Existe-t-il une nation aux Comores ?
Existe-t-il un État aux Comores ?
Ces questions sont lancinantes… Leurs réponses sont
incertaines.
Les Comoriens parlent la même langue, pratiquent la même
religion (Islam), ont une Histoire commune par intermittence, ont
quelques relations de famille d’une île à une autre, ont certaines
coutumes communes d’une île à une autre.
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Les Comores sont une terre où l’on dit avoir planté deux arbres :
la nation et l’État. Cette terre serait-elle tellement stérile que les
arbres nation et État refuseraient d’y pousser ? N’est-ce pas plutôt
l’arrosage des deux arbres qui est un sujet de graves polémiques ?
Les dirigeants du pays s’acharnent en fait à empêcher les deux
arbres de pousser et de s’y enraciner. La terre comorienne n’est pas
si hostile aux arbres nation et État, mais les jardiniers que sont les
pouvoirs publics arrosent ces arbres avec les eaux de la haine, du
mépris, de l’incivisme et de l’insouciance, tuant les deux plantes
et stérilisant le sol.

aux Comores

Les Comores sont indépendantes depuis le 6 juillet 1975, ont
une population, un territoire, un drapeau, un hymne national,
des dirigeants et des bureaux, et sont membres d’organisations
internationales.
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