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05/10: Forum des associations de 

Kawéni. L’objectif était de présenter 

nos différentes activités, de 

rencontrer des partenaires, et 

d’échanger avec les associations 

oeuvrant à Kawéni. 

 

21/10: Sur invitation de l’association 

Wema Watrou. Ateliers sur la non-

violence, le respect, la laïcité, avec 

des jeunes de l’association Wema 

Watrou à Hamjago. 

 

21/10: Émission radio (Mayotte 1ère) 

dans l’espace M’parano, de 20h à 

21h45 avec le journaliste Fred. 

25/10: Les 20 ans du Service 

Pénitentiaire d’Insertion et de 

Probation. 

Nos rencontres 

« Soyez le changement que 
vous voulez voir dans le 
monde »                            
Gandhi 

 

-Atelier Programme Respect et Traitement de la 
Violence (Milieu Carcéral) les lundis et mardis 
matin 

 

 -Atelier Vivre Ensemble en République (Milieu 
carcéral) les premiers lundis et mardis de chaque 
mois 

 

-Atelier sur la promotion de la santé (Milieu 
carcéral) tous les mardis après-midi 

 

Éducation à la parentalité (École T17) tous les 
jeudis après-midi 

Ateliers du mois 

Du 21/09 au 02/10 : A l’occasion la Quinzaine de la 
non-violence et la paix, le Man Océan Indien a organisé  
le 29/10 de 10h à 16h au stade de Kawéni, sous le 
thème de «donnons racines l’éducation bienveillante » 
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Qui est Gandhi ? 
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Mohandas Karamchand Gandhi naît le 2 octobre 1869 à               

Porbandar, dans une famille de riche commerçants du Gudjerat, au 

nord-est de l’Empire britannique des Indes. Il fait des études d’avocat à 

Londres puis, trop timide pour plaider en Inde, part en mai 1893 en 

Afrique du Sud où s’est établie une nombreuse communauté originaire 

des Indes. De religion hindoue, il a appris la tolérance envers les autres 

religions et les non-croyants. 

Affecté par des vexations racistes de la part des Blancs, il est devenu un 

défenseur des immigrants indiens et a fondé une doctrine originale 

fondée sur la non-violence, la maîtrise de soi et le respect de la vérité (la 

« satyagraha »). 

Il emploie la désobéissance passive et collective pour lutter contre les 

discriminations et remporte de spectaculaires succès face aux 

gouvernants britanniques. Mais c’est au prix de plusieurs séjours en 

prison.  

A son retour en Inde en janvier 1915, Gandhi  bénéficie déjà d’une 

solide réputation qui lui vaut d’être surnommé par le grand poète indien 

Tagore « Mahatma », d’après un mot hindi qui signifie « Grande âme ». 

En 1930, la marche du sel lui vaut d’être à nouveau arrêté mais elle a 

convaincu les libéraux britanniques d’engager l’Inde dans la voie de 

l’indépendance. 

Le mahatma lance le 8 août 1942, à Bombay, un mot d’ordre radical à 

l’adresse des Britanniques : « Quit India ! » (Quittez L’Inde !). Gandhi 

est alors une nouvelle fois incarcéré. Il ne sera libéré qu’en mai 1944. 

Mais entre temps, son mot d’ordre aura donné le signal de la 

désobéissance civile sous la forme de manifestations, boycotts et grèves. 

Au terme de la Seconde Guerre mondiale, les britanniques sont résignés 

à se retirer du sous-continent indien. 

L’Union indienne célèbre son indépendance le 15 août 1947. 

 

 

 

 

Le mahatma entre au soir de sa 

vie dans son dernier combat en 

entamant une nouvelle et 

périlleuse grève de faim pour 

convaincre hindous et 

musulmans et déposer les armes. 

C’est un échec. Gandhi meurt le 

30 janvier 1948 (devenue 

journée internationale de la non-

violence), victime d’un 

extrémiste fanatique Hindou qui 

souhaitait la création d’un État 

hindou, l’Hindoustan, au lieu de 

l’Inde laïque et 

multiconfessionnelle. Le 

avieillard meurt en prononçant : 

« Mon dieu ! ». Son assassin sera 

jugé et pendu. 

 

Il s’ensuit une atroce guerre religieuse (musulmans contre hindous) qui 

fait plus de 400.000 morts et entraîne le déplacement de part et d’autre 

des nouvelles frontières de près de vingt millions de personnes !  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Projets en préparation 
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Repair café : Un Repair Café (littéralement café de réparation), est un atelier de 

réparation d’objets. Dans notre cas, le Repair Café sera situé au local de l’association, 

et sera ouvert à toutes les personnes sur l’île. 

 

 Sous forme de calendrier hebdomadaire, le Repair Café fonctionnera autour de 5 

thèmes de réparation indiqués sur cette affiche  

  1 jour = 1 thème 

 

Il est financé par l’ADEME et la mairie de Mamoudzou. 

 

 

 

 

 

Projet Lucioles : Le nom de ce projet a été choisi 

par rapport à son sens : 

 Nous voyons les lucioles la nuit 

Ici, nous « mettons sous les projecteurs » les femmes 

qui travaillent lorsque le soleil se couche, on 

explique donc les conditions de vie (et de travail) 

des prostituées. Ce projet vise à sensibiliser sur les 

conditions d’hygiènes, la santé, la sexualité, la 

notion de consentement et de respect. Elle vise 

également à sensibiliser sur la prostitution, à faire de 

la prévention. 
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Événements en    

préparation  
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30ème de la CIDE : le 20 et 23 Novembre 

#hakizawanatsa #30ème CIDE 

À l’occasion de la 30ème convention internationale du 

droit de l’enfant, nous proposons des animations pour tout 

public : enfants, adolescents, jeunes et parents. 

Le 20 novembre, cela se passera devant et à l’intérieur de 

notre local. Sous forme d’échanges participatifs, nous 

allons converser avec les usagers sur les sujets suivants : les 

droits et devoir des enfants/Les droits et devoir des parents.  

L’animation se fera sous forme de jeux coopératifs, quizz, 

et de chansons 

 

Inauguration du Repair CAFÉ : Prévue pour la fin du mois de 

novembre, il faut savoir qu’il sera le premier Repair Café dans l’océan 

Indien. Ce projet a été confectionné par l’ancien volontaire Dorian 

Biraud et Christine Raharijaona (la présidente de l’association). C’est 

l’équipe actuelle et future qui s’occupera de son fonctionnement et de 

son bon déroulement, afin d’assurer succession et efficacité. 
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Témoignage/Expérience d’un membre 

de l’association 

Pour ce premier article, l’association Mouvement pour une Alternative Non-violente vous partage par 
écrit l’expérience d’un volontaire. 

 

Monsieur RAKIBOU Toiyifidine se présente. Il est âgé d’une vingtaine d’années, il aime beaucoup le 
sport, notamment le basketball dont il est inscrit en club sur Mayotte. Il aime aussi manger … 

Toiyifidine a choisi de faire son Service Civique au sein de l’association MAN Océan Indien tout 
d’abord parce qu’il veut agir sur le terrain au cœur de son quartier, afin de résoudre les violences, 
notamment celles entre jeunes dont il est témoin au quotidien.  

Il rapporte : « J’aime bien travailler avec les jeunes, j’apprécie beaucoup animer les ateliers, les 
médiations nomades. Sensibiliser la population me fait sentir utile, et c’est pour cela que j’ai choisi 
cette association » 

La durée de sa mission est de 8 mois, il se charge de l’animation, par exemple en milieu carcéral lors 
des ateliers « Programme Respect et Traitement de la Violence ». Il participe aussi à la conception de 
projet citoyenneté et de projet environnement. 

Suite à cela, Toiyi (comme on le surnomme), nous fait savoir ce que l’association MAN lui a apporté 
depuis le début de sa mission (Environ 4 mois).  

« J’ai pu obtenir ma certification BAFA, j’ai acquis des connaissances sur la Communication Non-
Violente, la médiation sous protocole, la gestion des émotions, et la résolution des tensions sociales et 
des conflits » 

Ce que Toiyi apprécie le plus dans cette association, c’est sa bonne ambiance, le travail en équipe qui 
se fait toujours dans la joie et la bonne humeur. 

À la suite de sa mission de volontaire, Toiyifine aimerait débuter des études pour devenir éducateur 
spécialisé, car son expérience ici, a pu lui faire découvrir les différentes facettes de ce métier. 
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Aussi, il aimerait obtenir une licence de 
Langue (LEA) pour traduire les récits 
mahorais afin de partager la culture locale 
au monde entier. 

 

     

 

      (Photo prise à Majunga lors de la 1ère édition de la 
coopération non-violente entre Mayotte et Majunga, 
Toiyifidine se situe au milieu de la photo, vêtu de son 
bandeau bordeaux) 
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Selon le résultat du recensement des lémuriens en 
zone agricole, en 40 ans, le nombre de makis à 
Mayotte a été divisé par deux. 

 

On compte aujourd’hui entre 10 000 et 30 000 
lémuriens en zone agricole sur l’île aux parfums. Le 
comptage de l’espèce a duré 3 ans et piloté 
notamment par la direction de l’environnement et du 
développement durable du département et Laurent 
Tarnaud du Muséum national d’histoire naturelle de 
Paris. 

 

Les raisons de cette baisse du nombre de makis à 
Mayotte son multiples. D’abord la surface forestière a 

diminué de 40% en 20 ans, la forêt étant l’habitat 
naturel du maki, il doit se diriger désormais vers les 
zones agricoles pour se nourrir. 

Pourtant protégé, le maki est jugé indésirable par les 
agriculteurs qui n’hésitent pas à les empoisonner pour 
lutter contre les pertes de production.  

 

Avec ces chiffres, un plan pour la sauvegarde de 
l’espèce sans pour autant mettre en danger les 
productions agricoles doit être adopté. 

 

Les makis en danger d’extinction à Mayotte ! 

 

 

 
Lien de l’article de la 1ère francetvinfo, à la dernière page. 

 

Parlons 

Environnement... 
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Nos partenaires 

 

Rédigée par Monsieur PEUGEOT, secrétaire et chargé de 

communication de l’association Man Océan Indien, volontaire en 

Service Civique. 
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