
 

 

  

 Wuambushu : Darmanin prétend laver plus blanc que blanc... 

... pour s'attirer les bonnes grâces de l'opinion publique de la métropole 

après le rejet massif de la réforme des retraites. 
 

La CGT éduc'action Mayotte apporte son soutien au syndicat de la magistrature et communique 

à son tour ses réserves quant à l'opération "wuambushu". 

 

Que les Mahoraises et les Mahorais ne s'y trompent pas : "Wuambushu", préparée "dans le plus 

grand secret", mais à grand renfort de publicité, n'a pas d'autre objectif que de servir la propagande 

de ce gouvernement. 

 

Il est très probable que cette opération n'améliorera en rien le sort des Mahoraises et des Mahorais 

qui devront, une fois de plus, faire les frais de la politique gouvernementale. 

 

Encore une fois, c'est une occasion supplémentaire pour la classe politique au pouvoir de nous 

rabâcher la sempiternelle antienne qui leur fait gagner les élections à tous les coups : "tout ça, 

c'est la faute des étrangers". 

Mais les mêmes s'accommodent très bien du dirigeant Azali qui jette dans l’océan Indien des 

milliers de miséreux et qui refuse d'accepter les limites du territoire national. 

 

La situation de Mayotte ne pourra s'améliorer sans une remise en cause claire de la légitimité du 

dirigeant Azali et sans une amélioration significative des conditions de vie aux Comores. 

 

A Mayotte, les lois sur la scolarisation des enfants sont largement foulées aux pieds. Entre 8000 

et 10 000 ne sont pas scolarisés et rien n’est prévu pour le faire puisque les moyens octroyés 

n’en tiennent pas compte. Les lycéen-nes et les étudiant-es se voient refuser le droit de terminer 

leurs études dans la sérénité à cause des multiples modifications du droit à la nationalité et au 

séjour, et alors même que nombre d’entre elles-eux sont né-es sur le territoire. 

 

Empêcher l'éducation des jeunes ne peut que concourir à la fabrication de la barbarie. 

 

La CGT éduc'action Mayotte continuera de militer pour l’éducation et pour le respect des 

lois sur la scolarisation de tous les jeunes. 

 

La CGT éduc'action crie dans le désert depuis des années. Nos options, ce sont l'éducation et 

des services publics de qualité à la hauteur des besoins, c'est l'accès aux mêmes droits qu'en 

métropole, c'est mettre fin à la misère, à la précarité et aux inégalités. Nous en avons 

largement les moyens ! Tout est question de volonté et de décision politique que les 

gouvernements successifs nous refusent. Darmanin fait même pire en jetant de l’huile sur 

le feu. 

 

Pour la CGT Educ’action, un autre choix de société et un avenir plein d’espérance pour 

Mayotte sont possibles. Luttons, imposons les valeurs de la république « Liberté, Egalité, 

Fraternité » pour que ce territoire ne sombre pas dans le chaos. 
 

cgt.mayotte@gmail.com / www.cgteducactionmayotte.com 
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