Chers collègues conseillers départementaux
Monsieur le Directeur de la jeunesse, sports et de la cohésion
sociale
Monsieur le Président du CROSS
Chers amis sportifs
Mesdames et Messieurs
C’est pour moi un grand bonheur de participer ce matin
parmi vous à cette cérémonie de remise de matériels pour les
jeunes sportifs qui vont défendre les couleurs de notre
Département dans le cadre des jeux CJSOI qui ont lieu du 30
juillet au 5 aout à Madagascar.
J’ai tenu à être ici, d’abord, par ce que notre place est ici, à
côté de la jeunesse et des sports de notre territoire.
Mais aussi, pour redire ma considération à l’endroit de nos
jeunes sportifs, qui vont être nos ambassadeurs d’honneur
durant ces jeux
Vous occupez une place d’exception dans les orientations
politiques du conseil départemental car vous êtes le présent
et l’avenir de Mayotte.
Je sais que nous pouvons compter sur vos talents multiples et
votre motivation pour faire triompher les couleurs de
Mayotte et les valeurs du Sport tout le long de ces jeux.

Je veux aussi remercier chaleureusement les éducateurs
sportifs ici présents dont certains sont des cadres techniques
du Département pour le travail formidable que vous
accomplissez au quotidien auprès de cette jeunesse.
Ce moment revêt à mes yeux un caractère symbolique
quand on sait le contexte particulier qui émaille ces jeux.
Pour nous, le seul enjeu politique qui vaille dans ces jeux cjsoi
c’est l’épanouissement de notre jeunesse dans notre espace
naturel indianocéanique.
C’est notre seule préoccupation, notre seule responsabilité.
Une responsabilité que nous partageons évidement entre le
mouvement sportif et l’Etat.
Je me réjouis d’ailleurs de nous voir réunis, ici, en rang
resserré pour remettre ces matériels. C’est très important
d’afficher notre unité et le bon état d’esprit qui nous anime à
un moment où certains essaient de nous contester le doit
légitime de vivre ensemble avec les autres dans notre région
naturel.
Vive le sport
Vive Mayotte française dans l’océan indien

