COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 28 janvier 2004
vous invitent à un

petit-déjeuner de presse
le vendredi 30 janvier 2004 à 9h30
au Hall 1900
64 rue Rambuteau 75003 Paris

Metro Rambuteau
à l'occasion de la sortie en librairie de notre dernier Dossier noir :

Dossier noir n°19,

Comores-Mayotte : une histoire néocoloniale
de Pierre Caminade,
Agir ici et Survie, Editions Agone

Mayotte : « Territoire d’outre-mer ou territoire occupé ? » En droit international, les Comoriens des trois
autres îles sont chez eux à Mayotte. Pourtant, ils en sont expulsés par des gendarmes français…
Aujourd’hui, les nouvelles les plus inquiétantes nous parviennent de cette île de l’Océan Indien, dont l’avenir
institutionnel reste incertain. Exacerbée par les harangues du préfet et des élus locaux, la chasse aux
Anjouanais y prend des dimensions de plus en plus criminelles : des milices locales sont constituées pour
chasser de Mayotte, en toute impunité, les Comoriens non Mahorais…
En arrachant Mayotte à son archipel en 1975, la France a violé la règle internationale du respect des
frontières lors de la décolonisation du Territoire des Comores. Condamnée plus de vingt fois par l’ONU,
cette situation reste illégale et demeure un facteur important de déstabilisation de l’archipel comorien, qui
subit depuis 1997 une crise politique et institutionnelle sans précédent.
Ce Dossier noir propose un examen des motivations de la présence militaire française dans cette région. Il
analyse le processus de « domtomisation » puis ses conséquences, notamment pour le reste de l’archipel
devenu chasse gardée d’une clique de mercenaires, Bob Denard en tête. Enfin, il trace quelques perspectives
laissant espérer que la population de Mayotte et des Comores redevienne maître de son destin.

Cette conférence de presse sera animée par :
• Pierre Caminade, auteur du Dossier noir et directeur de la rédaction de Billets d’Afrique et

d’ailleurs
• Abdou Rahamane Ahmed, codirecteur de Démocratie info, bimestriel de SOS Démocratie
Comores, et Président de l’Association pour la démocratie aux Comores

Contact presse : Sophie Brondel
Tel : 01 44 61 03 25 sophie.survie@wanadoo.fr

Agir ici, 104 rue Oberkampf 75011 Paris 01 56 98 24 40 www.agirici.org
Survie, 210 rue Saint-Martin 75003 Paris 01 44 61 03 25 www.survie-france.org

