
La solidarité et la fraternité, plus 

que jamais.  

Ressaisissons-nous ! 
 

 Ces derniers jours, la CGT Édu ’a tio  Mayotte a été informé de 

nombreux « décasages », dans plusieurs communes du département, certains 

de nos élèves sont probablement concernés. Dans le Nord, une « milice » 

o pos e d’i dividus agoul s s vit et fait la hasse au  fa illes t a g es. 
Des dizaines de personnes ainsi ont été tout simplement raflées ava t d’ t e 
amenées à la ge da e ie du se teu … 
 

Ces agissements, contraires à tous les droits humains fondamentaux sont 

honteux et la CGT Éduc’action Mayotte les dénonce avec vigueur. Comment 

peut-on, dans un état de droit, tolérer de tels faits ? 
 

La stig atisatio  d’u e pa tie de la populatio , so  e lusio  et des 
agissements dig es d’u e po ue ue ous pe sio s e ja ais plus evoi  da s 
u  te itoi e F a çais, ’au o t d’aut es o s ue es ue de plo ge  ot e 
société dans le chaos. Le  mouvement social en cours, légitime au regard de 

l’a a do  de Ma otte pa  l’Etat, ne peut pas t e l’o asio  d’u  
déchainement de haine vis-à-vis de populations étrangères qui sont, bien 

souve t, les p e i es vi ti es du li at d’i s u it .  
Par ailleurs, la lutte o t e l’i s u it  et la d li ua e so t du esso t de 
l’Etat, qui ne saurait se décharger de ses missions, sous quelque forme que se 

soit.  

Pour la CGT Édu ’a tio  Mayotte, fidèle à ses valeurs de solidarité et de 

fraternité, la crise actuelle ne trouvera pas de dénouement sans engagements 

budgétaires clairs du gouvernement sur les moyens accordés aux services 

publics et au développement de Mayotte.  
 

Jeudi 22 mars, ressaisissons-nous et faisons de cette journée 

un temps fort du mouvement social ! Dans l’int r t 
supérieur de Mayotte  Pour les services publics ! Pour la 

justice sociale ! Pour la scolarisation de tous les jeunes de 

Mayotte dans de bonnes conditions !  
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