Discours du Président du Conseil départemental
de Mayotte
“Le 1er janvier 2014 Mayotte est devenue Région ultra périphérique de l’Union
européenne. Cette rupéisation l’aboutissement d’un long et âpre combat politique,
mené par plusieurs générations d’hommes et de femmes politiques de ce
département. Ce fut en janvier 2003, que le Conseil général sous l’impulsion de son
président feu Younoussa BAMANA, qu’avait été votée une motion demandant à
l’état de prendre toute initiative de négociation avec l’Union européenne, en vue de
l’accession de Mayotte au statut de région ultra périphérique.
Notre état membre, la France et la Commission européenne ont réagi
favorablement à cette demande. Et en moins d’un an, des travaux relatifs à
l’évolution du statut européen de Mayotte, ont été lancés.
Tous les présidents qui se sont succédé depuis, au Conseil général, en l’occurrence
monsieur Saïd Omar OILI, monsieur Ahmed Attoumani DOUCHINA et monsieur Daniel
ZAÏDANI, ont beaucoup œuvré pour faire avancer le dossier, évidemment dans le
bon sens.
En une dizaine d’années, Mayotte est devenue effectivement une région
ultrapériphérique de l’Europe. Cela peut paraitre long aux yeux de certains, mais
l’histoire de la départementalisation est là, pour prouver combien ce type de
démarche peut durer. Je rappelle brièvement cet aspect historique, car je pense
que l’histoire doit être toujours une leçon pour la nouvelle génération. Notre histoire
institutionnelle nous enseigne que lorsque les mahorais sont unis et rassemblés, tout
devient possible pour eux.
Je pense avec conviction que cet enjeux de l’Europe doit rassembler tous les
mahorais. Toutes les énergies doivent être mobilisées dans une même direction, pour
élever notre territoire à la hauteur des engagements pris.
Le discours du 09 mai 1950 de R. Schumann, reconnu comme acte fondateur de
l’Union européenne dont nous allons entendre quelques extraits est là pour nous
rappeler qu’il ne peut y avoir de paix sociale sans développement économique
durable.
Mesdames et messieurs, si des états qui sont combattus, des années durant ont été
en mesure de dépasser leurs égaux nationaux pour créer une structure
supranationale qui porte nos aspirations de progrès sociale, de développement
économique et de solidarité, j’ose espérer que nous sommes en mesure ici à
Mayotte, d’en faire autant, à l’échelle de notre petite ile.
Pour ma part, je vous annonce que le Département injectera 185 millions d’euros, au
cours des cinq prochaines années dans l’économie, autour des programmes
opérationnels, pour la réalisation des projets structurants pour le territoire, et la monté
en compétence de nos forces vives.
Pour terminer mon propos, je me tourne cette fois-ci vers notre jeunesse, si
nombreuse, et si entreprenante. Je m’adresse à vous qui allez nous présenter de
belles prestations tout à l’heure, mais également à ceux qui n’ont pas eu
l’opportunité d’être présents sur cette place de la République : Vous êtes la vraie
richesse vivante de ce territoire. Vous devez inscrire votre créativité, votre
dynamisme, vos rêves aussi pour l’avenir et dans les valeurs européennes.

Nous avons fait le choix par le fond social européen (FSI), mais également par
l’initiative européenne pour la jeunesse de cibler une majorité d’actions en termes de
formation, d’insertion et de mobilité, en votre faveur.
Mobilisez-vous, inscrivez-vous dans les différentes structures qui vous sont dédiées,
pour vous donner les meilleures chances de réussite. Vous n’avez pas le droit de ne
pas avoir de l’ambition, pour vous même et pour notre territoire.
Je vous dis cela avec confiance, estime et affection. Je sais que Mayotte peut
compter sur vous.
Vive Mayotte dans la France et dans l’Europe. Je vous dis donc bonne journée de
l’Europe et je vous remercie.”
Discours de monsieur Soibahadine Ibrahim RAMADANI,
Président du conseil départemental de Mayotte
16 mai 2015, place de la République, Mamoudzou

Discours du Préfet de Mayotte
“Monsieur le Président, monsieur le Maire, mesdames messieurs les élus, mesdames
messieurs les directeurs de l’administration déconcentrée, tout d’abord, je tiens à
remercier infiniment en votre nom d’abord les enfants, parce que leur dignité, c’est
avant tout la nôtre.
Cette contribution est pour nous complètement essentielle parce que sans la
jeunesse, il n’y aurait pas eu d’Europe; sans la conviction des forces de jeunesse,
nous n’aurions pas pu créer un espace de paix, un espace de développement, un
espace qui n’est pas seulement un espace économique, mais qui est véritablement
un espace de solidarité.
Monsieur le président vous avez évoqué la conviction qui est la vôtre avec des mots
très forts, qui montre qu’il faut que nous transformions la richesse de notre pays, qui
est sa jeunesse, en éléments structurant de développement de notre département.
L’Europe, bien entendu, grâce à cette rupéisation qui a été un long combat de la
part des élus; cette rupéisation, ce n’est pas simplement de l’argent, c’est
également la capacité à savoir quelles sont nos priorités.
Nos priorités ont été clairement établies par toutes et tous. Notre jeunesse doit avoir
une éducation; notre jeunesse doit avoir une formation; notre jeunesse doit avoir un
emploi. Et tous nos efforts, sur les cinq, dix ans qui viennent, vont tous être tournés vers
cet objectif-là.
Je sais que ces priorités-là, sont les vôtres, parce qu’elles sont aussi les nôtres et parce
qu’elles sont aussi, celles de la jeunesse.
Je voudrais également profiter de ce moment pour dire que l’Europe, au-delà de cet
espace de solidarité, c’est une ambition commune; celle de vivre en paix, celle de
vivre en solidarité, celle de vivre en étant heureux chaque jour du fait que, notre
voisin est un ami.
Cette solidarité-là, cette ambition-là est pour moi essentielle, surtout pour un territoire
comme le nôtre. Notre département a toute sa place dans l’Europe. Nous devons
être les premiers européens de l’Europe.
Je ne pourrais pas terminer cette intervention sans vous dire que, j’aime bien les
commémorations et j’aime bien les anniversaires mais, cet engagement qui fait que
vous êtes si nombreux aujourd’hui, sur la place de la République, est un signe
essentiel pour tout ce que vous nous donnez à avoir envie de faire.
Voilà, ces quelques mots justes pour vous remercier infiniment, pour vous dire que,
c’est une belle journée que celle de l’Europe et sur la place de la République, dire;

Vive la République ! Veut dire ; Vive la France ! Veut dire ; Vive l’Europe! Et bien c’est
quelque chose qui me prend systématiquement et toujours aux tripes. C’est un
merveilleux moment que vous me faites partager et je vous en remercie.”
Discours de monsieur Seymour MORSY,
Préfet de Mayotte
16 mai 2015, place de la République, Mamoudzou

