
J’aurais honte à votre place ! 

Je crois qu’il est tout simplement temps de nous faire entendre, nous citoyens du 

département de Mayotte. J’écris cette lettre et je m’adresse à vous : élus que, nous, 

population mahoraise avons portés au pouvoir. Ma question est la suivante : AIMEZ-

VOUS MAYOTTE ? Une question simple, très simple mais je doute que vous sachiez y 

répondre. Je me permets, de ce fait, de répondre à votre place : NON, vous n’aimez pas 

MAYOTTE. Vous n’aimez que vous-même et votre égo.  

J’écris cette lettre suite à l’article de MAYOT’ NEWS, que j’ai lu sur Facebook, 

« Finances / Conseil Départemental : 570 000 EUROS pour l'achat de 5 voitures 

électriques ! ». Je me suis sentie dépouillée, je ne suis pas la seule car beaucoup ont eu la 

même réaction. Pour vous faire comprendre, quand nous votons pour vous, (et oui nous 

votons même en étant en France métropolitaine) c’est qu’on place en vous toute notre 

confiance pour construire un meilleur avenir pour l’île. Mais vraiment, à quoi avez-vous 

pensé quand vous avez signé l’accord pour l’achat de ces véhicules, qui coûtent quand 

même la bagatelle de 570 000 euros ? Ces voitures apporteront quoi à l’ile ? C’est quoi le 

projet d’avenir qui justifie cet achat ? Car pour moi c’est juste un investissement 

éphémère que vous venez de faire, et je pense que cette action rejoint les mémorables 

bourdes que vous avez pris l’habitude de faire. Je m’explique, ces voitures ne vont rien 

apporter à Mayotte demain, et c’est la connerie de trop qui me pousse à faire ce coup de 

gueule.  

En effet, des fois, je me demande ce que vous, nos élus de Mayotte, avez vraiment dans 

la tête. Est-ce que c'est la bêtise qui vous guide, car franchement tout cela me laisse 

perplexe quant à votre capacité de diriger et d'œuvrer pour développement de l'île. 

Dépenser 570 000 euros pour des voitures, Je suis sidérée. J’appelle cela un 

investissement INUTILE, DILAPIDATION de l’argent public. Vous êtes inconscients ou 

quoi ? Dîtes-le-nous franchement car c’est vraiment et en somme du n’importe quoi. 

Avons-nous élu des moutons ? Car je ne comprendrai jamais cet achat, Mayotte est 

endettée jusqu’au cou. Cet argent aurait pu aider à trouver des solutions sur d’autres 

problèmes sociaux majeurs de la communauté. Je n’en peux plus de vous. A croire que 

Mayotte et son avenir vous importe peu, que pour vous ce qui compte c’est de la mettre 

à genou, la faire plier, la martyriser. Le sort de Mayotte dans la nation, sa place et le 

rôle qu’elle a à jouer ne vous importe guère. 

Or, miser sur l’EDUCATION qui est une valeur sûre, sur comment lutter contre la 

délinquance qui lasse et qui peine  la population et sur l’encadrement des jeunes 

(chercher à les occuper, trouver des activités qui les rassemblent) auraient été plus 

judicieux.  C’est pourquoi je les qualifierai de bon investissement, investissement sur le 

long-terme puisqu’ils auraient porté leur fruit si vous en aviez fait le choix et par 

conséquent miser sur le bon cheval : l’avenir de Mayotte (de la population Mahoraise et 

des jeunes Mahorais). Vous n’en avez que faire !  

Nous, électeurs, avons oublié que vous faites votre vie sans vous soucier vraiment de 

comment sera Mayotte demain car vous ne voyez pas plus loin que votre poche. Je suis 

sûre et certaine qu’il y’en a parmi vous qui se soucient mais qui n’ont pas la main mise 

sur le destin de ce département et donc sont comme nous un peu dépourvu. Ce que vous, 



élus,  avez oublié c’est que l’avenir de Mayotte c’est n’est pas vous, mais bien NOUS, 

JEUNES MAHORAIS délaissés par nos élus, conscients du potentiel de notre ile et 

ambitieux d’un territoire à en devenir, territoire porteur de projets digne de ce nom.  

Mayotte est une mine d’or. 

Cependant, Mayotte sombre petit à petit. La délinquance atteint son paroxysme, 

l’insécurité croît, les violences dans les établissements et dans les communes gagnent du 

terrain. En dépit de cela, vous osez statuer sur l’achat de voitures plutôt que  d’utiliser 

cet argent pour venir en aide à la population et travailler ensemble sur la mise en place 

d’actions qui viseraient à faire émerger Mayotte et la placer au rang d’honorable 

département français. 

J’ai honte d’avoir voté pour des incapables et inconscients qui ne voient pas plus loin 

que le bout de leur nez. J’ai honte d’être citoyenne de ce petit département qui sombre 

malgré lui car ses leaders ne sont pas de grands visionnaires. L’avenir de Mayotte 

semble incertain quand on voit sur quoi se portent vos priorités. 

C’est quand même fou, connaissant l’état des comptes du département, de voter pour 

cette délibération qui vous permet d’acheter ces voitures. En plus, pas une mais 5 

carrément ! Franchement, c’est inutile, c’est jeter l’argent par la fenêtre. Je doute que 

vous ayez pris le temps de réfléchir à cette connerie, vous m’excuserez le terme, 

n’empêche c’est le mot approprié pour qualifier ce genre de décision. Je suis tellement 

désolée pour nous citoyens, qui  avons voté pour vous car vous n’êtes pas des lumières. 

Je suis hors de moi car je me dis qu’ensemble nous, car nous avons voté pour vous, 

aurions pu faire de grandes choses avec tout cet argent. Par exemple, pour l’éducation : 

le niveau scolaire à Mayotte est déplorablement bas. Pour lutter contre la délinquance et 

l’insécurité qui montent à Mayotte par exemple, la mise en place de centres 

d’encadrement pour les jeunes (les CCLEJs se font rares et les quelques associations, 

qui œuvrent pour occuper les gamins, ont besoin de vous, élus). Vous êtes là à mener une 

politique qui laisse à désirer, qui fait de Mayotte la risée de la nation. 

Qui suis-je pour pousser ce coup de gueule ? Et bien, une Mahoraise qui perd espoir de 

voir son île fleurir, une future professeure qui a peur de venir enseigner dans l’île à 

cause des raquettes et des règlements de comptes qui se passent dans les établissements. 

Une étudiante qui craint le retour au pays à cause de l’insécurité qui y règne. Et enfin, 

une jeune Mahoraise qui aime son île, qui n’a que son stylo et ses feuilles blanches pour 

écrire son ras-le-bol et pousser un coup de gueule car on n’arrive plus à se faire 

entendre. Je suis une voix, celle que vous nierez car aujourd’hui vous n’avez plus besoin 

de moi. Cette voix qui croit en une île prospère, nous avons tant de richesse chez nous. 

Mayotte n’a pas besoin de sangsues. S’il vous plaît, remettez-vous en question un peu !! 

Que voulez-vous nous laisser ? Entre emplois fictifs et achat inutile, il n’y a pas un 

gouvernement pour rattraper l’autre. Et nous citoyens, nous sommes comme 

prisoniers : entre ceux qui ne voient que leur intérêt personnel et ceux qui croient 

vraiment aux changements. Mayotte est là et sombre lentement. Il est donc temps de 

nous réveiller, Jeunesse Mahoraise, « Get up, Stand up, Stand up for your rights » 

« himé, ri limbalé ridayi haki zatru » « mi fouhaza atsika andi koudayi haki tsika ». 

                                                                                                    Ch. Yanie. T 


