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isMael, Jeune Mahorais “star” 
Dans un DocuMentaire politiQue 

Samedi 20 mai, France O diffusera “Premier 
Vote, les ultra citoyens” à 18h40 (heure pari-
sienne), un documentaire dans lequel la jeu-
nesse ultramarine prend la parole sur la vie 
politique en France. Ismaël en fait partie : 
jeune Mahorais de 23 ans originaire de Ma-
moudzou et vivant à Nantes, il est étudiant 
en 1 ère année de BTS Métier des services à 
l’environnement en alternance, et il est féru 
de politique. Le jeune papa a été un élément 
actif dans la campagne de Jean-Luc Mélen-
chon durant la présidentielle 2017. Malgré la 
défaite de son candidat, Ismael reste un fer-
vent partisan de la France insoumise et rêve 
que la jeunesse mahoraise prenne aussi part 
à la vie politique sur l’île. 

FI : TU AS VOTÉ POUR LA 
PREMIÈRE FOIS DE TA VIE POUR 
LA PRÉSIDENTIELLE DE 2017, DANS 
QUEL ÉTAT D’ESPRIT ÉTAIS-TU ? 
J’étais très impliqué et motivé. Je me suis en-
gagé dès le début de la campagne présidentielle 
auprès de Jean-luc Mélenchon : j’ai créé mon 
groupe de partisans à nantes, ce qui nous a per-
mis d’organiser des réunions et de mener des 
actions sur le terrain comme coller les affiches 
partout en france. avec mon école en alter-
nance, je n’avais pas beaucoup de temps pour 
aller sur le terrain, j’ai donc beaucoup milité 
sur les réseaux sociaux, notamment sur face-
book et youtube. Durant toute sa campagne j’ai 
suivi Jean-luc Mélenchon très attentivement. 
J’ai toujours voté à gauche mais la politique 
de françois hollande et de Manuel valls m’a 
chamboulé, je me suis naturellement tourné 
vers le candidat qui me correspondait le plus. 
ce qui m’a séduit chez Mélenchon c’est le 
concept de la vi république : donner le pouvoir 
au peuple. par exemple le fait que le peuple 
puisse révoquer un élu en cas d’incompétence 
ou autres était une très bonne idée.

FI : QUE SIGNIFIE VOTER POUR TOI ?
aller voter et prendre part à la vie politique 
est très important. pour moi la politique est 
très importante dans la vie d’un citoyen. si 
on n’y participe pas activement dans sa ville, 
dans son pays, c’est comme si on n’existait pas, 
c’est comme si on ne servait à rien. si on ne 
s’occupe pas de la politique tôt ou tard c’est 
elle qui s’occupera de nous.

FI : SUIS-TU ÉGALEMENT LA 
VIE POLITIQUE À MAYOTTE ?
Je suis de très près tout ce qui se passe 
à Mayotte. en france on parle de re-
nouvellement, de fraîcheur, à Mayotte 
on est toujours au même point avec 
les mêmes vieilles énergies. ils sont 
encore loin de la politique, il n’y a 
rien qui bouge réellement. sur une île 
aussi petite que Mayotte, il y a encore 
des discordes au sein des élus et ça, 
ça se ressent dans les projets entre-
pris : les mêmes problèmes persistent 
délinquance, éducation etc. Quand je 
fais le parallèle entre Mayotte et la 
france, je reste perplexe. en france 
les habitants sont généralement satis-
faits des actions de leur maire par 
exemple, c’est d’ailleurs pour cela 
qu’il est réélu. nous à Mayotte, le 
maire ne cumule pas les mandats. 
comment est-ce possible ? autre 
chose, la plupart des candidats à Ma-
yotte se présentent sans programme. 
c’est regrettable !

FI : TON CANDIDAT A 
ESSUYÉ UN ÉCHEC À LA 
PRÉSIDENTIELLE 2017, ES-TU 
QUAND-MÊME SATISFAIT 
DU CHOIX DES FRANÇAIS 
QUANT À L’ACTUEL 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, 
EMMANUEL MACRON ?
Je n’ai pas voté pour lui au second tour, je 
n’ai pas voté pour Marine le pen non plus, 
j’ai préféré opter pour un vote blanc. il était 
hors de question que je donne mon bulletin 
à Marine le pen et je ne voulais surtout pas 
donner de voix à emmanuel Macron. il dit 
fièrement qu’une large majorité de français a 
adhéré à son projet alors que les gens ont voté 
par défaut. les français ont voté pour emma-
nuel Macron parce qu’il fallait faire barrage au 
front national, mais je reste admiratif devant 
son audace. un jeune a osé braver et déjouer 
tous les pronostics pour enfin arriver à la tête 
de l’elysée. ça donne des idées et de l’espoir, 
j’aime beaucoup son audace, c’est tout. 

FI : LES LÉGISLATIVES APPROCHENT, 
IRAS-TU VOTER ÉGALEMENT ? 
oui ça c’est sûr et certain ! nous sommes déjà 

en campagne pour les candidats investis par 
la france insoumise. nous avons été sollici-
tés pour financer la campagne qui s’élève à 
1.5 millions d’euros, pour ma part j’ai déjà 
envoyé ma participation ! on ne lâche rien. 
on espère même imposer un gouvernement 
de cohabitation à emmanuel Macron. 

FI : QUE DIRAIS-TU À LA JEUNESSE 
MAHORAISE ENCORE TIMIDE DANS 
LA VIE POLITIQUE À MAYOTTE ? 
il faut que les jeunes se réveillent et se rendent 
compte que l’avenir de Mayotte c’est eux ! ils 
doivent participer activement à la vie politique 
et sociale, qu’on leur donne leur chance. a 
Mayotte, on est toujours dans les traditions, 
il faut permettre à la jeunesse de s’émanciper 
et de s’exprimer à tous les niveaux. 

Houdah Madjid
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