
DISCOURS DU PDT DE LA FNAC-FA MOHAMMED SOILIHI,  

LE MERCREDI 26/03/2014 A LA RESIDENCE DE FRANCE 

 

 

 

 

Monsieur l’Ambassadeur, 

 

Honorable Assistance, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

 

C’est avec une grande émotion que je reçois cette distinction émérite. Je voudrais tout de suite la 

dédier à mon prédécesseur. Je profite de cette occasion pour lui rendre un hommage appuyé et 

saluer la mémoire de cet homme exceptionnel qu’était le défunt Docteur KASSIMOU SAIDI 

HAMADI.  

 

J’ai une pensée forte pour toute mon équipe ainsi que pour tous les adhérents de notre fédération. 

Je sais que je suis debout sur les épaules de sept mille agriculteurs et agricultrices. 

 

Monsieur l’Ambassadeur, je mesure l’honneur que vous m’avez fait. L’émotion de me retrouver 

ici en pareille circonstance se mêle en moi à un profond sentiment de gratitude. Je suis très ému et 

sensible aux paroles élogieuses que vous venez de prononcer à l’occasion de la distinction que je 

viens de recevoir grâce à vous et qui est celle de Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole.  

 

Cet insigne récompense les services exceptionnels rendu à l’agriculture. Il a été institué en France 

le 7 juillet 1883 par le Ministre de l’Agriculture, Jules Méline. C’est la première fois que cette 

distinction a été attribuée en Union des Comores. 

 

C’est un honneur pour moi de me trouver ici à la Résidence de France où Madame l’Ambassadrice 

nous a réservé un accueil chaleureux. Madame l’Ambassadrice, malgré la pluie, c’est un 

événement réussi et vous êtes la seule à détenir le secret de la qualité et la chaleur de cet accueil.  

Je ne vous cache pas que j’entends ici battre le cœur de la France. 

 

J’en suis extrêmement fier et heureux et je l’avoue très ému, car même dans mes rêves les plus 

optimistes, je n’aurais jamais pensé être, ne serait-ce que quelques instants, à cette place 

prestigieuse, respectée et enviée.  

 

Je savoure donc totalement ce temps fort de ma vie associative et c’est un vrai bonheur pour moi 

de le partager avec ceux que j’aime le plus au monde, ma famille et quelques merveilleux amis qui 

m’ont aidé et soutenu dans les moments particulièrement difficiles de ma vie et dont certains sont 

ici aujourd’hui. 

 

C’est un grand évènement car Rabienty est là, à mes côtés, celle qui a accepté de porter le nom de 

la mère de l’agriculture comorienne. 

 

 

 

 

 



Monsieur l’Ambassadeur, 

 

Permettez-moi de saluer la participation massive de notre notabilité. En qui me concerne, je crois 

profondément au rôle imminent de la notabilité. 

 

Notre société doit particulièrement marquer sa reconnaissance à ceux qui, dans leur domaine, 

accomplissent des performances exceptionnelles au service de la paix. La paix en effet, n’est pas 

un acquis définitif, c’est le fruit d’une volonté commune qu’il faut poursuivre. 

 

 

Honorable Assistance, 

 

Depuis sa création le 9 octobre 2008 la FNAC a opéré une vraie révolution silencieuse pour 

s’imposer comme un interlocuteur incontournable pour le monde rural. L’Etat doit se réjouir 

d’avoir en face un corps intermédiaire à la fois inventif, participatif et responsable. 

 

Sous l’impulsion de la FNAC-FA, le syndicalisme agricole s’est affirmé comme le défenseur 

d’une conception exigente du rôle de l’activité agricole, au travers du travail de l’exploitant 

comme celui du salarié. 

 

A l’heure où certains pronostiquaient le déclin inexorable de l’agriculture, la FNAC-FA a 

vigoureusement défendu la fonction économique de l’agriculture et sa capacité de conquête de 

nouveaux marchés. Il est vrai que l’enjeu alimentaire, « le pouvoir vert », demeure un des plus 

grands enjeux économiques mondiaux du futur. 

 

Au lendemain de mon élection, voulant propulser mon propre style, j’ai compris qu’une 

Fédération comme la nôtre, qui se voulait moderne, ne pouvait pas ne pas tenir compte du rôle et 

de la place de la femme dans notre agriculture sans se condamner. C’est la raison pour laquelle la 

FNAC subit une transformation structurelle d’envergure et adopte parallèlement la dénomination 

de la FNAC-FA.  

 

A quelques jours de la journée internationale de la femme, je tiens à préciser avec force que nous 

sommes dans un temps où les femmes doivent et peuvent diriger, contribuer aux fonctions jusque-

là considérées faussement comme réservées aux hommes. Il est dit dans la parole « qu’il me soit 

donné des femmes de sagesse afin de bâtir une nation de valeur ».  

 

Dans notre fédération, les femmes ont pris davantage conscience de leurs capacités à s’intégrer à 

une dynamique de développement collective et qui implique et des hommes et des femmes. C’est 

cette démarche à la fois de recherche de respect mutuel, d’intégration dans une même dynamique 

et aussi de reconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine, qui permet de 

cheminer ensemble vers un même objectif, l’épanouissement de tout le monde. 

 

 

Eminence le Grand Moufti,  

 

Dès sa création, mon prédécesseur, votre ami, votre frère le défunt Docteur Kassimou Saidi 

HAMADI et moi-même aujourd’hui avons toujours compté sur votre soutien indéfectible. Votre 

présence à notre manifestation aujourd’hui est un encouragement et un gage d’espoir.  

 

Les Comoriens aspirent légalement à sauvegarder leur identité, à préserver le souvenir collectif de 

leur passé, valoriser ce qui constitue leur originalité. Cette volonté devra être comprise, respectée 

et soutenue. Elle devra simultanément être débarrassée des excès et des dérives qui 

l’accompagnent parfois. 



 

L’insécurité alimentaire est devenue une réalité de plus en plus douloureuse. Faute d’une 

amélioration significative dans ce domaine, l’Union des Comores pourrait voir se confirmer les 

tendances actuelles d’extension des mégapoles de plus en plus socialement dangereuses, 

économiquement pauvres, et écologiquement non viables. Alors qu’en même temps, la production 

agricole par tête stagnerait.  Il pourrait en résumer une intensification de la « mal bouffe », du mal 

vivre, et de l’embrasement. 

Il n’est plus temps de jouer le chacun pour soi. L’Etat doit nous accompagner dans la lutte contre 

l’insécurité alimentaire. La persistance de la pauvreté de masse est un scandale et une aberration. 

Lourde serait la responsabilité de ceux qui refuseraient de la combattre. Face à cette crise d’une 

ampleur inédite, nous ne devons avoir qu’une seule priorité : agir, ce que je fais. 

 

Vive la République, Vive la France, Vive l’Union des Comores.   

 

Je vous remercie de votre attention.  

 

 


