
AGISSONS POUR NOTRE SECURITE 

 

OBJECTIF : aboutir à un travail de collaboration entre les élus, l'Etat et leurs partenaires sociaux (secteur associatif et 

privé) pour agir sur la sécurité et la citoyenneté.  

 

Monsieur le Préfet, 

Face au fléau d’insécurité grandissante, quelles sont les mesures que le gouvernement envisage pour Mayotte pour 

rassurer la population locale ?  

Afin de favoriser le rapprochement entre les forces de sécurité et la population, avez-vous envisagé la mise en place 

d’une police de proximité ? 

Ne serait-il pas possible qu’un responsable de la Police Nationale et des services publics expliquent aux jeunes les 

opportunités de recrutement sans avoir le baccalauréat ? 

 

Messieurs les sénateurs, Messieurs les députés, 

Mayotte manque de moyens et d'organisation des services de police et de gendarmerie, de structures éducatives, de 

moyens juridiques adaptés et surtout manque de perspectives économiques et professionnelles.  Qu’en est-il du 

classement de Mayotte en zone de sécurité prioritaire ? Envisagez-vous de faire des propositions de loi ou un rapport 

concernant le modèle éducatif traditionnel à Mayotte ? Et la sécurité en général ? 

 

Monsieur le Procureur,  

Comment se fait-il que les parents qui n’ont pas la volonté de remplir leurs obligations ne sont-ils pas condamnés pour 

les dégradations générées par leurs enfants ? Après avoir mené une enquête et prouvé la culpabilité de dégradations ou 

de vols de biens par leurs enfants mineurs, pourquoi les parents ne sont-ils amenés à payer les réparations, en touchant à 

leurs biens propres si nécessaire ? 

A la suite de peines d’emprisonnement ou de travail d’intérêt général, quelles opportunités existent aux jeunes pour 

éviter l’inactivité professionnelle risquant d’entraîner la récidive ?  

 

Monsieur le Président du Conseil Département et Monsieur le Conseiller Départemental de Mamoudzou 1 

Y-a-t’il des projets de création de centres éducatifs fermés pour les mineurs en grandes difficultés ? En termes de foncier, 

vous avez le pouvoir de réquisitionner des terrains, et il y aurait notamment une possibilité à Manga Télé. 

Quelles actions collectives socio-éducatives (rencontres, discussions, jeux ou activités sportives) soutenez-vous pour 

apporter des moments positifs aux groupes de jeunes du quartier ? 

Quelles actions de remobilisation privilégieriez-vous  à l’égard de jeunes perturbateurs en grave difficulté et nécessitant 

un soutien inscrit dans la durée ? Selon la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017, il peut s’agir 

d’actions de « parcours citoyen » (proposant un engagement ou une implication au sein de différentes institutions locales 

sur la durée dans le cadre d’un accompagnement individualisé), de chantiers éducatifs (proposant une expérience de 

travail en amont de l’insertion professionnelle encadrée par un éducateur référent) ou encore d’une prise en charge 

globale dans le cadre d’un dispositif approprié (se traduisant par l’inscription dans une structure de type pôle d’accueil 

préventif, espace de socialisation ou plateforme de réinsertion). 



Monsieur le Maire de Mamoudzou,  

Brièvement, quel diagnostic est ressorti de l’analyse de la situation sociale, politique et économique de la ville  dans le 

cadre du Contrat Local de Sécurité ? 

Où en êtes-vous dans les projets concernant l’amélioration de l’éclairage public aux abords de la route nationale et de 

vidéosurveillance ? Un poste de police municipal ne serait-il pas nécessaire urgemment dans l’agglomération de Kaweni ? 

Pensez-vous pouvoir présider les prochaines réunions du CLSPD ? 

 

Monsieur le Commissaire,  

Comment se fait-il que des jeunes arrêtés par les fonctionnaires de la BAC soient arrêtés et lâchés en chemin lors 

d’arrestations souvent arbitraires ? 

Pour éviter des provocations et éduquer à la citoyenneté, serait-il possible de programmer une séance d’échange, 

d’information des droits des citoyens et de recueil de témoignages de maltraitances afin d’améliorer les relations jeunes-

police ? 

 

Madame le Vice-recteur, 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements scolaires,  

Quelles mesures sont prises à ce jour pour surveiller et protéger les alentours de vos établissements scolaires ?  

Le classement de tous les collèges et écoles de Mayotte en Réseaux d'éducation prioritaire vous apportera-t-il les moyens 

suffisants pour améliorer les conditions de scolarisation et donc les résultats scolaires ?  

Comment pensez-vous développer les liens entre les parents d’élèves et le corps enseignant ? Quelles mesures prenez-

vous ou allez-vous prendre contre l’absentéisme, source du décrochage scolaire ? 

 

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises,  

Préfèreriez-vous que les agents de sécurité exerçants dans le secteur soit issus du quartier de Kaweni ? 

Vous serait-il possible de prendre à l’essai des jeunes de Kaweni lors de vos prochains recrutements pour faciliter leur 

intégration professionnelle, tout en sachant que Kaweni possède de nombreux jeunes diplômés se sentant victimes de 

discrimination ? 

 

Mesdames et Messieurs les acteurs sociaux,  

Quelles mesures en faveur de la protection et la défense des enfants prenez-vous contre toutes les formes de 

maltraitance, d’abandon et de discriminations ? 

N’est-il pas possible d’augmenter les bons alimentaires pour les familles les plus nécessiteuses ? 

 

Mesdames et Messieurs les membres d’association,  

Sommes-nous suffisamment vigilants sur notre entourage, nous qui avons pris des engagements pour un intérêt 

collectif ? 

De nos jours, quelles solutions apportons-nous pour provoquer l'entraide et la convivialité entre tous? 



Aux parents, 

Nous proposons aux parents volontaires en difficultés de se rapprocher de nous. Nous vous écouterons et vous 

rapprocherons des assistantes sociales. Pour les mères isolées, nous vous dirigerons vers le procureur pour demander 

une pension alimentaire auprès des pères de vos enfants. 

Nous analyserons les difficultés de vos enfants et chercherons les meilleures solutions pour leur réussite et leur 

épanouissement personnel. 

 

 

COLLECTIF D’ASSOCIATIONS MAHORAIS 

collectif976@gmail.com 


