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      Longoni, le 26 mars 2020 
        
 

COMMUNIQUE DU PRESIDENT DE L’UNION MARITIME DE MAYOTTE 

 
Le COVID19 poursuit sa route meurtrière. Fort heureusement Mayotte échappe 
encore au décompte macabre quotidien que d’autres vivent depuis de trop 
longues semaines maintenant. Tous les médias nous le rapportent dans un flot 
incessant d’informations, de points de situation, de témoignages... Toute autre 
actualité a aujourd’hui déserté les écrans de nos téléviseurs, plongeant des millions 
de téléspectateurs confinés, dans une espèce d’état second des plus désagréables. 

Chaque soir à 20H00, des réunions de quartiers sont improvisées sur les balcons des 
immeubles, dans le respect des règles de sécurité sanitaire, pour saluer le travail, le 
courage, la disponibilité, l’abnégation du personnel de santé dans son ensemble. 
Ces marques de reconnaissance sont légitimes et bienvenues. Elles aident, à leur 
manière, ces milliers de personnes à poursuivre la lutte, pour nous tous. Des marques 
de reconnaissance sont également portées par tout un chacun à l’attention des 
agents des forces de l’ordre et de sécurité publique, de l’éducation nationale, des 
collectivités locales… 

Je voudrai pour ma part que certaines catégories de personnes n’échappent pas à 
ces marques de considération. Toutes celles qui, d’une manière ou d’une autre, 
poursuivent leurs activités pour l’intérêt commun, directement ou indirectement. En 
tant que Président de l’Union Maritime j’ai donc forcément une pensée toute 
particulière pour l’ensemble du personnel qui continue à exercer au port de 
Longoni, point d’entrée de la majorité de nos approvisionnements. Lamaneurs, 
dockers et autres agents de manutention, grutiers, chauffeurs, agents de la 
capitainerie, équipage des navires, remorqueurs, transitaires, personnel 
administratif… tous méritent l’expression de notre considération. Fort heureusement, 
la desserte du port par les compagnies maritimes sera maintenue. 
 
J’ai également une pensée particulière pour les agents de nos commerces 
d’alimentation et stations service qui côtoient des centaines de clients chaque jour 
dans des conditions pas forcément enviables. Les agents qui assurent la collecte des 
déchets pour le maintien de la salubrité publique, le personnel des services qui 
continuent à faire ce qu’ils peuvent pour mettre en place des structures d’aides aux 
entreprises et à la population… J’en oublie forcément. 
 
Un grand MERCI à tous. 
 

         Norbert MARTINEZ, 

      Président de l’Union Maritime de Mayotte 

 


