, à tout
le moins, celui qui nous en rapprocherait clairement,
comme une dernière étape. Mais la déception est très
grande. 
Les mahorais sont déçus, parce que ce texte manque
de volonté et d’ambition politique. Alors qu’il consa-
cre l’application du principe d’identité législative à
Mayotte, il l’anéantit presque aussitôt par l’application
d’exceptions telles, que le principe s’en trouve dénué
d’effets. 
J’admets volontiers que l’intention d’instituer le prin-
cipe d’identité législative à notre collectivité départe-
mentale est une avancée considérable. Mais elle ne
l’est que symboliquement, car, dans les faits, nous
nous en tenons au statu quo. Monsieur le ministre, trop
d’exceptions tuent le principe ! 
Il n’est pas utopique de soutenir que des domaines tels
que la protection et l’action sociales, le droit syndical,
l’emploi, la formation professionnelle pouvaient faire
l’objet immédiatement de l’identité législative. Le
contexte juridique, social et économique mahorais le
permet.
Mayotte veut être un département et les gouverne-
ments, les uns après les autres, nous assurent qu’ils ne
s’y opposent pas. Donnons-lui alors les moyens réels
de faire ses preuves et de le devenir dignement ! Ces
moyens ne sont pas simplement financiers ou maté-
riels : ils sont aussi juridiques. 
C’est pour cela que j’ai défendu l’application la plus
large de l’identité législative et que j’ai proposé la
création d’un comité de suivi chargé d’inscrire ce prin-
cipe dans le concret.
Je n’ai pas été entendu et les Mahorais ne l’ont pas été
non plus. Vous comprenez donc ma déception.
Néanmoins, je voterai en faveur de ces deux textes. 
D’une part, ils concernent d’autres collectivités d’ou-
tre-mer, qui voient, me semble-t-il, leurs attentes satis-
faites, et je ne peux leur porter préjudice. 
D’autre part, tant bien que mal, le principe d’identité
législative est consacré à Mayotte et la départementa-
lisation n’est pas écartée. 
Une fois encore, la volonté est affichée, mais pour
combien de temps encore ? (Applaudissements sur les
travées de l’UC-UDF.) 
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A vant même l’accession des Comores à l’in-
dépendance, le Mouvement Populaire
Mahorais (MPM) crée des groupes parami-

litaires qui menacent, agressent et renvoient dans les
autres îles tous les partisans de l’indépendance des
quatre îles, ceux qu’on appelle les “Serrez-la-main”. 

Pierre Caminade le rappelle dans son livre
Comores-Mayotte : une histoire
néocoloniale (Editions Agone). Il
revient sur leurs campagnes
“prendra des formes plus mus-
clées avec les “soldats” du MPM
“qui sont armés seulement de
bâtons”. Les bastonneurs se char-
geront d’expulser par boutres
quelques lots de “gêneurs” de
Mayotte. 

Des femmes prendront égale-
ment une part active -souvent
violente- dans l’animation des
foules. Au premier rang, Zaïna
Mdéré (1917-1999), présidente
du MPM. Les partisans de
Mayotte française ne tarissent pas d’éloge à l’égard de
leurs supportrices.

Depuis cette date jusqu’à nos jours, les autorités
françaises au niveau local attisent la haine, couvrent
les exactions et engagent des campagnes de rapt pour
expulser massivement les gens. Depuis l’instauration
du visa Balladur (en 1995) jusqu’à nos jours, il y
aurait eu au moins 4000 morts. Ces gens ont disparu
en mer ou sont victimes d’accidents en tentant de fuir
les gardes frontières françaises.

Le 27 octobre 2003, le maire de la commune de
Bandrélé dont dépend le village de Hamouro, a
envoyé ses employés communaux pour brûler les
cases où vivaient des habitants originaires en grande

partie de l’île d’Anjouan.
Quelques heures auparavant, la
gendarmerie française avait
embarqué les hommes pour
contrôler leurs identités. 

En quelques minutes, cet élu
a réduit en cendres les cases,
tous les biens et même des ani-
maux domestiques sur place.
Heureusement, il n’y a pas eu de
pertes humaines. Suite aux pres-
sions de plusieurs associations,
ce maire  a été condamné par le
tribunal à une amende et à une

période d’inéligibilité. 
Les autres Comoriens qui sont à Mayotte sont

considérés comme des étrangers chez eux, devenus du
jour au lendemain “immigrés clandestins”, sans consi-
dération aucune, des liens séculaires familiaux. Ils
sont exploités, réprimés, violés, détenus dans des
conditions inhumaines avant d’être expulsés sans
aucune défense ou voie de recours. 

Les politiciens au pouvoir,
particulièrement ceux de l’UMP
local, sous la direction du député
Mansour Kamardine incitent les
habitants de Mayotte à faire cette
“chasse aux clandestins”, ce qui
a pour conséquence la création
de milices avec tous les abus, les
violences et des risques de guerre
civile que cela peut engendrer. 

A Mayotte, les lois françaises
ne s’appliquent pas comme en
métropole. C’est la raison du
plus fort qui s’installe. Tous ceux
qui s’opposent à la politique

d’occupation sont menacés et empêchés de travailler.
Un jeune cadre de la sécurité sociale aurait été empê-
ché de travailler. 

Tant que les autorités comoriennes ne seront pas
fermes dans la défense de l’intégrité territoriale des
quatre îles des Comores et dans la dénonciation du
visa Balladur qui provoque souvent des victimes, l’hu-
miliation des Comoriens dans leur île continuera. 

Restons mobiliser pour dénoncer les abus qui se
déroulent d’une manière fréquente dans cette île sous
administration française.

Abdou Rahamane AHMED 

Violations 
des droits de l’homme à

Mayotte ?
par Abdou Rahamane Ahmed
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Les autres Comoriens qui sont
à Mayotte sont considérés
comme des étrangers chez eux,
devenus du jour au lendemain
“immigrés clandestins”, sans
considération aucune, des liens
séculaires familiaux. Ils sont
exploités, réprimés, violés, déte-
nus dans des conditions inhumai-
nes avant d’être expulsés sans
aucune défense ou voie 


