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Lettre ouverte adressée à, 

Monsieur Sorain Dominique, Préfet de Mayotte et Monsieur Majani Mohamed, Maire de Mamoudzou. 

 

Messieurs les élus, 

 

Je m'appelle Marie Herubel, je viens de la Métropole. Mon identité, je crois n'a aucune 

importance dans les propos que je souhaite vous tenir informer. Je suis surtout venue à Mayotte pour 

une période de quelques mois. Je suis arrivée comme n'importe quel touriste, par avion, atterrissant sur 

Petite Terre. J'ai pris la barge pour atteindre Grande Terre et rejoindre Tsoundzou II où se trouve mon 

logement. 

J'étais heureuse de venir découvrir ce que je croyais le plus beau département Français. Heureuse 

de découvrir et partager la culture mahoraise dans tous ces aspects; les langues des différentes 

populations de l'île, les chants, les danses, les traditions vestimentaires, les saveurs culinaires et le sens 

de l'accueil mahorais. Impatiente de me sentir dépaysée par la richesse de la faune et la flore dont j'avais 

en tête des images de cartes postales. De vagues idées au final, préparées préalablement via des 

documentaires et autres écrits. J'étais comme une enfant à l'idée de voir pour la première fois le fameux 

Maki à l'état sauvage que je pourrai approcher. Puis le lagon et sa barrière de corail. Je n'avais jamais 

vu de coraux, jamais vu une mer d'un bleu si clair, ni même eu l'occasion d'observer des poissons si 

beaux qui l'habitent. Lagon dont le projet est de le classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco comme 

bien de l'humanité. Cette décision est toute à votre honneur Messieurs. De reconnaître votre puissante 

richesse de patrimoine naturel qui réside dans ce lagon ainsi qu'à Mayotte. Je sais pertinemment que 

vous connaissez déjà tout cela, que je ne fais qu'effleurer ici une partie encore infime de la beauté 

culturelle et naturelle de votre île. Je suis loin d'avoir pu tout cerner de ce voyage, j'en suis bien 

consciente.  

Pourtant, lors de mon premier jour à Mayotte. A même mon arrivée. Il y a bien des choses que 

j'ai vues. Et cela tout le monde le voit, tous les habitants ainsi que vos très nombreux touristes. 

Les poubelles,  les déchets, les encombrants, partout dans les rues, sur le sol, partout sur les bords des 

routes, partout dans les forêts, partout dans les mangroves, partout sur les plages, partout qui flottent sur 

la mer, partout qui tapissent le lagon. Oui c'est bien cela que j'ai vu en arrivant et tous les jours suivants. 

Je me suis dit que ce n'était pas possible, que je faisais un cauchemar. Ça ne pouvait pas être réel, ce 

n'était pas ce que j'avais vu dans les documentaires. La seule chose qui était réelle désormais c'était les 

larmes aux yeux que je portais dans mon regard. Quel désolation de me dire que le plus beau département 

français n'était alors pas le plus beau département Français. Brutale réalité. 

J'ai eu location de discuter avec de nombreuses associations qui œuvrent par divers moyens à la 

sensibilisation de l'environnement, au nettoyage des plages et de nombreuses autres actions avec trop 

peu de moyen. De discuter avec les locaux pour connaître leur point de vue. Puis j'ai assisté aux Assises 

de la propreté urbaines de Mamoudzou qui se sont tenues les 23, 24 et 25 octobre 2018. Assises où j'ai 

entendu à de nombreuses reprises que "la propreté était l'affaire de tous à Mayotte" dans la bouche des 

différents élu.es et intervenants. Pour pointer du doigt et responsabiliser les habitants et les gens de 

passage à ne pas jeter ses déchets. Assises où vous messieurs n'étiez pas présents en votre personne. 
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Je suis allée dans les hauteurs où se trouvent les bidonvilles qui ne se distinguent même plus 

parmi les ordures. J'ai pu constater très rapidement que les conteneurs poubelles débordent tous, tous les 

jours. N'étant pas tout simplement suffisants par rapport à la démographie de l'île ainsi que les conteneurs 

de tri sélectif. Causant de facto l'abandon des ordures ménagères sur les trottoirs. De même le syndicat 

(pour ne pas le citer) qui s'occupe du ramassage et c'est un fait, a une activité irrégulière et tout 

simplement insuffisante. 

Une discussion en entrainant une autre, il s'avère que la situation environnementale de Mayotte 

est bien plus catastrophique que la seule gestion des déchets. La déforestation sauvage, le massacre des 

tortues qui perdure librement, l'enfouissement des déchets, la pollution des eaux et nappes phréatiques, 

la pollution de l'air et j'en passe. Vous êtes encore une fois bien plus au courant que moi de ces situations 

inacceptables. 

Mayotte est une petite île où il serait facile d'en faire un exemple sur le plan d'éco-responsabilité. 

Aujourd'hui on sait valoriser les déchets; compostage, recyclage, réutilisation etc.  Mettre en place des 

heures de sensibilisation à l'écologie et l'écocitoyenneté dans les établissements scolaires est essentiel. 

Puisque les enfants de l'île sont les mahorais de demain. Le taux de chômage pourrait être réduit si l'on 

ouvrait des entreprises de valorisations des déchets. Ouvrir des entreprises qui produiraient de l'énergie 

via le composte (biomasse), panneaux solaires et autres solutions plus écologiques.  Non pas par diesel 

comme l'actuel EDM (électricité de Mayotte). Employer les chômeurs à la construction de route, à 

l'ouverture de transport en commun gratuit qui est un besoin primordial pouvant arrêter les gros 

problèmes d'embouteillages perpétuels et de pollution de l'air. Promouvoir les activités et la production 

de produits locaux. Au lieu de cela on importe des conteneurs remplis de palettes de cannettes de soda, 

d'aliments sous plastique et très chers (coûts de l'importation).  Conséquences directes sur 

l'environnement, la santé de la population (accroissement du diabète et surpoids) et augmentation du 

coût de la vie. Bientôt Mayotte sera tellement polluée en son sol et fond sous-marin que les habitants ne 

pourront plus faire marche arrière. Faire pousser fruits et légumes ou pêcher comme avant ne sera plus 

possible.  

In fine les conditions sanitaires sont déplorables, les conditions de vie des mahorais sont 

impactées directement, les enfants jouent au milieu des déchets! La faune et la flore de l'ensemble de 

l'île sont progressivement détruites par la surconsommation et les déchets qui en résultent. Quant au 

lagon je me pose la question du succès de sa classification à l'UNESCO. Mayotte laisse une impression 

amère aux touristes. Je ne conseillerai pas cette destination parce qu'il faut le dire à "Mayotte ça pue". 

Le joli surnom de "île aux parfums" devrait peut-être devenir "île aux poubelles" qui lui serait plus 

approprié aujourd'hui. 

Depuis 2011 Mayotte est fière d'être Française. Depuis 2011 nous pouvions dire que nous avions 

l'un des plus beaux départements Français.  

Aujourd'hui moi j'ai honte d'être française quand je vois dans quel état est laissé Mayotte.  

         

 

Salutations distinguées, 

       Marie, une touriste à Mayotte 

       Octobre - Novembre 2018 


