
CAF’ECO 158 à Saint Denis à la« Pizzeria Napoletana  » 
MARDI 26 OCTOBRE 2010 DE 18H00 A 20H30 

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

Immigration clandestine comorienne, 
pour raison de santé, à Mayotte:  

des enjeux éthiques aux enjeux économiques 
présenté par le Dr Bruno Bourgeon  

L’immigration clandestine des Comoriens vers l’île française de 
Mayotte soulève des problèmes : 
 
• économiques et politiques de barrière douanière, 
• éducatifs avec l’afflux de cette population souvent jeune, 

parlant le shimaoré 
• de santé publique : une partie de cette immigration s’explique 

par des demandes de soins pour des maladies chroniques ou 
pour des accouchements dans de meilleures conditions 
sanitaires, qui motivent ces véritables transhumances.  

 
En filigrane de ces problèmes de santé se posent des problèmes 
d’économie de santé : le tissu hospitalier de Mayotte n’est pas 
prévu pour soigner un bassin de population de 600 000 habitants. 
Se posent aussi des problèmes éthiques conséquents : faut-il 
soigner ces consultants ? Faut-il signaler leur clandestinité ?  
 
Et surtout, puisque les réponses à ces deux premières questions 
sont négatives, qui faut-il soigner et comment respecter dans ce 
contexte leur condition humaine : séparation familiale, respect des 
coutumes, hébergement digne. Nous tentons d’aborder un 
éclairage nouveau car iconoclaste, loin des sentiers battus d’un 
discours politiquement correct se voilant la face devant ce 
problème humanitaire. Nous montrons que les services 
déconcentrés de l’État français, ainsi que la Caisse de sécurité 
sociale jouent un jeu s’éloignant du respect de la dignité humaine.  

Nous montrons que les budgets accordés à ce problème sont dévoyés car ne prenant pas en compte le problème à 
son origine : la nécessité de plus en plus urgente de mettre en place un co-développement de santé avec l’Union 
des Comores. La suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article 1110 

Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à la « Pizzeria Napoletana »  
Mardi 26 Octobre 2010, de 18h à 20h30,  65 Rue Alex is de 
Villeneuve (entre rue Auber et Rue Gounod) Tel 0262  474880 . 
Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

•••• Mardi 9 Novembre 2010 : LBSJS 60 
•••• Mardi 16 Novembre 2010 : GDAMD14 « Eléments d’analyse de la situation économique  

actuelle » par Didier Le Strat 
•••• Mardi 23 Novembre 2010 CAFECO 159 
 


