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À l’occasion de la soirée officielle de lancement de la ligne
directe Mayotte-Paris

Monsieur le Préfet,
Messieurs les Parlementaires,
Chers collègues Conseillers Départementaux,
Madame la Directrice du CDTM
Mesdames et Messieurs les Maires,
Monsieur le Maire de Pamandzi,
Monsieur le Président Directeur Général d’Air Austral,
Monsieur le Directeur de l’Aéroport de Mayotte,
Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités,
Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise,
Honorables invités,
Je suis très heureux d'être ici ce vendredi 3 juin, parmi vous,
pour célébrer une nouvelle étape dans le développement de
notre jeune Département, célébrer avec vous une date
historique, pour Mayotte.
Ce nouvel avion que nous accueillons, le Boeing 787-800 est
un appareil symbolisant, de par sa technologie de pointe et
son confort, ce à quoi notre Département doit prétendre en
matière d’excellence et qui nous fait rêver comme l’indique
son nom de DREAM-LINER.
Cette ligne directe Mayotte-Paris qui va être lancée vendredi
prochain, était en effet attendue par tous depuis des années,
pour être précis depuis bientôt une trentaine d’années.
En effet, il y a eu ce 1er vol Dzaoudzi-Réunion, le 8 août 1977,
et depuis Air Austral a assuré la desserte aérienne de
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Mayotte, sans interruption. Il y a eu des concurrents, et il y en
aura certainement ; il y a eu des hauts et des bas, comme
pour Mayotte, mais il est important de rappeler cette fidélité,
ce lien particulier qui unit Mayotte à Air Austral. C’est
pourquoi je demande un partenariat encore plus accru, plus
efficace et plus évolutif entre la compagnie et le 101ème
Département français. D'autant que cette compagnie
française de l'Océan Indien est appréciée, respectée, par
tous, pour sa fiabilité et sa qualité de service.
Cette ligne directe, était aussi le rêve de nos illustres aînés
qui se réalise. En ce moment historique, permettez-moi
d’avoir une pensée à l’ancien président Younoussa Bamana ;
Président du Conseil Général pendant 27 ans, regrettait que,
revenant de Paris, il passait au-dessus de Mayotte qu'il voyait
par le hublot. L’idée de sauter de l’avion lui tentait car il ne
voulait plus continuer jusqu'à la Réunion, avant de revenir
vers son île qu'il aimait tant. Notre joie et notre fierté avec
cette ligne directe enfin réalité sont à la hauteur des espoirs
de notre cher M’zé.
Ce lien, désormais direct entre Mayotte et Paris, est
symbolique avec des impacts économiques et sociaux
importants.
Il y aura un gain de temps, la possibilité facilitée d'aller
rapidement défendre nos dossiers à Paris et à Bruxelles.
Aujourd’hui, la moyenne annuelle des transits de passagers
commerciaux à l’aéroport de Mayotte représente seulement
27 000 personnes. Mais, j’ai bon espoir qu’avec cette ligne
directe, en liaison avec les lignes régionales assurées déjà par
la compagnie régionale EWA, permettra à Mayotte de jouer
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véritablement un rôle stratégique qui doit lui revenir en plein
cœur du Canal de Mozambique.
Cette nouvelle configuration des liaisons aériennes va nous
permettre de renforcer notre coopération et nos relations
régionales, commerciales et touristiques avec les autres îles
mais également, renforcer notre idée du positionnement de
Mayotte comme un hub en plein Océan Indien pouvant
permettre d’envisager l’ouverture de notre territoire vers
l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, nous pouvons être ce rempart
entre l’Europe et l’Afrique pour nos compatriotes français et
européens installés dans cette région, un rempart de sécurité
et de tranquillité à proximité, propices aux échanges
économiques et financiers et avec ce vol direct, un accès plus
rapide et sécurisé pour regagner le continent européen en
passant par chez nous.
Mais il y aura aussi une capacité de fret accrue pour
Mayotte, en liaison directe. C’est ainsi un avantage indéniable
qui réduira significativement le délai d’acheminement de nos
colis et courriers mais aussi une aubaine pour nos
exportations vers le continent européen.
Je pense tout particulièrement à la filière aquacole, qui peine
aujourd’hui à décoller. J’espère qu’un jour prochain, nos
poissons prendront ce vol pour faire connaître les atouts de
notre merveilleux lagon à l’Europe, et à travers elle, au
monde.
Enfin, une réponse pour le tourisme, pierre angulaire de
notre développement économique. Ce vol direct créera enfin
les conditions de son envol. On nous a longtemps parlé d'un
serpent qui se mordait la queue. Il fallait nous disait-on,
construire des hôtels pour générer du trafic et pouvoir ainsi
créer cette ligne directe. Mais à nos yeux, il fallait surtout,
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une ligne directe avec un prix attractif pour pouvoir
construire ces hôtels et les remplir.
Aujourd'hui, cette ligne directe est là ; l’aéroport aux
standards internationaux sur le plan technique et de confort
est là. Alors, nous n’avons plus d’excuses, et les projets
hôteliers doivent maintenant sortir de terre, se développer,
et créer de l'emploi direct et indirect pour notre population.
Et bien évidemment, je veillerai à ce que le Conseil
Départemental apporte tout son appui à ce secteur important
du développement de notre territoire. La venue de touristes
nationaux, européens et internationaux permettra de mieux
faire connaître Mayotte, sa population, ses cultures, ses
richesses, et son lagon et enfin lui donner une image.
Cette ligne directe permettra, j'en suis certain, d'amener un
jour prochain des milliers de touristes qui viendront découvrir
notre magnifique patrimoine, et notre lagon, alors inscrit au
Patrimoine mondial de l'Humanité et que l'on peut d’ores et
déjà contempler depuis Paris, sur la dérive de l'appareil.
Je ne pourrais pas finir cette allocution sans évoquer le projet
de piste longue. Je me tourne donc vers Monsieur Le Préfet
pour rappeler l’attachement de Mayotte et des mahorais à ce
projet. Pour pérenniser cette ligne, il faut rajouter 200m de
plus à l’actuelle piste. Mayotte a trop attendu et demande
aujourd’hui à ce que les engagements de l’Etat soient tenus.
Mesdames et Messieurs, honorables invités, je vous souhaite
de passer une excellente soirée. Fêtons ainsi comme il se doit
ce moment tout particulier pour Mayotte.
Merci
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