
CCMMII
CCllaauuddiinnee  MMoorraa
AAGGEENNCCEE  IIMMMMOOBBIILLIIÈÈRREE

RREEAALL  EESSTTAATTEE

Les Mangliers
Saint-Jean

97133 St-Barthélemy
Tél : 05.90 27 80 88
Fax : 05.90 27 80 85

claudine.mora@wanadoo.fr

TTééll  ::  0055  9900  2277  6655  1199 – Fax : 05 90 27 91 60

e-mail : journalsbh@wanadoo.fr
IISSSSNN  ::  11225544--00111100

N°714 – Jeudi 4 janvier  2006

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Lorient

9H - 21H TOUS LES JOURS - LORIENT - 0590 29 72 46

MEILLEURS VOEUX
2 0 0 7

Disponible samedi & dimanche

GALETTE
DES ROIS

Artisanale

“Carambole”

Bon Vent
pour 

2 0 0 7

LIBRAIRIE BARNES

Les nouveautés sur
www.librairiebarnes.com

Tél.: 0590 27 60 30

“Charlie’s bookstore”
BONNE 

&
HEUREUSE 

ANNÉE 2007

FFeeaarrlleessss,,  aarrrriivvéé  pprreemmiieerr  ddee  llaa  ccllaassssee  22  
àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  ddoouuzziièèmmee  ééddiittiioonn

ddee  llaa  NNeeww  YYeeaarr’’ss  EEvvee  RReeggaattttaa,,  
ccoouurruuee  ddiimmaanncchhee  3311  ddéécceemmbbrree..



ACTUALITÉSJSB- 4 janvier 2007 – n°714 02

Député UMP de Cha-
rentes Maritimes et
secrétaire de l’As-

semblée nationale, Didier
Quentin était à Saint-Barth
pour la journée jeudi 28
décembre. Une visité éclair
placée sous le signe de l’évo-
lution statutaire de Saint-
Barth pour laquelle, en tant
que rapporteur, il présentera
ses conclusions devant la
Commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation
et de l’administration géné-
rale de la République à l’As-
semblée nationale le 17 jan-
vier prochain. «Mieux vaut
une journée sur le terrain que
dix jours dans les dossiers»,
a commenté ce spécialiste de
l’outre-mer qui a tenu à faire
le déplacement dans les îles
du Nord en vue de la prépa-
ration des débats qui, selon
lui, devraient se tenir en
séance publique le 24 jan-
vier, une semaine après
l’examen des projets par la
commission des Lois. 
Didier Quentin est arrivé
jeudi matin après une jour-
née de travail à Saint-Martin.

En mairie, il s’est entretenu
longuement avec le bureau
municipal (composé du
maire et de ses adjoints) avec
lequel il a effectué «un
balayage complet des textes.
Ils m’ont proposé de procé-
der à des amendements
rédactionnels que je soumet-
trais dans mon rapport».
Didier Quentin se rendait
ensuite à l’annexe de la sous-
préfecture où il rencontrait
les chefs des services d’Etat
représentés à Saint-Barth. «Il
a été plus question du fonc-
tionnement que d’évolution,
mais étant rapporteur du
budget pour l’outre-mer lors
des débats sur la loi de finan-
ces, l’entrevue a été très inté-
ressante». En milieu d’après-
midi, il rencontrait enfin une
délégation socioprofession-
nelle composée de Jean-
Marc Gréaux, président du

Comité de Liaison économi-
que (Cle), Thierry Balzame,
membre du CLE, Alain
Magras, président de l’Union
des commerçants, Raymond
Magras, représentant de
Saint-Barth à la CCI, Mari-
thé Weber, présidente de
l’Association des hôteliers et

enfin de Jean-Pierre Henne-
quet, président de l’Associa-
tion des commerçants
(Ascom). La réunion concer-
nait essentiellement l’organi-
sation du futur Comité Eco-
nomique, Social et Culturel
(Cesc). «Leurs demandes ont
porté sur les moyens de
fonctionnement prévus, ses
compétences et la désigna-
tion des représentants pour
laquelle j’ai indiqué qu’il
appartenait au ministre de
l’Outre-mer d’en déterminer
la composition. Je leur ai
également dit qu’à mon sens,
le texte tel qu’il était
aujourd’hui, disposait d’une
certaine souplesse qui per-
mettait de jouer pleinement
leur rôle». Didier Quentin a
enfin assuré rester à la dispo-
sition des élus et des socio-
professionnels «jusqu’à la
veille de l’examen des textes

en commission pour toute
proposition d’amendement
positif et consensuel». 

Pour un député 
dans un chaque Com
L’amendement phare qui
devrait figurer au rapport du
député, par ailleurs président
du Conservatoire du Littoral,
sera celui proposant la créa-
tion de deux postes de député
: «un pour Saint-Martin, un
pour Saint-Barth. Et non un
pour les deux collectivités,
comme l’idée a été évoquée.
Il existe déjà des collectivités
en outre-mer, mais également
en France métropolitaine, qui
disposent d’un député alors
que leur population n’atteint
pas le seuil légal. La création
de ces deux sièges ne consti-
tue donc pas un précédent».
Didier Quentin a également
indiqué qu’il était favorable à
ce que ces parlementaires
soient élus «normalement, à
l’occasion des prochaines
législatives du 10 et 17 juin
prochain» et qu’il le précise-
rait dans son rapport. En

conclusion, le rapporteur qui
assiste aujourd’hui jeudi 4
janvier à la cérémonie des
voeux du président de la
République au Palais de
l’Elysée, s’est engagé à redire
à Jacques Chirac «l’attente de
la population de Saint-Barth
de voir ces projets d’évolu-
tion adoptés avant la fin de la
session parlementaire». 

Didier Quentin lors de la réunion avec les socioprofessionnels

Début du recensement de la population le 18 janvier

Rendez-vous 
à compter d’aujourd’hui

Un Piper en provenance 
de Saint Barth s’abyme
près de Juliana

Samedi 30 décembre à 16 h 25, un avion Piper Cherokee 6
immatriculé N3332W a amerri d’urgence en mer, à 700
mètres environ de l’entrée de la piste de l’aéroport de

Juliana à Sint Marteen. L’avion avait décollé de Saint-Barth
une dizaine de minutes auparavant et s’apprêtait à atterrir
quand ce qui semble être un problème technique est survenu.
Selon le communiqué de presse émis par la direction de l’aéro-
port le jour de l’accident, le pilote, un résident anglais de
Saint-Barth, seul à bord, a pu s’extirper du cockpit et a été
récupéré par un bateau de plaisance qui croisait à proximité.
L’avion aurait coulé en quatre minutes. Quant au pilote, il a été
amené au bureau des Coast Guard à proximité du pont de
Simpson Bay où il a été examiné par un médecin. Après la
confirmation du pilote et de la tour de Saint-Barth qu’il n’y
avait pas d’autre personne à bord, le dispositif de secours
déployé par l’aéroport a été totalement levé à 18h15, heure à
laquelle le trafic de Juliana a repris normalement. 

Evolution statutaire

Les projets de lois devant 
l’Assemblée nationale le 24 janvier ?

Bruno Magras en compagnie de Didier Quentin

LES PROJETS D’ÉVOLUTION
DEVANT L’ASSEMBLÉE LE 24 JANVIER ?

Juste avant la trêve des confiseurs et les vacances parle-
mentaires intervenues le 20 décembre, un ordre du jour
des commissions a été établi qui fixe au 17 janvier l’exa-
men du rapport de Didier Quentin en Commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’adminis-
tration générale de la République à l’Assemblée natio-
nale. «En toute logique, le débat en séance publique
devrait se tenir le 24 janvier», a annoncé le député lors
de sa visite. «La procédure d’urgence ayant été déclaré
sur ce texte, il n’y aura qu’une seule lecture ». Amen-
dements obligent, les projets n’étant pas partis pour
être adoptés à l’identique par les deux chambres, tout
semble indiquer qu’il faudra ensuite une réunion d’une
commission paritaire mixte composée de 7 députés et 7
sénateurs pour que le texte soit finalement adopté. «Le
chef du cabinet du Premier ministre et le ministre
chargé des Relations avec le Parlement Henri Cuq se
sont engagés à ce que cette échéance intervienne avant
la fin de la session parlementaire. Il n’y a pas de raison
que ce ne soit pas le cas». La prochaine conférence des
présidents qui fixe l’ordre du jour des séances de l’As-
semblée se réunira mardi 9 janvier. On saura à cette
occasion si la date du 24 janvier a bien été retenue.

POUR LA NOMINATION
RAPIDE D’UN SOUS-PRÉFET

Didier Quentin s’est
étonné de constater qu’il
n’y a plus de sous-préfet
à Saint-Martin et à
Saint-Barth depuis le
début du mois de novem-
bre. “Je forme le vœu
qu’il soit remédié à cela
dans les meilleurs délais.
Il est anormal que l’État
ne soit pas représenté à
ce moment historique,”
a-t-il poursuivi, indi-
quant qu’il en saisirait e
ministère de l’Intérieur
dès son retour à Paris.

En prévision du recense-
ment général de la
population, 23 agents

recenseurs recrutés par la
commune vont sillonner les
habitations de l’île à compter
d’aujourd’hui, jeudi 4 janvier.
Leur mission ? fixer un ren-
dez-vous avec les habitants
pour procéder à leur recense-
ment qui débutera officielle-
ment le 18 janvier pour
s’achever impérativement le
17 février dans l’ensemble
des communes et collectivités
françaises, bien que depuis
2004, toutes les personnes
vivant en France ne sont pas
enquêtées la même année. 
Organisé et contrôlé par l’In-
see, le recensement consiste à
remplir deux bulletins d’in-
formations. Le premier, indi-
viduel, qui doit être rempli
par chaque personne au foyer,
y compris les nouveaux-nés,
comprend 25 questions s’arti-
culant autour de l’âge, du lieu
de naissance, de la nationa-
lité, du niveau d’études, du
lieu de résidence 5 ans plus
tôt et de l’activité profession-
nelle. Le second, intitulé
«feuille de logement», com-
porte 15 questions relatives
aux caractéristiques et au
confort du logement. 
Chaque agent recenseur sera
muni d’une carte tricolore
avec sa photo, signée par le
maire. Toute personne recen-
sée est en droit d’exiger la
présentation de cette carte lors
du passage de l’agent recen-
seur. Elle peut aussi vérifier
son identité en téléphonant à
la mairie.

Deux jours 
pour les plaisanciers

Une permanence spéciale
sera organisée les 18 et 19
janvier pour procéder au
recensement des personnes
vivant sur les bateaux. Un
agent recenseur se tiendra à
leur disposition à la capitai-
nerie durant ces deux jours. 

Le recensement 
est obligatoire

La loi du 7 juin 1951 sur la
statistique publique rend obli-
gatoire la réponse aux ques-
tionnaires du recensement et
impose le secret sur toutes les
réponses fournies. C’est que
permettant de mieux connaître
la population résidant en
France, le recensement
s’avère le meilleur outil pour
organiser la vie sociale des
collectivités. Il fournit notam-
ment des statistiques sur le
nombre de logements, le nom-
bre d’habitants et sur leurs
caractéristiques (âge, profes-
sion exercée, conditions de
logement, modes de transport,
déplacements quotidiens,
etc.). La succession des recen-
sements permet par ailleurs de
mesurer les évolutions démo-
graphiques et les mutations,
facilitant ainsi la mise en
œuvre des politiques prospec-
tives. C’est de lui dont
dépend, par exemple, le
découpage des circonscrip-
tions politiques ou encore la
répartition de la dotation glo-
bale de fonctionnement. 

Diffusion 
des informations

Fin juin, la commune devrait
être destinataire d’un premier
retour de comptage indiquant
le nombre de sa population.
Mais la population « légale
», c’est-à-dire officielle ne
sera connue que fin 2008 et
prendra effet le 1er janvier
2009. D’ici là, ce sont tou-
jours les populations légales
authentifiées fin 1999, éven-
tuellement modifiées par des
recensements complémentai-
res, qui font référence. 
A Saint-Barth, la population
légale est donc toujours de 6
852 habitants. Elle était de
5038 en 1990 et de 3059 en
1982. Lors de ce recensement
1999, 3465 logements avaient
par ailleurs été recensés dont
2769 (soit 79,9%) en tant que
résidence principale.
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Ti Zouk K’ Fé

La Pointe Gustavia  - 05 90 27 90 60 

SPÉCIALITÉS CRÉOLES

Restaurant Cuisine Créole & Française 

- Fricassée de lambis
- Chatroux
- Colombo du jour
- Fricassée de langouste
- Etc.

et Pizzeria le soir

OUVERT MIDI ET SOIR FERMÉ LE MARDI

LLEE  RRIIVVAAGGEE
X

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

Grand Cul de Sac 
Tél : 05.90.27.82.42

Les «People», ces gens
riches et célèbres qui
aiment à célébrer ici

le passage à la nouvelle
année, n’ont pas déserté
Saint-Barth. A l’occasion
des fêtes de fin d’année, ils
étaient encore nombreux,
passagers de mégayachts ou
hébergés dans hôtels et vil-
las à déambuler, dans les
rues et restaurants de l’île.
On ne les a pas tous vus, on
ignore même la présence de
la majorité d’entre eux,
mais ceux dont les noms
figurent en dessous étaient
vraiment là. 
A commencer par les cou-
ples : Catherine Zeta Jones
– Michael Douglas et leurs
deux enfants Dylan 6 ans et
Carys, 3 ans. Kurt Russell et
Goldie Hawn débarquant
d’un dinghy étaient là aussi,
ainsi que la «Despesperate
Housewife», Eva Longoria
accompagné de son futur
mari Tony Parker (la star du
basket NBA, meneur des
Spurs de San Antonio), la
championne de tennis russe

Anna Kournikova avec le
chanteur Enrique Iglesias,
l’homme d’affaires Ron
Perelman, propriétaire du
groupe Revlon et sa muse, la
psychiatre Anna Chapman.
On a également vu le chan-
teur Jon Bon Jovi avec son
keyboard player David
Bryan. On dit aussi que les
actrices Uma Thurmann,
Tara Reid, Sharon Stone ont
fête à Saint-Barth le passage
à la nouvelle année, ainsi
que les acteurs Denzel Wash-
ington ou Mickey Rourke. 
Côté français, grande discré-
tion. Mais on vous le dit,
Thierry Breton était aussi là.
Rien à voir cependant avec
la Com. Le ministre des
Finances était là incognito
pour passer ses vacances de
fin d’année. Et pour finir ce
non exhaustif tour des célé-
brités de fin d’année, sachez
que le prince Karim Aga
Khan IV, chef spirituel des
Ismaéliens nizârites accom-
pagnés d’une grande déléga-
tion, a visité Saint-Barth
pour la première fois.

A l’image de Jimmy Buffet et de David Bryan, 
Keyboard player de Jon Bon Jovi, “boeufant” à La Plage, 

les People sont venus nombreux à Saint-Barth célébrer
le passage à la nouvelle année.

RECTIFICATIF

Contrairement à ce qui
était indiqué dans notre
précédente édition, la
bagarre du réveillon de
Noël n‘a pas eu lieu au
Sélect, mais à proximité
dans les rues de Gusta-
via. L’établissement
décline toute responsabi-
lité dans cette alterca-
tion à laquelle il est
étranger. 

BÂCHE OBLIGATOIRE
Depuis le 1er janvier, tout
véhicule roulant sur la
voie publique et transpor-
tant des déchets et maté-
riaux divers susceptibles
de se répandre sur la voie
publique doit être doté
d’une protection de type
bâche ou filet empêchant
la chute de ces déchets et
matériaux. La police
municipale, la gendarme-
rie sont chargées de l’ap-
plication de cet arrêté
municipal.

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
Le maire informe 
les associations que le
dossier de demande de
subventions pour l’année
2007 est à leur disposition
en mairie. Il est à retirer
au secrétariat des
adjoints. Les dossiers
complets et correctement
remplis doivent parvenir
en mairie avant le 
vendredi 12 janvier. 

RReesstteezz  iinnffoorrmméé  ssuurr  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  
àà  SSaaiinntt--BBaarrtthhéélleemmyy  !!

(conseil municipal, informations utiles, arrêtés municipaux, dossiers en cours...)

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  

Pluie d’étoiles pour le passage à 2007 

Le 31 décembre a été
une nouvelle fois mar-
qué par l’affluence de

bateaux et avions débarquant
les derniers visiteurs venus
célébrer le passage à la nou-
velle année. Si l’aéroport,

comme en témoigne cette
photo prise vers 16 heures, a
vu défiler les avions jusqu’à
la tombée de la nuit, au port,
c’est bien après le soleil cou-
chant que l’ensemble des
bateaux a trouvé sa place

dans la zone portuaire. On
estime que plus de 300 bâti-
ments viennent ici passer la
Saint-Sylvestre. Une partie
d’entre eux quitte l’île dès le
lendemain.
(Photos : Alfred & Journal)

Afflux au port et à l’aéroport Communiqués
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LA MAISON
DES PLANTES

vous souhaite

UNE BONNE ANNÉE

2007

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
8H - 12H / 14H - 18H

LURIN - email : lmdp@wanadoo.fr
TÉL : 05 90 27 63 46 • FAX : 05 90 27 72 99
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Après en avoir déli-
béré, le jury 2006
composé de quatorze

jurés a départagé les trois
tableaux vainqueurs du
Concours de peinture Saint-
B’Art. La remise des prix
aura lieu cet après-midi à 18
heures à la galerie Porta 34 à
Gustavia. L’auteur du tableau
arrivé en tête se verra remet-
tre un chèque de 1000 euros
et le privilège de voir son
œuvre reproduite sur une
enveloppe pré-timbrée éditée
à 10 000 exemplaires et pro-
chainement mise en vente

dans les bureaux de Poste de
Saint-Barth. Le second rece-
vra quant à lui un chèque de
700 euros et le troisième, de
500 euros. On connaît déjà le
prix du public doté d’un chè-
que de 700 euros qui a été
déterminé lors de la journée
de l’Art en fête à l’occasion
du Téléthon 2006. Il s’agit du
tableau de Josiane Piallou qui
a remporté le troisième prix
du concours l’an passé.
25 peintres ont participé au
concours 2006 dont le thème
était consacré à Saint Barth.
Après une première exposi-

tion sur les murs du bureau de
Poste de Gustavia, l’ensemble
des oeuvres a déménagé en
fin de semaine dernière à la
galerie Porta 34 sur les murs
desquels elle est exposée
jusqu’à ce soir.
A l’issue de la remise des
prix, une vente aux enchères
sera organisée au printemps
au profit des peintres partici-
pants. La mise à prix a été
fixée à 300 euros et chaque
peintre a la liberté de fixer un
prix de réserve en dessous
duquel le tableau ne peut être
vendu. 

Sophie Amar Burman
à la galerie Porta 34
A compter de vendredi, la galerie
Porta 34 accueillera pour une
semaine les œuvres de Sophie
Sophie Amar Burman, une peintre
copiste originaire de Guadeloupe. 

Formée au métier de peintre copiste, Sophie
Amar Burman démontre dans toutes ses
œuvres la force de ce métier particulier qui
permet de traiter avec une maîtrise égale la
peinture de figure, de paysage ou de nature
morte des grands maîtres de la peinture.
Comment s’articule son projet personnel qui
lui permet de faire une bonne exposition des
copies qu’elle réalise? Tout simplement par
le choix des œuvres copiées. Rassemblées,
réarticulées, confrontées entre elles, les
copies se rangent dans la perception du
copiste qui, par ce choix et son ordonnance-
ment, témoigne de son originalité et s’ap-
proprie finalement la création des œuvres. 
L’ordonnancement que Sophie Amar Bur-
man propose à Saint-Barth a une thématique
qui correspond au nom de l’exposition
«Racines – Roots» qui témoigne des
influences et confluences de l’artiste.
Influences de ses racines guadeloupéennes,
confluences des rencontres avec les oeuvres
de grands maîtres de la peinture. 
Sophie Amar Burman qui exposait début
décembre au mythique café des Deux
Magots à Paris organise un vernissage
samedi 6 janvier à 17h30.

Joe Bonamassa en concert
samedi à Saint-Martin

Joe Bonamassa, l’un des meilleurs guitaristes
mondial de blues jouera et chantera samedi
à Port de Plaisance à Saint-Martin. Un

concert événement à l’occasion de l’ouverture
d’une nouvelle concession du groupe automobile
guadeloupéen en partie néerlandaise. Pour Mar-
cel van den Boogaard, directeur de Soremar
Saint-Martin, c’est un choix logique qui entre en
droite file du programme musical diffusé cahque
vendredi sur Island 92 (91.9 FM) –une radio de
partie néerlandaise- qui porte le nom de «Sore-
mar Crossroads show». Un programme de ten-
dance rock and blues concocté parle directeur lui
même et DJ Bogart : «De la musique que nos
clients écoutent sur les très bonnes radios que
nous installons dans nos véhicules». 
Le concert commencera à 20 heures par le groupe
Blistur, plutôt rock, qui a joué le 31 décembre der-
nier devant 15.000 personnes à Jacksonville, en
Floride. Joe Bonamassa fera quant à lui son entrée
sur scène à 21h30. C’est la seconde fois qu’il joue
à Saint-Martin. Depuis son premier concert sur
l’île, en janvier 2003 à Great Bay Beach, Joe a fait
trois fois le tour du monde et a quitté New York
pour s’installer à Los Angeles.  

Bon à savoir
Les tickets sont en vente (25 $ à l’avance, 35 $
sur place) sur la partie française chez DVD
Mania, Bikini Beach et DVD Plus sur la Baie
Orientale et Soremar. Plus d’infos au 00 599 542
16 22, samantha@tmpsxm.com. 

Concours de peinture 2006

Remise des prix aujourd’hui jeudi
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1 janvier 2006 : Le géant
Gazprom coupe ses livrai-
sons de gaz à l’Ukraine après
une querelle sur son coût. Le
24 octobre, accord entre
Moscou et Kiev, éloignant le
risque d’une nouvelle
«guerre du gaz» menaçant
les approvisionnements euro-
péens.

4 janvier : Le premier
ministre d’Israël Ariel Sha-
ron, victime d’une grave
hémorragie cérébrale, tombe
dans le coma. Après la vic-
toire du nouveau parti cen-
triste Kadima aux législati-
ves du 28 mars, son rempla-
çant, Ehud Olmert forme en
mai un gouvernement de
coalition avec les travaillistes
d’Amir Peretz.

10 janvier : L’Iran lève les
scellés onusiens apposés
dans plusieurs centres de
recherche nucléaire, provo-
quant une crise internatio-
nale. Téhéran nie vouloir se
doter de l’arme atomique
sous couvert de son pro-
gramme nucléaire civil et
continue à le développer. Le
25 octobre, les Européens
(France, Grande-Bretagne,
Allemagne), et les États-
Unis, soumettent à la Chine
et à la Russie un projet de
résolution de l’ONU frappant
l’Iran de sanctions économi-
ques et commerciales. Il est
rejeté dans sa forme initiale
par Moscou. Le 14 novem-
bre, le président Mahmoud
Ahmadinejad annonce un
objectif d’installer 60 000
centrifugeuses.

15 janvier : La socialiste
Michelle Bachelet devient la
première présidente du Chili,
et la sixième femme parve-
nue à se hisser à la tête d’un
pays d’Amérique latine.

25 janvier : Dans la bande
de Gaza et la Cisjordanie le
groupe radical islamiste
Hamas, qui participe pour la
première fois à des législati-
ves, remporte le scrutin après
dix ans d’hégémonie du
Fatah. Le 19 février, il choi-
sit Ismaïl Haniyeh comme
premier ministre. Israël
refuse toute négociation avec
un pouvoir palestinien ayant
en son sein «une organisa-
tion terroriste», prend à son
encontre des sanctions éco-
nomiques. En avril, l’UE et
les États-Unis suspendent
leur aide directe au gouver-
nement palestinien, laissant
l’Autorité palestinienne dans
un état de cessation de paie-
ment.

1er février : Cinq mois
après la publication par le
premier quotidien danois,
Jyllands-Posten, de 12 cari-
catures du prophète Maho-

met, plusieurs journaux euro-
péens les publient à leur tour
alors que le mouvement de
protestation contre le Dane-
mark s’étend. Les ambassa-
des danoise et norvégienne à
Damas sont incendiées le 4
février. Le 7 février, 300 per-
sonnes attaquent un camp
géré par l’armée norvégienne
en Afghanistan. Le 10, le
Danemark ferme plusieurs de
ses ambassades dans des
pays musulmans, et le lende-
main, plusieurs dizaines de
milliers de musulmans mani-
festent en Europe.

6 février : La Française Isa-
belle Dinoire, première gref-
fée du visage, apparaît
devant les médias du monde
entier. Son opération le 27
novembre 2005 lui avait
redonné une bouche, un nez
et un menton. Une opération
considéré comme une «réus-
site» par l’équipe du Pr Ber-
nard Devauchelle, à l’hôpital
d’Amiens (nord).

7 février : L’imam extré-
miste Abou Hamza
condamné à Londres à sept
ans de prison pour incitation
au meurtre et à la haine
raciale. Cette condamnation
illustre la fin de la tolérance
au Royaume-Uni à l’égard
des extrémistes musulmans.
Abou Hamza fait appel le 30
octobre.

17 février : En Haïti, le can-
didat de la majorité pauvre
de la population, René Pré-
val, est proclamé vainqueur
de l’élection présidentielle,
après cinq jours de crise. M.
Préval, qui refusait un
second tour, avait reçu le
soutien des manifestants
mobilisés depuis cinq jours.

22 février : Le dynamitage
d’un mausolée chiite à
Samarra au nord de Bagdad
en Irak, entraîne des violen-
ces entre chiites et sunnites
qui font plus de 450 morts.

3 mars : Le Pentagone rend
publics le nom et la nationa-
lité de la plupart des 490 pri-
sonniers du centre de déten-
tion militaire américain de
Guantanamo, ouvert en jan-
vier 2002. Les détenus, origi-
naires d’une trentaine de
pays, capturés pour la plupart
en Afghanistan à l’automne
2001, sont soupçonnés par
Washington d’être membres
du réseau terroriste Al-Qaeda
ou liés aux talibans.

11 mars : L’ancien président
de la Yougoslavie Slobodan
Milosevic, décède à 64 ans
d’un arrêt cardiaque au cen-
tre de détention des Nations
unies à La Haye (Pays-bas).
Il répondait devant le Tribu-
nal pénal international de cri-
mes de guerre pour les
conflits Croatie, Bosnie et
Kosovo, et de génocide pour

l’élimination en 1995 de plus
de 8000 Musulmans à Sre-
brenica (Bosnie orientale).

20 mars : En Irak, le maga-
zine Time révèle un massa-
cre délibéré de 24 civils par
des Marines, le 19 novembre
2005, près de la ville d’Hadi-
tha (260 km au nord-ouest de
Bagdad), en représailles à la
mort de l’un des leurs dans
un attentat.

22 mars : En Espagne,
annonce historique «d’un
cessez-le feu permanent» par
l’ETA (Euskadi ta askata-
suna, Pays basque et liberté),
qui entre en vigueur le 24
mars après 38 années de vio-
lence terroriste et plus de 800
morts. Le chef du gouverne-
ment espagnol, Jose Luis
Rodriguez Zapatero, annonce
le 29 juin le lancement d’un
«dialogue» avec l’ETA.

26 mars : En Ukraine
aucune force politique n’ob-
tient de majorité absolue.
Après quatre mois de crise et
l’échec des pro-occidentaux
à s’unir, le président Viktor
Iouchtchenko accepte de
nommer premier ministre
son ancien rival, le prorusse
Viktor Ianoukovitch, après
avoir obtenu des assurances
sur le maintien d’une politi-
que pro-occidentale.

9 et 10 avril : La coalition
de centre-gauche de Romano
Prodi en Italie obtient une
courte majorité face à la
coalition de centre-droit du
premier ministre sortant
Sivio Berlusconi, lequel
conteste les résultats.
Contraint de céder le pou-
voir, Berlusconi démissionne
le 2 mai, après l’élection de
deux présidents de gauche à
la chambre des députés et du
Sénat. Le gouvernement
Prodi prête serment le 17
mai.

22 avril : L’Irak se dote
d’un exécutif. Le Kurde Jalal
Talabani est réélu chef de
l’État. Le chiite Jawad al-
Maliki est chargé de former
le gouvernement (complet au
8 juin). Le sunnite Mahmoud
Machhadani devient prési-
dent du Parlement. Ils ont été
désignés par les députés réu-
nis à Bagdad.

4 mai : Première condamna-
tion aux États-Unis pour les
attentats du 11 septembre
2001 : le Français Zacarias
Moussaoui, membre revendi-
qué d’Al-Qaeda, est
condamné à la réclusion cri-
minelle à perpétuité sans
possibilité de libération
conditionnelle pour compli-
cité dans ces attentats, par le
tribunal fédéral d’Alexandria
(Virginie). Il fait appel le 12

mai.

12 mai :
- Entre 150 et 200 personnes
meurent brûlées vives dans
l’explosion d’un oléoduc à
Ilado Beach, village côtier de
l’agglomération de Lagos au
Nigeria, attribuée à des trafi-
quants de pétrole, dont le
Nigeria est le premier pro-
ducteur africain.

- Le crime organisé déclen-
che à Sao Paulo au Brésil
une offensive contre la
police, qui dure deux nuits.
Quelque 180 attaques,
déclenchant de multiples
mutineries dans les prisons,
font 81 morts dont 39 poli-
ciers.

21 mai : Le Monténégro
choisit l’indépendance et se
sépare de la Serbie par refe-
rendum avec 55,5 % des
voix aux indépendantistes.
L’indépendance est procla-
mée le 3 juin.

27 mai : Près de 6000 per-
sonnes périssent dans un
séisme qui endeuille l’île
d’Indonésie de Java. Le
tremblement de terre de
magnitude 6,3 s’est produit
dans une zone peuplée au
sud de la grande ville univer-
sitaire de Yogyakarta. Des
milliers d’édifices sont
détruits et les estimations
font état de 38 000 blessés et
plus de 420 000 sinistrés.

3 juin : Enlèvement à Bag-
dad en Irak de quatre
employés de l’ambassade de
Russie en Irak. Leur assassi-
nat est revendiqué par le
Conseil consultatif des mou-
jahidine, dominé par la bran-
che irakienne d’Al-Qaeda.
Fin juin, le président Vladi-
mir Poutine demande à ses
services secrets de «liquider»
les assassins des Russes. Une
trentaine d’otages étrangers
ont été assassinés par leurs
ravisseurs depuis le début de
la vague d’enlèvements en
Irak en avril 2004. Une cin-
quantaine d’étrangers sont
toujours retenus en otages ou
portés disparus.

4 juin : L’ancien président
social-démocrate Alan Gar-
cia remporte le second tour
de l’élection présidentielle au
Pérou. Il succède à Alejandro
Toledo.

7 juin : Le chef de la bran-
che irakienne d’Al-Qaeda,
Abou Moussab al-Zarqaoui,
considéré par Washington
comme responsable de la
mort de milliers de person-
nes en Irak et à l’étranger, est
tué lors d’un raid aérien amé-
ricain en Irak.

12 juin : La Turquie et la
Croatie entrent dans la phase
concrète de leurs négocia-
tions d’adhésion avec
l’Union européenne. Fin

juin, les représentants des 25
à Bruxelles approuvant le
principe de l’ouverture pour
la Croatie d’un nouveau cha-
pitre, sur les 35 qui jalonnent
les pourparlers d’adhésion.
Le 30 novembre, la Commis-
sion européenne appellera en
revanche les 25 pays de l’UE
à «ralentir» les pourparlers
d’adhésion avec la Turquie,
qui refuse d’ouvrir ses ports
aux navires chypriotes grecs.

15 juin
- Le Pentagone annonce la
mort du 2500e soldat améri-
cain, un Marine, en Irak, un
peu plus de trois ans après le
début de la guerre, en mars
2003. Début novembre, après
un mois d’octobre particuliè-
rement meurtrier qui a coûté
la vie à 104 soldats améri-
cains, les forces américaines
comptent 2830 morts en Irak.

- Une équipe médicale amé-
ricaine réussit l’exploit de
séparer Kendra et Maliyah,
deux soeurs siamoises âgées
de quatre ans et reliées de
l’abdomen aux pieds, dans
un hôpital de Salt Lake City
dans l’État de l’Utah, aux
États-Unis, lors d’une opéra-
tion de plus de 21 heures.

17 juin : Les autorités de
Tchétchénie prorusses
annoncent que le «président»
indépendantiste tchétchène,
Abdoul-Khalim Saïdoullaïev,
successeur d’Aslan Maskha-
dov, a été tué lors d’une
«opération spéciale» dans la
ville d’Argoun, à l’est de la
capitale tchétchène, Grozny.

18 juin : La Catalogne
approuve très largement par
référendum un nouveau sta-
tut d’autonomie élargi, après
son approbation par le Parle-
ment central espagnol malgré
l’opposition de la droite cen-
traliste et des indépendantis-
tes catalans. Ce statut rem-
place celui de 1979 et ren-
force l’identité de la région
et sa capacité d’autogestion.

20 juin : L’ex-président du
Liberia Charles Taylor,
inculpé de crimes contre
l’humanité dans la guerre
civile au Sierra Leone, est
incarcéré à La Haye, où il
doit être jugé par le Tribunal
spécial pour la Sierra Leone
(TSSL) au printemps 2007.

23 juin : L’OMS annonce
qu’une Indonésienne a trans-
mis le virus HN51 de la
grippe aviaire à plusieurs de
ses proches, mais que ce
virus n’a pas muté de façon
dangereuse. C’est la pre-
mière confirmation d’une
transmission intra-humaine
du virus H5N1 avec appari-
tion de la maladie.

28 juin : Offensive d’Israël
dans la bande de Gaza, trois
jours après l’enlèvement
d’un de ses soldats, Gilad
Shalit, 20 ans, un Israélien
possédant également la
nationalité française, par des

groupes armés palestiniens,
dont la branche armée du
Hamas. Le lendemain, une
soixantaine de responsables
du Hamas, dont plusieurs
ministres et des dizaines de
députés, sont arrêtés par l’ar-
mée israélienne.

1er juillet : La Chine inau-
gure la ligne de chemin de
fer la plus élevée au monde
(5072 m), reliant le Tibet au
reste du pays. Des milliers de
Tibétains en exil manifestent
à Dharamsala (nord de
l’Inde) pour protester contre
cette ligne, qui accélère,
selon eux, la «marginalisa-
tion des Tibétains».

2 juillet : Le candidat de la
droite catholique Felipe Cal-
deron remporte la présiden-
tielle au Mexique avec 0,56
% des voix d’avance, sur le
candidat de gauche Andres
Manuel Lopez Obrador, qui
conteste le résultat. Le 5 sep-
tembre, après deux mois de
crise électorale aiguë avec
recomptage des voix et appel
aux tribunaux, Calderon est
proclamé président. Le camp
de Lopez Obrador s’affaire à
lui rendre la vie impossible,
en promettant de créer un
gouvernement parallèle et
d’empêcher le nouvel élu de
prendre ses fonctions le 1er
décembre.

6 juillet : La Chine et l’Inde
rouvrent la Route de la soie
passant par un col frontalier
himalayen fermé depuis qua-
rante-quatre ans, permettant
la reprise d’échanges com-
merciaux par cette frontière
et symbolisant le rapproche-
ment entre les deux pays.

9 juillet : 
- Les milices des Tribunaux
islamistes, qui étendent leur
emprise en Somalie, annon-
cent la prise de contrôle de
Mogadiscio, à l’issue de plu-
sieurs semaines de combats,
après avoir défait les deux
derniers chefs rebelles. La
Somalie est plongée dans le
chaos depuis 1991, et le gou-
vernement de transition, mis
en place en 2004, s’avère
incapable de rétablir l’ordre.

- 124 morts lors de la sortie
de piste d’un Airbus A310 de
la compagnie Sibir (aussi
appelée S7) qui atterrissait à
l’aéroport d’Irkoutsk (Sibé-
rie). L’appareil se précipite
contre un mur et prend feu
avec quelque 200 personnes
à bord.

- L’Italie, lors d’une intermi-
nable finale, conclue aux tirs
aux buts (1-1 a.p., 5-3 aux
t.a.B.) remporte la Coupe du
Monde de football face à la
France. Le match est mar-
qué, lors des prolongations,
par un coup de tête du capi-
taine français Zinédine
Zidane, à l’Italien Marco
Materazzi.
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12 juillet : Début du conflit
entre les forces d’Israël et le
Hezbollah chiite libanais,
après la capture de deux sol-
dats israéliens. En 34 jours
de guerre - bombardements
israéliens et entrée de Tsahal
au Liban sud; tirs de roquet-
tes du Hezbollah sur Israël -,
plus de 1200 personnes sont
tuées, un million sont jetées
sur les routes, quelque 15
000 habitations détruites. Le
11 août, la résolution 1701
de l’ONU appelle à l’arrêt
des combats (effectif le 14),
au retrait des troupes israé-
liennes et prévoit le déploie-
ment d’une Force intérimaire
des Nations unies au Liban
(Finul) renforcée.

24 juillet : Les pays mem-
bres de l’Organisation mon-
diale du commerce suspen-
dent sine die leurs efforts
pour instaurer un meilleur
ordre commercial mondial
après l’échec des discussions
entre grandes puissances.
Européens et Américains se
rejettent mutuellement la res-
ponsabilité de l’échec.

31 juillet :
- L’Otan prend la responsabi-
lité des opérations militaires
internationales dans le sud de
l’Afghanistan, en proie à des
violences sans précédent
depuis la chute du régime
taliban fin 2001. Le 5 octo-
bre, l’Otan étend son com-
mandement à tout le pays en
prenant le contrôle de l’est,
seule région encore sous
contrôle des États-Unis.

- Le chef de Cuba Fidel Cas-
tro, 79 ans, qui avait subi le
27 juillet, en urgence et dans
le plus grand secret, une opé-
ration «complexe» après une
hémorragie intestinale, délè-
gue le pouvoir à son frère
Raul, 75 ans, pour la pre-
mière fois depuis 1959. Le
13 août, jour de ses 80 ans,
ses premières photos de
convalescent sont publiées.
Le 28 octobre, il réapparaît à
la télévision, démentant être
«moribond ou mort». Le 2
décembre, il n’assiste cepen-
dant pas aux cérémonies en
l’honneur de ses 80 ans et du
50e anniversaire des forces
armées révolutionnaires
cubaines.

10 août :
- La découverte d’un com-
plot terroriste au Royaume-
Uni, visant à faire exploser
des avions en vol entre la
Grande-Bretagne et les
États-Unis, au moyen d’ex-
plosifs liquides, provoque le
renforcement des dispositifs
de sécurité à l’échelle inter-
nationale. (voir autre texte :
Le terrorisme islamiste en
2006) Le 6 novembre, des
restrictions draconiennes sur
les bagages en cabine,
entrent en vigueur dans 28
pays (UE, Norvège, Islande

et Suisse). Elles concernent
tous les vols au départ de ces
pays, y compris les vols inté-
rieurs.

11 août : Le prix Nobel de
littérature Günter Grass,
grande figure intellectuelle
d’Allemagne, engagé à gau-
che, révèle avoir été enrôlé à
l’âge de 17 ans dans la Waf-
fen SS, à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale,
soulevant une vive polémi-
que en Europe.

22 août : Trois pêcheurs
mexicains naufragés arrivent
aux îles Marshall après plus
de 9 mois passés à la dérive
dans l’océan Pacifique. Ils
sont déclarés en bonne santé
après examen médical, mal-
gré un régime alimentaire
exclusivement constitué de
mouettes et de légumes crus.

31 août : L’ONU approuve
le déploiement de 20 000
hommes pour relayer la mis-
sion de l’Union africaine au
Darfour (ouest du Soudan),
mais Khartoum rejette tou-
jours l’envoi de soldats de
l’ONU dans la région. La
guerre au Darfour a éclaté en
février 2003 entre des rebel-
les d’ethnies africaines et
l’armée de Khartoum,
appuyée par des milices ara-
bes. Selon l’ONU, elle a fait
plus de 200 000 morts et
provoqué le déplacement de
2 millions de personnes.

12 septembre : Les propos
tenus par Benoît XVI à
Ratisbonne, en Bavière, lors
d’une conférence théologi-
que sur «foi et raison», éta-
blissant un lien implicite
entre islam et violence, sus-
citent des réactions indi-
gnées dans le monde musul-
man. Le pape exprime des
regrets pour la polémique
suscitée, mais pas ses excu-
ses.

19 septembre : Le premier
ministre de la  Thaksin Shi-
nawatra est renversé par une
junte dirigée par le chef de
l’armée Sonthi Boonyarat-
glin, avec le soutien au
moins tacite du roi Bhumi-
bol Adulyadej. La Thaïlande
vit depuis sous la loi mar-
tiale.

21 septembre : La navette
américaine Atlantis boucle,
avec son atterrissage en Flo-
ride, une mission orbitale de
12 jours qui marque la
reprise de la construction de
la Station spatiale internatio-
nale (ISS) interrompue
depuis 2002.

26 septembre : L’Union
européenne annonce l’adhé-
sion de la Bulgarie et la
Roumanie le 1er janvier
2007, portant à 27 le nombre
de ses membres.

1er octobre : La Force des
Nations unies au Liban (Finul)
ayant atteint 5000 hommes,
Israël retire ses troupes du
Liban sud, à l’exception de
Ghajar. L’armée libanaise se
déploie le long de la frontière,
d’où elle a été absente pendant
près de quarante ans.

2 octobre : Le prix Nobel de
médecine décerné aux Améri-
cains Andrew Fire et Craig
Mello pour leur découverte sur
la façon de «réduire au
silence» des gènes nocifs. Le
prix Nobel de littérature sera
attribué au romancier turc
Orhan Pamuk. Le prix Nobel
de la paix reviendra au Ban-
gladais Muhammad Yunus et à
sa banque spécialisée dans le
micro-crédit, la Grameen
Bank.

7 octobre : La journaliste
d’opposition russe Anna Polit-
kovskaïa, 48 ans, est tuée par
balles dans son immeuble, à
Moscou. Le meurtre de cette
journaliste, célèbre pour sa
couverture très critique de la
guerre en Tchétchénie et l’une
des rares à couvrir encore ce
conflit oublié, soulève l’indi-
gnation internationale. Le
Comité de protection des jour-
nalistes (CPJ) fait état de 42
journalistes tués en Russie
depuis 1992, la plupart victi-
mes de meurtres commandi-
tés, dont 13 depuis l’arrivée de
Vladimir Poutine au pouvoir
en 2000.

9 octobre
- Le ministre sud-coréen des
affaires étrangères, Ban Ki-
moon, est désigné au poste de
secrétaire général de l’ONU
pour un mandat de cinq ans
commençant le 1er janvier
2007.

- La Corée du Nord réalise le
premier essai nucléaire de son
histoire. Le 14, l’ONU lui
impose des sanctions écono-
miques et commerciales, exi-
geant qu’elle revienne sans
conditions aux négociations à
six, qu’elle abandonne son
programme nucléaire et
qu’elle accepte les inspections
internationales. Le 31 octobre,
Pyongyang se dit prêt à reve-
nir à la table des négociations
mais aucune date n’est fixée.

27 octobre : L’ancien dicta-
teur du Chili Augusto Pinochet
est inculpé des crimes commis
à la Villa Grimaldi, la prison
secrète du régime militaire.
Assigné à domicile, il égale-
ment éclaboussé par un nou-
veau scandale relatif à la
découverte de lingots d’or à
son nom dans une banque de
Hong Kong.

29 octobre : Le président de
gauche du Brésil, Luiz Inacio
Lula da Silva, est réélu au
second tour avec 60,8 % des
voix, grâce à l’appui massif
des Brésiliens les plus pau-
vres.

1er novembre : L’ONU ins-
titue une nouvelle phase de
transition politique en Côte
d’Ivoire, face à l’impossibi-
lité d’organiser des élections
dans un pays coupé en deux
depuis une tentative de coup
d’État rebelle en septembre
2002. Elle a reconduit pour
un an le président Laurent
Gbagbo et son premier
ministre Charles Konan
Banny, en donnant des pou-
voirs très élargis à ce dernier
pour mener le pays à des
élections, suivant en cela une
recommandation du Conseil
de paix et de sécurité (CSP)
de l’UA.

5 novembre : L’ancien pré-
sident de l’Irak Saddam Hus-
sein «condamné à mort par
pendaison» par le Haut tribu-
nal pénal irakien, pour sa
responsabilité dans l’exécu-
tion de 148 habitants chiites
du village de Doujaïl dans
les années 1980, en représail-
les à un attentat contre son
convoi. Saddam est égale-
ment accusé de génocide
dans l’opération Anfal,
vague de répression san-
glante anti-Kurde
(1987/1988). Un procès a été
ouvert le 21 août. Il sera
pendu le 30 décembre 2006.

21 novembre :
- Le ministre de l’Industrie et
député antisyrien Pierre
Gemayel est tué dans un
attentat, près de Beyrouth au
Liban. Après le feu vert de
l’ONU, le gouvernement de
Fouad Siniora, fragilisé après
la démission des ministres
chiites et passant outre l’hos-
tilité du camp prosyrien,
entérine le 25 le projet de tri-
bunal international sur l’as-
sassinat de Rafic Hariri.

- Signature d’un accord de
paix historique entre le gou-
vernement de Girija Prasad
Koirala et les maoïstes du
Népal, qui met fin à une
décennie de guerre civile
(plus de 12 500 morts). L’ac-
cord prévoit un partage du
pouvoir entre les sept partis
politiques népalais et les
rebelles. Les deux camps
s’étaient alliés dans un grand
mouvement populaire en
avril 2006, forçant le roi
Gyanendra à renoncer à ses
pouvoirs absolus. Les maoïs-
tes doivent entrer au gouver-
nement et disposer de 73
députés dans un parlement
intérimaire de 330 sièges
d’ici au 1er décembre.

22 novembre : Le cosmo-
naute russe et golfeur ama-
teur Mikhaïl Tiourine effec-

tue le plus long drive de
l’Histoire, en projetant une
balle de golf spéciale depuis
la Station spatiale internatio-
nale (ISS), en orbite à quel-
que 350 km au-dessus de la
Terre.

26 novembre : Conformé-
ment à un accord de cessez-
le-feu conclu la veille entre
les groupes palestiniens
d’une part, et Mahmoud
Abbas et Ehud Olmert d’au-
tre part, l’armée d’Israël se
retire de la bande de Gaza,
où elle menait depuis cinq
mois des incursions meur-
trières (400 Palestiniens tués)
pour faire cesser les tirs de
roquettes sur Israël.

27 novembre : Le chef de
l’État sortant de la Républi-
que démocratique du Congo
(RDC) Joseph Kabila est
proclamé vainqueur de la
présidentielle (58,05 %)
après des semaines de ten-
sions dans la capitale. Jean-
Pierre Bemba, vaincu au
second tour de la présiden-
tielle, accepte les résultats. Il
s’agissait des premières élec-
tions présidentielle, législati-
ves et provinciales, démocra-
tiques depuis 41 ans.

Source AFP
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Le Guadeloupéen Claude Thélier qui
participait à la dernière Route du
Rhum-La Banque Postale a rem-
porté haut la main, toutes catégo-
ries confondues, la 12è édition de la
prestigieuse parade du nouvel an
sur «Région Guadeloupe», son tri-
maran Orma de 60 pieds (18m). Il a
bouclé le parcours du tour de l’île
en 1h 31mn 06 sec, battant ainsi
d’une minute le record détenu
depuis 2004 par «Visione», un Bal-
tic Yacht de 147 pieds (45m).

Organisée par Mark Del Giudice, skipper du
sloop «Mischievous» épaulé par Karl Spijker et
Christoffer Johnson en étroite collaboration
avec le port de Gustavia et le Saint-Barth Yacht
Club, la New Year’s Eve Regatta 2006 a réuni
cette année une trentaine de voiliers allant de
«Noah-Noah» (6m40), le plus petit de la flotte,
à «Tiara», le plus grand, long de 54 mètres. 
Cet événement qui fêtait cette année sa dou-
zième édition a commencé samedi 30 décem-
bre à 18h à la capitainerie quai Général de
Gaulle par le traditionnel briefing des capitai-
nes réunissant organisateurs, propriétaires et
skippers des bateaux. Il était suivi d’un cocktail
offert par le port de Gustavia sur les quais. 
La course débutait le lendemain sous un ciel
ensoleillé avec des rafales de vent à 22 nœuds,
une mer formée avec des creux de 2m50. Des
conditions météorologiques idéales pour une
édition que l’on souhaite toujours spectacu-
laire, en mer pour les marins comme sur terre
pour les spectateurs. Le départ des bateaux de
la classe 3 dont les plus petits à partir étaient
«Noah-Noah», «Magic Carpet» et «Posh» -
trois sloop de 21 à 36 pieds (6m40 à 11m)- était
donné vers 10 heures par Jean-Paul Berry du
Saint-Barth Yacht Club. Seize autre départs
allaient s’échelonner jusqu’à 12h05, heure à
laquelle  s’élançait le trimaran Orma de 60
pieds «Région Guadeloupe» skippé par Claude
Thélier. L’ambiance était chaleureuse à bord
des bateaux et notamment sur le sloop Synergy
de Lea de Haas propriétaire et skipper où l’on
trouvait embarqués un équipage mixte et inter-
national français, anglais, américains et hollan-
dais. La régate qu’on appelle « the fun race»
ne fut néanmoins pas une partie de plaisir pour
les marins qui tout au long du parcours, surtout
entre la pointe de Gouverneur et celle de Toiny,
se sont fait rincer par des paquets de mer. Mal-
gré la force du vent et la houle bien formée, les
bateaux ont bien résisté et tous ont coupé la
ligne d’arrivée. 
C’est le bateau skippé par le Guadeloupéen
Claude Thélier qui pour sa première participa-
tion, inscrivait son nom sur le trophée. Toutes
classes confondues, il était en effet le plus
rapide et bouclait le parcours en 1h 31mn
06sec, battant ainsi le record du tour de l’île
d’une minute détenu depuis 2004 par
«Visione» un Baltic Yacht de 147 pieds, absent
cette année. Sur les treize voiliers de la classe
3, (longueur comprise entre 21 et 54 pieds)
c’est «Botox Barby» qui se classait premier
devant «Shazaam» et en troisième position le
«Speedy Nemo» de Raymond Magras. «Fear-
less», un sloop de 72 pieds (22m), remportait la
classe 2, suivi de «Gitana» en 2è position et de
«Van Ki Pass» en 3è, skippé par Randy West.
En classe 1 où les bâtiments n’étaient pas très
nombreux, c’est le Class J «Ranger» qui rem-
porte sa classe devant le Swan de 112 pieds
(34m) «Highland Breeze» et «Tiara», 54
mètres, le plus grand de la flotte. 
Vers 17 heures sur le quai Général de Gaulle,
tous les participants recevaient une coupe ou un
shaker argenté sponsorisé par Trey Fitzgibbons
propriétaire de «Mischievous» à l’occasion de
le remise des prix, suivie d’un rafraîchissement
offert par le Saint-Barth Yacht Club. Rendez-
vous le 31 décembre 2007.  

New Year’s Eve Regatta 2006

Claude Thélier bat d’une minute le record du tour de l’île 
Sous Spi entre la pointe de Toiny et Fourchue Claude Thélier sur son

60 pieds Orma Région
Guadeloupe coupant 
la ligne d’arrivée

Des conditions météorologiques
idéales pour cette 12ème édition.

Gitana, 
arrivée deuxième 

de la classe 2

Equus, 
sous Spi, termine
cinquième de 
la classe 3

Photo de famille de l’équipage de Synergy avant la course

Raymond  Magras, propriétaire de
Speedy Nemo, troisième de la classe 3 Claude Thélier et son équipage savourant la victoire.
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11 janvier
SIX CUBAINS SAUVÉS EN MER
Six Cubains, dont une fillette de sept ans, ont
été sauvés en mer, à quelques miles nautiques
au large de Little Bay, par les gardes-côtes des
Antilles Néerlandaises. 

8 février
BILAN DE LA GENDARMERIE EN 2005 
Le nombre de crimes et délits constatés en 2005
a baissé de 4,15%, passant de 2530 commis en
2004 à 2425 en 2005, dont trois homicides. Ces
meurtres ont été élucidés et les auteurs sont
tous derrière les barreaux. 

12 février
UN GENDARME TUÉ PAR UN MOTARD
Sur la route de Bellevue, lors d’une mission de
contrôle, le gendarme Raphaël Clin a été per-
cuté par un motard et est décédé peu après son
admission à l’hôpital. 

14 février
DES FAITS PAS CLAIREMENT ÉTABLIS
La gendarmerie admet que les faits qui entou-
rent cet accident ne sont pas clairement établis.
Stéphanie Clin, la veuve du gendarme, affirme
que des insultes ont été proférées à l’encontre
de son mari, sur le lieu du drame. 

15 février
François Baroin, ministre de l’Outre-mer,
affirme que le projet de loi organique sera sur le
bureau du Sénat au cours du premier trimestre
2006.

1er mars
35 CLANDESTINS ÉCHOUENT À HAPPY BAY
Un bateau  s’est échoué devant Happy Bay,
alors qu’il s’apprêtait à débarquer trente-cinq
immigrés clandestins sur la plage. 

Le Mare Memories s’est finalement échoué 
sur la plage de Happy Bay, après avoir heurté

les récifs situés au sud de la plage.

7 mars
LE PROCUREUR CONFIRME
LES PROPOS RACISTES
Des “propos hostiles, menaçants et racistes à
l’égard des autres gendarmes présents” ont été
tenus à Saint-Martin sur les lieux de l’accident
du gendarme Raphaël Clin et à l’hôpital où il
est mort, a indiqué le procureur de Basse-Terre.
L’enquête préliminaire a permis d’établir que
deux gendarmes étaient intervenus “pour faire
cesser une course non autorisée d’automobiles”.
“Alors qu’il traversait la chaussée”, Raphaël
Clin “a été fauché par un motocycliste qui cir-
culait à très vive allure, masqué par les automo-
biles qui le précédaient”. 

20 avril
NICOLAS SARKOZY “FAIT TOUT“ 
POUR L’AVANCEMENT DU STATUT
Dans un courrier adressé au conseiller général
Louis-Constant Fleming, le ministre de l’inté-
rieur s’engage à tout faire pour que les textes de
loi concernant l’évolution statutaire soient
adoptés avant l’été 2006. 

13 mai
SANTÉ: LE CONSTAT ALARMISTE
DU PR HOUSSIN
Le Professeur Houssin, Directeur Général de la
Santé, a découvert à Saint-Martin une situation
de la santé qu’il a qualifiée de plutôt critique.
“Je repars avec deux idées très précises. C’est
qu’il existe dans les départements français

d’Amérique deux zones tout à fait à part, qui
sont la Guyane, mais on le savait déjà, et Saint-
Martin. C’est le message que je transmettrai au
ministre de la Santé dès mon retour,“ a déclaré
le professeur. 

30 mai
VISITE OFFICIELLE DE FRANÇOIS BAROIN
Le ministre de l’Outre-mer, François Baroin, a
été 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 multiples
reproches qu’il a accumulés contre le gouverne-
ment. “On n’est pas des bâtards. La décision
politique finale ne respecte ni les aspirations de
la population, ni celles des élus.“ François
Baroin  a “remercié pour le ton choisi. 

Arrivée de François Baroin à la mairie

6 juin
MEURTRE D’ANGÉLIQUE : 
DE NOMBREUSES PISTES
Angélique Chauviré, âgée de trente ans a été
retrouvée tuée avec sauvagerie à Dawn Beach.
Des indices retrouvés sur place laissent suppo-
ser que le ou les meurtrier(s) ont commis leur
odieux crime à cet endroit.

3 Juillet
DES COUPURES D’EAU À RÉPÉTITION
La Compagnie Générale des Eaux Guadeloupe
annonce la perturbation de distribution d’eau
potable. Des coupures dues à des travaux de
réparations sur le site de l’usine de l’UCDEM.
Une usine construite 18 ans plus tôt, et dont les
éléments sont vétustes, alors que la population
s’est multipliée. 

Construite il y a 18 ans, l’usine de production
d’eau est vétuste

21 juillet
RAS-LE-BOL DES CONSOMMATEURS
Cinq ou six mères de famille excédées de
vivre quasiment sans eau depuis vingt-quatre
heures ont bloqué le portail d’entrée de la
compagnie distributrice de l’eau. L’île a
besoin de 4500 à 5000 mètres cubes par jour,
et l’usine en environ 3000. 

24 juillet
SAINT-MARTIN: ELDORADO SOCIAL? 
Contrairement aux idées reçues, les principa-
les sources de revenus de Saint-Martin ne relè-
vent pas de l’économie générée par le tou-
risme. Chiffres des divers organismes sociaux
à l’appui, il apparaît qu’avec près de 27,5 mil-
lions d’euros perçus en 2005, le revenu majeur
de Saint-Martin repose en effet sur les presta-
tions sociales. 

27 août
VISITE EXPRESS ET EFFICACE
DE MICHÈLE ALLIOT-MARIE
En deux heures et demi, Michèle Alliot-Marie a
pris connaissance de l’activité de la gendarme-

rie à Saint-Martin, visité les services, rencontré
les militaires, fait un discours et dévoilé deux
plaques en mémoire des deux gendarmes décé-
dés en service depuis un an. 

Michèle Alliot-Marie a dévoilé deux plaques
en mémoire des deux gendarmes morts 

en service depuis un an

5 septembre
PAS DE RENTRÉE DANS LES ÉCOLES
Le manque d’eau dans les écoles a obligé la
commune à prendre la décision de reporter la
rentrée des écoles maternelles et élémentaires à
lundi prochain. On imagine mal comment ces
établissements pourraient fonctionner en l’ab-
sence de chasse d’eau, sans même parler de
simple hygiène, des mains et des classes. 

7 septembre
DIX JOURS SANS EAU
Une nouvelle panne majeure a provoqué l’arrêt
total d’une chaudière sur l’usine de production
d’eau, et cette panne est programmée pour
durer dix jours. L’usine fonctionne à 50% de sa
production, soit 2.500 mètres cubes par jour,
pour une consommation moyenne de 4.000
mètres cubes. Parallèlement, la nouvelle unité
de production est en phase d’essai.

8 septembre
DISTRIBUTION D’EAU
DANS LES QUARTIERS À SEC
Demandée par la population depuis les pre-
mières coupures d’eau, la distribution d’eau a
finalement été décidée et a commencé hier, à
Oyster Pond, où pas une goutte d’eau n’est
arrivée au robinet depuis une semaine. 

12 septembre
ENFIN LA RENTRÉE DES CLASSES!
Les écoles maternelles et primaires rouvrent
aujourd’hui, après que la rentrée scolaire a été
une nouvelle fois reportée hier, en raison des
problèmes d’alimentation en eau.

13 septembre
MISE EN SERVICE
DE LA NOUVELLE USINE D’EAU
La Municipalité a décidé de faire fonctionner la
nouvelle usine de production d’eau et de distri-
buer une eau pas encore conforme. Cette déci-
sion a été prise en raison des problèmes de salu-
brité rencontrés dans certains quartiers où l’eau
n’est plus distribuée depuis deux longues
semaines. 

La nouvelle unité de production 
a été mise en service

18 septembre
SCANDALE FINANCIER À L’HÔPITAL
Une saint-martinoise mère de trois enfants, a
été écrouée et déférée à la prison pour fem-
mes de Baie Mahaut: la régisseuse de l’hôpi-
tal Louis Constant Fleming aurait spolié l’en-

treprise publique à hauteur de 500 000 euros
depuis le 1er janvier 2004. Ce détournement
d’argent public s’est soldé par un dépôt de
plainte conjoint du Trésor Public et du direc-
teur de l’hôpital, et par la mise en détention
de l’accusée. 

4 octobre
L’EAU EST POTABLE, C’EST OFFICIEL
L’eau du robinet est potable. Les résultats
d’analyse des prélèvements prouvent que
l’eau mise en circulation depuis trois semai-
nes date ne présentait aucun danger, même si
elle était déclarée non potable, au nom du
sacro-saint principe de précaution. 

25 octobre
JULIANA : 
OUVERTURE DU NOUVEAU TERMINAL
Avec juste quatre petits mois de retard sur les
dates annoncées en juin 2004, l’aéroport de
Juliana a gagné son pari et hisse les îles de la
Caraïbe du Nord-Est vers de nouvelles pers-
pectives. Plus de 90 millions de dollars auront
été investis dans ce chantier titanesque. Le
nouvel aéroport va accueillir 2 millions et
demi de passagers chaque année, soit 1 million
de plus que les possibilités existantes… 

La salle d’embarquement de 
la nouvelle aérogare de Juliana

16 novembre
HISTORIQUES! LE FORT LOUIS
ET LA PRISON…
Le Fort Louis et l’ancienne prison de la rue
Fichot, à Marigot, vont être inscrits au titre
des monuments historiques, après un vote à
l’unanimité de la commission régional du
patrimoine et des sites de la Guadeloupe. 

23 novembre
TRAVAIL CLANDESTIN: 
SEPT LOLOS ALIGNÉS
Neuf fonctionnaires de la police aux Frontiè-
res, sept gendarmes et l’inspecteur du Travail
ne se sont pas déplacés pour rien sur le front
de mer de Marigot. Sur les huit restaurants
contrôlés, un seul était en règle vis-à-vis de la
législation du Travail. Les sept autres
employaient des salariés non déclarés et deux
d’entre eux n’étaient même pas inscrits au
registre du Commerce. 

1er décembre
SIDA: LA LUTTE
EST LOIN D’ÊTRE TERMINÉE
Seulement 327 porteurs du virus, sur un
nombre estimé à 1.500 sur la partie française,
sont aujourd’hui suivies par les services de
santé de Saint-Martin. Ce chiffre place notre
île parmi les territoires de France les plus
touchés par le virus, juste après le départe-
ment de la Guyane. 

5 décembre
NATURALISATIONS: 
274 NOUVEAUX FRANÇAIS
274 habitants de Saint-Martin sont devenus
Français au cours de l’année 2006. La sous-
préfecture les a reçus, jeudi dernier, avec
Marseillaise et petits-fours.
Au cours de la cérémonie, une vingtaine de
personnes se sont vues remettre le précieux
décret les intégrant définitivement dans la
nationalité française. 

L’année 2006 en revue





SECURITE SOCIALE
- Le plafond de la Sécurité
sociale, qui sert de référence
au calcul de certaines cotisa-
tions sociales (assurance
vieillesse, contribution au
Fonds national d’aide au
logement, régimes complé-
mentaires de retraite notam-
ment), passe à 2.682 euros
par mois à partir du 1er jan-
vier, soit une augmentation de
3,6% par rapport à 2006. 

ASSURANCE
MALADIE
- Au 1er janvier, le forfait
journalier hospitalier passe de
15 à 16 euros.
- Le plafond de ressources
pour bénéficier d’une aide à
l’acquisition d’une couverture
maladie complémentaire est
relevé, passant de 15% à 20%
au-dessus du plafond de la
Couverture maladie univer-
selle (CMU) qui s’élève à
598,23 euros. 
- Les pharmaciens sont auto-
risés à délivrer, pour des trai-
tements chroniques et avec
l’autorisation du médecin
prescripteur, des renouvelle-
ments de traitements. De
même, les infirmières peu-
vent délivrer certains disposi-

tifs médicaux (pansements,
prothèses etc.). Les opticiens
peuvent renouveler les lunet-
tes sans ordonnance pour les
plus de 16 ans. Les pharma-
ciens peuvent refuser le tiers-
payant pour les patients qui
refusent des médicaments
génériques. 
- Toute personne quittant la
France pour installer sa rési-
dence à l’étranger devra ren-
dre sa carte Vitale. 
- Les tarifs des 1.250 clini-
ques privées, baissés de
3,1% par le gouvernement
en septembre pour trois
mois, retrouvent leur niveau
d’origine. 

RETRAITES
La surcote des pensions de
retraite augmente, afin d’inci-
ter les salariés à poursuivre
leur activité au delà de l’âge
de la retraite. Jusqu’à présent,
cette surcote correspondait à
3% de majoration de la pen-
sion par année de travail sup-
plémentaire cotisée (0,75%
par trimestre). La majoration
sera désormais de 3% pour la
première année travaillée,
puis de 4% pour les années
suivantes et de 5% pour les
années à partir de 65 ans. 

EMPLOI-MINIMAS
SOCIAUX
- Le montant du Revenu
minimum d’insertion (RMI)
est revalorisé de 1,8%. Il
s’élèvera pour une personne
seule sans enfant à 440,86
euros net, à 661,29 euros pour
une personne seule avec un
enfant ou pour un couple sans
enfant, et à 793,55 euros pour
une personne seule avec deux
enfants ou pour un couple
avec un enfant. . 
- L’Allocation aux adultes
handicapés (AAH) est elle
aussi augmentée de 1,8%
pour atteindre 621,27 euros.
La majoration pour vie auto-
nome est fixée à 103,63 euros
et le complément d’AAH,
pour les handicapés qui ne
peuvent pas travailler, 179,31
euros. 
- L’Allocation spécifique de
solidarité (ASS) est revalori-
sée de +1,8%. Cette revalori-
sation porte à 14,51 euros le
montant journalier de l’ASS,
hors majoration pour les 55
ans et plus. 
- Revalorisation de la Prime
pour l’emploi (PPE), portée à
948 euros.
- La France ouvre son marché
du travail aux ressortissants
de la Bulgarie et de la Rou-
manie, nouveaux membres de
l’Union européenne, dans 62
métiers de sept secteurs. 

PRINCIPALES
PRESTATIONS
FAMILIALES
Prestation d’accueil du
jeune enfant (Paje, pour les
enfants nés depuis le 1er
janvier 2004): 
- La Paje comprend une
prime à la naissance portée à
855,25 euros 
- La Paje prévoit aussi une
prime à l’adoption de
1.710,49 euros nets. 
- La Paje prévoit encore une
allocation de base de 171,06
euros nets, versée chaque
mois à partir de la naissance
et jusqu’au mois précédent
les trois ans de l’enfant. 
- Dès le premier enfant, les
parents qui touchent l’alloca-
tion de base peuvent aussi
toucher un complément “libre
choix d’activité” s’ils s’arrê-
tent de travailler totalement
ou en partie pour élever leur
enfant: 
- 359,67 euros nets mensuels
pour un arrêt total 
- 232,52 euros nets pour un
mi-temps ou moins . 
- 134,13 euros nets pour une
activité entre 50 et 80% 
- Si les parents n’ont pas droit
à l’allocation de base, les
montants respectifs sont: 
- 530,72 euros nets mensuels
(arrêt total) 
- 403,56 euros nets mensuels
(mi-temps ou moins) 
- 305,17 euros nets mensuels
(activité entre 50 et 80%) 
- Dès le premier enfant, les
parents peuvent toucher sous
conditions de ressources un
complément “mode de garde”
pour une assistante maternelle
agréée ou une garde à domi-
cile pour les 0-3 ans:  
- 160,60 euros nets mensuels
(minimum) . 
- 267,69 euros nets mensuels
(taux médian) . 
- 375,75 euros (maximum). 
- Pour les 3-6 ans: . 
- 80,30 euros (minimum) . 
- 133,86 euros (médian) . 
- 187,39 euros (taux maxi-
mum) . 

- Pour les enfants hors dis-
positif Paje: 
- Allocations familiales: .
- 119,13 euros nets mensuels
pour deux enfants à charge . 
- 271,75 euros pour trois
enfants . 
- 424,37 euros pour quatre . 
- 152,63 euros de plus par
enfant supplémentaire 
- Les majorations “pour âge”
entre 11 et 16 ans et après 16
ans sont portées respective-
ment à 33,51 euros et 59,57
euros (respectivement 13,75
euros et 21,11 euros dans les
DOM)

- Le complément familial
(trois enfants âgés de trois ans
ou plus) est de 155,05 euros. 
- L’allocation parentale
d’éducation (à partir du
deuxième enfant dont un a
moins de trois  ans): . 
- 530,72 euros pour un arrêt
total d’activité (taux plein) . 

- 350,92 euros pour un mi-
temps ou moins . 
- 265,38 euros pour un travail
allant de 50% à 80% d’un
plein temps. 
- L’aide à la famille pour l’em-
ploi d’une assistante mater-
nelle agréée (Afeama) pour les
enfants de trois à six ans,
s’élève, selon les revenus des
parents, à: 
- 71,63 euros nets mensuels
(montant minimum). 
- 86,44 euros (montant
médian). 
- 109,34 euros (montant maxi-
mum). 
- Les montants de l’Allocation
d’éducation de l’enfant handi-
capé sont compris entre 89,79
euros et 681,68 euros. 

L’allocation de présence
parentale pour un couple s’élè-
vera à:  
- 871,11 euros nets mensuels
pour un arrêt total d’activité. 
- 435,58 euros pour un mi-
temps ou moins. 
- 265,38 euros pour une acti-
vité allant de 50% à 80%. 
- L’allocation de parent isolé
(Api, pour les femmes seules,
sans aucun revenu du
conjoint) est d’un maximum
de 561,18 euros nets mensuels
pour une femme enceinte sans
enfant, et d’un montant maxi-
mum de 748,24 euros nets
mensuels pour une femme
seule avec enfant, puis 187,06
euros par enfant. 
- L’Allocation de rentrée sco-
laire est fixée à 272,57 euros. 

FISCALITE
- La refonte du barème de
l’impôt sur le revenu entre en
vigueur avec une diminution
du nombre de tranches d’im-
position, qui passent de 6 à 4
et une réduction du taux mar-
ginal maximal à 40%. Pour
que les Français assujettis à
l’impôt sur le revenu, soit
environ 50% des ménages, en
bénéficient dès le début de
l’année, les acomptes provi-
sionnels ou les prélèvements
mensuels diminueront forfai-
tairement de 8% dans un pla-
fond de 300 euros.  
- Le “bouclier fiscal” est ins-
tauré, plafonnant à 60% des
revenus d’un contribuable le
montant total de ses impôts
directs (impôt sur le revenu,
impôt de solidarité sur la for-
tune et impôts locaux). 
- Concrètement, les contribua-
bles pourront demander à par-
tir du 1er janvier 2007 la resti-
tution d’éventuels trop-perçus
d’impôts payés en 2006 sur
leurs revenus de 2005. 

ASSURANCES
- Les grilles tarifaires 2007
entrent en vigueur au 1er jan-
vier chez MMA-Maaf et à la
Matmut, ainsi que chez Grou-
pama et en auto et habitation
chez AGF (qui n’a pas encore
communiqué ses tarifs 2007). 
- En assurance auto, la ten-
dance est orientée à la baisse
(de 0 à -9%), en raison de la

baisse des accidents de la
route. En revanche, les tarifs
vont progresser en moyenne
de 3 à 5% en assurance habita-
tion et de 0 à 9% en moyenne
pour les complémentaires
santé. 

POSTE-TELECOMS
- La Poste ne prévoit pas de
nouvelle hausse. 
- France Télécom est autorisé
à augmenter le prix de son
abonnement mensuel, de 15 à
16 euros, mais aucune déci-
sion n’a été arrêtée pour l’ins-
tant à ce sujet. Courant janvier,
France Télécom baissera “de
12% minimum” le prix par
minute des appels depuis un
téléphone fixe vers un mobile.
L’opérateur baissera égale-
ment, “probablement à l’été”,
le tarif des appels entre télé-
phones fixes, d’un montant
non précisé. Les tarifs des
autres opérateurs évoluent sur-
tout en fonction du marché. 

EPARGNE
ET CREDITS
- Entrée en vigueur de la
convention Aeras qui prévoit
notamment un plus large accès
à l’assurance invalidité, une
plus grande rapidité d’étude
des demandes de crédit ou
d’assurance, la motivation par
écrit des refus, la mise en
place d’une médiation en cas
de litige, ainsi qu’un méca-
nisme permettant de limiter les
surprimes d’assurance liées à
l’état de santé. 
- Le plafond de dépôts du
Codevi, produit d’épargne
réglementée rémunéré à
2,75% dont les fonds servent
notamment à octroyer des
prêts aux PME, passe de 4.600
à 6.000 euros, afin de financer
des prêts à taux réduits desti-
nés à la rénovation énergéti-
que des logements. 

LOGEMENT
- Entrée en vigueur de la
Garantie des risques locatifs
(GRL), qui permettra d’in-
demniser les propriétaires en
cas d’impayés du locataire,
avec une prise en compte de
24 mois maximum d’impayés
de loyers. La GRL s’adresse
aux travailleurs à temps par-
tiels, CDD, jeunes en forma-
tion, étudiants, jeunes fonc-
tionnaires. Elle est financée
par le 1% patronal et l’Etat en
complément des versements
des assurances déjà existantes. 
- Augmentation de 2,8% de
l’aide personnalisée au loge-
ment (APL). Le “seuil de non
versement” de l’APL passe de
24 à 15 euros. 

EDF-GDF
EDF: pas de nouvelle hausse
des tarifs.
GDF: pas de hausse prévue.
En mars, Bercy avait donné
son accord à une augmenta-
tion des tarifs de 5,8% au 1er
avril, alors que GDF deman-
dait plus (8,1%). 

Toute l’équipe de l’agence 
vous remercie de votre

confiance 
et vous présente

ses Meilleurs Voeux 
pour la Nouvelle Année 

2007
Centre Neptune - St Jean - St Barthélemy

Tél : 05 90 27.59.60 - Fax : 05 90 27.59.70

email : elan.voyages@wanadoo.fr

ACTUALITÉSJSB- 4 janvier 2007 -714 14

Sources AFP Cotisations, prestations sociales, tarifs

Ce qui a changé au 1er janvier 
Voici la liste des cotisations, 
des prestations sociales et des tarifs dont 
les montants changent à partir du 1er janvier: 





Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 2006 

Un diable à l’école
par Lise Moréna

Le Journal de Juliette

C ette année je suis en 4ème
j’ai de bons horaires, de
bons professeurs. Mais je

déteste ma classe, je n’ai aucun ami
dedans! 
Mais bon ce n’est pas si mal,
comme ça je travaille mieux. Au fait
j’ai oublié de me présenter, je
m’appelle Alice comme dans «Alice
au pays des merveilles», j’ai 13 ans
et demi mais j’aimerais bien avoir
18 ans ! Je vais au collège M. ça se
trouve en Mongolie.   

Dans ma classe il y a une fille que
je déteste. Cette fille on aurait dit le
diable en personne !
Elle me gonfle, elle s’appelle Laïla
Du Fasse, la dernière fois elle a
commencé à me dire «Tu rêves de
quoi, d’être aussi belle que moi ?»,
parce que j’étais dans les nuages
comme toujours, je lui ai répondu
«si je rêvais d’être aussi belle que
toi ça serait pas un rêve mais plutôt
un cauchemar !». Pour mon anni-
versaire j’ai eu un ipod nano noir et
bien sûr comme elle est riche elle a
eu un ordinateur portable avec web-
cam incrusté pile le jour de mon
ani’v, c’est bizarre non? Je sais que
ça c’est de la jalousie, mais je
déteste cette fille. J’aimerais qu’elle
disparaisse ! Le pire c’est qu’elle
croit qu’elle est populaire alors que
c’est tout le contraire tout le monde
la déteste, elle fait que se moquer
de tout le monde mais elle devrait
se regarder dans un miroir, car elle
est hideuse comme tout !  
Aujourd’hui c’est le premier jour
du mois de décembre. Et aussi le
pire lundi de toute ma vie, je me
suis fais  humilier par Laïla, elle
m’a fait tomber devant tout le col-
lège mais je lui ai donné un bon
coup de poing, après ça elle ne m’a
plus jamais embêtée. Elle a trop
peur que je la refrappe !  
Deux semaines après, elle vient me
voir pour essayer d’être mon amie
mais elle peut toujours me supplier,
je ne veux pas être amie avec ça !
Je tiens à ma fierté, je ne veux pas
traîner avec cette fille enfin, si on
peut appeler ça une fille,  même
pour tout l’or du monde, je préfère
me jeter aux requins, ils sont déjà
plus beaux qu’elle, comme si elle
croit que je vais aller fumer avec
elle et sa bande de nuls, enfin elle a
pas vraiment de bande sa seule
bande c’est elle et son frère.
Un soir quand je rentrais chez moi
après être sortie sans permission, je
l’ai trouvée sur un banc toute seule
en train de pleurer avec des valises
à côté d’elle, je suis allée la voir et
elle m’a dit que ses parents l’avait
mise à la porte car elle n’était pas
intelligente. Ça je m’en doutais
qu’elle n’était pas intelligente !
Elle avait 0,8 de moyenne générale.
Donc je lui ai proposé de l’aider et
je lui ai dit qu’elle pouvait dormir
chez moi. Bien sûr les premiers

jours c’était un enfer mais j’ai
découvert qu’elle était sympa
quand on la connaît bien. Mais elle
avait beaucoup de problèmes et
c’est ça qui la rendait méchante.
Mes amis me demandaient si j’étais
devenue folle, car j’aidais Laïla
pour qu’elle ait une bonne moyenne
générale et qu’elle puisse rentrer
chez elle. 
Un mois plus tard elle retourna
chez elle car elle avait réussi à avoir
une bonne moyenne générale, elle
était passée de 0.8 à 14 de
moyenne. C’était un miracle pour
elle ! Ses parents était tellement
contents qu’ils sont venus me
remercier de l’avoir aidée.
Mais après ça on ne s’est plus
jamais reparlé, notre vie avait repris
son cours normal. Elle était retour-
née avec sa bande de nuls et moi
avec ma bande. 
Là c’est les vacances de noël, enfin
les vacances ! Je pars aux Antilles
avec mes parents et ma sœur sur
une petite île qui se nomme Saint
Martin et je vais aussi passer à
Saint Barthélémy qui se trouve
juste à côté.
Quand je suis arrivée à Saint Martin
j’étais trop contente les Antilles
sont trop belles ! Et il y a des trop
beaux mecs, des beaux métis avec
leurs cheveux en afro ! TROP
BEAUX !!!!!!!
J’ai passé une semaine à St Martin
et une semaine à St Barth, je me
suis trop éclatée, je me suis fait
plein d’amis à St Barth et ils sont
trop simpa j’ai leur adresse msn !
J’ai même trouvé un petit ami à St
Martin, il s’appelle Alix, il est trop
beau, trop sympa, doux comme pas
possible, je l’adore !
Quand je suis revenue pour la ren-
trée il y avait un nouveau, il avait
l’air sympa, en tout cas il était trop
beau mais j’avais déjà un copain
que j’aimais de tout mon petit cœur.
J’avais peur d’aller parler au nou-
veau même si j’en mourais d’envie,
finalement c’est lui qui est venu me
parler. Il m’avait dit qu’il s’appelait
Kénane et qu’il venait de St Martin,
je lui ai dit «c’est pour ça que tu es
aussi beau». Il m’a répondu «sûre-
ment et toi comment ça ce fait que
tu sois aussi belle», je lui ai dit «je
ne sais pas». Puis la cloche a sonné
et je suis rentrée chez moi pour
faire mes devoirs. A tous les cours il
était assis à côté de moi et Laïla
était jalouse. Notre guerre reprit !
Mais je gagnais comme toujours.
En plus Kénane n’aimait pas Laïla
donc ça m’arrangeait ! Finalement
un peu après Kénane est allé la voir
pour lui dire de me laisser tranquille
et il lui a aussi dit «arrête de me
regarder on dirait que tu m’aimes et
moi je t’aime pas du tout !». La
honte pour elle, j’étais pétée de rire
ce jour là !
Bon gros bisous, je vous raconterai
la fin de mon histoire un autre jour .

Juliette était une fille pas comme
les autres, elle ne pensait pas
qu’aux vernis à ongles ou à la

mode, non Juliette elle s’intéressait
plutôt à s’amuser avec ses vrais
amis et lorsqu’elle allait au centre
commercial contrairement aux
autres filles de son âge elle allait
manger des glaces ou jouait au lieu
de faire du lèche-vitrine !.Les
parents de Juliette n’étaient pas
mécontents que Juliette ne soit pas
comme ces filles superficielles !
Elle et sa famille habitaient une jolie
petite ville pas trop polluée qui fai-
sait plutôt penser à la campagne.
Juliette avait un cheval blanc
comme beaucoup de filles en
rêvent! Il faut dire que financière-
ment cette famille n’était pas pauvre
mais ce n’est pas pour autant qu’ils
le montraient !
Un beau jour, Juliette et ses amis
décidèrent d’aller à un parc d’attrac-
tion ou l’on pouvait trouver les plus
grandes attractions du monde ! A
peine arrivés, ils en avaient des fris-
sons mais Juliette était la première à
motiver les troupes pour commencer
les attractions ! Toute la journée, ils
enchaînèrent les grands huit et les
sucreries jusqu’à 6h , car c’est à
cette heure que les attractions fer-
ment mais 
Juliette et ses amis avaient gagné à
un tirage au sort ce qui leur permet-
tait de faire une dernière attraction !
Sans hésitation, ils avaient choisi la
plus grande des attractions du parc
aussi appelée : « l’horreur » il leur
fallait bien sûr quelques minutes
avant de monter dans la machine qui
allait leur faire vivre les cinquante
meilleures secondes de leurs vies ! 
Un moment plus tard, ils étaient à
bord et n’avaient qu’à donner le
signal pour que le responsable mette
en marche la machine. C’était
Juliette qui était chargée de donner
le signal , ce qu’elle fit ! 
Mais soudain, arrivée à la première
descente, Juliette remarqua qu’elle
avait oublié d’attacher sa ceinture de
sécurité ce qui ne la rassura guère !
Effrayée, elle fut en état de choc
durant les 5 secondes qui suivaient
puis elle se mit à crier de façon à ce
que le responsable arrête le train !
Juliette essayait de tous les moyens

possibles de s’accrocher mais elle
n’y parvenait pas ! Par chance le
responsable l’avait entendue crier
donc il arrêta la machine le plus vite
possible, mais le train fut arrêté avec
chance juste avant le looping, mais
ce que Juliette ne savait pas, c’est
qu’il fallait faire revenir le train au
point de départ pour raccrocher les
ceintures, et Juliette ne pouvait en
aucun cas descendre de la machine
car elle était à plus de 10 mètres de
haut !Terrorisées, les familles de
tous les enfants arrivèrent ainsi que
les pompiers et le personnel entier
du parc ! Hélas les seules idées qui
leur venaient à l’esprit étaient soit
on plaçait une échelle ce qui fut
d’abord dangereux et ensuite impos-
sible car se trouvaient des mouvants
en dessous, ou l’on pouvait aussi
faire continuer de faire rouler le
train mais à vitesse ralentie ce qui
n’exclut pas que Juliette pouvait
tomber ! La question du moment
était: « Que faire ? »
De plus la situation empirait, car le
train n’était plus sous contrôle, alors
on ne pouvait rien tenter car à tout
moment il pouvait redémarrer !
Même les propres ingénieurs qui
avaient conçu ce grand huit
n’avaient pas la solution ! 
Juliette, en larmes, effrayée par cette
situation avait pour ordre de ne pas
crier, et aucune des personnes ne
devait faire de mouvement brusque !
Imaginez l’énervement qu’ils
avaient contre eux-mêmes d’avoir
participait à ce tirage au sort ! Cette
petite goutte d’humour fit avancer le
train, c’est à ce moment là que les
enfants comprirent que le train
n’était plus sous contrôle ! Mais tout
n’était pas fichu, il restait une der-
nière idée, celle d’apporter un héli-
coptères, malgré que cette zone
n’était pas prévue à cet effet ! Mais
dans cette petite ville calme n’exis-
tait pas d’hélicoptère il fallait en
faire venir un de la ville voisine ce
qui prendrait au minimum une
bonne heure ! Mais dans ce contexte
là, il n’y avait plus le choix, même
si pendant cette heure le train pou-
vait redémarrer ! 
Durant cette heure, on voyait défiler
des psychologues pour rassurer les
familles ! 

L’ambulance était là, prête à interve-
nir ! Mais les enfants n’étaient pas
rassurés voyant défiler toutes ces
personnes ! 
Enfin, une heure plus tard arriva
l’hélicoptère, muni d’une longue
corde à laquelle devra s’accrocher
Juliette, mais après qu’elle soit par-
tie, comment redescendront ses amis
bloqués par leurs ceintures sachant
que l’on ne contrôle plus la
machine!
Le déroulement de l’opération com-
mença alors, Juliette fut accrochée à
la corde par un harnais de sécurité !
Elle n’avait que quelques mètres à
faire dans ces conditions, l’hélicop-
tère allait se poser dans la pelouse
du parc de la ville ! 
Mais désormais l’autre problème
était de faire sortir ses amis bloqués
par leurs ceintures ! La seule solu-
tion était la vérification de tous les
circuits électriques par les ingé-
nieurs de cette attraction. Mais pour
faire cette vérification, le temps était
estimé à plus de trois heures d’at-
tente ! Puis soudainement, un gros
bruit surgit ! Le local du responsable
de cette attraction revint enfin sous
contrôle, il était donc possible de
faire repartir le train ! La seule
chose manquante était la joie du
début !
10 minutes plus tard, tout le monde
avait les pieds sur le sol,et Juliette et
ses amis ont fait la promesse de
s’abstenir dans le domaine des
grands huit ! Une semaine plus tard
on ne parlait que de cet événement
dans les journaux, ils avaient pris la
place des gens populaires dans leur
collège !Ce qui en aucun cas ne
changea leur comportement ! Et
désormais lorsqu’ils en parlent, ce
n’est plus qu’une vieille anecdocte
qui aujourd’hui les fait rire comme
jamais ! 
Voila comment une journée banale
comme les autres peut prendre la
forme d’un enfer en quelques minu-
tes, mais lorsque l’on a vécu cet
enfer on s’aperçoit que ce n’était en
fait que le paradis ! 



The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A VENDRE MAISON MITOYENNE
Située à Grand Cul de Sac, 2 chambres, séjour, 
grande terrasse, 
cuisine entièrement équipée
prix : 550.000 euros
contact : fabienne@lagence.com

A VENDRE VILLA
Située à la Pointe Milou, Très belle villa, 
2 chambres,  2 salles de bains, grand salon / salle à manger
Piscine, Garage et studio indépendant
prix : 1.590.000 euros
contact : fabienne@lagence.com

A VENDRE VILLA 
Située à Marigot, très belle vue mer, 
2 chambres, 2 salles de bains,
grande terrasse couverte, piscine
prix : 1.050.000 euros
contact : fabienne@lagence.com

EXCLUSIVITÉ

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

Agence Immobilière / Real Estate
Marigot -(en face de Monoshop) - 97133 St Barthélemy

Tél: 0590 27 78 70 - Fax: 0590 27 94 52
e-mail : michele.alizes@wanadoo.fr

Garanties financières : Socamab
Assurances : S.N.P.I.

Business à la Vente, secteurs divers, terrains, locations, 
nous contacter pour RV

GRAND DUPLEX GRAND DUPLEX 
À MARIGOTÀ MARIGOT

2 chambres / 2 sdb
Salon spacieux, balcon, 

jacuzzi dans patio tropical 

680.000 €

LARGE DUPLEX LARGE DUPLEX 
IN MARIGOTIN MARIGOT

2 bedrooms, 2 baths
Spacious living room, balcony

Jacuzzi in tropical patio

680.000 €

Réf
agence
06.258

A vendre For sale

GRANDE PROPRIÉTÉGRANDE PROPRIÉTÉ
À COLOMBIERÀ COLOMBIER

Belle vue océan et collines 
4 chambres / 4 s. de bains

Piscine, solarium 

4.240.000€ Réf 06.256

GREAGREAT PROPERT PROPERTYTY
IN COLOMBIER IN COLOMBIER 

Great ocean and hills views
4 bedrooms / 4 baths

Pool and solarium

4.240.000€ Ref 06.256

À SAISIR

BONNEBONNE ANNÉEANNÉE

LLESES
VVENTSENTS AALIZÉSLIZÉS

VOUSVOUS
SOUHAITENTSOUHAITENT

UNEUNE



Mitsubishi Montero, 1996,
E.4900. Marche tres bien. Tel:
0590 52 49 09,
travel8188@yahoo.com. 

A vendre 4x4 ISUZU TROO-
PER  TBE, clim, pneus, amor-
tisseurs, frein et embrayage
refaits CT OK 6000 euros
Cell : 0690 587 912

716-A vendre bateau Octeau
pêche promenade 4,70.
Moteur Yamaha 40 cv 4
temps de 2005 (50h) +
remorque + sondeur. 6500
euros à débattre Tél. :
0690.61.42.20 ou
0590.27.82.58

706- A vendre bateau Octeau
pêche promenade 4,70.
Moteur Yamaha 40 cv 4
temps de 2005 (50h) +
remorque + sondeur. 6500
euros à débattre. tél. : 06 90
61 42 20 ou 05 90 27 82 58

702-A VENDRE, Voilier CUT-
TER 35 (aluminium), Mono-
coque cotre 2 cabines dou-
bles, Moteur YANMAR 3YM,
500 heures, Visible chantier
à St Barth, 55 000 euros Cell
: 06 90 61 18 50

Particulier cède collection
cassettes vidéos VHS, pour
voir listing:
http://perso.orange.fr/k7sbh
/ ou 0590-27-62-80

Affaires à saisir : 4 coussins
blancs pour canapés : 290
euros (2 de 90x70x20cm
d’épaisseur et 2 de 90x50x10
cm d’épaisseur) – Moteur HB
Johnsson 15cv peu servi par-
fait état 800 euros.
Compresseur Bauer seul 3
m3 550 euros Tél. : 06 90 58
78 98

AV une petite armoire avec
porte en grillage à poule de
chez «Frimousse» 80 euros,
Un buffet bas en  teck de
chez «The House» avec deux
tiroirs 150 euros, Une chaise
en rotin  et teck «the House»
70 euros, Un disque dur
externe de 120 giga 50
euros, Un tel portable Sam-
sung  neuf mod SGH-D800
100 euros, Tel/fax/ copieur
Laser canon phaxphoneL75
70euros, Un scanner canon
lide «50»  40 euros, Un écran
plat 15’ marque futura 50
euros. Cell : 0690 587 912

701-A vendre buffet bas :
400 euros, table basse
Opium 200 euros, grand buf-

fet 600 euros, vitrine de déco
à 4 étages bois et miroir 100
euros, 2 tapis bambou 1 petit
50 euros et 1 grand 100
euros. Les meubles sont
exposés à la piscine munici-
pale. Pour plus de renseigne-
ment téléphonez à Jean
Marc au 06 90 719 115

A vendre Honda 750 Sha-
dow Année 2000 très bon
état. 4.500 euros Contacter
Patrick 06.90.64.55.18.

Jeune femme sérieuse, rési-
dente cherche emploi dans
boutique. Expérience +
anglais + Italien. Merci d’ap-
peler au 06.90.59.35.08

700-Vous recherchez une
personne responsable,
sérieuse motivée, à temps
plein ou partiel. Etudiera tou-
tes propositions Tél. : 0690
57.28.89

AA  ffaannttaassttiicc  ooppppoorrttuunniittyy  hhaass
aarriisseenn  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  lleeaaddiinngg
HHootteell  DDiissttrriibbuuttoorrss  ffoorr  SStt..  BBaarrttss
llooccaatteedd  iinn  NNeewwppoorrtt,,  RRhhooddee
IIssllaanndd..    WWoorrkkiinngg  aass  iinn
AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSuuppppoorrtt  yyoouu
wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprroovvii--
ddiinngg  eexxcceelllleenntt  ccoommmmuunniiccaa--
ttiioonn  wwiitthh  tthhee  vvaarriioouuss  hhootteellss
aanndd  tthhee  ssaalleess  ssttaaffff..  TThhee  rroollee
wwiillll  iinnvvoollvvee  qquuaalliittyy  ccoonnttrrooll  ooff
tthhee  rreesseerrvvaattiioonnss  aanndd  aaccccuu--
rraaccyy  ooff  oouurr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee
wweebbssiittee..    MMuusstt  bbee  ddeettaaiilleedd
oorriieenntteedd,,  aabbllee  ttoo  wwoorrkk  iinn  aa
ffaasstt  ppaacceedd  eennvviirroonnmmeenntt,,
fflluueenntt  iinn  FFrreenncchh  aanndd  EEnngglliisshh,,
aanndd  ssttrroonngg  ccoommppuutteerr  sskkiillllss..
PPoossiittiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  iimmmmeeddiiaa--
tteellyy  aanndd  1188  mmoonntthh  vviissaa  wwiillll  bbee
pprroovviiddeedd..    TToo  aappppllyy  eemmaaiill
rreessuummee  iinn  EEnngglliisshh  ttoo
SSeevveerriinnee@@wwiimmccoo..ccoomm  

Société sur St Barth recher-
che 2 menuisiers aluminium,
2 poseurs de menuiserie alu-
minium. Tél. : 05 90 52.92.66
– Fax : 05 90 52.92.67

Loue du 1er décembre 2006
au 31 janvier 2007 à la
semaine F1 équipé proximité
plage, Calme Terrasse par-
king, Tél. : 0690.57.65.60
Tarifs dégressif

710- Dream Créole à St Mar-
t in, entre ciel et mer, au
Nettlé Bay Beach club. Offre
de lancement en déc. 2006

et mars 2007. Location, week
end, semaine et plus. Voiture
comprise. Studio (2/3 pers)
110 euros/nuit et apparte-
ment 2 pièces 2/4 person-
nes : 130 euros/jour Tél. : 05
90 51 96 80 ou saintmartin-
loc@domaccess.com

799-Loue à la semaine
appartement à Paris refait à
neuf : 1 chambre, séjour cui-
sine et sdb, Belle vue. Tél :
06 90 50 81 92

Urgent : recherche locations
à l'année (appartements et
villas) Missimmo tel. : 0690
710 605 ou info@mis-
simmo.com

Couple américain cherche à
acheter, de particulier à parti-
culier, une propriété intéres-
sante. Tous les quartiers de
l’île sont considérés. De pré-
férence une petite maison
(ou terrain à construire) avec
vue sur mer ou proche de la
plage. Piscine pas indispen-
sable. Veuillez contacter Neil
au 0590 29 63 98 ou par
email : neil_104@yahoo.com

Missimmo recherche tous
types de biens immobiliers à
la vente. Contacter Delphine
au 0690 710 605 ou
info@missimmo.com

VViivvrree  àà  SStt  BBaarrtthh
UUnnee  vviillllaa  ddee  lluuxxee  ccôôttiièèrree,,  ddiiss--
ppoonniibbllee  àà  ll’’aacchhaatt  oouu  àà  llaa  llooccaa--
ttiioonn  àà  llaa  sseemmaaiinnee..
eett  àà  VVeennddrree  tteerrrraann  dd’’uunnee
ssuuppeerrffiicciiee  ddee  33000000  mm22,,  vvuuee
iimmpprreennaabbllee  ssuurr  ll’’ooccééaann..
NN’’hhééssiitteezz  ppaass  vviissiitteerr  mmaaiinnttee--
nnaanntt  wwwwww..ssttbbaarrttvviillllaa..ccoomm  oouu
aappppeell  aauujjoouurrdd’’hhuuii
661100..777755..11555533

708-A vendre villa avec per-
mis d’extension en 2 unités
prix 1.470.000 euros. Les
Vents Alizés Immobilier 0590
27 78 70

708-A vendre grand duplex à
Marigot à saisir : 680.000
euros. Les Vents Al izés
Immobilier 0590 27 78 70

709- A vendre à Oyster Pond
(St Martin) joli T2 68m2 avec
terrasse ouver te. Bord
Marina. idéal pour bateau
vue imprenable. 140.000
euros. Tél. : 05 90 87 40 77
ou 06 90 74 50 35

709- Vends studio + mezza-
nine 53 m2 proche de la
Marina du Captain Oliver,
Oyster Pond (St Mar tin)
60.000 euros Tél. : 05 90 87
40 77 ou 06 90 74 50 35

A Vendre très bel apparte-
ment d'environ 150 m2,
garage, piscine privée, 2
chambres, cuisine aména-
gée. Une décoration de qua-
lité et une vue imprenable sur
Gustavia en font un produit
rare. Contacter: "St.Barth Pro-
perties Sotheby's Internatio-
nal Realty" : 0590 29 75 05

A vendre appartement d'envi-
ron 120 m2 entièrement
rénové sur Marigot, 2 cham-
bres, terrasse, patio, etc...
Contacter: "St.Barth Proper-
ties Sotheby's International
Realty" : 0590 29 75 05

A vendre jolie case créole sur
166 m2 de terrain. Consti-
tuée d'une chambre, d'une
salle d'eau, d'un bureau et
d'une cuisine americaine
extérieure ouvrant sur le deck
et son jacuzzi. Contacter:
"St.Bar th Proper t ies
Sotheby's International
Realty" : 0590 29 75 05

714-A vendre fonds de com-
merce boutique de jouets
Tenue depuis 6 ans prix
375.000 euros
Tél. : 06 90 80 15 92

715-A vendre fond de com-
merce, bail commercial, cen-
tre Gustavia Tél. :
0690.65.62.62

Propriétés 
commerciales

Demandes 
de locations

Automobiles 
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DE PARTICULIER À PARTICULIER 
RECHERCHE 

Villas, propriétés, appartements, terrains, 
commerces, entreprises

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

Acheteurs : internet : www.micimmo.com

www.voy12.com

Infos & réservations au  05 90 87 10 68

NOUVEAUX HORAIRES & TARIFS à partir du 9 déc. 2006

3 À 4 DÉPARTS tous les jours de St Barth

RÉSERVATION ET PAIEMENT EN AVANCE 

= BILLET MOINS CHER

Pour faire paraître une petite annonce de 
PARTICULIER À PARTICULIER

Déposez votre texte accompagné de votre 
règlement au bureau du Journal de Saint Barth 

situé aux Mangliers (près de la Poste) à Saint-Jean
avant le lundi 14h00 

ou envoyez le tout à Journal de Saint Barth, 
BP 602, 97098 St-Barthélemy cedex

✝

AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 

Mr Louis Michel
Gréaux

son épouse Marie Uranie,
ses enfants, 
ses onze petits enfants 
et ses deux arrières petits
enfants 
remercient tout particuliè-
rement les pompiers, le
Smur, le père Numa, les
religieuses, Nicole et
Yvette, Françoise, Josette,
Lisette et Agnes, Renée-
Lise, Christiane et la Cho-
rale, les infirmières Isa-
belle, Hèlene et Marie-
Joe, et tous ceux et celles
qui les ont soutenus de
près et de loin dans cette
douloureuse épreuve.

Le président et toute l’équipe
de Radio St-Barth 
vous souhaitent

UNE BONNE ANNÉE
2007

Philippe Barbé : 06 90 63 12 50
email : radiostbarth@hotmail.com

Web : www.radiostbarth.com
Régie commerciale : “WAVECOM” – Tél : 0690.62.26.93

Standart Tél : 0590 27 74 74 – Fax : 05 90 27 74 10



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM
❑ PORTAILS ALUMINIUM

Coulissant et battant
❑ VOLETS ALUMINIUM

Accordéon et traditionnel
MARIGOT – 05.90.27.76.21

Fax: 05.90.27.81.07

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, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

LUC TRANSPORLUC TRANSPORTT
Remorquage, Nettoyage de terrain

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

A VOTRE SERVICEJSB- 4 janvier 2007 -714

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 06.90.36.10.83
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 06.90.73.09.02
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 Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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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

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers, Saint-Jean
B.P. 602 - 97098 St-Barthélémy Cedex

journalsbh@wanadoo.fr 
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  Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth
décline toute responsabilité sur les annonces publiés. 
Reproduction ou utilisation des textes, annonces, photos,
publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess 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

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

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

À UN PRIX TOUT DOUX
N’attendez pas, contactez nous

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17




