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Pays, c’est une revue d’information locale semestrielle 
née de la conviction que l’échelon local est porteur de 
toutes les expérimentations, toutes les innovations, 
toutes les solutions, mais aussi de toutes les 
interrogations quant au monde à venir. Découvrir et 
comprendre un territoire, c’est s’inscrire au cœur de 
ce qui nous lie, c’est faire société. À tous les curieux 
et toutes les curieuses, amoureux et amoureuses d’un 
village, de leur région natale ; à celles et ceux qui 
gardent précieusement les souvenirs des étés chez 
leur grand-mère dans le Périgord, qui aiment partir à 
la découverte des richesses du lagon mahorais ou qui 
ont grandi aux portes de Paris, Pays souhaite donner 
le goût d’expliquer et de prendre du recul sur les 
territoires qui nous entourent et que nous chérissons.

Guide journalistique, Pays raconte les territoires 
par celles et ceux qui les vivent. Environnement, 
société, histoires : de numéro en numéro, des duos 
de reporters, rédacteurs, rédactrices et photographes, 
offrent leurs visions conjointes des dynamiques à 
l’œuvre dans un « pays » en particulier. Bien plus que 
de s’attacher à une spécificité locale ou à une histoire 
patrimoniale, Pays pose son regard sur des endroits 
bien différents, mais réunis par des problématiques 
communes. La revue est indépendante. Sans publicité, 
elle est financée par les abonnements de ses lectrices 
et lecteurs, d’une campagne de prévente dédiée. 

La revue Pays est imprimée à 3 000 exemplaires par 
numéro, et son lectorat ainsi que ses abonnements 
sont en constante augmentation depuis sa création. La 
revue est disponible en librairie partout en France, en 
Belgique et en Suisse, et plus particulièrement dans 
les territoires concernés par chacun des numéros.

PAYS, QU'EST-CE ?



À PROPOS DE PAYS — MAYOTTE
Pour son quatrième numéro, Pays prend le 
large, direction Mayotte. L’île la plus orientale de 
l’archipel des Comores, nichée entre Madagascar 
et le Mozambique, est devenue le 101e et dernier 
département français en 2011. De cet événement 
politique déterminant, fruit d’une histoire complexe, 
une grande partie de personnes sur place s’enorgueillit.
Ce territoire très inégalitaire, le plus pauvre de France, 
mais aussi le plus jeune, fait face à des crises majeures 
que nous appréhenderons. L’attrait des populations 
voisines pour Mayotte, qui viennent en exil sur ce bout 
de terre, et vivent dans des conditions déplorables. 
L’insécurité qui en résulte, tout comme la faiblesse 
des infrastructures, pas adaptées au développement 
fulgurant de l’île et à ses habitant·es qui ne demandent 
qu’à rêver. Des ressources qui se tarissent et une 

pollution qui menacent la biodiversité foisonnante de 
l’un des plus beaux lagons du monde, au point de placer 
Mayotte à l’avant-garde du changement climatique.
À la face sombre colle aussi un versant plus gai où les 
religions cohabitent sans tension, les artistes luttent 
pour une reconnaissance et des associations prodiguent 
de l’espoir aux jeunes qui n’ont parfois d’autre chemin 
que la rue. Ici, on se bat pour que le jardin mahorais 
subsiste et les femmes prennent leur indépendance 
malgré le poids des traditions. Des contrastes saisissants 
que Pays explorera avec largesse pour donner une image 
à un archipel trop souvent caricaturé. Les ouvrages 
consacrés à Mayotte sont peu nombreux, et nous avons 
à cœur de proposer un guide journalistique inédit aux 
personnes sur place, ou intéressées par Mayotte.
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Convoitise ou répulsion, voilà les sentiments qu’ont longtemps 
suscités les tortues marines, que l’on vienne du nord ou du sud de 
Mayotte. Vulnérable, en danger d’extinction, voire en danger critique 
d’extinction dans le monde, celle qui est devenue un emblème de 
Mayotte fait l’objet d’une bataille féroce entre les braconnièr·es d’un 
côté, les associations et les institutions de l’autre. Pour la première fois, 
ces dernières se sont unies autour d’un objectif commun : protéger 
ces créatures qui contribuent à l’équilibre de leurs écosystèmes. 

95 %, c’est la part de la population mahoraise de confession 
musulmane. Entre une influence cadiale en perte de vitesse, 
l’omniprésence des rites traditionnels et le syncrétisme cultuel, 
Mayotte se pose en exemple de pluralisme religieux et culturel.

La société mahoraise, considérée comme matriarcale, laisse une place 
importante aux femmes. Jusqu’à un certain point. Elles prennent les 
décisions cruciales concernant la famille, mais doivent encore se plier 
aux exigences d’une culture qui les traite différemment des hommes. 
Et ce, malgré la modernisation qui leur permet de s’émanciper.

Faute de pouvoir étudier sur leur île, beaucoup de Mahorais·es s’envolent 
pour la métropole après leur bac. Une expérience parfois douloureuse, 
quand se conjuguent pression familiale, isolement et difficultés scolaires. 

Connue et reconnue par les plus grands parfumeurs et parfumeuses 
pour ses notes subtiles, la célèbre fleur en forme d’étoile a rythmé 
le quotidien de l’île pendant des décennies. Tombée aujourd’hui en 
disgrâce, la production tente de perdurer et ses petites mains de redorer 
le blason de celle qui a donné à Mayotte le nom d’île aux parfums. 

À Barakani, Latouldine Madi chérit les terres de ses ancêtres 
avec amour et passion. Entre jardin mahorais et procédés 
agroforestiers, le jeune agriculteur a développé une exploitation 
respectueuse de l’environnement en plein cœur du de l’île.

La mangrove et le lagon de Mayotte souffrent d’une gestion calamiteuse 
des déchets, entre mauvaises pratiques, indifférence des autorités 
et expansion des bidonvilles sur les hauteurs de l’île. L’action de 
quelques associations pour limiter la casse semble bien insuffisante 
face à ce qui devient un enjeu de survie pour le territoire.

À Mamoudzou, la plus grande maternité d’Europe enregistre chaque année 
un nombre de naissances record. Alors qu’est mise en cause l’immigration 
clandestine des Comoriennes, et qu’une exception légale restreint le 
droit du sol sur l’île, les professionnel·les de santé dénoncent surtout une 
gestion défaillante et le manque de responsabilité gouvernementale.
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Département français depuis seulement dix ans au terme d’un combat 
politique acharné, l’île est régulièrement présentée comme « la partie de 
l’archipel des Comores qui a voté pour rester française ». Cette curiosité 
marquante fait l’impasse sur les manœuvres néocoloniales qui ont 
permis d’aboutir à ce résultat. Chercheurs et chercheuses détricotent 
le mythe du réel et tentent de construire un récit historique nuancé.

Mayotte possède le PIB le plus dynamique de France. Cette 
progression à vitesse grand V, à renfort de fonds publics, cache 
une situation très contrastée dans laquelle de vastes pans de la 
population restent à l’écart des avancées constatées. De quoi 
creuser un fossé béant entre les plus pauvres et les plus aisé·es.

Né en 1954 à Moroni de parents originaires de Mayotte, Nassur 
Attoumani est le premier auteur reconnu de l’île au lagon. Touche-
à-tout, il s’est également illustré dans le théâtre et la musique, ses 
premières amours. Un parcours original qui l’a mené tardivement 
à l’écriture. Il nous fait découvrir ce « pays » qui l’a vu grandir.

À Mayotte, en 2019, des scientifiques ont attesté, dans une explosion 
de joie, de la naissance d’un volcan sous-marin, après des mois de 
tremblements de terre. Une première mondiale qui ne perturbe 
pourtant pas la vie de l’île, au risque de se faire oublier.

Jusqu’en 2019, il n’existait aucune salle de spectacle, de centre 
culturel ou de lieu d’échange de pratiques artistiques à Mayotte. 
En 2020, une infrastructure a vu le jour au Sud, dans la commune 
de Chirongui. C’est trop peu pour les acteurs et actrices du secteur 
qui alertent depuis des années sur la situation des artistes, qui ne 
bénéficient d’aucun cadre juridique, institutionnel ou social.

Mélange de Bantou·es venu·es d’Afrique de l’Est et d’Austronésien·nes 
arrivé·es de Madagascar, la population mahoraise s’est enrichie au fil 
du temps de Perses, d’Arabes et même d’Européen·nes, venu·es par la 
mer. Des origines diverses, dans une zone fréquentée et convoitée. 

En 2022, la célèbre course de pneus a fait son retour à Mamoudzou 
après deux années d’interruption due à la crise sanitaire. Événement 
sportif et culturel incontournable de l’île, elle enchante à chaque début 
de grandes vacances, tant par le défi physique qu’elle représente que 
pour son caractère festif. C’est Jack Passe, un professeur d’EPS, qui 
a métamorphosé ce jeu d’enfants en véritable symbole en 1983. 

Il y a encore 20 ans, les cérémonies de mariages à Mayotte se voulaient 
modestes et conviviales. Depuis quelques années, on assiste à une surenchère 
des organisations de grands mariages, les « manzarakas ». Wedding 
planners, traiteurs, prestataires événementiels : les dépenses autour se 
comptent parfois en centaines de milliers d’euros. Un moyen d’asseoir sa 
position sociale au sein de la communauté, mais aussi vecteur de dérives.



UNE CARTE POSTALE VIDE
PAR NORA GODEAU ET DAVID LEMOR

LA FRONTIÈRE DE TOUS  
LES DANGERS

PAR GRÉGOIRE MÉROT ET MARION JOLY

LA CRISE DE L’OR BLEU
PAR GRÉGOIRE MÉROT ET MARION JOLY

DE L’ART POUR FORCER LE DESTIN
PAR RAÏNAT ALILOIFFA ET MARION JOLY

Lagon foisonnant, palmeraie et eaux turquoise… les paysages mahorais 
auraient de quoi attirer les touristes. Loin de là. Avec 65 000 visiteurs et 
visiteuses en 2019, dont deux tiers qui vient voir des proches, le département 
séduit peu. Le manque d’infrastructures et la cherté des billets jouent, 
ainsi que sa réputation insécuritaire et les défis qui le traversent. Au point 
que la question se pose : Mayotte doit-elle vraiment devenir touristique ?

L’archipel des Comores a ainsi longtemps été considéré comme le plus grand 
« cimetière marin » avant que les drames se succèdent en Méditerranée, avec 
une estimation du Sénat de 7 000 à 10 000 personnes mortes ou disparues 
depuis 1995. Derrière chaque corps, il y a une mère, un père, un conjoint ou 
une conjointe, des enfants. Pays repart sur leurs traces dans un récit intime.

Pénuries, inondations ou trop faibles précipitations… À Mayotte, la 
population fait face à diverses situations extrêmes liées à un élément 
essentiel : l’eau. Un tiers n’a tout simplement pas accès à l’eau courante 
dans son logement et les coupures se multiplient en saison des pluies. De la 
gestion à l’impact sanitaire, le reportage se penche sur cet or bleu menacé.

Dans le département le plus jeune de France, où près de la moitié de 
la population a moins de 18 ans, une partie des enfants et adolescents 
est livrée à elle-même, et a la rue comme seule issue. Des associations 
tentent de sauver la donne, en les initiant à l’art sous toutes ses formes.



QUI SOMMES-NOUS ?

L’ÉQUIPE FONDATRICE  
DE PAYS

BENOÎT MICHAËLY
Lyonnais friand d’actualités, 
Benoît est cinéaste et photographe. 
Souvent à vélo, toujours en TGV, 
il aime capturer par l’image les 
régions qu’il traverse. Pour Pays, 
il pose ses valises et explore des 
territoires aux multiples facettes 
en tant qu’iconographe

MANON BOQUEN
Journaliste pigiste depuis cinq ans 
pour la presse magazine nationale 
(M le magazine du Monde, Télérama, 
La Vie, L’Express, Le Pèlerin…), 
Manon raffole des sujets de société. 
Elle vit à Dinan, et est la fondatrice 
et rédactrice en chef de Pays.

BAPTISTE THEVELEIN
Passionné par les médias, Baptiste 
conseille et accompagne au 
quotidien des porteurs et porteuses 
de projet souhaitant se lancer 
dans ce domaine avec Médianes. 
Il est le directeur de la publication 
et du développement de Pays.

CHRISTELLE PERRIN
Graphiste, Christelle imagine 
au quotidien des maquettes 
papiers et web, identités visuelles 
et cartographies pour les 
médias, et assure la direction 
artistique de la revue Pays.

PHOTOGRAPHES, RÉDACTRICES ET RÉDACTEURS

Pour le quatrième numéro de Pays, 17 journalistes attaché·es 
à Mayotte ont travaillé à nos côtés : rédacteurs ou rédactrices 
et photographes. Ceux-ci ont eu tout le temps de construire 
leurs reportages, portraits ou enquêtes ensemble.

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO

• Nora Godeau
• David Lemor
• Abby Said Adinani
• Ibrahim M’Colo
• Cyril Castelliti
• Franck Tomps
• Raïnat Aliloiffa
• Marion Joly
• Yohann Deleu
• Pierre Terraz
• Lise Gaeta
• Samia Benkahoul
• Virginie de Rocquigny
• Jaïdi Maoulida
• Nicolas Melemis
• Grégoire Mérot
• Alex Lassepa
• Manon Boquen
• Benoît Michaëly
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