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PRÉFACE

Depuis le 16 juillet 2002, je suis le 4e Député de Mayotte depuis
le 6 juillet 1975 date à laquelle les Comores ont accédé à
l’Indépendance.
L’idée que j’ai de la charge qui m’a été confiée par les Mahorais
m’a dicté de rédiger ce bilan, à mi-parcours de mon mandat. J’ai
l’honneur de vous le présenter à travers les pages que vous avez
désormais en mains.
Parce que j’ai conscience du niveau d’exigence de l’engagement
politique, j’ai souhaité laisser cette trace de ma petite contribution aussi modeste soit-elle à l’édification de Mayotte française et
ce, dans une perspective départementale.
Parce que surtout, je me sens être en décalage avec le grondement
de la vie politicienne, j’ai souhaité rendre compte au plus près du
terrain de ce que j’ai fait jusqu’ici, ainsi que des objectifs que je
vise à court et à long terme.
Enfin, je suis foncièrement convaincu que « rien de grand ne se
construit sans passion » comme le disait Saint Exupéry – c’est
sans doute avec passion que je me suis engagé au service de
Mayotte et des Mahorais, parfois, avec tous les risques que
renferment les passions incontrôlées.
Au bout du compte, le plus important pour moi, c’est d’être là
présent sur tous les fronts du progrès, même quand j’ai le
sentiment d’être seul, abandonné par les miens mais toujours
convaincu de servir ce pourquoi je suis à la place où je suis :
Mayotte Département français.

Mansour KAMARDINE

JUIN 2002

Mayotte, une île à l’abandon…
« À mon arrivée aux affaires le 16 juin 2002, Mayotte était un
territoire presque en déshérence : pas de sécurité sociale, des
hôpitaux et des dispensaires saturés, un taux de chômage de près
de 50 %, un SMIC plafonné à 430 euros€ par mois, des
allocations familiales dérisoires de surcroît plafonnées, un taux
d’échec scolaire record, d’extrêmes difficultés pour les jeunes
désireux de poursuivre leurs études hors de Mayotte, une
immigration clandestine défiant toutes les prévisions, une
fonction publique à la base juridique des plus aléatoires… »

Mansour KAMARDINE,
Assemblée Nationale, mardi 9 novembre 2004

JANVIER 2005

Mayotte, un territoire en plein développement…
Sécurité sociale, allocations familiales, allocations logements,
baisse du prix de l’eau et de l’électricité, aides à l’emploi,
allocations personnes âgées, allocations handicapés, suppression
de la polygamie, construction d’un second quai au port de
Longoni, d’une piste d’aéroport pour avions gros porteurs, DSIDotation Spéciale Instituteur, continuité territoriale, passeport
mobilité pour les jeunes, passeport logement, Prestation d’Aide à
la Restauration Scolaire, fonction publique de droit commun…
En deux ans et demi, notre île a pris résolument le chemin de la
modernité. Un pas de géant, rendu possible parce qu’aujourd’hui
Mayotte est inscrite dans la Constitution française. Elle fait
désormais partie de la République. Dans cinq ans, c’est-à-dire
demain, elle intégrera totalement en 2010 le pré carré des départements français d’outre-Mer. En attendant et dès 2007, elle
devrait être érigée en une région ultra-périphérique de l’Europe.
C’est une immense victoire pour tous ceux, les plus nombreux
d’entre vous, qui avez fait le choix de la France.
Mayotte, républicaine, entre tradition et modernité, notre petite
île de l’océan indien, en voie de modernisation et d’épanouissement, s’affirme jour après jour, sur la scène de la zone sud de
l’Océan Indien.

MES ENGAGEMENTS EN 2002

En juin 2002, vous m’avez élu pour « faire entendre la voix de
Mayotte à l’Assemblée Nationale ». À mi-parcours de mon
mandat, je voudrais rappeler l’intégralité du programme électoral
que je vous avais proposé. Il constituait un état des lieux. Je veux
le rappeler par souci de transparence.
Voici l’état de mes engagements au soir du 16 mars 2002.

Pour une législature sociale
« Il ne peut y avoir deux catégories de Français au sein de la
République ».
Jacques CHIRAC, 19 mai 2001,
Place du Marché de Mamoudzou

L’insécurité et l’immigration
La législature qui s’achève s’est caractérisée par une montée
impressionnante de la violence dans toutes ses formes et sur
l’ensemble du territoire.
L’immigration clandestine massive n’est pas totalement étrangère
à cette situation.
J’interviendrai instamment auprès du gouvernement pour que
l’État assume ses missions régaliennes.

L’habitat social
De plus en plus, la politique de l’habitat social est décalée par
rapport à la situation des familles. La case SIM à deux pièces a
vécu.
L’aide à l’habitat doit être en adéquation avec l’importance des
familles.
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L’aide sociale
Elle doit être mieux organisée. De plus en plus de familles sont
laissées pour compte. Elles sont encore éclairées à la lampe à
pétrole ou sans eau potable en raison du coût élevé de ces biens.
L’instauration d’un tarif social sur l’eau et l’électricité favorisera
leur accessibilité pour le plus grand nombre.
En attendant, la revalorisation des minima sociaux (allocations
familiales, allocation de rentrée scolaire pour tous les enfants,
aides aux personnes âgées, allocation vieillesse, SMIG, etc.)
contribuera à l’égalité sociale.
Par ailleurs, je m’engage à compléter ces mesures sociales par la
prise en charge des personnes handicapées, des personnes isolées
et de l’enfance en difficulté.
Je m’engage également à ce que la restauration scolaire soit mise
en place pour favoriser l’accès de tous les enfants à une alimentation qui contribuera à leur épanouissement.

La fonction publique
La fonction publique territoriale de Mayotte attend depuis 1996
ses textes d’application.
Je mettrai tout en œuvre pour que le gouvernement reprenne ce
chantier afin de permettre à notre île de disposer enfin d’une vraie
fonction publique territoriale.

L’emploi
L’emploi est caractérisé par la précarité des fonds de chantiers de
développement communément appelés fonds de chômage. Il
s’agit de palliatifs qui ont atteint leurs limites.
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