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Et voilà qu’on reparle de lui au
tribunal. Mahamoud, l’ancien
grand chef de la SIM se serait-
il indûment confectionné un
parachute doré ? C’est possi-
ble mais la justice qui est sai-
sie doit maintenant se pronon-
cer pour savoir s’il avait le
droit de puiser dans la caisse
pour se faire un chèque de
départ ou non. En attendant
depuis qu’il est plus à la SIM il
est sur tous les fronts comme
en 2011, plus ou moins discrè-
tement. Le pire c’est que son
avocat a plaidé en disant que
le pauvre chou depuis qu’il a
été débarqué de la SIM pour de
basses raisons « parisiennes »
voit son avenir professionnel
complètement  compromis.
Alors ça j’ai du mal à le croire
vu qu’il est fortement pressenti
pour remplacer Salinière
comme DGS du conseil  dépar-
temental quand ce dernier s’en
ira… 

P. 6

Vendredi soir à l‘aéroport de

nombreux invités avaient répondu
à l’appel du président du MEDEF
de Mayotte Thierry Galarme, afin
de partager un moment de fête
pour célébrer les 30 ans du
MEDEF Mayotte en présence non
pas du président national Pierre
Gattaz, mais de son 1 e r
vice président, Thibault Lanxade.
Le préfet Frédéric Veau avait éga-
lement fait le déplacement pur
assister à cet anniversaire au cours
duquel le président Thierry
Galarme lança un véritable cri d’a-
larme en direction du
Gouvernement :  « Mayotte est aux
urgences de la République, la zone
franche est nécessaire ! » a-t-il
déclaré comme dure reste le vice
président national THIBAULT
Lanxade qui ;, après avoir excusé
Pierre Gattaz qui n’a pu faire le
déplacement, a adressé un messa-
ge d‘espoir aux jeunes Mahorais :
« Osez, osez l’entreprise, soyez
audacieux, n’ayez pas peur !
N’ayez pas peur de l’échec ! Le
monde appartient aux audacieux.
Cela tombe bien, on veut créer les
« 30 audacieuses » pour notre pays
» a-t-il lancé mais il est vrai que
dans le contexte actuel les jeunes
hésitent, mais ce message d’espoir
délivré par le 1er vice président
national du MEDEF devrait être
entendu mais pas seulement. Il
faut que les jeunes pour se lancer,
puissent bénéficier de plus de faci-

lités et Thibault Lanxade n’a pas
manqué lui aussi d’évoquer la
zone franche. Le préfet pour sa
part à déclaré  que la confiance
passait aussi par le dialogue et je
souhaite que l’Etat avance sur un
partenariat fort avec le MEDEF »
Il y a quelques jours, interrogée

sur la zone franche pour Mayotte,
la ministre des outre-mer George
Pau-Langevin a déclaré que des
études seraient réalisées pour
savoir dans quelles conditions
Mayotte pourrait obtenir ce statut
de zone franche qui serait une 

(suite page 2)

Les 30 ans du MEDEF

“ M AYO T T E  D O I T
D E V E N I R  Z O N E
U N E  F R A N C H E ”

Thierry Galarme président du MEDEF Mayotte lors de son allocution
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véritable bouffée d’air frais pour
l’économie locale. Outre ces inter-
venants il ne faut pas oublier non
plus l’intervention de Gamil Kakal
qui fut le 1er président du MEDEF
de Mayotte lors de sa création sous
l’impulsion du préfet Lucien
Vochel âgé aujourd’hui de 97 ans
et qui fut le véritable instigateur du
MEDEF e Mayotte après le passa-
ge dans l’île du Premier ministre
Jacques Chirac. L’historique retra-
cé par Gamil Kakal au cours de
cette soirée est particulièrement
intéressant c’’est pourquoi nous le
publions ci-après. 

D.H.   

L’intervention de Gamil Kakal

“Merci de l'honneur que vous me
faites en me permettant d'introdui-
re cette cérémonie anniversaire
des 30 ans de la création du
MEDEF à Mayotte.
Je voudrais tout d'abord remercier
pour sa présence Thibault
Lanxade, Premier Vice-président
du MEDEF, qui représente notre
Président du MEDEF au niveau
national, j'ai nommé Pierre
Gattaz.
L'emploi du temps de Pierre
Gattaz ne lui a pas permis d'être
parmi nous, il nous a promis sa
visite dans les prochains mois.
Nous l'accueillerons avec beau-
coup de plaisir sur notre ile. Je
voudrais aussi remercier Thierry
Galarme, qui a pris l'initiative

d'organiser cette cérémonie,
opportunité de tracer ce morceau
d'histoire entre 1986 et aujourd'-
hui.
Je voudrais bien sûr saluer un
grand absent sans qui notre orga-
nisation ne serait pas née.
Je veux parler du préfet Lucien
Vochel, qui a 97 ans aujourd'hui et
qui a tant fait pour stimuler le
développement de Mayotte et de
l'Outre-mer.
En 1986, Lucien Vochel m'a solli-
cité pour réunir les chefs d'entre-
prise de Mayotte et créer le
Groupement Patronal de Mayotte,
dont je suis devenu le premier pré-
sident.
Un peu d'histoire, l'acte fondateur
du Medef à Mayotte

Cette année 1986 a marqué le
démarrage de nombreuses trans-
formations de notre île.
En 1986, Jacques Chirac, alors
Premier ministre, visitait Mayotte
avec trois annonces :
- la promesse de la desserte direc-
te de la métropole depuis
Dzaoudzi.
Promesse qui se réalise depuis une
semaine très exactement,
- la promesse de la départementa-
lisation, mais, suivant ses mots,
"sans mettre la charrue avant les
boeufs", le développement écono-
mique et la mise à niveau juridique
d'abord",
- et pour ce faire, l'annonce de la 

(suite page 3)

Thibault Lanxade 1er vice président du MEDEF (Photos: D.R.)

Le préfet Frédéic Veau: Il faut un dialogue de confiance “
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loi Programme pour l'Outremer et
la loi Pons, avec pour objectifs la
relance de l'activité économique
par l'investissement public et par
la défiscalisation des investisse-
ment privés.
A l'annonce de cette opportunité,
c'était un peu l'euphorie à Mayotte
parmi les chefs d'entreprise, sans
compter que quelques semaines
plus tôt, nous apprenions que
Mayotte avait été prise en compte
dans la loi Programme
Outremer dotée alors d'un milliard
de francs de l'époque.
C'est là qu'arrive à Mayotte
Lucien Vochel, jeune Préfet retrai-
té et proche de Jacques Chirac,
qui demande à rencontrer les
entrepreneurs de Mayotte.
Et alors là, c'est la douche froide !
Il nous annonce que Mayotte est
bien éligible à la loi Programme
pour l'Outremer mais que
Mayotte, collectivité territoriale
qui n'est pas un DOM, n'est pas
pleinement éligible à la défiscali-
sation.
Cette défiscalisation pouvait s'ap-
pliquer aux investissements réali-
sés à
Mayotte par les résidents fiscaux
de Métropole et des autres DOM,
mais pas aux résidents de Mayotte.
Pour ce faire, il aurait fallu com-
penser le Conseil Général de la
perte de recettes fiscales sur l'im-
pôt sur les sociétés, ce que visible-
ment l'Etat n'avait pas prévu.
Lucien Vochel nous conseille alors
de nous regrouper et devenir force
de proposition pour mettre à jour
le code fiscal et douanier de
Mayotte et l'adapter.
Le Groupement Patronal de
Mayotte était né.
Nous devenions de facto l'interlo-
cuteur de l'Etat et du Conseil
Général sur ces évolutions fiscales
et douanières, pour favoriser l'in-
vestissement et mieux valoriser la
transformation locale à Mayotte.
Dans la foulée, les industries de
transformation se sont regroupées
et nous avons créé le SITRAM
(Syndicat des Industries de
Transformation que j'ai présidé,
comme le GPM, pendant six

ans).
Cela fait 30 ans que la loi de défis-
calisation s'applique, elle a été un
formidable outil de développe-
ment, même si à force d'être pla-
fonnée, édulcorée, elle a beaucoup
perdu de son attractivité et mal-
heureusement de son efficacité.
La pleine application de la loi
Pons a été le premier combat du
Groupement Patronal de Mayotte.
Il s'en est suivi beaucoup d'autres,
comme l'application pleine et
entière du dispositif d'aides aux
entreprises, les primes pour l'em-
ploi des jeunes, la prime à la créa-
tion d'emploi, la prime d'équipe-
ment sans lesquelles nous n'au-
rions pas pu stimuler des initiati-
ves créatrices d'emplois durables.
Un enseignement pour donner
confiance dans le devenir de
Mayotte
Pourquoi a-t-on été efficaces ?
- parce que nous nous sommes
regroupés et sommes restés unis
dans l'adversité,
- parce que nous nous sommes
appuyés sur d'autres associations
comme la FEDOM pour relayer
nos messages, sans chercher à
nous substituer à elles,
- mais aussi parce que nous avions
un indéfectible ami de Mayotte et
relais à Paris avec le Préfet Vochel
qui a été durant plus de quinze ans
le Président de la FEDOM (l'inter-
groupe des Unions Patronales des
DOM à Paris et à Bruxelles.
Mayotte traverse aujourd'hui de
graves difficultés, que je voudrais
aussi mettre en perspective.
Beaucoup de chemin a été parcou-
ru depuis le combat de 1958
lorsque le Congrès des notables de
Mayotte se réunit et réclame la
départementalisation de l'Ile,
alors que l'ensemble de l'adminis-
tration française des Comores
était partie à Moroni.
Les droits des Mahorais se sont
raffermis, des étapes importantes
ont été franchies, et s'il subsiste
encore des inégalités, elles ne peu-
vent être gommées qu'en suivant
un calendrier échelonné, avec
patience, malgré le sentiment d'ur-
gence ou d'injustice que l'on peut
ressentir.
Combien de fois n'entends-je pas:
"on a déjà toutes les obligations
mais pas encore tous les droits".
Malgré cela, il faut être reconnais-
sant aujourd'hui de l'action de
l'Etat et de notre nouveau Préfet
pour rétablir l'état de droit et res-
taurer notamment les droits des

propriétaires sur les terrains occu-
pés illégalement.
Nous pouvons saluer l'action du
Préfet Frédéric Veau pour avoir
restauré le dialogue avec nos élus.
Je suis certain que lorsqu'il sera
plus disponible, il s'investira avec
la même méthode et avec la même
volonté pour prendre le temps de
nous écouter lui dire que ce dont
nous avons besoin aujourd'hui,
c'est un choc aussi fort que l'a été
la loi Programme et la loi Pons en
1986.
Nous, entrepreneurs du MEDEF,
nous avons la solution et nous
croyons que la Zone Franche
Globale peut être un puissant
levier pour relancer le développe-
ment de Mayotte, et restaurer la
confiance des acteurs locaux ou
des investisseurs extérieurs.
A mon sens, le MEDEF mahorais
doit aujourd'hui prendre sa part
pour soutenir et être force de pro-
position dans la mise en oeuvre de
cette Zone Franche Globale.
Malgré cette action, il peut paraît-
re difficile de s'inscrire aujourd'-
hui pleinement dans une vision
d'avenir positive.
Avec le recul de ces 30 années, et

après la profonde réorganisation
qu'a connu le groupe familial que
je dirige, je garde cette confiance.
En 1986, nombreux étaient ceux
qui prédisaient que nos investisse-
ments à Mayotte seraient réduits à
néant, et que malgré les promes-
ses, nous allions être délaissés par
Paris.
Puisque l'occasion m'est donnée
aujourd'hui, je voudrais rendre
hommage aux familles d'entrepre-
neurs : les Issoufali, Nel, Ballou,
Leclerc, Witkowicz, et à beaucoup
d'autres qui ont su aller de l'avant,
créer de la valeur, à un moment où
personne ne pariait un Franc CFA
de l'époque sur l'avenir de
Mayotte.
Soyons capable d'oublier le court
terme, même s'il est très dur à sup-
porter.
Il nous faut continuer à investir, à
former nos salariés, à aider des
jeunes entrepreneurs à se lancer, à
faire tout simplement notre métier
d'entrepreneur, pour être les inter-
locuteurs de l'Etat, des Elus, et
parce que le développement de
Mayotte pour être durable ne pas-
sera que par notre action.”
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Gamil Kakal a retracé l’historique du MEDEF de Mayotte dans une allocution
remarquée


