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Agir Pour l’Environnement
Une lettre de vœux envoyée au Père Noel pour
Mayotte et son avenir avant que ce joyau ne se
perde plus sous les politiques publiques si stériles
Cela fait maintenant plusieurs mois que la rubrique Agir Pour
l’Environnement paraît dans les colonnes de France Mayotte
et traite des maux qui rongent et tuent lentement mais sûrement notre île. Les pollutions sont multiples et les solutions
pour y remédier sont issues de politiques publiques qui ont
démontré au fil du temps leur inefficacité. Mayotte se meurt,
tout comme le monde et il n’y a peut être aujourd’hui plus
d’autre solution que d’écrire au père Noël pour qu’il nous
offre à tous ne serait-ce qu’une lueur d’espoir. Telle une bouteille à la mer remplie de sacs plastiques, elle arrivera, il faut
l’espérer, à son destinataire en ces fêtes de fin d’année…
En cette période de Noël,
j’avais très envie de formuler
des vœux au Père Noel pour
la protection et la préservation de notre île et de sa biodiversité. Et puis comme
beaucoup d’entre vous, j’ai
entendu parler Greta Thunberg lors de la COP 24. Cette
jeune militante de 15 ans qui
a interpelé les dirigeants de
notre monde sur leur coupable irresponsabilité quant à
leur volonté de changer les
modes
de
production,
condamnant à terme la présence de l’homme sur la
Terre. Si vous avez manqué
son interview, retrouvez la
derrière
ce
lien
https://youtu.be/mclfWf3hTL
8 et sur la page Facebook de
KTV.
Cette prise de parole sans filtre a le mérite de rappeler les
choses : le changement climatique s’accélère parce que les
dirigeants des grandes puissances économiques se montrent incapables et/ou non
volontaires pour imposer aux
industriels des changements
majeurs dans les modes de
production : le renoncement
aux énergies fossiles, le traitement des déchets ou la gestion des ressources en eau.
Les conséquences de cette
non régulation seront à assu-

mer par la génération qu’incarne
cette jeune fille. Alors que les
enfants de 15 ans aspirent à
vivre sur une terre les nourrissant et les protégeant, que leur
restera t-il ? Nos enfants de 15
ans auront-ils la capacité à répondre à leurs besoins ? Aurontils suffisamment d’eau à boire ?
Auront-ils de quoi se nourrir ?
Pourront-ils se sentir protégées
par la Terre dont le climat se déchaîne ?
Ainsi, dans la perspective de
cette interview « disruptante »,
je formule quelques souhaits
pour Mayotte en 2019.
Je souhaite, pour le bien de
notre lagon et des espèces de
tortues qui vivent dans l’Océan
Indien, que les sacs en plastique
qui pullulent sur nos marchés et
dans nos supermarchés disparaissent parce que les autorités
auront décidé comme elles l’ont
déjà fait par le passé que
Mayotte n’a pas besoin de ce
type de pollution.
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Il ne reste plus beaucoup de temps pour changer les choses

Je souhaite que les responsables
du Duty free de l’aéroport de
Mayotte fassent disparaitre ces
sacs en plastique géants, inutiles
et de taille disproportionnée
par rapport aux achats.
Je souhaite que l’ensemble de
nos déchets soit collecté et que
leurs traitements permettent de
produire de l’énergie. Je souhaite que des chantiers pour
produire de l’électricité à partir
des énergies renouvelables
soient sérieusement lancés afin
que la dépendance au pétrole
puisse être endiguée d’ici 15
ans.
Je souhaite que de véritables
moyens soient consacrés à la
sensibilisation des habitants de
notre île aux enjeux du tri des
déchets et du recyclage. Je souhaite que des filières de traitement de nos déchets soient
développées au niveau de la
zone océan Indien pour éviter
de faire repartir de manière indécente nos déchets dangereux

en métropole occasionnant un
bilan carbone déplorable qui accélère la dérégulation de notre
climat alors que des solutions
locales pourraient être mises en
oeuvre avec la volonté politique
de nos élus.
Je souhaite que la lutte contre le
charbonnage et la culture sur
brulis soient couronnée de succès. Je souhaite que la lutte
contre la déforestation s’intensifie pour permettre au cycle de
l’eau de se réguler de nouveau :
l’eau doit être absorbée par nos
sols dans des proportions satisfaisantes afin de recharger nos
nappes phréatiques dans un
contexte où 70% de nos ressources en eau proviennent des
ressources de surface.
Je souhaite que la lutte contre la
déforestation soit une priorité
territoriale avec des moyens
conséquents mis à disposition
pour reboiser afin d’éviter que
des tonnes de terre ne viennent
envaser notre lagon, détruise le

corail et les espèces animales
marines.
Je souhaite que les communes
imposent dans les permis de
construire que chaque arbre
coupé soit replanté par des espèces indigènes et que les mesures
de
compensation
environnementale dans les programmes immobiliers et industriels fassent l’objet d’un
contrôle et d’une communication pour faire savoir et mobiliser les habitants de l’île sur
leurs responsabilités face aux
atteintes à l’environnement.
Je souhaite que les produits phytosanitaires importés illégalement des autres îles de la zone
disparaissent
grâce
aux
contrôles sans relâche et à la
destruction des produits interceptés et ce, dans l’unique but
de préserver notre santé et
celle de nos enfants. Cette perspective aura un impact sur la
pollution de l’eau des rivières
qui sert à fabriquer l’eau que

nous buvons.
Je souhaite que le développement de l’habitat précaire soit
interrompu pour éviter l’extinction de la biodiversité des zones
saccagées par les maisons de
fortune. L’arrivée de ces habitants fait disparaitre le couvert
végétal, bouleverse le lit des rivières et anéantit les animaux
qui y vivent.
Je souhaite que les transports
fluviaux se développent permettant de relier entre elles les
principales villes de Mayotte
pour limiter le nombre de voitures sur les routes et par là
même lutter contre la pollution
atmosphérique qui se met en
place.
Je souhaite que la lutte contre
les activités économiques informelles soient mises au centre
des enjeux du développement
économique du territoire notamment dans le secteur automobile afin de lutter contre le
trafic de pièces détachées de
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Une prise de conscience globale est aujourd’hui nécessaire
voitures avec les îles voisines et
de parvenir ainsi à créer les
conditions pour gagner le combat contre les VHU qui souillent
notre vue et qui polluent nos
sols.
Je souhaite que les conteneurs
importés à Mayotte soient plus
systématiquement contrôlés
afin que les importations non
déclarées de véhicules cessent
confrontant de facto le territoire à la gestion de déchets
pour lequel personne n’a payé
pour le traitement.
Je souhaite que les métropolitains de passage sur notre si
belle île deviennent un peu responsables et arrêtent d’abandonner leurs chiens, qui, une
fois livrés à eux-mêmes et à la
faim s’en prennent aux tortues,
aux oiseaux, aux makis parfois
et aux petits rongeurs de nos
forêts.
Je souhaite que le braconnage
de tortues s’arrête et que la
consommation de la viande de
cette espèce protégée prenne
fin avec 2019
Enfin voilà, j’ai de nombreux
souhaits pour Mayotte …. La

transition écologique est indispensable, elle est la clé de notre
survie.
Mais est-ce que le père noël
m’entendra ??? Car pour tout
cadeau, il vient de m’envoyer un
gilet jaune. Je suis inquiète sur la
capacité de nos dirigeants à agir
car en réalité le gilet jaune est

le produit d’une politique publique pseudo-environnementale mal pensée qui ne prend
pas en compte l’impérieuse nécessité de la génération actuelle
de répondre à ses besoins avant
de penser à l’avenir. Alors Père
Noel s’il vous plait, pourriezvous inspirer nos dirigeants

pour que mes souhaits pour
l’environnement de Mayotte deviennent réalité au travers de
politiques
publiques
bien
construites qui prennent en
considération les besoins et les
difficultés de l’ensemble des acteurs de la problématique ?
Anne Constance Onghéna

