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LA PORTE 
DES AUDACIEUX 
Mayotte face à son destin
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Dans la tempête et la brume des cent jours, les Mahorais 
s’accrochent à ce qui leur est le plus cher. Dans le brouillard 
des dix lunes, ils se délestent, sans regret, des futilités qui 
encombrent leurs esprits et regardent au fond d’eux-mêmes 
pour trouver le chemin perdu. Dans les moments les plus 
difficiles, ils se rappellent leur passé pour mieux construire 
demain. Ouvrez avec eux la porte des audacieux pour 
franchir le cap et libérer la voie du destin qui les attend, 
loin de la tempête, de la brume et du brouillard des jours 
chagrinés. Regardez, au-delà des barrières qui aveuglent 
l’avenir, la terre qui se lève pour les audacieux. 

Soula SAID-SOUFFOU nous livre à nouveau un plaidoyer 
émouvant sur Mayotte, cette terre de France qui oscille, 
sans cesse, entre modernité et traditions. Il navigue entre 
les racines de sa culture et la modernité étourdissante d’un 
avenir à dessiner chaque jour. 

La porte des audacieux est un passage obligé pour qui 
souhaite saisir pleinement toute la subtilité d’un combat 
pour l’identité, pour l’égalité et la dignité des Mahorais. 

Soula Said-Souffou est né en 1980 à Mayotte (FR). Il est 
un grand amoureux des lettres et spécialiste des questions 
européennes. Cet auditeur du Centre d’Études Diplomatiques 
et Stratégiques (CEDS) de Paris est également un ancien 
attaché parlementaire. Témoin privilégié du développement 
de son île, il nous livre ici, une nouvelle vision pour construire 
l’après-départementalisation de Mayotte.  

Illustration de couverture : 
Mayotte, le pêcheur en pirogue. © Said Ali Sola
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