Communiqué 30/03/2020
Mayotte vit aujourd’hui à l’heure d’une pandémie. Chaque jour il y a de nouveaux malades. La
population est très inquiète.
On voit déjà en Métropole une vraie catastrophe s’annoncer.
Mayotte est un département français plus que sinistré avec une population dont 80% vit sous le
seuil de pauvreté. Les infrastructures de services publiques sont loin de répondre aux besoins de
la population en temps normal. En cette période de crise tous les curseurs montrent que l’hôpital
public sera vite débordé, bien avant le pic annoncé.
Si certains pouvaient penser que l’on avait une avance de plusieurs semaines sur la métropole,
on ne peut que constater que le coronavirus se propage de plus en plus vite sur notre ile. Les
mesures prises, ne sont absolument pas suffisantes !!! Elles sont loin de répondre à l’urgence !

Confinement est un leurre à Mayotte :
-

-

-

Le Confinement peut peut-être ralentir la propagation du CoViD-19 mais l’habitation précaire
dans les Bangas fait que ne ce n’est pas la solution miracle. En effet dans les quartiers les plus
délaissés, les familles vivent à plusieurs dans des logements indignes de la République. Il est
de fait inimaginable que les enfants restent confinés chez eux dans des habitations dans
lesquels on avoisine les 40 degrés et plus… Ils continuent de fait à sortir dans la rue…
La politique du confinement est une hérésie complète dans ces quartiers. C’est une solution
inadaptée !
Le confinement de ceux qui arrivent de régions contaminées est plus qu’aléatoire. L’aéroport
n’a été que partiellement fermé… Aucune vérification sérieuse n’est faite sur leur état de
santé, aucun test n’est fait et la quatorzaine est juste du bon vouloir des personnes.
Dans les entreprises Mahoraises, de nombreux patrons obligent leurs employés à travailler et
refusent le télétravail. Sans compter que de nombreux employé-e-s n’ont pas toujours les
protections adéquates…
Que dire des Bouenis sur les bords de routes, qui n’ont aucun autre moyen de subsistance.

Education et coronavirus
-

-

-

Depuis que l’école est fermée, de nombreux enfants n’ont pas accès à une collation. La faim
commence à se faire sentir dans les Bangas. Ainsi la recherche de produits alimentaires de
base alimentaire va forcément à l’encontre du confinement demandé…
La continuité pédagogique montre ses limites. Les familles n’ont pas accès au numérique.
Elles doivent aller chercher le travail des enfants sans protection réelle. De plus de collègues
du 1er degré se plaignent de ne pouvoir faire les photocopies nécessaires car certaines mairies
se sont bien gardées de fournir les ramettes de papiers nécessaires…
Les personnels de l’éducation mobilisés dans l’accueil des enfants de soignants n’ont pas reçu
les protections leur faisant ainsi prendre un risque supplémentaire.

-

Les enseignant-e-s mobilisé-e-s pour la continuité pédagogique sont comme en métropole
méprisé-e-s par le gouvernement étonnement dépassé par la situation. Et, nous n’irons pas ni
aux fraises, ni aux mangues ou ni cultiver le manioc… !

Les moyens manquent terriblement.
-

-

-

L’hôpital ne pourra pas contenir une pandémie. En effet la structure hospitalière de 16 lits
(augmenté à 50 ?) en réanimation pour une population de 400.000 personnes est carrément
insuffisante. Cela fait des années que les syndicats du secteur de la santé et que la population
demandent des moyens. Aujourd’hui face à la crise qui s’annonce on ne peut que constater
que la politique menée par les politiciens nous amène droit dans le mur.
Les annonces d’un bateau hôpital de l’armée pourrait être juste une chimère organisée par le
gouvernement. Le mistral n’aurait pas pour mission d’apporter un soutien à Mayotte ni à la
Réunion. Sa mission reste encore flou…
Cela fait des années que nous constatons la dégradation des moyens de santé : fermetures
d’hôpitaux, fermetures de lits, suppressions de postes par tous les gouvernements qui se sont
succédés.

Pendant ce temps là :
-

-

Le gouvernement, dans un contexte de pandémie en profite pour supprimer le code du travail.
Il méprise les enseignants qui seraient en vacances ainsi que les soignants en première ligne
en ne leur donnant pas les moyens de lutter contre la crise ainsi que les protections pour euxmêmes…
Depuis des années le mépris des gouvernements Sarkozy, Hollande et Macron n’ont eu cesse
de casser les services publics en répondant à la mobilisation populaire par la matraque.

Force de ce constat
-

-

SUD éducation Mayotte apporte tout son soutien à tous les personnels soignants qui
demandent la réouverture des lits d’hospitalisations, l’embauche de personnels et une
augmentation de leur salaire.
SUD éducation Mayotte appelle les personnels de l’éducation à privilégier le télétravail,
à minimiser leurs déplacements, à faire jouer leur droit de retrait si besoin.
SUD éducation Mayotte demande que des moyens supplémentaires arrivent à Mayotte
afin d’éviter une catastrophe déjà annoncée.
SUD éducation Mayotte demande la distribution de masques à toute la population ainsi
que du gel hydro-alcoolique.
SUD éducation Mayotte demande la réquisition de tous les établissements hôteliers pour
organiser la quatorzaine…
SUD éducation Mayotte exige que les tests soient en nombre suffisant.

A l’heure actuelle, la France semble ne pas être pas capable d’aider concrètement et
efficacement son 101e département.
Faut-il souhaiter pour la population de Mayotte qu’on trouve de l’aide comme le font nos
voisins, auprès de Cuba ou de Chine ?
SUD éducation Mayotte exige tout simplement que tous les moyens soient mis en œuvre pour
lutter contre ce fléau qu’est le coronavirus.

