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DE SAINT-BARTH

Le ministre de l’Outre-mer 
en visite à Saint-Barth
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Dans son discours
prononcé à l’occa-
sion de la rencontre

du ministre de l’Outre-mer
avec le conseil municipal,
le maire Bruno Magras a
appelé le gouvernement à
recourir à la procédure d’ur-
gence pour faire adopter le
projet de loi et a demandé,
faisant allusion aux dissen-
sions des élus saint-marti-
nois, à ce que l’évolution
statutaire de Saint-Barth
«ne soit pas sacrifiée sur
l’autel des divergences
extérieures. Nous savons
que le Gouvernement est

maître de l’ordre du jour du
Parlement. Nous savons
que s’il veut, il peut faire
appel à la procédure d’ur-
gence comme ce fut le cas
en d’autres circonstances.
C’est la demande solennelle
que je formule ici, au nom
de la population de Saint-
B a r t h é l e m y » .  
Précédemment, le maire
avait rappelé que le projet
de voir Saint-Barth dotée
d’un statut particulier
n’était pas nouveau : «c’est
en 1964, lors du passage du
général de Gaulle en Gua-
deloupe que mon illustre

prédécesseur Rémy De
Haenen, sollicitait pour la
première fois au nom de
son conseil municipal une
évolution statuaire pour
l’île. Cela fait donc plus de
40 ans». Le maire a égale-
ment rassuré le ministre sur
les intentions de la future
collectivité qui ne sont pas
d’en faire un paradis fiscal
: «il n’y a pas de dérives
extravagantes susceptibles
d’inquiéter l’Etat». Et plus
loin : «si de notre point de
vue, il est normal et natu-
rel que ceux qui subissent
les aléas de la vie insulaire

soient assujettis à une fis-
calité territoriale adaptée,
il serait inconcevable que
pour échapper à la fiscalité
nationale, certains se
voient offrir la possibilité
d’avoir sur le territoire de
la collectivité le siège
social de sociétés dont les
profits seraient générés
par des activités extérieu-
res. Nous aurons besoin
du concours des services
de l’Etat, d’une part pour
le recouvrement des recet-
tes de la collectivité et
d’autre part, pour effectuer
les contrôles éventuels». 

Tranchant avec l’accueil gla-
cial et houleux réservé à
François Baroin la veille à

Saint-Martin (lire ci-contre l’article
de notre consoeur du Pélican), celui
républicain de la population de
Saint-Barth agitant mardi matin des
drapeaux français et applaudissant à
son arrivée à l’aéroport, a conforté
le ministre de l’Outre-mer dans
l’idée qu’ici le consensus règne
entre les élus et la population d’une
part, mais plus encore, sur le projet
de loi gouvernemental d’évolution
statutaire visant à faire évoluer
Saint-Barth en Collectivité d’outre-
mer autonome, régie par l’article 74
de la Constitution. On l’aura com-
pris, tout est donc allé pour le mieux
dans le meilleur des mondes à l’oc-
casion de la visite
éclair à Saint-Barth
mardi matin du minis-
tre de l’Outre-mer. 
Tout, sauf le calen-
drier du débat parle-
mentaire, grand
absent de cette visite
ministérielle. François
Baroin s’est néan-
moins voulu rassu-
rant. Dans son dis-
cours prononcé
devant le conseil
municipal, le ministre
a ainsi indiqué que la
mise en place de la
collectivité d’outre-
mer de Saint-Barth
«doit intervenir au
plus tard au début de
l’année 2007» et
qu’«une première lec-
ture par le Sénat dès
cet été, est désormais
envisageable. Elle
permettrait ainsi que
l’Assemblée nationale se saisisse du
texte à la rentrée parlementaire d’au-
tomne et que le texte soit ensuite
adopté très rapidement. Je souhaite
que la procédure d’urgence (Ndlr :
un dispositif de simple examen par
les deux chambres, au lieu du sys-
tème du double navette qui régit
habituellement l’adoption d’une loi)
soit retenue et je l’ai d’ailleurs
demandé au Premier ministre». Et
d’évoquer la possibilité de tenue

d’une session extraordinaire à la suite
de la session ordinaire 2005-2006 qui
s’achèvera le 30 juin prochain. 

Une date butoir
Interrogé à la suite de la visite du
ministre, Bruno Magras a confié être
plus confiant aujourd’hui que précé-
demment : «Le ministre n’a pas
annoncé de calendrier précis, mais il
a donné une date butoir d’adoption de
la loi avant la fin de l’année. Si le
Parlement se réunissait en session
extraordinaire, cela favoriserait nos
chances de voir le projet de loi
adopté au plus vite». 
Dans les rangs du gouvernement,
représenté en force mardi, puisque
hormis le ministre de l’Outre-mer et

son équipe, la délégation comptait
également Richard Didier, conseiller
technique pour l’Outre-mer auprès
du président de la République et Jean
de L’Hermite, conseiller technique
pour les libertés publiques et l’Outre-
mer auprès du Premier ministre, on
confirme le consensus quant à la
volonté de l’ensemble du gouverne-
ment de voir adopter rapidement le
projet. Mais même si en théorie, il
revient au gouvernement et tout par-

ticulièrement au Premier ministre de
fixer l’ordre du jour parlementaire,
en pratique, celui-ci est le fruit d’une
concertation, pour ne pas dire de
négociations, avec les parlementai-
res. S’agissant du texte portant dis-
positions institutionnelles pour l’ou-
tre-mer dans lequel sont inclus les
articles, ces négociations sont en
cours et manifestement avancées
puisque selon nos informations, il
s’en est fallu de peu pour que Fran-
çois Baroin n’arrive dans les îles du
Nord avec le calendrier dans la cor-
beille de noces… 

Vol inaugural
Après un déjeuner républicain au
Restaurant des Pêcheurs à l’hôtel

Séreno, le ministre de
l’Outre-mer a repris
l’avion en tout début
d’après-midi à desti-
nation de la Guade-
loupe. Sur place, Fran-
çois Baroin se rendait
à Pointe-à-Pitre où il
rencontrait plusieurs
dirigetnas d’entrepri-
ses, dont ceux de
GCN, Global Cari-
bean Network, chargé
de l’opération «Gua-
deloupe numérique».
Initiée par le conseil
régional, celle-ci vise
à enfouir un câble de
fibre optique entre la
Guadeloupe et Porto-
Rico via Saint-Martin
et Saint-Barthélemy
afin de raccorder tou-
tes ces îles à la dorsale
mondiale de l’Internet
dans la zone. Le
ministre a par ailleurs

assisté à l’atterrissage du vol inaugu-
ral du Boeing 777-300 d’Air France
qui desservira désormais la Guade-
loupe en place et lieu du 747. Le soir,
il se rendait au WTC de Jarry pour
une rencontre avec les acteurs de
l’économie locale. Sa visite en Gua-
deloupe continentale se poursuivait le
lendemain jusqu’en fin d’après-midi,
heure à laquelle le ministre de l’Ou-
tre-mer reprenait le vol Air France
pour Paris. 

Le calendrier parlementaire, 
grand absent de la visite 

du ministre de l’Outre-mer

Le film du déplacement du ministre
dans les îles du Nord

Après avoir rencontré le lieutenant-gouverneur de Sint Maarten, 
Franklin Richard, dans le salon d’honneur de l’aéroport Princess
Juliana, François Baroin assistait à une réunion du conseil municipal
saint-martinois à la mairie de Saint-Martin. De gauche à droite: le
maire Albert Fleming, François Baroin, Dominique Vian, directeur de
cabinet du ministre, Jean de L’Hermite, conseiller technique pour les
libertés publiques et l’Outre-mer auprès du Premier ministre et
Richard Didier, conseiller technique pour l’Outre-mer auprès 
du président de la République

François Baroin accueilli sur la piste de l’aéroport par Victorin Lurel,
président du Conseil régional de Guadeloupe et député de la 4è
circonscription et le maire Bruno Magras.

Drapeau français et acclamations. L’accueil à Saint-Barth tranchait avec
celui houleux réservé au ministre de l’Outre-mer la veille à Saint-Martin.

Discours dans la salle des délibérations de l’hôtel de ville à Gustavia.

Bruno Magras appelle à recourir à la procédure d’urgence
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Ci-dessous, l’intégralité
du discours de François
Baroin prononcé mardi
30 mai 2006 devant le
conseil municipal.

«Je suis très heureux de pou-
voir m’exprimer devant votre
assemblée, à l’occasion de mon
premier déplacement dans
votre île depuis ma nomination
en qualité de ministre de l’Ou-
tre-mer.
J’en suis d’autant plus satisfait
que cette visite intervient alors
que le projet de loi organique
et le projet de loi ordinaire por-
tant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à
l’outre-mer ont été déposés le
17 mai sur le bureau du Sénat.
Ces deux textes ont été élabo-
rés en très étroite concertation
avec vous. Je sais qu’ils répon-
dent à la quasi-totalité de vos
demandes. Leur rédaction, à
laquelle mes collaborateurs
vous ont associé de très prés,
monsieur le maire, et à laquelle
vous avez vous-même associé
vos élus, traduit fidèlement les
propositions que votre assem-
blée, en accord avec le gouver-
nement, avait souhaité voir
présentées à la population de
Saint Barthélemy, qui les a
massivement approuvées le 7
décembre 2003.
Conformément aux engage-
ments du Président de la Répu-
blique et conformément à la
volonté du Parlement qui, vous
vous en souvenez, a adopté, à
l’occasion de la révision
constitutionnelle du 28 mars
2003, une disposition spéciale-
ment adaptée au cas des îles du
Nord de la Guadeloupe, le pro-
cessus d’évolution statutaire de
Saint Barthélemy est désormais
bien avancé. Il reste encore à le
faire aboutir afin que la nou-
velle Collectivité d’outre-mer
régie par l’article 74 de la
Constitution puisse être effecti-
vement mise en place, ce qui se
concrétisera par l’élection de
son assemblée délibérante, le
conseil général.
Cette mise en place doit inter-
venir au plus tard, au début de
l’année 2007.
C’est pourquoi les deux projets
de loi statutaire doivent être
adoptés d’ici là, par le Parle-
ment.
Une première lecture par le
Sénat, dès cet été, est désor-
mais envisageable. Elle per-
mettrait ainsi que l’Assemblée
nationale se saisisse du texte à
la rentrée parlementaire d’au-
tomne, et que le texte soit
ensuite adopté très rapidement.
Je souhaite que la procédure
d’urgence soit retenue et je l’ai
d’ailleurs demandé au Premier
ministre. Une telle demande,
s’agissant de la réalisation d’un
engagement du Chef de l’Etat,
massivement approuvée par les
électeurs des deux îles intéres-
sées et s’agissant d’un texte qui
ne présente pas de difficultés

particulières, me paraît légi-
time.
J’ajoute que le caractère très
consensuel qui a toujours
entouré en Guadeloupe votre
démarche statutaire, me paraît
de très bon augure pour les
débats au Parlement.

Par ailleurs, le caractère
sérieux et mesuré de vos
demandes, l’excellence de
votre gestion, laquelle se tra-
duit par une situation finan-
cière remarquable qui vous
place en situation d’exercer
pleinement vos futures compé-
tences, me paraissent égale-
ment de nature à rassurer le
Parlement.
Il en va de même pour ce qui
concerne votre régime fiscal.
Le projet de loi statutaire met-
tra fin à la situation actuelle,
marquée par l’incompréhen-
sion mutuelle et par l’inappli-
cation effective de la législa-
tion, au profit d’une autonomie
fiscale pleinement responsable
et encadrée par l’existence
d’une convention entre la
future collectivité d’outre-mer
et l’Etat. Incompréhension
mutuelle, car les habitants de
l’île ont pu légitimement croire
que leur régime fiscal coutu-
mier était garanti par le Traité
franco-suédois de rétrocession
de 1877, tandis que l’adminis-
tration fiscale s’intéressait peu
à l’île. En revanche, à partir
des années 80, et compte tenu
des décisions du Conseil
d’Etat, la situation juridique a
changé, et la situation, de fait,
devenait intenable. Il convenait
donc de clarifier la situation,
non pas pour assurer le main-
tien de je ne sais quels «privi-
lèges», mais, simplement, pour
assurer le respect de la loi dans
le respect des responsabilités
locales. La meilleure preuve
du caractère à la fois raisonna-
ble, sérieux et légitime de
votre démarche en ce domaine
réside bien dans l’excellente
collaboration qui a prévalu
entre le ministère de l’Outre-
mer et le ministère des Finan-
ces, tout au long de la prépara-
tion du projet de loi statutaire.
Un tel accord du ministère des
Finances sur un sujet aussi
symbolique est, je crois, de
nature à faire disparaître des
craintes infondées, si elles
existaient encore. Il n’y aura
pas à Saint Barthélemy de
«Paradis fiscal» puisque l’Etat
conservera les compétences en
matière de droit pénal et de
procédure pénale, de droit ban-
caire et de droit des sociétés et
que l’ensemble des engage-
ments internationaux auxquels
la France a adhéré seront
applicables de plein droit dans
votre île.
Il n’y aura pas non plus de ris-
que d’évasion fiscale au détri-
ment de la métropole, puisque
le droit fiscal de l’Etat conti-
nuera de s’appliquer aux per-
sonnes qui ne seront pas rési-

dentes depuis au moins cinq
ans à Saint-Barthélemy. Cette
disposition vous préservera en
outre de l’arrivée de nouveaux
habitants que votre  île ne
pourrait pas accueillir, eu égard
à l’exiguïté de sa surface, sans
compromettre l’environnement
qui constitue l’un de ses atouts
majeurs.

L’évolution statutaire de votre
île, conforme à la volonté très
largement majoritaire de ses
électeurs traduits une démarche
de prise de responsabilité. 
Elle doit être encouragée. Vous
pourrez croire que je ne ména-
gerai pas mes efforts pour la
faire aboutir au Parlement dans
les meilleures conditions.
Le dossier statutaire enfin clos,
votre île pourra, grâce aux
compétences étendues dont la
nouvelle collectivité sera
dotée, maîtriser son développe-
ment et ainsi décider librement
des règles qui devront répondre
à vos préoccupations concrè-
tes, dans le domaine de l’envi-
ronnement ou de l’urbanisme,
par exemple.

Je sais par ailleurs que vous
vous interrogez sur le futur sta-
tut européen de votre île. Sur
ce point, le pouvoir de décision
revient d’abord aux autorités
de la République, car il s’agit
d’une compétence de l’Etat ;
pour autant, elles respecteront
votre choix si celui-ci devait
conduire à un changement de
statut au regard du droit com-
munautaire. Les institutions de
la nouvelle collectivité, une
fois mise  que place, auront
naturellement à faire valoir
leur préférence. Pour autant, il
ne faut pas se dissimuler que,
en ce domaine, la France ne
peut pas décider seule : un
accord unanime de ses parte-
naires européens est en effet
requis, dès lors qu’il s’agit de
modifier les traités fondateurs.
Toutefois, dans l’attente d’une
modification du traité, il
conviendra de rechercher avec
les autorités bruxelloises com-
ment concilier au mieux, tout à
la fois le respect des règles
communautaires, mais aussi la
prise en compte de la spécifi-
cité de votre situation et les
difficultés concrètes auxquelles
vous vous heurtez dans l’appli-
cation de normes parfois ina-
daptées au contexte local.

Il appartiendra à l’Etat, de son
côté, de vous accompagner
dans votre démarche statutaire.
Je sais que votre île demande
peu et qu’elle demande
d’abord plus de responsabilité
et de compétences pour elle-
même. Mais l’Etat, ici comme
ailleurs en Outre-mer, doit
s’adapter aux réalités locale et
l’efficacité des services
publics, en particulier dans le
domaine régalien, doit être
aussi optimale à Saint Barthé-
lemy que partout ailleurs sur le

territoire national. C’est pour-
quoi la nouvelle organisation
des services de l’Etat que
l’évolution statutaire implique
nécessairement devra être sou-
ple, adaptable, et efficace. Les
liens administratifs avec la
Guadeloupe, refondés sur une
base nouvelle, continueront
évidemment d’exister, mais les
services de l’Etat devront
mieux prendre en compte vos
besoins spécifiques. Je veillerai
donc à ce que la représentation
de l’Etat soit renforcée dans les
îles du Nord, car l’évolution
statutaire ne signifie pas que
l’Etat se désengage, bien au
contraire. Il a pleinement voca-
tion à exercer ses compétences
dans le champ qui sera le sien
– et il est encore très important
– en vertu de la loi organique.
Il conviendra, là encore, de
faire preuve d’imagination.

Ce nouveau statut adopté, il
appartiendra ensuite aux élus
de la collectivité de le faire
vivre, conformément au man-
dat que la population leur aura
donné. Je suis pleinement
confiant dans votre capacité à
relever les défis de l’avenir,
dans un cadre statutaire rénové
et conforme à votre aspiration.
Je sais le profond attachement
des habitants de Saint Barthé-
lemy à l’histoire de leur île et à
sa culture, tout comme à la
République et à la France.

Je salue donc votre démarche,
qui s’inscrit dans le cadre
constitutionnel rénové que le
Chef de l’Etat a souhaité pour
l’Outre-mer de la République.
Le choix franc, massif et
incontestable des électeurs de
Saint Barthélemy, le 7 décem-
bre 2003, sera respecté et pren-
dra, bientôt, une fois la procé-
dure parlementaire aboutie, son
plein effet. L’état vous accom-
pagnera dans le respect de
votre autonomie statutaire.
Vous adapterez vous-mêmes
les règles qui vous concernent
dans de nombreuses matières ;
vous serez consultés sur les
textes de l’Etat applicables
dans la nouvelle collectivité.
Dans quelques mois, le choix
de responsabilité porté par les
élus de Saint Barthélemy,
approuvé par les électeurs,
adopté par le Parlement,
ouvrira un nouveau chapitre
dans l’histoire de l’île, qui, lors
du premier référendum de son
histoire, en 1877, avait fait le
choix de la France. En 2007 au
plus tard, dans la droite ligne
de ce choix, celui de la France
et après que vous ayez fait en
2003 le choix de la responsabi-
lité, votre statut d’autonomie
vous confiera les clés de votre
destin au sein de la Républi-
que. Soyez assurés de ma
volonté et de celle du Gouver-
nement, de respecter ce choix
et d’accompagner sa mise en
œuvre».

Deux réunions au programme 
du ministre de l’outre-mer

Le conseil municipal était invité à poser ses ques-
tions au ministre. Troisième adjointe au maire,
Nicole Gréaux, seule à intervenir, a fait part
des difficultés rencontrées dans la prise en charge
des évacuations sanitaires et de l’insuffisance de
l’encadrement médical et social dans les 
établissements scolaires.

LES PARLEMENTAIRES RÉTICENTS
À LA TENUE D’UNE SESSION

EXTRAORDINAIRE

Si l’on en croit l’édition du Monde du 31 mai
2006, les parlementaires ne seraient pas prêts
«à examiner des textes nouveaux en session
extraordinaire. Le président du Sénat lui-
même, Christian Poncelet, a souhaité, mardi 30
mai, qu’il n’y ait pas de session extraordinaire»,
informe ainsi le quotidien. Et plus loin que «si
le calendrier ordinaire devait être prolongé au-
delà du 30 juin, date de fin de la session ordi-
naire, ce serait alors uniquement pour avancer
ou achever l’examen de textes en cours de dis-
cussion». Une dépêche de Reuters, datée égale-
ment du 31 mai et consacrée à l’ordre du jour
du Parlement jusqu’à la fin de la législature,
fait pour sa part savoir que si une session extra-
ordinaire doit être convoquée pour quelques
semaines en juillet, elle le sera «afin d’achever
l’examen de plusieurs textes en navette entre les
deux assemblées. Car le temps presse. Début
octobre, la XIIe législature, commencée en juin
2002, entamera sa dernière année et les parle-
mentaires retrouveront l’hémicycle pour une
année écourtée. Les trois premiers mois, à l’au-
tomne, seront traditionnellement consacrés à
l’examen du budget et de la loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2007. Les travaux de
la session 2006-2007 seront interrompus en
février pour laisser place à la campagne des
élections présidentielle et législatives du prin-
temps», constate ainsi l’agence de presse. 

A la suite du conseil municipal, François Baroin 
s’est entretenu avec une délégation 
de socioprofessionnels. Après  Jean-Pierre Henne-
quet qui a interrogé le ministre sur le calendrier
parlementaire, indiquant qu’il n’y avait “rien de
pire que l’incertitude législative”, Alain Magras,
président de l’Union des commerçants appelait le
ministre à “être notre ardent défenseur dans la
poursuite du processus d’évolution et dans le 
maintien des compétences réclamées”.    

François Baroin, ministre de l’Outre-mer

«La mise en place de la collectivité doit intervenir 
au plus tard au début de l’année 2007»
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«L’appui du groupe
socialiste au Parle-
ment, c’est mon tra-

vail». Député de la 4è circonscrip-
tion dont dépendent les îles du
Nord et président socialiste du
conseil régional de Guadeloupe,
Victorin Lurel est aussi depuis
avril 2005 secrétaire national du
Parti socialiste charge de l’Outre-
mer  et secrétaire de la commission
des lois de l’Assemblée nationale.
Deux fonctions qui prendront tout
leur relief  à l’occasion du débat
parlementaire  qui concernera le
projet de lois gouvernemental
organique et ordinaire portant dis-
positions statutaires et institution-
nelles relatives à l’outre-mer. Si
Victorin Lurel s’est toujours mon-
tré un fervent défenseur des évolu-
tions institutionnelles des deux îles
du Nord, questionnant régulière-
ment le gouvernement sur la pour-
suite du processus, il ne cache pas
que l’unanimité n’est pas de mise
en métropole. «Pas seulement sur
les bancs socialistes, il y a des par-
lementaires de droite également
qui y sont réticents, notamment en
raison du statut fiscal envisagé
pour les deux îles. Il faut néan-
moins être optimiste. Lors de la
consultation populaire du 7 décem-
bre 2003, le Parti socialiste a suivi
les positions prises localement. A
savoir «Oui» pour les îles du Nord,
«Non pour la Guadeloupe». Fran-
çois Hollande est par ailleurs bien
informé du texte. Il n’y est pas
défavorable. Que le groupe socia-

liste vote en faveur du texte, c’est
mon travail !».

Passage à l’automne,
texte probablement

«foutu»
Quant au calendrier parlementaire
qui reste le grand absent de cette
visite ministérielle, Victorin Lurel
spécule pour sa part que si celui-ci
n’est pas examiné d’ici la fin de la
première session parlementaire, ou
à l’occasion d’une session extraor-
dinaire en juillet, «ce serait foutu»
: «la session d’hiver est réservée à
l’examen de la loi de finances,
ainsi qu’à celle sur la sécurité
sociale. Il ne reste alors plus place
que pour trois à quatre textes ». Et
d’ajouter que «le gouvernement a
sciemment fait traîner les choses».
Pour autant, Victorin Lurel veut
encore y croire : «on milite depuis
longtemps pour que les trois ans
de la consultation populaire ne
soient pas fêtés».  

Entre un Albert Fle-
ming déballant sa
rancœur et un Fran-

çois Baroin appelant les
élus à modérer leurs exi-
gences, on a compris lundi
que le futur statut de Saint-
Martin devrait passer par
une période d’essai avant
–éventuellement- de pou-
voir accéder à l’autonomie
à partir de 2012. 

Accueilli très protocolaire-
ment à l’aéroport de
Juliana hier en début
d’après-midi par le Lieute-
nant-Gouverneur Franklyn
Richards, le ministre de
l’Outre-mer, François Baroin, a été
ensuite reçu à la mairie d’une façon
qui a surpris la plupart des élus et du
public. Albert Fleming, zappant les
habituelles formules de bienvenue, a
“vidé son sac“ en énumérant les mul-
tiples reproches qu’il a accumulés
contre le gouvernement. 
“Saint-Martin souffre. Je sollicite
une audience auprès de vous depuis
un an, et je n’ai pas pu vous rencon-
trer, alors que d’autres ont eu plus
de succès que moi. C’est un manque
de respect. Le projet de loi actuel
n’a été soumis à aucune collectivité,
même pas au conseil municipal,
alors que nous avons fait tout ce
qu’il fallait. (…) Lorsque nous
demandons l’autonomie, c’est pour
évoluer. On ne veut pas nous donner
les outils essentiels pour avancer.
Les techniciens du ministère ont
proposé un document au gouverne-
ment sans nous le soumettre. Je suis
déçu. On n’est pas des bâtards. La
décision politique finale ne respecte

ni les aspirations de la population, ni
celles des élus.”

“Ne chargez pas trop 
la barque”

Répondant au maire dans un registre
différent, François Baroin a “remercié
pour le ton choisi”, en faisant remar-
quer à l’édile qu’il l’avait tout de
même reçu une fois dans son bureau,
et que le chikungunya avait ensuite eu
la priorité sur tout le reste. Réfutant
les accusations d’irrespect portées par
Albert Fleming, le ministre de l’Ou-
tre-mer a mis les points sur les «i» en
indiquant que la création d’une nou-
velle collectivité était un sujet difficile
et qu’il n’y avait « pas de vent favora-
ble pour un marin sans cap ». “Vou-
lez-vous quelque chose ou pas? Si
vous voulez un statut en bloc, ce sera
pour une autre législature, avec un
autre président de la République. Ou
bien voulez-vous un statut évolutif
(…) et le gouvernement sera ouvert.
Contredisant les déclarations du maire

de Saint-Martin François
Baroin a insisté sur le fait
que le document d’orienta-
tion, voté en conseil muni-
cipal avant que les électeurs
ne se prononcent en sa
faveur le 7 décembre 2003,
avait bien guidé de bout en
bout l’élaboration du texte
final. “Ce texte a servi de
matrice au document pré-
senté en Conseil d’Etat“,
condition indispensable au
respect de la Constitution. 
S’agissant de la représenta-
tivité de Saint-Martin au
Parlement, François Baroin
s’est montré clair: “Si on
mélange toutes ces ques-

tions, il n’y a aucune chance pour que
le texte passe dans cette législature“.
Puis il a ajouté: “Ne chargez pas trop
la barque. Il faut y aller pas à pas“. Il
s’est ensuite montré plus rassurant,
affirmant que l’État était à la disposi-
tion de Saint-Martin en matière d’as-
sistance technique. “Qui fait les rou-
tes, qui bouche les nids de poule, qui
s’occupe de l’immigration… Il faut
mettre tout cela à plat“. Il a tout de
même rappelé qu’il allait falloir enta-
mer un redressement de la gestion
locale, là aussi avec l’assistance de
l’État. “Durant le premier mandat, des
dispositions transitoires de contrôle
renforcé ont été prévues. Mais il faut
avoir confiance dans l’État“, qui,
selon lui, se donne beaucoup de mal
pour lutter en France contre les idées
reçues sur l’Outre-mer. Terminant sur
une note positive, François Baroin a
estimé que “ce qui vous est proposé
vous permettra des politiques plus
proches de vos administrés”.

Brigitte Delaître

Victorin Lurel

«L’appui du groupe 
socialiste, c’est mon travail»

Accueil glacial à Saint-Martin 

François Baroin et Albert Fleming, ensemble mais en 
opposition ouverte sur la vision de l’évolution de Saint Martin
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En théorie, rien n’a changé :
les évacuations sanitaires de
nuit n’ont toujours pas de

cadre légal et la décision finale de
décoller revient toujours aux pilo-
tes des avions de Saint-Barth Com-
muter, la compagnie aérienne qui
opère en quasi totalité les évasan de
l’hôpital (151 sur les 178 transferts
enregistrés en 2005). Dans la prati-
que et depuis quelques mois, la
situation est devenue si problémati-
que que les médecins urgentistes de
l’hôpital qui depuis janvier 2005
gèrent en direct l’organisation des
évacuations, envisagent sérieuse-
ment de recourir de plus en plus au
bateau. A cela deux raisons princi-
pales : d’abord l’hésitation gran-
dissante des pilotes, responsables
pénalement et sur leurs deniers per-
sonnels des conséquences d’éven-
tuels accidents, qui refusent désor-
mais plus régulièrement de procé-
der aux évacuations. Et le fait que
depuis un an les conditions d’ou-
verture de l’aéroport de Juliana
après 22 heures, heure à laquelle la
plateforme aéroportuaire de Sint
Maarten ferme normalement ses
pistes, ont été modifiées et se révè-
lent être bien plus difficiles que
précédemment. 
Dans ces conditions, comment fait-
on quand survient une urgence noc-
turne ? «quand c’est possible, on
retarde le plus possible le moment
de l’évacuation sanitaire», confie le
docteur Valade, médecin urgentiste
à l’hôpital de Bruyn qui sait jouer
sur des œufs : «si les pilotes sont
responsables pénalement en cas
d’accidents à l’occasion d’évacua-

tion sanitaire, nous avons nous
aussi une responsabilité légale,
celle de porter secours, au risque de
devoir répondre devant un tribunal
correctionnel du délit de non assis-
tance à personne en danger». 

178 transferts 
dont 143 evasan en 2005

En 2005, l’hôpital de Bruyn a pro-
cédé à 178 transferts dont 143 au
titre des évacuations sanitaires
urgentes : «soit 20% de plus qu’en
2004», regrette le docteur Valade.
Neuf l’ont été de nuit, contre la
quinzaine habituellement constatée.
Ce qui tend à confirmer que l’on
attend davantage avant de déclen-
cher une évasan de nuit. Nouveauté
en 2005, 5 des 143 évacuations ont
été faites par bateau, avec Master

Ski Pilou. Une situation dont s’est
émue Nicole Gréaux, troisième
adjointe au maire et présidente du
Conseil d’administration de l’hôpi-
tal de Bruyn qui considère le
recours au bateau comme «un recul
inacceptable» et demande à l’Etat
«un accompagnement pour faciliter
la prise en charge des évacuations
sanitaires». 

La solution : un appareil
dédié à l’évacuation

En toile de fond au problème, l’im-
possibilité légale pour un appareil,
hormis pour un hélicoptère bi tur-
bine, de décoller de nuit depuis
l’aéroport de Saint-Barth, frappé
d’usage restreint. Et l’impossibilité
d’atterrir de nuit sur l’aéroport de
Grand Case qui n’est lui non plus

pas autorisé aux VFR (Visual
Flight Rules ou vol à vue de nuit).
«Nous avons tout essayé pour que
l’Aviation civile donne un cadre
légal à ces évacuations nocturnes.
Pour l’heure nous n’y sommes pas
parvenus», explique Bruno Magras,
gérant de la compagnie Saint-Barth
Commuter. Lors de la réfection de
la piste, un balisage nocturne a
même été réalisé, sensé garantir ces
décollages après le coucher du
soleil. Rien n’y a fait. «C’est très
dommage», poursuit Bruno
Magras, «cela nous aurait permis
de mettre en place un système d’as-
treinte qui aurait conduit à avoir
chaque soir un avion et un pilote
prêts à décoller dès l’appel de l’hô-
pital». 
Pour le docteur Valade, même si la
réglementation changeait, le pro-
blème des évacuations sanitaires ne
serait pas entièrement résolu pour
autant : «Moins cruciale certes, la
journée, les évasan restent difficiles
à réaliser et il faut bien souvent
attendre la fin des vols commer-
ciaux pour pouvoir évacuer un
patient vers l’hôpital de Saint-Mar-
tin» qui avec 138 des 178 transferts
2005, reste l’établissement de des-
tination des patients évacués.
Que faire ? le docteur Valade
estime que le système n’a jamais
mieux fonctionné qu’à la fin des
années 1990 lorsqu’un hélicoptère
était basé à Saint-Martin. «Ce serait
l’idéal. A défaut, il faudrait dispo-
ser d’un avion et d’un pilote entiè-
rement dédié à cela». Ce n’est pas
le cas aujourd’hui. 

C’est aujourd’hui jeudi
1er juin que s’ouvre
pour le National Hurri-

cane Center, chargé par l’Orga-
nisation météorologique mon-
diale de la surveillance dans le
bassin Atlantique, la saison
cyclonique 2006. Dans un com-
muniqué mis en ligne hier, mer-
credi 31 mai, les prévisionnistes
de l’université du Colorado ont
confirmé le caractère très actif
de la saison 2006, mais ne pré-
voient pas d’augmentation de
leurs prévisions par rapport aux
premières, émises en décembre
2005. L’équipe du docteur Gray
et de Philip J. Klotzbach esti-
ment ainsi que 17 phénomènes
cycloniques sont susceptibles
de se former durant la saison. 9
pourraient atteindre le stade
d’ouragan et 5 d’entre eux,
celui d’ouragan majeur. Des
prédictions importantes, qui res-
tent néanmoins très en dessous

de la saison 2005 qui, avec la
formation de 28 phénomènes
dont 14 cyclones, constitue la
saison la plus intense jamais
répertoriée dans l’Atlantique
Nord. 
Pour les Américains, la saison
cyclonique court du 1er juin au
30 novembre, tandis que pour
Météo France, la saison cyclo-
nique s’ouvre officiellement
chaque 1er juillet. 

Durant les trois heures qu’a duré
le contrôle d’alcoolémie dili-
genté à Saint-Jean et Gustavia

samedi soir, les gendarmes ont relevé
deux alcootests positifs. La première
personne présentait un taux d’alcoolé-
mie de 0,44 mg par litre d’air expiré
(environ 0,8 g par litre de sang) et
s’est vu infligé un mois de suspension
administrative, en attendant sa com-
parution devant le tribunal correction-
nel. La seconde personne qui présen-
tait un taux de 1,33 mg d’alcool par
litre d’air expiré a été contrôlée dans
le cadre d’un accident corporel qui
s’est produit en même temps que le
contrôle d’alcoolémie programmé.
Elle a également écopé d’un mois de
rétention administrative de son per-
mis, en attendant d’éventuelles pour-

suites pénales. 
Rappelons qu’entre 0,25 et 0,40 mg
d’alcool par litre d’air expiré, la loi
prévoit une amende de 750 euros
maximum, une suspension de permis
de trois ans maximum, ainsi qu’un
retrait de 6 points. Un taux d’alcool
supérieur à 0,40 mg d’alcool par litre
d’air expiré est en revanche considéré
comme un délit et passible du tribunal
correctionnel. La peine maximum
prévue est de 4500 euros d’amende,
d’une annulation du permis jusqu’à
trois ans ou d’une suspension de per-
mis jusqu’à 5 ans et/ou d’une peine
d’emprisonnement pouvant aller
jusqu’à deux ans, d’un retrait de six
points et le cas échéant, de la confis-
cation du véhicule.

Nouvelle affaire 
de fraude fiscale

Le parquet 
requiert 18 mois
d’emprisonnement
avec sursis 
et 15.000 euros
d’amende

Le tribunal correctionnel réuni en
formation collégiale à Saint-Mar-
tin a placé son jugement en déli-

béré au 21 septembre dans une affaire
opposant une ex-résidente de Saint-
Barth à l’administration fiscale.
Aujourd’hui divorcée et résidant en
métropole, NBM était prévenue de
fraude fiscale par absence de déclaration
de ses revenus de 1997 pour un montant
total d’impôts éludés de plus de 330 000
euros, selon l’administration fiscale.
Son ex-mari, également poursuivi, mais
absent à l’audience, sera à nouveau
recité. Gérante d’une Eurl de gestion de
biens, en juillet 1998, NBM avait reçu
un avis d’examen de sa situation fiscale
lui demandant d’indiquer ses revenus
perçus durant les trois années précéden-
tes et lui faisant part du contrôle qui
allait être engagé. Dans sa déclaration
de revenus personnels, déposée le mois
de septembre suivant et que l’adminis-
tration fiscale considère hors délai, elle
avait porté la mention «néant», parce
qu’elle croyait, ainsi qu’elle l’a indiqué
au tribunal, «qu’habitant Saint-Barth,
elle ne devait pas déclarer ses revenus».
Idem, lors de la déclaration des revenus
générés par la société et déposée en avril
1999, après une mise en demeure datant
de septembre 1998. L’avocat de l’admi-
nistration fiscale qui s’est portée partie
civile, appartenant estime qu’«il y a là
une mauvaise foi évidente». Et d’indi-
quer qu’elle ne pouvait pas ignorer
l’existence de jurisprudences précédentes
et notamment celle du Conseil d’Etat
datant de 1985 indiquant qu’à Saint-
Barth l’impôt est dû, au même titre que
sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
Pour le procureur de la République,
Patrick Quincy, la fraude qu’il qualifiait
de «massive» est constituée : «pendant
des années, on a rien déclaré, on en a lar-
gement profité. A la hauteur de ce qui a
été gagné, on peut penser qu’il en reste
quelque chose». Et de requérir en répres-
sion une peine d’un an à 18 mois d’em-
prisonnement avec sursis assortie d’une
mise à l’épreuve  comportant l’obliga-
tion de régulariser la situation fiscale et
d’une amende de 10 à 15 000 euros. 
Avocat de la défense, maître Arezki
Chaballes, sollicitait la relaxe de sa
cliente, estimant que l’élément inten-
tionnel n’existait pas : «pour que le
délit soit constitué, il aurait fallu que
ma cliente ait eu conscience d’enfrein-
dre la loi. Ce n’était pas le cas». Et
l’avocat de s’interroger : «quand les
élus disent que la situation fiscale de
Saint-Barth est particulière. Quand on
ne connaît pas l’évolution de la juris-
prudence, ni les condamnations éven-
tuellement prononcées, on pense,
comme ma cliente que l’impôt n’est
pas dû à Saint-Barth ». D’autant plus,
toujours selon maître Chaballes que
«votre juridiction, en 1985, avait jugé
qu’il existait bien une situation parti-
culière du point de vue fiscale, avant
que le Conseil d’Etat ne tranche en
faveur de l’existence de la fiscalité à
Saint-Barth». 
Le jugement a été placé en délibéré au
21 septembre 

Evacuation sanitaire de nuit :

Les problèmes s’aggravent

La saison cyclonique 
s’ouvre ce 1er juin

Noms des 
phénomènes 
cycloniques
2006
Alberto, Beryl, Chris, Debby,
Ernesto, Florence, Gordon,
Hélène, Isaac, Joyce, Kirk,
Leslie, Michael, Nadine,
Oscar, Patty, Rafael, Sandy,
Tony, Valérie, William

LA PREMIÈRE TEMPÊTE DE L’ANNÉE S’EST FORMÉE
DANS LE PACIFIQUE

Aletta, première tempête tropicale de l’année, qui menaçait la
façade Pacifique du Mexique, dans la région d’Acapulco, a
finalement changé de trajectoire et s’éloigne des côtes mexi-
caines, a annoncé mardi dans un bulletin le Centre national
des ouragans de Miami (Etats-Unis). Les autorités mexicaines
ont suspendu l’alerte dans la région d’Acapulco et Aletta se
situe à 200 km des côtes et se dirige désormais vers l’ouest.
La dépression tropicale a cependant provoqué des précipita-
tions sur le littoral Pacifique. 

Depuis plusieurs semaines, des
sonneurs de lambis troublent la
tranquillité dans le quartier de

Flamands. Les habitants excédés ont
rédigé une pétition qu’ils ont adressé au
maire de Saint-Barth lui demandant de
remédier à ce qu’ils considèrent comme
un trouble à l’ordre public. Depuis plu-
sieurs semaines, depuis l’arrivée de la
transat ag2r très exactement, deux des
habitants du quartier ont ressorti les
coques à lambis, traditionnellement uti-
lisées comme corne de brume par les

pêcheurs, pour communiquer entre eux
à toute heure du jour et de la nuit. Six
incidents ont été portés à la connais-
sance des gendarmes, mais selon des
riverains victimes de cette nuisance
sonore, celles-ci seraient en réalité quo-
tidiennes. L’un d’entre eux se rendrait
même systématiquement sur le terrain
de proximité du quartier pour provo-
quer les boulistes qui s’y réunissent
chaque jour. Un sonneur de lambi aurait
également été entendu à Colombier. 

Contrôle d’alcoolémie

Vingt-deux tests, deux positifs

Rififi à la corne de lambi
à Flamands

Faits divers

Malgré le balisage nocturne de l’aéroport l’aviation civile ne permet tou-
jours pas le décollage de nuit depuis l’aéroport de Saint Barth
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IDENTIFICATION 
DE L’ORGANISME 
QUI PASSE LE MARCHE :
Maître d’Ouvrage : Hôpital de Bruyn,
B.P. 53, Gustavia, 
97088 Saint-Barthélémy cedex
Mandataire : SEMSAMAR, 
Imm. du port, B.P. 671, Marigot, 
97057 St-Martin Cedex

OBJET DU MARCHE :
Extension et rénovation de l’hôpital de
Bruyn

TYPE DE MARCHE :                               
Marché de travaux en Entreprise générale
ou Groupement d’entreprises

LIEU D’EXECUTION : 
Commune de Saint-Barthélémy 
(Antilles Françaises)

CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALES :
Travaux de démolition, construction et
rénovation (Tous corps d’état)

DECOMPOSITION EN TRANCHES
ET EN LOTS
Les travaux seront réalisés en une seule
tranche mais en 2 phases successives :        
- Phase 1: Démolition et travaux de
construction neuve                     
- Phase 2 : Travaux de rénovation
Le marché sera traité en Entreprise géné-
rale ou en Groupement d’entreprises,
sachant que les différents lots de travaux

seront les suivants :                                      
Lot 1 : Démolition/Gros-Œuvre
Lot 2 : Charpente-Couverture
Lot 3 : Etanchéité
Lot 4 : Menuiseries alu - Vitrerie
Lot 5 : Menuiseries bois - Faux plafonds -
Cloisons légères                                       
Lot 6 : Revêtements sols et murs
Lot 7 : Ascenseur
Lot 8 : Protection eau chaude sanitaire
Lot 9 : Electricité (courants forts et cou-
rants faibles )
Lot 10 : Fluides médicaux
Lot 11 : Climatisation
Lot 12 : Plomberie – sanitaires
Lot 13 : Peinture
Lot 14 : Aménagements extérieurs

DELAI D’EXECUTION :
Travaux neufs : 9 mois                                 
Travaux de rénovation : 6 mois

CONDITIONS RELATIVES 
AU MARCHE :
Modalités de financement : Fonds pro-
pres et financements extérieurs (Com-
mune et fonds européens )

JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET
AUX CAPACITES DU CANDIDAT
DANS LES CONDITIONS FIXEES 
A L’ARTICLE 45 DU CODE 
DES MARCHES PUBLICS :
- Références en matière de prestations
similaires permettant d’évaluer les capa-
cités professionnelles, techniques et

financières du candidat et de ses éven-
tuels sous-traitants.
- Si le candidat est en redressement judi-
ciaire, la copie du ou des jugements pro-
noncés à cet effet.
- Déclaration sur l’honneur, dûment
datée et signée par le candidat, pour jus-
tifier :
a) qu’il a satisfait aux obligations fisca-
les et sociales;
b) qu’il n’a pas fait l’objet d’une inter-
diction de concourir;
c) qu’il n’a pas fait l’objet au cours des
cinq dernières années, d’une condamna-
tion inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux
articles
L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L
125-3 du Code du Travail.

CRITERES D’ATTRIBUTION 
DU MARCHE :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous 
(par ordre de priorité décroissante)
- PRIX 
- DELAIS
- REFERENCES, MOYENS TECHNI-
QUES, ORGANISATION DU CHAN-
TIER

LIEU OÙ L’ON PEUT OBTENIR 
LE DOSSIER DE CONSULTATION :
Atelier de reprographie : 50,52 Rési-
dence les Jardins d’Alexandre - Vieux
Bourg Abymes - 97139 ABYMES 

Tel. 05 90 83 35 35, Fax 05 90 82 75 21
Email: atelier.reprographie@wanadoo.fr 

DATE LIMITE DE RECEPTION 
DES OFFRES :
Le mercredi 26 juillet 2006 avant 9h30

ADRESSE OÙ ELLES DOIVENT
ÊTRE REMISES OU TRANSMISES : 
Hôpital de Bruyn, 
rue Jean Bart, Gustavia, 
97088 SAINT-BARTHELEMY

DELAI DE VALIDITE 
DES OFFRES :
90 JOURS

LES OFFRES NE POURRONT
PAS ÊTRE ADRESSEES 
PAR VOIE ELECTRONIQUE

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Maître
d’œuvre,
(Michel Corbin Tél.: 0590 83 49 87 
Fax : 0590 82 55 79 
E-mail:  archicor@wanadoo.fr) 
ou auprès du Mandataire 
(SEMSAMAR, René-Jean DURET
Tél.: 05 90 87 76 32 
Fax : 05 90 87 92 21
Email: duret@semsamarguadeloupe.fr)       

DATE D’ENVOI DE L’AVIS 
A LA PUBLICATION :
A St-Martin, le 29 mai 2006

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE APPEL D’OFFRES OUVERT
(Article 33 et 40 IV du Code des Marchés Publics)

Autour du traditionnel
dîner de passation des
pouvoirs samedi au K’fé

Massai, Patrick Bordjel, président
sortant du club service local, a
fait le bilan de son année de pré-
sidence devant quatre-vingt invi-
tés. 
Une année chargée, avec entre
autres une soirée bal musette au
Bacardi Café aux fins de financer
l’achat d’un oxymètre pour les
pompiers. Septembre 2005, c’est
aussi la Louisiane dévastée par le
cyclone Katrina pour laquelle le
Rotary de Saint-Barth, en colla-
boration avec un club américain,
a financé cinq «shelter box», des
kits de survie contenant une tente
pour vingt personnes et le maté-
riel essentiel à la vie quotidienne.
Grâce à l’effort du club service,
une centaine de personne ont
ainsi pu être été logées. L’année
rotarienne 2005-2006, c’est aussi
un vide grenier pour les particu-
liers sur le parking de Match dont
les bénéfices ont permis de finan-
cer l’achat de vingt brasseurs
d’air pour cinq classes du collège.
Pour les fêtes de Noël, des petits
groupes de rotariens ont égale-
ment rendu visite à des personnes
âgées un peu isolées dans diffé-
rents quartiers de l’île, avec au
programme chants et distribution
de cadeaux. Au collège Mireille
Choisy, en collaboration avec les
enseignants, le club est à l’origine

de l’organisation d’un forum des
métiers qui a connu un franc suc-
cès. Toujours au collège, le
Rotary a pris en charge le voyage
d’un élève en Italie, dans le cadre
d’un voyage culturel. Par le biais
de la Croix Rouge, trois mètres
cubes de jouets collectés par le
Rotary ont par ailleurs été
envoyés à Saint-Martin. Les
bénéfices de la cinquième édition
du rallye qui s’et tenue fin avril
financeront quant à eux la forma-
tion des éducateurs pour les cours
de secourisme qu’organise loca-
lement l’antenne de la Croix
Rouge. Le club a également
financé un Dinamap pour l’hôpi-
tal de Bruyn, pour un montant
avoisinant 6000 euros. Le Rotary
a aussi participé à hauteur de

1700 euros à l’achat de modules
de jeux pour l’aire de jeu actuel-
lement en construction à l’Anse
des Cayes.
A la fin de ce bilan, Patrick Bord-
jel a transmis le collier des prési-
dents à Laurent de Fabrique, nou-
veau président du club pour l’an-
née rotarienne 2006-2007. Ce
dernier a présenté le nouveau
bureau qui l’accompagnera tout
au long de son mandat : François
Pecard, vice-président, Pascal
Alfare, trésorier, Rodrigue Aubin,
secrétaire et Odile Duquenoy
chargée du protocole. Il a égale-
ment levé le voile sur les grands
axes de l’action du Rotary sur
l’année : échanges culturels et
sécurité routière.

Guadeloupe
Effondre-
ment d’une
coursive au
lycée Arron

Le président du
Conseil régional

Victorin Lurel,
accompagné des ser-
vices techniques de la
Région, s’est rendu
hier au lycée Augustin
Arron, à Baie-
Mahault, en raison de
l’effondrement d’une
avancée de coursive,
devant plusieurs salles
de classes de l’établis-
sement.
Les causes de cet
effondrement sont
pour l’instant incon-
nues, mais aucun
signe avant coureur
n’avait été détecté lors
des contrôles réguliers
effectués sur ce bâti-
ment, dont la
construction remonte
à trente ans. 
Le lycée sera
m o m e n t a n é m e n t
fermé aux élèves à
partir d’aujourd’hui.
Un périmèètre de
sécurité sera installé.
Les examens seront
délocalisés.

Créée vendredi 26 mai,
la Coordination des
Praticiens Hospitaliers
des Îles du Nord n’a
pas attendue long-
temps pour lancer sa
première action. Le jour
même de sa création,
dans un communiqué
adressé à la presse, ce
groupement des méde-
cins hospitaliers faisait
part de sa désappro-
bation quant aux
conclusions du Conseil
d’administration de
l’hôpital de Saint-Mar-
tin en date du 9 mai
2006.

Organisation syndicale auto-
nome, la Coordination des
Praticiens Hospitaliers des Îles
du Nord adhère à l’Intersyndi-
cat National des Praticiens
Hospitaliers. Elle se f ixe
comme objectif de «défendre
les droits des praticiens et la
cohésion sociale à l’intérieur
des établissements publics de
santé, et d’agir en faveur de la
qualité des soins et de la pro-
motion de la santé de notre
population“. Une action
qu’elle a résumé en un mot :
«VRP». V pour veille, R pour
revendication, P pour proposi-

tion. Dans ce cadre, la Coordi-
nation désapprouve les
conclusions du Conseil d’ad-
ministration de l’hôpital
Louis-Constant Fleming de
Saint-Martin en date du 9 mai
2006 contestant la nomination
d’un médecin, largement sou-
tenu par l’ensemble de ses
confrères. Elle indique son
intention de mettre tout en
œuvre pour faire abroger cette
décision, y compris par l’inter-
vention auprès du ministère de
tutelle et la mise en œuvre de
moyens juridiques appropriés.
La majorité des praticiens hos-
pitaliers exige des autorités
sanitaires locales et régionales
une réelle représentativité du
corps médical, ainsi qu’une
gestion transparente et harmo-
nieuse des hôpitaux. A cet
égard, la Coordination ne sau-
rait admettre qu’une infime
minorité du personnel soit
consultée sur les compétences
des praticiens, et que l’admi-
nistration de l’établissement se
fasse leur porte-parole. De
nouvelles actions seront pro-
chainement décidées, en vue
d’améliorer les conditions de
l’exercice médical dans les
hôpitaux des Îles du Nord, la
qualité de l’offre de soins aux
patients, ainsi que la coordina-
tion avec les médecins de
ville. 

Santé
Création de la Coordination des 
Praticiens Hospitaliers des Îles du Nord

Laurent de Fabrique, nouveau président 
du Rotary Club de Saint Barthélemy

Le nouveau bureau du Rotary Club : Pascal Alfare, trésorier, Laurent
de Fabrique, Odile Duquenoy chargée du protocole, Rodrigue Aubin,
secrétaire, Patrick Bordjel vice-président d’honneur, et François
Pecard, vice-président.

ANNONCE LÉGALE
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Suite aux actes de
vandalisme perpétrés
il y a une dizaine de
jours à Corossol, Jean-
not Danet qui réside le
quartier apporte son
éclairage ci-desous. 

Après «les événements» de
Corossol, je voudrais réagir
en tant qu’habitant de ce
quartier, suite à ces actes de
vandalisme de la semaine der-
nière que l’on peut que
condamner vu l’ampleur des
dégâts dont certains ont été
victimes.
Ce sont des actes graves qui
ne doivent pas être passés
sous silence, ni être mini-
misé. Ils doivent être dénon-
cés parce que ces actes d’une
ou deux personnes, quelles
que soient leurs origines,
mettent en péril la cohabita-
tion Métro-St-Barth et dont
on aurait bien pu se passer.
Comme le dit bien le journal
de St-Barth du 26 mai «les
habitants de Corossol sont
globalement embêtés par
cette affaire qui, si elle stig-
matise de réels problèmes de
voisinage et notamment de
parkings, ne reflète pas l’état
d’esprit de la majorité». 
Pour ma part, je pense
comme beaucoup de person-
nes, que ce sont des actes
isolés qui ne doivent plus se
reproduire, mais comme le
dit aussi bien la presse :
peut-être le résultat d’un réel
problème. Corossol est un
petit village et donc un nom-
bre de places de parking
limité, pas d‘infrastructure
adaptée, pas de local poubel-
les comme à Gustavia…
donc les poubelles s’entas-
sent, surtout le week-end et,
plus grave, c’est que la
plate-forme est prise pour

une véritable décharge : bat-
teries, vieilles annexes, car-
casses de motos, vieux
groupe électrogène et toutes
sortes de vieilles ferrailles y
sont régulièrement déposées.
Les habitants de Corossol
organisent un ou deux net-
toyages par an, soit à l’ap-
proche de la saison cycloni-
que, soit quelques jours
avant la fête du quartier ou
encore à l’occasion d’une
action ponctuelle avec l’as-
sociation SubProtect.
Vous l’aurez compris, c’est
malheureusement par de tel-
les circonstances que je pro-
fite pour faire passer ce mes-
sage : la municipalité aussi
devra se pencher sur ce pro-

blème pour trouver une solu-
tion pour que dans les mois à
venir les habitants de Coros-
sol, ainsi que tous ceux qui
ont choisi le quartier de
Corossol pour y vivre paisi-
blement, participent à la vie
du quartier et s’y adaptent
comme l ‘on déjà fait pas
mal de familles non originai-
res de l‘île, puissent conti-
nuer à le faire en toute quié-
tude et pour que Corossol
retrouve son calme et son
image habituelle très appré-
ciée de tous et notamment
lors des manifestations
qu’organise l‘association du
village et qui rassemble des
populations de tout horizon.

Jeannot DANET.

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
q Jusqu’au lundi 5 juin 2006
inclus, la circulation de tous
véhicules se fera par demi
chaussée sur une portion de la
voie départementale n°209 à
Marigot au droit des Travaux.
A compter du lundi 5 juin au
vendredi 16 juin inclus, la cir-
culation de tous véhicules se
fera par demi chaussée sur
une portion de la voie dépar-
tementale n°209 à Camaruche
au droit des Travaux. Une
signalisation réglementaire à
l’aide de feux alternés sera
mise en place.
q En raison de travaux sur le
réseau routier, jusqu’au ven-
dredi 30 juin, la circulation de
tous le véhicules se fera par
demi chaussée sur la voie
communale N°83 menant à
l’étang de Petit Cul de Sac.
La circulation sera interdite
aux véhicules dont le poids
est supérieur à 6,5 tonnes sur
cette même portion. Une
signalisation réglementaire à
l’aide de feux alternés sera
mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée de
travaux pendant toute la durée
du chantier.

PERMANENCE DE
L’INSPECTEUR DU TRAVAIL
L’inspecteur du travail des
Iles du Nord informe les usa-
gers de Saint Barth qu’il tien-
dra une permanence au cours
de laquelle il assurera la
réception du public (salariés
et employeurs) concerné par
des questions de Droit du Tra-
vail. Cette permanence se
tiendra le jeudi 15 Juin 2006,
de 9 à 12 heures et de 14 à
16 heures à la Mairie. Pour
les problèmes complexes,
prière de prendre rendez-vous
auprès du Secrétariat de la
3ème section d’Inspection au
05 90 29 02 25. Pour tout ren-
seignement, conseils et autres
informations, se présenter
directement sur place. 

PERMANENCE
DE LA CGSS
La CGSS informe les assurés
que la prochaine permanence
aura lieu du lundi 12 juin au
jeudi 22 juin 2006. Accueil
libre jeudi 15 uniquement. La
prise de rendez-vous se fera à
la mairie de Saint-Barth en
téléphonant au 05 90 29 80
40 à partir du 29 mai. 

CHAMPIONNAT D’ECHECS
DES ENFANTS
Saint-Barth Echecs organisera
le championnat d’Echecs des
enfants de Saint-Barthélemy
vendredi 2 juin à 16h30 au
restaurant Le Jardin à Saint-
Jean. Linda Follner cham-
pionne en 2004 et 2005 remet
son titre en jeu. Tous les
enfants des écoles primaires
de Colombier, Gustavia et
Lorient sachant jouer seront
les bienvenus, licenciés ou
non du Saint-Barth Echecs.
Renseignements au
06.90.55.12.14.

Résident de Grand
Fond, Jimmy Brin
habite à proximité
d’une antenne de télé-
phonie mobile. Sans
remettre en cause l’in-
térêt de ce moyen de
communication, à
l’image de résidents
de la partie sous le
vent de l’île qui s’en
étaient fait l’écho
auprès du Journal, il
s’interroge sur les
conséquences de la
multiplication des
antennes sur l’île. Il
nous a demandé de
publier son opinion.

«Depuis quelques années,
notre île connaît une crois-
sance extraordinaire en
matière de téléphonie mobile
et cela n’échappe pas aux dif-
férents opérateurs qui sont
prêts à tout pour conquérir le
marché et faire jouer la
concurrence. Trois grandes

compagnies sont déjà implan-
tées à Saint-Barth avec les
avantages et les inconvénients
que cela comporte. 
En effet, nous sommes capa-
bles d’utiliser nos téléphones
portables partout sur l’île,
mais à quel prix ? Nous
voyons pousser des antennes
hideuses à tout va qui, sous
prétexte de se fondre dans le
paysage, sont harnachées
d’un palmier ! Une horreur
pour les yeux qui s’étaient
habitués à voir disparaître les
câbles de téléphone et d’élec-
tricité sous terre.
en plus de défigurer l’île, ces
fameuses antennes sont res-
ponsables de discorde et de
mésentente dans les quartiers
habitués à la paix et la tran-
quillité. Les relations se dété-
riorent entre les habitants qui
autorisent l’installation d’an-
tennes sur leur propriété
moyennant finances et les
voisins de ces habitants qui
craignent pour leur santé et
leur sécurité. La santé : la
science ne possède pas assez

de recul pour affirmer que les
ondes ne sont pas néfastes
pour le corps humain et à ce
sujet on lit et on entend tout et
n’importe quoi, ce qui n’est
pas pour rassurer la popula-
tion.La sécurité : nous ne
devons à aucun moment
oublier que nous habitons sur
une île soumise aux caprices
de la nature (ouragans et séis-
mes) et que ces antennes
représentent un danger poten-
tiel pour les habitations pro-
ches de celles-ci. Maintenant
que tout cela est dit, allons
nous rester les bras croisés à
attendre qu’une catastrophe
se produise ? Nous pourrions
suivre l’exemple d’autres
communes et établir une
charte que les différents opé-
rateurs s’engageraient à res-
pecter sous peine d’amende.
Cela vaut vraiment la peine
d’agir car certes Saint-Barth
veut vivre avec son temps,
mais pas en sacrifiant à la
beauté et à la tranqillité qui
lui sont légendaires».

Jimmy Brin. 

LLEE RRIIVVAAGGEE
X

• Terrasse les pieds dans l’eau
• Spécialités françaises et créoles
• Pizzas
• La langouste du Vivier

Grand Cul de Sac 
Tél : 05.90.27.82.42

Conditions spéciales - Tél. :  05 90 87 10 68

www.voyager-st-barths.com

Grâce à vous, nous sommes les 1ers à fêter nos 10 ans!

vous informe 
LA REPRISE DE SES ROTATIONS

2 FOIS PAR JOUR
Tous les jours arrivée à Marigot

sauf mercredi et dimanche arrivée à Oyster Pond

2 hôtels à votre disposition
CCoonnccoorrddiiaa -- SStt MMaarrttiinn

FFRRAANNGGIIPPAANNIIEERRSS

65€€ Studio duplex 4 pax la nuit

Tél : 0590.87.77.13 - Fax : 0590.87.32.66

Tél : 0590.87.96.15 - Fax : 0590.87.83.33

42€€ Chambre 2 pax la nuit

DDOOMMOOTTEELL

45€€ Chambre 2 pax la nuit

Communiqués «Réaction d’un habitant de Corossol»

Opinion

«Saint-Barth île aux antennes»
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Les nageurs de Saint
Barth Natation étaient
en France métropoli-

taine pendant dix jours afin
de mieux préparer le
XXXIIe meeting national
espoir de Poitiers. Quatre
nageurs s’étaient qualifiés
pour cet entraînement : Léo
Jordil, Caroline Nicol, Gla-
dys Rossoni et Camille
Outil.
Ce voyage se déroulait en
trois étapes. A Tours, les 13
et 14 mai, où nos quatre

nageurs ont vu les meilleurs
Français lors des champion-
nat de France toute catégo-
rie. Ils ont pu ainsi assister
aux sept records de France
battus, dont quatre par Laure
Manaudou, et se faire photo-
graphier avec les stars de la
natation française. Le stage a
suivi avec le Stade Poitevin
Natation, du 15 au 18 mai,
avec entraînement tous les
jours en bassin de cinquante
et vingt-cinq mètres. Bien
sûr, les nageurs locaux en

ont profité pour visiter la
ville de Poitiers et son Futu-
roscope. 
Enfin l’heure du Meeting
national espoir est arrivée.
Cette grande compétition
nationale rassemblait qua-
rante deux clubs, dont cinq
des Antilles ainsi que le
Carib Swim team de Sint
Maarten (2 médailles d’or et
2 d’argent), soit 350 nageurs
benjamins et poussins avec
un nouveau plus élevé que
l’année dernière.
Les nageurs du Club se sont
qualifiés à dix finales et ont
obtenu six médailles (or, 2

médailles d’argent et 3 de
bronze) et quatre places de
quatrième. 

Les nageurs remercient tous
les partenaires financier qui
leur ont permis de se dépla-
cer : la mairie de Saint
Barthélemy , Elan Voyage,
Saint Barth Isle de France,
Techni Pool, LKJ, Island
Carrelage, Gonzagues Del-
vas. Merci à eux qui ont
ainsi permis aux vingt-neuf
nageurs et nageuses de
remportaient des médailles
à l’extérieur de l’île.

Vingt basketteurs, poussins et
benjamins, du Saint Barth
Basket Club (SBBC) et trois

accompagnateurs se sont déplacés le
week-end dernier en Guadeloupe
pour participer autour de la balle
orange à la fête nationale du basket.
Impulsée depuis 1993 par la Com-
mission fédérale des jeunes de la
Fédération française de basket ball,
cette rencontre est organisée par les
comités départementaux ou les
ligues, parfois relayés par des clubs.
Cet événement est, pour les plus jeu-
nes, le point d’orgue de leur saison et
leur permet de participer à des tour-
nois et à de multiples animations et
ateliers. La Fédération française du
basket ball (FFBB) et ses partenaires
dotent par ailleurs chaque participant,
jeunes et cadres, de récompenses.

Très bien accueillis par la ligue régio-
nale FFBB, les participants ont reçu
de la part de la présidente des t-shirts,
des revues, et un kit de matériel (bal-
lons, médailles, fanions, sac…). Dif-
férents parcours d’initiation ont per-
mis à nos jeunes joueurs de tester
leurs capacités. Des mises en situa-
tion d’apprentissage leur ont fait
découvrir les gestes techniques et
quelques stratégies collectives. De
nombreux entraîneurs des clubs
régionaux ont assuré l’encadrement
technique : la centaine de partici-
pants offrait un spectacle qui reflétait
la motivation, le plaisir de jouer, et
l’engouement pour ce sport collectif.
Samedi après-midi, les minimes du
SBBC ont affronté deux équipes de
Guadeloupe de deux clubs différents
au gymnase des Abymes. Ses mini-
mes au complet ont pu ainsi montrer

qu’ils avaient les moyens de rivaliser
avec des équipes dotées d’un pôle
espoir. Julian O’keefe, Marlon Char-
neau, Erwan Bourchany, Ulysse
Beaujeux, Jérémie Klem, Anthony
Maxor, Lilian Duval, et Gauthier
Aubin ont réalisé des progrès extraor-
dinaires durant la saison sous la
conduite de Damien Pointeau. Ce
dernier, entraîneur diplômé d’Etat,
était  auparavant responsable de la
détection en pays de Loire des jeunes
espoirs pour la FFBB. 
Les joueurs de Saint-Barth ont affi-
ché une supériorité technique, indivi-
duelle, et collective. Mais ils ont été
battus par des joueurs dont la taille
est imposante à cet âge et qui ont par-
ticipé à des compétitions hebdoma-
daires. Les résultats devraient venir
très vite si les joueurs se plient à la
rigueur de l’entraînement et à l’esprit
collectif qui les anime. Le club a pour
objectif de développer la pratique du
basket pour le plus grand nombre.
Compte tenu de la situation géogra-

phique de Saint Barth, les responsa-
bles du club recherchent des partenai-
res pour que des compétitions de
cette nature aient lieu plus régulière-
ment. De belles perspectives s’offrent
au club qui ressent un réel intérêt des
jeunes. Les équipes de Guadeloupe,
réceptif à notre action, ont décidé de
se déplacer courant juin afin que des
rencontres amicales puissent avoir
lieu à Saint-Barth.

Nous tenons à remercier les guadelou-
péens pour leur accueil. Les bénévoles
qui ont fait le déplacement avec nous
Albino Da Silva et Rodolphe Albina
ainsi que les partenaires qui nous ont
permis la concrétisation de ce projet. La
mairie de Saint Barth  qui a participé
largement au frais de déplacement, l’hô-
tel Guanahani & Spa, Alco BTP, Klem
Peinture, Kiki e Mo, Garage de l’étoile,
St Barth Online, Polo Ralph Lauren, Le
Journal de Saint-Barth et Radio St
Barth. Merci à Amanda Klem et Karine
Varlin pour leur soutien logistique.

Championnat de natation 
de Sint Maarten

Saint Barth 
se distingue

Après Poitiers, où quatre nageurs
locaux ont montré leurs perfor-
mances, le club local le Saint

Barth Natation était invité à participer, le
week end dernier, au premier Cham-
pionnat de natation de Sint Maarten,
organisé par le Carib Swim Team,. 
Théo Estasse, Léo Jordil et Chloé
Michel ont pu affronter les sept nageurs
de Curaçao, les nageurs du nouveau club
français de la Baie Orientale Natation et
les nageurs du Carib Swim Team. 
• Théo Estasse a remporté 26 médailles
(catégorie 92 et +) dont 10 médailles
d’or en 100 m brasse, 200 m dos, 200 m
4 nages, 100 m crawl, 200m brasse, 200
m crawl, 50 m brasse, 100 m papillon,
100 m 4 nages, 100 m dos 
• Léo Jordil a remporté 11 médailles
(catégorie 92 et +) dont trois d’or 50 m
papillon, 50 m crawl, 50 m dos, et 6
médailles d’argent 100 m dos, 100 m 4
nages, 50 m brasse, 200 m crawl, 100 m
crawl, 100 m brasse
• Chloé Michel était inscrite dans la
catégorie 89 et + (elle est née en 1991).
De ce fait, les marches du podium sont
plus difficiles à atteindre. Elle termine,
tout de même, quatrième sur 50 m papil-
lon, 100 m crawl, 200 m crawl, 100 m 4
nages et le 50 m crawl.

Au calendrier, aujourd’hui jeudi, les
classes du CE2, CM1 et CM2 des éco-
les de Lorient et de Colombier se ren-
contrent à la piscine municipale. 

Sans oublier le challenge des Iles du
Nord, dimanche 4 juin à la piscine
municipale de St-Barth. 
Venez nombreux encourager les petits
champions!

Football jeunes  
Grand 
tournoi 
ce week end
L'AJOE Football Club
organise un grand tournoi
de foot pour les jeunes
samedi 3 juin de 9h à
17h30 et dimanche 4 juin
de 9h à 12h au stade de
Saint-Jean. Trois clubs
invités font le déplace-
ment, la Juventus, les
Juniors de Saint-Martin de
St Martin et le Football
Club de Sint-Maarten. Ce
sera l’occasion à soixante-
quatorze jeunes footbal-
leurs, Poussins, Benja-
mins, Minimes, de s’af-
fronter. L’organisation doit
loger pour une nuit ses
invités et malgré le prêt du
dortoir par la mairie et la
gentillesse de nombreux
parents, il reste encore 18
joueurs à loger. C’est
pourquoi l’Ajoe sollicite
toutes les personnes sou-
haitant aider l'organisation
à prendre contact avec
Yves Lacoste au 06 90 75
15 23 ou au 05 90 27 95
79. Le club de foot de
l’Ajoe compte sur le sou-
tien de tous pour la réus-
site de ce tournoi, le pre-
mier du genre à réunir les
jeunes de l’école de foot
de Saint-Barth, de Saint
Martin et pour la première
fois de Sint Maarten.
Venez encourager nos jeu-
nes footballeurs !

PÉTANQUE
L’Amicale des boulistes
organise le samedi 3 juin
son fameux concours de la
Boule d’or. Cette manifes-
tation est très attendue cha-
que année par les amateurs
de jeu en tête-à-tête car
elle permet de décerner le
titre de meilleur bouliste
pour l’année 2006 et d’ef-
fectuer ainsi un classement
des meilleurs joueurs.
Cette compétition se
déroulera sur le terrain
Espace Gambier à Gusta-
via. Les inscriptions s’ef-
fectuent sur place à partir
de 17 heures. Le but sera
lancé à 17 h 30 précises,
buvette sur place.

EQUITATION
ET MUSIQUE
Dimanche 11 juin, ce sera
la fête au ranch. Le chan-
teur pour enfants Alain
Moisan viendra donner un
petit concert gratuit au
ranch des Flamands. La
journée sera également
rythmée par un petit spec-
tacle préparé par les
Galops 3 et 4, ainsi qu’un
concours de sauts d’obsta-
cles et des baptêmes à che-
val où a poney. 
BBQ et buvette sur place.
Pour les stages pendant
l’été prendre contact avec
Nathalie au 0690.39.87.01. 

XXXIIe Meeting national espoir de Poitiers

Les nageurs de St-Barth ont fait le plein de médailles
LES RÉSULTATS

Léo Jordil
q Médaille d’or sur 200 m 4 nages
en 2’ 34’’ 90
q Médaille d’argent sur le 100m
nage libre en 1’ 02’’ 65
q Médaille de Bronze sur 400 m
nage libre en 4’ 52’’ 83
q Médaille de Bronze sur 100 m
brasse en 1’ 19’’ 14
q Quatrième sur 100m dos 
en 1’ 15’’ 70

Caroline Nicol
q Médaille d’argent sur le 100m
nage libre en 1’ 09’’ 38 et bat ainsi
son record personnel de six secondes
q Quatrième sur 200m 4 nages 
en 2’ 57’’ 27
q Quatrième sur 100m Brasse 
en 1’29’’61 et manque le bronze
d’une demie main
q Huitième sur 400m nage libre
en 5’47’’63

Gladys Rossini
q Médaille de Bronze sur 50m
dos en 37’’ 21
q Quatrième 50m papillon 
en 37’’65
q 7° sur 50 m Nage libre 
en 34’’ 71
q 9° sur 400m nage libre 
en 6’ 25’’ 46

Camille Outil
q 18° sur 50m brasse en 49’’ 75
q 22° sur 50m nage libre en 38’’03

Instant de dédicaces à Tours lors du championnat de France
pour les quatres nageurs du Saint Barth Natation 
avec Hugues Duboscq, triple médaillé d’or au 50 m brasse, 
100 m brasse et 200 m brasse 

Caroline, Camille, Léo et Gladys après leur exploit lors du
32e meeting national espoir de Poitiers.

Les basketteurs de Saint-Barth présents 
à la fête nationale du basket en Guadeloupe
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688-AV RAV 4 -98 – 6500
euros à déb. + wagon Air
Suzuki 99 - 2500 euros C.
tech. OK, Tél. : 0590.
29.14.38 ou 0690.39.23.93

689-Société de transport de
voyageurs recherche chauf-
feurs permis D + Fimo +
FCOS à jour Tél. : 0690 58 52
74

688- Cabinet de gestion de
patrimoine rech. son assis-
tant(e) de direction. Niveau
d’étude souhaitée : Bac + 2,
Très bonne présentation,  bon
sens relationnel, depuis au
moins 2 ans sur l’île, maîtrise
les outils de bureautique et
parle anglais. Salaire fixe +
intéressement. Envoyez CV +
lettre de motivation + photo
par email : ifc-sbh@ifc-
finance.com ou par courrier à
I.F.C. BP 1057 – 970133 St
Barthélemy

Société de location de voiture
recherche agent de comptoir
ayant le permis de conduire et
parlant anglais. Poste à pour-
voir de suite. Faxer CV au

0590 276 255 ou 06 90 827
001

688- Sté de bâtiment rech. :
chauffeur poids lourd, conduc-
teur d’engin (tracto pelle et
pelle mécanique),
Maçons/Coffreurs, ferrailleurs.
Contactez le 05 90 27 78 21
ou d’envoyer vos CV par fax
au 0590 27 78 19

J.F. sérieuse, résidente, cher-
che emploi de 10h à 13h dans
boutique, expérience. Anglais
et Italien parlés. Merci d’appe-
ler au 06 90 59 35 08.

689- A vendre bain de soleil
250 euros, parasol 100 euros,
débrouissalleuse 100 euros,
four électrique 60 euros,
chaise longue 10 euros, diable
pour pots de fleur 50 euros,
donne cage pour chien moyen
Tél. : 05 90 27 76 48

688- A vendre, lit à barreau
bois 50 euros, TV Toshiba 55
cm 50 euros, un magnétoscope
Philips 30 euros, lecteur DVD
Toshiba 50 euros, une chaîne
Hi-FI Philips, Imprimante A4
HP 25 euros, Imprimante A3
Canon, Tél/Fax Panasonic 50
euros, un canapé 2 place 100
euros … Tél. : 05 90 29 14 38
ou 06 90 35 98 64

AV 8 jeux de PC (Windows
XP), dans leur boîte et avec les
notices: Sim City 4, Sim City
4 disques additionnels, Need
for Speed Underground, Colin
MC Race Rally 04, XIII le jeu
vidéo Tom Raider sur les tra-
ces de Lara Croft, Tom Raider
la révélation finale, Pharaon
Gold. Tél. : 06 90 49 42 34

688- “Couple Américain d’âge
moyen recherche location à
long terme (1 an) d’une mai-
son de 2 ou 3 chambres,à par-
tir du 1er ou du 15 mai. Toutes
les sections de l’île à considé-
rer. De préférence, une maison
avec vue sur mer ou proche de
la plage. Piscine pas indispen-
sable. Veuillez contacter Neil:
neil_104@yahoo.com ou 001-
781-259-0190”

J.F. sérieuse et ordonnée cher-
che chambre à louer dans villa
à l’année. Merci d’appeler au
06.90.59.35.08

A vendre Villa de 6 cham-
bres/4 sdb, salon et grande ter-
rasse + studio équipé indépen-
dant, piscine, vue mer, quartier
de Flamands. Parfait état,
meublée. 2.250.000 euros. En
exclusivité chez St.Barth Pro-
perties Sotheby’s International
Realty – 0590 29 75 05

AV, quartier de St-Jean, proche
de la plage, villa 2 chambres/2
sdb, salon, piscine, ajoupa.
Construction récente.
1.200.000 euros. Chez
St.Barth Properties Sotheby’s
International Realty – 0590 29
75 05

A vendre Pointe Milou sous le
vent, orientation Ouest et vue
exceptionnelle, villa 2 cham-
bres/2 sdb, salon, piscine.
Meublé. Haut potentiel locatif.
1.500.000 euros. Chez
St.Barth Properties Sotheby’s
International Realty – 0590 29
75 05

Loue à la semaine apparte-
ment à Paris refait à neuf : 1
chambre, séjour cuisine et sdb,
Belle vue. Tél : 06 90 50 81 92

Famille d’accueil pour lycéens
à St Martin, enseignante au
lycée et homme au foyer, bon
cuisinier, ancien de St Barth.
Maison proche du lycée, sur
les hauteurs, calme, propre
encadrement et sérieux. Tél. :
05 90 52 06 51 photos sur
demande par mail.

688-Famille Paul Vial
souhaite acheter sur St
Barth petite maison.
Achat rapide et sécurisé.
Etudie toute proposition.
Discrétion assurée.
Contacter Aurélia au 06
90 73 15 68

699- A vendre coque fibre nue,
style saintoise 4m, fibre exté-
rieure refaite à neuf (non
peinte) intérieure à refaire,
Vendue avec Tau, quelques
pièces inox, manette pour
moteur, gilets... 2000 euros à
déb.. Tél. : 06 90 49 47 23

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB– n°688 14

DE PARTICULIER À PARTICULIER 
RECHERCHE 

Villas, propriétés, appartements, terrains, 
commerces, PME

Pour clientèle internationale
Vendeurs : AC2i Tèl: 0590.68.01.69 de 6h à 15h

Acheteurs : internet : www.mici.fr

Pour commercer “en ligne” et rapidement :

sbhannonces.com
Immobilier, véhicules, antiquités,

locations, emplois, commerces... 
et bien d’autres !!

tél : 05 90 51 07 50 • fax : 05 90 51 07 30 • www.lagence-stbarth.com
Les Galeries du Commerce Saint Jean • BP 1021 • 97012 Saint-Barthélemy cedex

A LOUER APPARTEMENT
Situé à Saint-Jean,  2 chambres, 1 salle de bain, salon/cuisine, 
Piscine commune, libre de suite 
Prix : 1800€/ mois CC
contact : karine@lagence-stbarth.com

A LOUER MAISON
Située à Pointe Milou, très belle vue mer, 2 chambres, 2 sdb, salon,
cuisine, bureau, terrasses, piscine, 
libre le 15 juin 
Prix : 2700€/ mois HC entretien de piscine inclus
Contact : karine@lagence-stbarth.com

A LOUER STUDIO
Situé à Saint Jean, Kitchenette, 1 chambre, salle de bain, 
libre au 1er juin 
Prix : 850€/ mois HC
Contact : karine@lagence-stbarth.com

A VENDRE PLUSIEURS STUDIOS ET APPARTEMENT
nous contacter
contact : karine@lagence-stbarth.com

A VENDRE PROPRIÉTÉ
Proche de Gustavia, belle propriété composée d’une villa 2 chambres,
2sdb, salon, cuisine, terrasses, piscine 
et d’un bungalow avec kitchenette indépendant 
Prix : 1.575.000€
contact : fabienne@lagence-stbarth.com

=

AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 

Monsieur Hervé Turbé,

ne pouvant répondre
individuellement à tous
ceux et celles qui nous ont
soutenus par leur présence,
leur geste et leur pensée, 
Monsieur Guy Turbé, 
Madame Solange Gréaux, 
son beau-père monsieur
Eric Rioul, 
ses sœurs et frères 
Pierrette, Monique, 
Marie-José, Guillaume 
et Nicolas, 
ses enfants et leur maman
Kevin, Manon et Evelyne,
ses neveux, nièces 
et famille
Vous remercient chaleu-
reusement. Une attention
particulière à l’encadre-
ment de l’hôpital de Saint
Martin, du CHU de Gua-
deloupe, Europe Assis-
tance, Médicall, au père
Numa, au père Charles, à
la communauté paroissiale
et à Micheline Vilmain qui
s‘est déplacée spéciale-
ment de Saint Martin.

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER
Expertise en :

AMIANTE / ETAT PARASITAIRE / LOI CARREZ

Tél. : 06 90 71 85 51 email: fabriceautrand@yahoo.fr
Siret : 480 198 951

Retrouvez toute L’INFORMATION MONDIALE
avec RFI tous les jours

L’INFORMATION LOCALE
les mercredis et samedis à 12h30

Le RÉVEILLE MATIN et la BONNE HUMEUR 
avec Romy entre 6h et 9h  / 11h & 13h

Le MONDO DINGO avec Gilles 
entre 9 et 11h / 16h & 19

Les APRÈS-MIDI avec Carla entre 14h et 16h

Web : www.radiostbarth.com
Régie commerciale : “WAVECOM” – Tél : 0690.62.26.93
Standard Tél : 0590 27 74 74 – Fax : 05 90 27 74 10

=

AVIS DE DÉCÈS

Claude Buonanno, son
mari, 
Florence et Jean-Christian,
ses enfants,
Guy et Lydie Blanc, ses
parents, 
Christian et Cathy Blanc,
son frère et sa belle-sœur,
ont l’immense tristesse de
vous faire part du décès d’

Annick BUONANNO

Elle nous a quittés le ven-
dredi 26 mai à l’issue d’une
longue maladie, dans sa
soixante-troisième année.
Elle s’est éteinte paisible-
ment, dans son sommeil,
entourée des siens, après
avoir passé une très bonne
journée avec toute sa
famille. 
Toutes les personnes qui
souhaitent dire un dernier
adieu à Annick pourront le
faire samedi 3 juin, à
14h30, chez elle, au 127
Baie aux Prunes, aux Terres
Basses, Saint-Martin. Selon
ses dernières volontés, cha-
cun est prié de s’habiller en
blanc. 
Ses cendres seront disper-
sées en mer, au coucher du
soleil, dans l’intimité.



q GARDE-CORPS ALUMINIUM
q PORTAILS ALUMINIUM

Coulissant et battant
q VOLETS ALUMINIUM

Accordéon et traditionnel
MARIGOT – 05.90.27.76.21

Fax: 05.90.27.81.07

LOGOS – LETTRAGE
COUVRE ROUE
DÉCORATION

PANNEAUX PUBLICITAIRES
INSCRIPTIONS SUR STORE
CELL : 06 90 62 28 54

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN // RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BP 698 – Saint Barthélemy 97099
Siret 390 542 520 000 15 APE 451 B

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066 9900 6611 8833 88880066 9900 6611 8833 8888

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,
Volets roulants, Films sur vitrage, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

ALADE

Bruno PROST
Tél : 0690 54 10 98 – Fax : 0590 27 58 38

Peinture
Décoration

LUC TRANSPORLUC TRANSPORTT
Remorquage, Nettoyage de terrain

Elagage, Entretien divers
Cell :0690 50 54 12 email: riosbh@wanadoo.fr

A VOTRE SERVICEJSB– n°688

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Farge Fabien 05.90.52.08.43
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Médecin Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Cardiologue : Verdier Henri Charles 05.90.29 38 45
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 05.90.91.20.33
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Ophtalmologistes: Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 05.90.27.95.34
Pédiatre : Candito Dominique 05.90.27 52 65
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Boucher Martin 05.90.27.77.88
Charneau Guy 05.90.27.87.28
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Dupré Claude 06.90.41.83.78
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 05.90.27.55.39
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Blanc Pierre 05.90.27.67.86
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Javelle Audrey 05.90.27.50.29
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Teysseyre Arnaud 05.90.27.89.72

Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

CARAIBES ENSEIGNE
Guy Laresse

Centre d’affaires de Marigot
Tél. : 06 90 41 95 96 Tél./fax: 0590 51 08 09

ENSEIGNES – PANNEAUX – VITRINES – VÉHICU-
LES OBJETS PUBLICITAIRES – FILMS ANTI UV

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

ANTONIO PEDREIRAS

SSOOSS BBRRIICCOO SSerervices vices 

2244hh//2244 
&& 77jj..//77

Concept, Création
Construction

Deck, Peinture
etc...

EEEENNNNTTTTRRRREEEETTTTIIIIEEEENNNN
&&&& DDDDÉÉÉÉPPPPAAAANNNNNNNNAAAAGGGGEEEE
CCeellll..:: 00669900 667733 440044

Vente de produits phytosanitaires
Désinfection - Dératisation 

Traitement de termites
Moustiques - Cafards - Araignées

Scolopendres
Entreprise agrée 

n°GU00009 Tél. / Fax : 05 90 27 82 98

TI PYRAMIDE

06 90 71 54 40

TERRASSEMENT - ENROCHEMENT - EVACUATION GRAVATS
DÉMOLITION - RÉSEAU ELECTRIQUE - COULAGE DE BÉTON
MISE EN FORME DE JARDINS - NETTOYAGE DE CHANTIERS

TRAVAIL SOIGNÉ, CONSEIL & DEVIS GRATUIT
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Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 64 96 13

Votre déco intérieure personnalisée

Corniche – Eclairage indirect – Plafonds...
Tél./Fax : 0590.29.86.83 - Cell : 06 90 76 59 21

PLATRE RENFORCÉ À L’ANCIENNE

St Barth Staff NUMÉROS UTILES : SANTÉ

TÉ L.  :  06 90 64 47 72

LE JOURNAL DE SAINT-BARTH
LLeess MMaanngglliieerrss,, SSaaiinntt--JJeeaann

BB..PP.. 660022 -- 9977009988 SStt--BBaarrtthhéélléémmyy CCxx
jjoouurrnnaallssbbhh@@wwaannaaddoooo..ffrr 

IISSSSNN :: 11225544--00111100
TTééll..:: 0055..9900..2277..6655..1199 -- FFaaxx:: 0055..9900..2277..9911..6600 

EEddiitteeuurr :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee eett ddiirr.. ddee llaa ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee eenn cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn Reine-May Rollini, Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau
IImmpprriimmeeuurr Daily Herald N.V.
Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute
responsabilité sur le contenu des textes ou annonces publiés. Repro-
duction ou utilisation des textes, annonces, photos, publicités publiés
dans le journal interdites sans notre autorisation écrite.

NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE MUNICIPALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
MAIRIE 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

   




