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APRÈS L’ADOPTION DES TEXTES D’ÉVOLUTION STATUTAIRE

Saint-Barth 
va devenir “COM”

C’est fait. Et rien ne devrait plus changer le cours du destin. Après l’adoption mardi 30 janvier 
par la Commission mixte paritaire des textes d’évolution statutaire, Saint-Barth va officiellement devenir

«COM», détachée administrativement de la Guadeloupe à laquelle elle était rattachée depuis 1878 
et la rétrocession de l’île de la Suède à la France. «COM» comme «Collectivité d’Outre-Mer». 

Une nouvelle entité institutionnelle régie par l’article 74 de la Constitution et une première dans 
l’histoire de France : c’est en effet la première fois que des communes de la République –Saint-Martin

est également concernée- vont «sortir» de leur statut et endosser une nouvelle «robe», autonome et 
sur mesure. L’histoire est en marche. 
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La commission mixte paritaire composée de
sept sénateurs et autant de députés réunie à
l’Assemblée nationale mardi 30 janvier est

parvenue à un accord sur les deux projets de loi sur
l’Outre-mer, prévoyant notamment la création des
deux nouvelles Collectivités d’Outre-mer de Saint-
Martin et Saint-Barthélemy, toutes deux dotées de
l’autonomie. Lors de cette réunion, une rédaction
commune a été trouvée pour les deux textes -l’un
organique, l’autre ordinaire- portant dispositions sta-
tutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer,
déjà adoptés en première lecture par les sénateurs le
31 octobre 2006 et à l’unanimité des députés le 24

janvier dernier. Plusieurs modifications figurent dans
ces textes de compromis, qui doivent encore être
entérinés le 7 février par l’Assemblée nationale, puis
le 14 février par le Sénat. Il est prévu ainsi de fixer la
“prime majoritaire” à un tiers (au lieu de 50%
comme l’avait votée l’Assemblé nationale sur pro-
position du député Victorin Lurel lire encadré))
pour l’élection des conseillers territoriaux de Saint-
Barthélemy et Saint-Martin, et de reporter l’élec-
tion des deux sénateurs de ces COM à septembre
2008 et non lors du renouvellement partiel de la
Haute assemblée en 2007, comme prévu précédem-
ment. La commission mixte paritaire a également
décidé d’aligner les indemnités des conseillers des
deux COM sur le droit commun des conseillers
généraux dans les départements, tenant en cela
compte des remarques du député socialiste René
Dosière qui attirait l’attention de l’Assemblée sur
les indemnités substantielles prévues. La commis-
sion des parlementaires a par ailleurs permis à la
Guadeloupe de venir en aide aux deux nouvelles
collectivités, à titre transitoire et dans le cadre de
“l’octroi de mer”, jusqu’au 1er janvier 2009 (au
lieu du 1er janvier 2008). 
La création de deux postes de députés –l’un pour
Saint-Barth, l’autre pour la collectivité de Saint-Mar-
tin- avait précédemment été entérinée par l’Assem-
blée nationale réunie en séance publique mardi 23 et
mercredi 24 janvier. L’amendement, déposé par le
gouvernement pour ne pas contrevenir à l’article 40
de la Constitution (qui prévoit que les propositions et
amendements formulés par les membres du Parle-
ment ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence soit une diminution des res-
sources publiques, soit la création ou l’aggravation
d’une charge publique), précise que l’élection de ces
deux nouveaux députés ne pourra pas avoir lieu
avant le renouvellement général de l’Assemblée
nationale suivant celui de juin 2007. Sauf dissolution
avant son terme de la prochaine Assemblée natio-
nale, les députés de Saint-Martin et Saint-Barthé-

lemy devraient donc être élus pour la première fois
en 2012. Lors de la séance publique à laquelle parti-
cipait une trentaine de députés, l’Assemblée avait
également adopté des amendements proposés par le
rapporteur de la Commission des lois, Didier Quen-
tin, qui visaient à renforcer le contrôle juridictionnel
dans les deux collectivités. Didier Quentin est égale-
ment à l’origine de l’amendement obligeant à la
tenue d’un second tour, si la liste arrivée en tête au
premier tour et ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages n’avait pas également obtenu un quart des
suffrages des électeurs inscrits. On lui doit en outre
l’application stricte de la loi sur la parité sur les listes

candidates à l’élection au Conseil territorial. A savoir
un homme-une femme par alternance et non, comme
prévu précédemment, par groupes de six candidats.  
S’agissant toujours des deux nouvelles Com, les
députés ont par ailleurs fixé au samedi et non au
dimanche le jour de l’élection présidentielle. L’arti-
cle 9 du projet de loi organique voté par les députés
a donc modifié pour ces deux îles antillaises la loi du
6 novembre 1962 relative à l’élection du président
de la République au suffrage universel qui avait fixé
cette élection au dimanche pour l’ensemble des terri-
toires français. Cette décision a été prise afin que les
électeurs de ces deux îles antillaises désormais auto-
nomes administrativement de la Guadeloupe ne
connaissent pas, décalage horaire oblige, le résultat
de l’élection à l’heure d’aller voter. Cette mesure
avait déjà été prise pour la Martinique, la Guade-
loupe et la Guyane via la loi du 5 avril 2006, et pour
la Polynésie française via la loi organique du 27
février 2004. 

Réorganisation de l’Outre-mer

Outre le détachement de Saint-Martin et Saint-Bar-
thélemy de la Guadeloupe, les deux projets de loi
défendus par le ministre de l’Outre-mer François
Baroin, prévoient une vaste réorganisation autour de
deux catégories: les Départements et Régions d’Ou-
tre-mer (DOM-ROM), relevant de l’article 73 de la
Constitution, et les Collectivités d’Outre-mer
(COM) de l’article 74 (lire encadré). Une série de
mesures ont été votées en outre sur Mayotte, Saint-
Pierre et Miquelon, ou encore les Terres australes et
antarctiques françaises (TAAF). Le texte organique
prévoit enfin une modification du mode de scrutin
pour l’élection des représentants (députés) à l’As-
semblée de Polynésie, avec la suppression de la
“prime majoritaire” de 33% des sièges pour le parti
arrivé en tête dans chacune des six circonscriptions
de l’archipel. 

Avec AFP

une trentaine de députés assistaient mardi 23 et mercredi 24 janvier à l’Assemblée nationale à l’examen
des projets de lois portant dispositions statutaires et institutionnelles pour l’Outre-mer.

Député socialiste de l’Aisne,
René Dosière est un peu ce
poil à gratter qui démange là

où ça fait mal. René Dosière dérange
également et pas seulement la majorité
en place, mais aussi dans ses propres
rangs puisque, à quatre mois des pro-
chaines législatives, il n’a toujours pas
été investi par le parti socialiste auquel
il appartient pourtant depuis de nom-
breuses années. Sa liberté de pensée et
le livre «L’argent caché de l’Elysée»
(aux éditions du Seuil) qu’il vient de
sortir et rapporte comment ces douze
dernières années, le budget de l’Elysée
qui a toujours tenu du secret –quel que
soit le bord politique du président- a
augmenté de 798%, font de lui un par-
lementaire «hors cadre» qu’il est bon
–que l’on soit d’accord ou non-
d’écouter. Lors du vote des projets de
loi portant dispositions statutaires et
institutionnelles relative s à l’Outre-
mer à l’Assemblée nationale, René
Dosière qui s’exprimait en son nom
personnel, a déposé une exception d’ir-
recevabilité  dont l’objet est de faire
reconnaître que le texte était contraire
à une disposition constitutionnelle.
Elle n’a pas été adopté. Son interven-
tion portait quasi exclusivement sur la
création des deux collectivités d’outre-
mer de Saint-Barth et Saint-Martin
qu’il dénonçait comme étant «une
entreprise de «flosséisation» de l’ou-
tre-mer». Nous l’avons interrogé sur ce
point.

Journal de Saint-Barth : 
Qu’entendez-vous par «entreprise de
«flosséisation» de l’outre-mer» ?
René Dosière : «C’est un nom nou-
veau que j’ai crée à partir du nom de
Gaston Flosse, ancien président de
Polynésie française dont on connaît les
dérives. Or, aujourd’hui, la seule réfé-
rence au statut de Saint-Barth et Saint-
Martin, c’est celui de Polynésie. Le
risque que j’évoque, c’est qu’en accor-

dant l’autonomie à des entités d’aussi
petites tailles, disposant de personnels
qualifiés en nombre insuffisant, on met
en place un système qui, comme on l’a
vu en Polynésie aboutit un jour au
contrôle total de la vie de la collecti-
vité par un seul homme. Le rapport
devient celui-là : il y a d’un côté le
patron -le président de la collectivité-.
De l’autre, les employés –les adminis-
trés. Cela est d’autant plus pervers que
ce système se construit progressive-
ment, au fil des années, pas du jour au
lendemain. On finit par ne plus avoir
de fonctionnement républicain. 
Les gardes fous ? ils ont été renforcés
dans ces projets, c’est vrai, mais ils
restent flous et dans la pratique, per-
sonne ne peut croire qu’ils seront effi-
caces. La situation actuelle le prouve :
les contrôles administratifs et finan-
ciers qui existent déjà sont théorique-
ment bien organisés, mais ne fonction-
nent pas. Quant à l’Etat, les choses
sont encore plus claires : au nom de
l’autonomie, il se retire complètement
ou il ne pèse pas face à un personnel
politique local doté de pouvoirs finan-
ciers. En clair, quand un représentant
veut intervenir, on lui rappelle l’auto-
nomie dont jouit le territoire en ques-
tion et que son intervention constitue
une attaque. Finalement, on l’envoie
balader. Il n’a plus que deux choix :
ne rien dire ou partir».  

Dans les îles du Nord et notam-
ment à Saint-Barth (lire ci-
contre), on s’est beaucoup inter-

rogé, voire insurgé, sur les amendements
447 et 447 déposés par le député Victo-
rin Lurel lors du vote par l’Assemblée,
mais retirés par la commission mixte
paritaire. Et pour cause : jamais avant
cette ultime étape, il n’avait été question
de porter à 50% la prime majoritaire à la
liste arrivée en tête à l’élection au
conseil territorial, que le texte depuis
longtemps prévoyait d’un tiers des siè-
ges. Victorin Lurel, qui n’a pas soutenu
ses amendements lors de la commission
mixte paritaire, s’en explique :

«Il y avait plusieurs raisons à ramener la
prime à 50% qui n’ont rien à voir avec
une quelconque entente politique. La
première et la plus importante, c’est l’in-
stabilité politique que crée une prime à
33%. On l’a vu en Polynésie après la
modification du mode de scrutin en
2004 qui accordait un tiers des sièges à
la liste arrivée en tête. La seconde,
c’était l’alignement souhaitable du mode
de scrutin des nouvelles Collectivités
d’outre-mer. En commission des lois, le
député de Saint-Pierre et Miquelon avait

souhaité que la prime majoritaire abais-
sée à 33% par le Sénat dans le souci
d’aligner ces îles sur les primes accor-
dées à Saint-Martin et Saint-Barth, soit
réhaussée au niveau existant, soit 50%.
Il m’est apparu normal pour ne pas aller
trop loin dans le particularisme, d’ali-
gner les îles du Nord sur Saint-Pierre et
Miquelon. C’est pourquoi j’ai déposé
ces amendements».  

René Dosière

«Il y a un risque de «flosséisation» 
de l’Outre-mer» 

Victorin Lurel

Une prime à 50% pour garantir 
la stabilité politique

Le Parlement adopte les projets de loi portant dispositions statutaires 
et institutionnelles sur l’Outre-mer

Saint-Barth va devenir 
Collectivité d’outre-mer
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DOM, ROM, COM,
POM: l’Outre-mer fran-
çais réorganisé par le
Parlement 
Départements ou Régions, Collectivités,
Pays : les sigles restent nombreux, mais
le Parlement a réorganisé la France
d’Outre-mer, afin de redonner une lisibi-
lité à des statuts parfois incohérents. Le
“projet de loi organique et ordinaire”
adopté par les députés mercredi soir,
après le feu vert du Sénat le 31 octobre,
effectue cette réorganisation autour de
deux catégories: les Départements et
Régions d’Outre-mer (DOM-ROM),
relevant de l’article 73 de la constitu-
tion, et les Collectivités d’Outre-mer
(COM) de l’article 74. 
Fruit de la révision constitutionnelle du
28 mars 2003, qui a supprimé le terme
de Territoires d’Outre-mer (TOM), ce
redécoupage place au sommet de la hié-
rarchie les quatre DOM-ROM : Martini-
que, Guadeloupe, Guyane et Réunion.
Ces régions mono-départementales,
dotées d’un Conseil général et d’un
Conseil régional, ont un statut identique
à celui des départements et régions de
métropole et appartiennent à l’Union
européenne en tant que “régions ultra-
périphériques”. 
Puis viennent les COM. Avec les
“anciens” -la Polynésie française, Wallis
et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, et
Mayotte- et les “nouveaux”, les îles
antillaises de Saint-Martin et Saint-Bar-
thélémy, devenues autonomes adminis-
trativement de la Guadeloupe suite aux
référendums locaux du 7 décembre
2003. Dans cette catégorie, les disparités
restent notables. Mayotte, collectivité
départementale d’Outre-mer, dotée d’un
Conseil général élu pour six ans, a ainsi
vocation à devenir un DOM et son
assemblée pourra déposer une résolu-
tion en ce sens auprès de l’Assemblée
nationale à partir de 2008. Saint-Pierre
et Miquelon, Saint-Martin et Saint-
Barth, dotés chacun d’un Conseil terri-
torial élu pour 5 ans, n’ont par contre
pas vocation à changer de statut. 
Quant à la Polynésie française et à Wal-
lis et Futuna, ce sont des COM très par-
ticulières. La Polynésie, dotée d’un pré-
sident et d’une Assemblée élue pour 5
ans, dispose d’une très large autonomie,
depuis la loi du 27 février 2004, et dis-
pose même du label de Pays d’Outre-
mer (POM). Large autonomie égale-
ment pour Wallis et Futuna, gérée par
une Assemblée territoriale élue pour 5
ans, avec en prime la subsistance de
trois royaumes, celui d’Uvea à Wallis,
d’Alo et de Sigave à Futuna. Mais les
DOM et COM ne sont pas tout l’Outre-
mer, qui compte également la Nouvelle-
Calédonie, collectivité sui generis régie
par le Titre XIII de la Constitution.
“Pays d’Outre-mer”, comme la Polyné-
sie, la Nouvelle-Calédonie est adminis-
trée par trois Assemblées de provinces,
un Congrès et un Gouvernement doté
d’un Président. Dernières parcelles de
l’Outre-mer français: les Terres australes
et antarctiques françaises (TAAF). Via
le projet de loi ordinaire voté mercredi
soir par les députés, ces TAAF (Kergue-
len, Terre Adélie, ...) ont “récupéré” les
Iles Eparses, plusieurs minuscules îlots
dans l’Océan Indien. Quant à l’atoll de
Clipperton, dans le Pacifique, il a été
rattaché statutairement à la loi de 1955
sur les TAAF. Jusque là cet atoll faisait
toujours partie des “Etablissements
français de l’Océanie”... pourtant dispa-
rus depuis 1957 pour devenir la Polyné-
sie française. 

De la délibération du Conseil général
alors présidé par un homme de gau-
che, Dominique Larifla, en date du

28 octobre 1996 qui donnait un avis favora-
ble à l’évolution de Saint-Barthélemy vers
un statut spécifique qu’il considère comme
«le déclic» du processus d’évolution. A
l’adoption mardi dernier sous un gouverne-
ment de droite des projets de lois portant
l’évolution de Saint-Barth en Collectivité
d’outre-mer autonome régie par l’article 74
de la Constitution, en passant par l’amende-
ment Mazeaud rejeté en décembre 1996, un
projet de collectivité territoriale à statut par-
ticulier un peu sur le modèle de Saint-Pierre
et Miquelon rejeté en 1998 et la proposition
restée lettre morte de François Seners mis-
sionné en 2000 par le secrétaire d’Etat à
l’Outre-mer de l’époque, le socialiste Jean
Jacques Queyranne, pour rédiger un rapport
sur l’avenir institutionnel des îles du Nord,
le maire Bruno Magras n’a eu de cesse de
croire au règlement politique du problème
de Saint-Barth : «des gens m’accusaient
d’être en faveur du fisc, parce que je ne pour-
suivais pas les services fiscaux devant la Cour
européenne des droits de l’Homme à La Haye.
Mais moi, j’ai toujours pensé que la solution
était politique. L’aboutissement du processus
le prouve aujourd’hui». Il savoure donc
aujourd’hui son opiniâtreté : «je l’ai dit lors de
ma première élection en 1995 en tant que

maire : je ne suis pas là pour gérer les affaires
courantes, mais pour doter Saint-Barth d’un
statut particulier qui répond à sa problémati-
que. L’adoption de cette loi, c’est l’aboutisse-
ment de ce travail de 10 ans. Le fruit de la per-
sévérance, malgré les critiques et les aléas
politiques». Alors oui, Bruno Magras est

aujourd’hui «évidemment heureux». 
L’avenir ? En ce qui le concerne, il ne sait
pas. Ou plutôt, il réfléchit encore. Il tenait
hier une réunion de crise avec ses proches
collaborateurs sur le thème «candidat ou pas
candidat ?» : «Je l’annoncerais en temps
utile», finit-il par concéder. Personne ne peut
croire qu’il ne se présentera pas. Reste qu’il
faut trouver les hommes –et les femmes-.
Une liste de 19 personnes au total pour
concourir à l’élection au conseil territorial
qui aura lieu… quand, au fait ?: «pour moi,
la promulgation de la loi devrait intervenir
avant fin février. Elle sera d’abord ratifiée au
Sénat le 7, puis à l’Assemblée le 14. Le
Conseil constitutionnel travaille déjà dessus,
même s’il ne peut en être officiellement saisi
qu’à l’issue de la ratification. Ensuite, il y a
les décrets d’application. Ils vont intervenir
au fur et à mesure, mais le ministère de l’In-
térieur et le ministère de l’Outre-mer
devraient préparer en urgence les décrets
permettant à la Com de fonctionner ». Dans
ce scénario, selon Bruno Magras, l’élection

du conseil territorial pourrait intervenir avant
les présidentielles, fin mars début avril. Ou
encore après les législatives. La loi organique
prévoit l’élection dans les six mois après la
promulgation, mais le maire a du mal à croire
que cela puisse se faire durant les vacances : «
il est plus raisonnable de penser qu’on votera
entre le 25 mars et la fin juin». 

«C’est avec satisfaction que nous
avons appris la modification
intervenue en commission mixte
paritaire qui ramène à 33% la
prime majoritaire attribuée à la
liste arrivée en tête à l’élection du
conseil territorial, au lieu des 50
% votés par l’Assemblée Natio-
nale suite à l’amendement sur-
prise de Monsieur Lurel, amen-
dement qui allait à l’encontre du
texte approuvé par le Conseil
Municipal dans sa délibération
du 19 Décembre 2005.
La réunion des députés et séna-
teurs a donc tenu compte des
revendications que nous avions
formulées pour les sensibiliser
sur le fait que toutes les opinions
puissent s’exprimer sur une île où
le Conseil Territorial disposera de
compétences élargies, regroupant
celles de la commune, du dépar-
tement et de la région, et même
au-delà.
Il est toutefois dommage pour
l’exercice d’une bonne démocra-
tie, que cette prime n’ait pas été
maintenue à 25%, comme cela
était mentionné dans la première
version du projet de loi du 24
novembre 2004.
En effet, le Conseil exécutif de 7

membres, qui émane directement
du Conseil Territorial élu, sera le
véritable organe de fonctionne-
ment au quotidien de la Collecti-
vité, et il prendra toutes les déci-
sions en séance non publique. En
cas de scrutin serré, une prime de
25% aurait permis éventuelle-
ment une représentation de 3
membres au sein du conseil exé-
cutif pour la liste arrivée en
seconde position, alors que la
prime de 33% ne lui permettra de
disposer dans le meilleur des cas
que de 2 représentants.
Nous resterons attentifs à la suite
du processus et surveillerons
avec vigilance les décrets d’ap-
plication de la loi qui sera pro-
mulguée. En particulier, de nom-
breux points restent à éclaircir
comme la constitution et les
modalités de représentation des
différentes forces vives de l’île au
sein du Conseil Economique,
Social et Culturel… ou encore la
convention fiscale». 

* Pour comprendre les enjeux
des primes majoritaires, retrou-

ver les détails sur le site internet
de Cap 21: http://cap21-antil-

les.over-blog.com

Candidat sur une liste ?
Michel Magras ne sait pas
encore. En attendant,
l’adoption de la loi por-
tant l’évolution statuaire
et institutionnelle de Saint-
Barth ne l’a pas laissé
indifférent. Il livre ci-des-
sous son sentiment après
le vote de la commission
mixte paritaire.

«Le texte tel qu’il a été approuvé
par la Commission mixte paritaire
donne satisfaction à presque toutes
nos doléances. On ne peut que s’en
féliciter. Ma seule déception, c’est
qu’il ne prend pas en compte le
principe de la préférence locale en
matière d’emploi, étant entendu
que cette préférence concerne l’en-
semble des résidents de Saint-Barth
et non pas les seuls autochtones.
C’était pour moi la garantie d’un
équilibre humain face à une mon-
dialisation galopante. J’ai peur que
l’avenir me donne raison. 
Je me félicite en revanche du retour
à 33% de la prime majoritaire pour
la liste arrivée en tête à l’élection
du conseil territorial. C’est
conforme à nos vœux d’élus et cela
est suffisant pour garantir une sta-
bilité politique à la majorité qui
sortira des urnes. Il faut bien com-
prendre que lorsqu’on élit une
équipe, une prime majoritaire est
indispensable pour assurer une
bonne gouvernance. Une prime
majoritaire à 25% risque de créer
l’instabilité, permettant à des
alliances de prendre la main pour
paralyser l’action politique. Une
prime à 33% me semble en revan-
che idéale : elle assure une meil-
leure représentation de l’opposition
qu’une prime à 50%. A la fois au

sein du Conseil territorial, mais
également du conseil exécutif où
elle pourrait prétendre à deux des
sept sièges».

Pour l’élection rapide
du député

«Je veux bien comprendre que per-
sonne aujourd’hui ne veuille procé-
der au redécoupage des circons-
criptions avant les présidentielles et
les législatives. Néanmoins, il me
semble très important que l’élec-
tion du député de Saint-Barth inter-
vienne rapidement après la création
de la Collectivité d’outre-mer dans
le cadre d’une élection partielle et
non pas en 2012, comme le laisse à
penser la loi adoptée. Pourquoi ?
parce que la première mandature
de la Com de Saint-Barth sera la
plus difficile et la plus importante.
Celle durant laquelle il faudra, à la
fois édicter la plus grande partie
des règes locales, et parallèlement,
s’intéresser à l’adaptation des lois
existantes ou nouvellement créées.
Hormis son rôle premier, celui de
voter la loi –n’oublions pas qu’un
député est le représentant de la
Nation tout entière et à ce titre agit
et parle au nom de l’intérêt géné-
ral-, c’est à lui que reviendra la
charge de faire adapter les lois
existantes à nos particularités et de
vérifier que celles en cours de créa-
tion n’empiètent pas sur les compé-
tences qui nous ont été transférées.
Son rôle est fondamental. Et j’ai du
mal à croire qu’un député qui
représenterait trois collectivités
puisse pleinement jouer ce rôle. Or
ce serait le cas si le député de
Saint-Barth n’est élu qu’en 2012
puisque les Com de Saint-Martin et
Saint-Barth seraient représentées à
l’Assemblée par le député de la 4è
circonscription de Guadeloupe». 

La réaction du conseiller général 
Michel Magras

Les élus d’oppositions 
satisfaits de la modification 
de la prime majoritaire
Défenseurs d’une prime majoritaire à 25%, les
conseillers municipaux d’opposition Françoise
Lédée, Serge Querrard et Maxime Desouches,
comme d’ailleurs Cap 21, le parti de Corinne
Lepage*, se sont mobilisés pour que l’amendement
déposé par Victorin Lurel et adopté par l’Assem-
blée nationale portant à 50% le montant de la
prime à la liste arrivée en tête de l’élection au
conseil territorial, soit retiré en commission mixte
paritaire. Pari réussi. La réunion députés-sénateurs
est revenue sur la proposition initiale d’une prime
d’un tiers des sièges. Leur réaction ci-dessous :

La réaction du maire Bruno Magras

«C’est l’aboutissement de 10 ans de travail, 
le fruit de la persévérance»

photo d’archives
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Les cinq pompiers pro-
fessionnels de la
caserne de Saint-Jean

rencontraient mardi le maire
Bruno Magras. Trois points
figuraient à l’ordre du jour de
la réunion. Le premier
concernait les problèmes de
logement rencontrés par les
pompiers métropolitains -
trois à l’heure actuelle-,
venus en renfort à la caserne.
50% de leurs salaires passent
actuellement dans le paie-
ment des loyers, ce qui leur
laisse un minimum pour
vivre et ne leur permet pas de
rentrer dans leurs familles. Ils
dénoncent cette situation,
d’autant que d’autres fonc-
tionnaires sont logés soit par
leur ministère ou comme les
agents de la Paf bénéficient
d’une aide au logement
allouée par la municipalité.

Si aucune solution n’a été
avancée, les pompiers évo-
quent la possibilité de loger
dans le futur bâtiment initia-
lement prévu pour accueillir
les gendarmes quand l’idée
de construire une caserne à
Saint-Jean avait été évoquée.
L’autre solution consisterait à
bénéficier d’une aide au
logement. 
Second point de la réunion,
l’avenir statutaire des pom-
piers. Actuellement, les cinq
pompiers professionnels sont
fonctionnaires du Sdis (Ser-
vice départemental d’incen-
die et de secours) de Guade-
loupe. Les vacations des
pompiers volontaires sont
également payées par l’éta-
blissement de Guadeloupe.
Qu’en sera t’il à l’avènement
de la Collectivité d’outre-
mer, sachant que les compé-

tences du département seront
transférées à la nouvelle col-
lectivité. «Le maire nous a
fait part de sa volonté de
regrouper les pompiers d’aé-
rodrome et de la caserne dans
un même corps d’employés
de la collectivité. L’autre
solution consisterait pour
nous de rester employés du
Sdis Guadeloupe détachés à
la collectivité d’outre-mer»,
explique le porte-parole des
pompiers professionnels.
Nous attendons des préci-
sions». 
Le dernier volet de la discus-
sion portait sur les demandes
de formation des pompiers
qui, si on les en croit, «res-
tent toujours lettres mortes
quand on les adresse au Sdis.
Or, comme pour tout corps
de secours, on ne vit que sur
l’acquis». 

Avec la mise en place aujourd’hui de la
première étape de l’interdiction totale
de fumer dans les lieux publics, la

France emboîte le pas à ses voisins euro-
péens, Irlande, Italie, Suède, Grande-Breta-
gne, ou encore Espagne. Sont concernés par
l’interdiction dans un premier temps les
entreprises, établissements scolaires, adminis-
trations, commerces, centres commerciaux,
établissements de santé, gares, aéroports, sal-
les de sport, salles de spectacle..., et tous les
moyens de transports collectifs. Dans onze
mois, le 1er janvier 2008, l’interdiction s’ap-
pliquera aux cafés, restaurants, casinos et dis-
cothèques.
Plusieurs voix se sont élevées ces derniers
jours pour tenter de contrer l’interdiction ou
tout du moins plaider en faveur d’une certaine

tolérance. La Confédération des débitants de
tabac de France a ainsi déposé un recours en
Conseil d’Etat. Ce recours, enregistré le 11
janvier, demande l’annulation du décret gou-
vernemental du 15 novembre 2006 “fixant les
conditions d’application de l’interdiction dans
les lieux affectés à un usage collectif”. Il est
actuellement “en cours d’instruction” au
Conseil d’Etat et l’examen du recours en
audience publique ne devrait pas avoir lieu
avant plusieurs semaines.
175.000 agents sont habilités à contrôler les
espaces publics, administrations et entrepri-
ses. Des amendes sanctionneront les fumeurs
qui contreviendront à l’interdiction (68
euros). Pour les responsables d’établisse-
ments, l’amende forfaitaire sera portée à 135
euros. 

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

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

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  ✝
AVIS DE CONDOLÉANCES

C’est avec une grande émotion que
nous avons appris successivement
les décès de Jenny Lainé vendredi
en Guadeloupe des suites de son
accident de voiture et de Martin
Boucher, survenu brutalement,
trop brutalement, dimanche 28
janvier. L’équipe du Journal de
Saint-Barth présente toutes ses
condoléances à leurs familles res-
pectives et s’associe dans le deuil à
leurs proches et amis. 

Les pompiers professionnels rencontrent le maire

Quel statut pour les pompiers ?

Interdiction de fumer dans les lieux publics 
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Un an de prison avec sursis contre 
le capitaine du hors-bord

Pour le tribunal, 
la vitesse excessive est 
la cause de l’accident

Un an de prison assorti d’un sursis simple et
l’interdiction d’un an d’exercer ses fonctions
de capitaine de navire dans les eaux territoria-

les françaises.C’est la peine à laquelle a finalement été
condamné un capitaine de hors-bord néo-zélandais
reconnu coupable d’homicide et blessures involontai-
res par le tribunal correctionnel de Basse-Terre qui
rendait son jugement jeudi dernier. Le 9 février 2006,
il pilotait un hord-bord de 11 mètres, vedette de servi-
tude du yacht «Day Break» qui est entré en collision
dans le port de Gustavia avec l’annexe de 2m50 des
époux Cousin. Si son épouse avait été blessée à cette
occasion, Daniel Cousin, 49 ans, avait lui, en revan-
che, trouvé la mort.
A l’audience du mois d’octobre, les avocats de la
défense avaient tenté d’établir la responsabilité des
victimes dans cet accident de la circulation maritime,
estimant que l’annexe n’était pas signalée par un
moyen lumineux et que le taux d’alcool retrouvé dans
le sang de la victime était de nature à ce que celle-ci
ne soit «pas en état de piloter, ni d’assurer une veille
appropriée». Mais le tribunal n’a pas suivi et a
reconnu coupable le pilote du hors-bord qu’il a
condamné à 450 euros d’amende pour vitesse exces-
sive. Une vitesse qui serait donc la cause de ce tragi-
que accident.  
Le tribunal a par ailleurs reçu l’action civile et
condamné l’employeur du capitaine du hors-bord à
payer, à titre de provisions sur le préjudice moral et
corporel, une somme de 300 000 euros à l’épouse de
Daniel Cousin, en attendant les résultats de l’exper-
tise médicale demandée. L’employeur devra égale-
ment payer 11 000 euros à chacun des deux enfants
du couple et 7000 euros aux quatre frères et sœurs,
tout cela au titre des dommages et intérêts, plus les
frais de justice. 

Liberté d’expression ou diffamation ?

La procédure annulée
Dans l’affaire opposant le directeur de la publication
l’Essentiel qui a cessé de paraître il y a quelques jours,
à la compagnie Air Caraïbes, le tribunal a suivi l’ex-
ception de nullité soulevée par l’avocat de la défense,
maître Grisoli. Celui-ci arguait que la citation directe
qui imposait à son client de comparaître n’indiquait
pas le nom de la personne physique représentant la
société Air Caraïbes, alors que l’article 551 du code de
procédure pénale le prévoit. En clair, faute de libellé
exact, la procédure engagée par Air Caraïbes qui esti-
mait avoir été diffamée dans un article écrit par la
rédactrice en chef de cette publication a été annulée. A
charge pour la compagnie de recommencer la procé-
dure si elle le souhaite encore. 

Un couple crédule avait
versé pas moins de 13
000 euros à un marabout
dans l’espoir de renouer
des relations avec leur
fille. La solution miracle
s’est avérée être une
escroquerie onéreuse et
totalement inutile.

Désireux, plus que tout, de retrou-
ver l’affection perdue de leur fille
et de la recevoir pour le réveillon,
un couple de Saint-Barth a fini
dans le courant de l’année 2002
par se tourner vers un marabout,
allant jusqu’à lui confier leurs éco-
nomies et contracter un prêt de
7000 euros auprès d’un ami, pour
réaliser leur vœu le plus cher. Le
coût aura été conséquent puisque
ce sont en tout 13 000 euros qui
ont fini dans l’escarcelle du mage,
jugé pour escroquerie lors de l’au-
dience correctionnelle de jeudi
dernier. 
En l’absence du marabout qui a pris la
poudre d’escampette à l’audience, il n’a
pas été difficile au tribunal de penser que

les pouvoirs surnaturels de ce marabout
ne tenaient qu’à sa facilité à la manipula-
tion de gens crédules, prêts à tout pour
obtenir un retour d’affection de leur fille.

Et les tentatives de son avocate pour
le défendre sont restées lettres mor-
tes, mais plutôt amusantes. «Sa
profession est clairement déclarée et
il avait pignon sur rue» a expliqué
Me Françoise Brunet. «Il payait
même ses impôts sur le revenu sur
cette activité libérale ! En Afrique,
les marabouts sont des sorciers
respectés et parfois leurs interven-
tions marchent vraiment. Enfin, nous
n’avons pas la preuve qu’une enve-
loppe de 7 000 euros a été effective-
ment remise au marabout. Nous
n’avons que la parole des époux qui
ont finalement porté plainte pour
escroquerie, quand le retour
d’affection escompté de la fille n’a
pas eu lieu». 
Le jugeant par défaut, le tribunal a
condamné le marabout à six mois de
prison ferme et à 15 000 euros
d’amende. Dans le même temps,
une intermédiaire qui servait de
rabatteur pour le marabout, et jugée
également à l’audience jeudi dernier
a été condamnée à 6 mois de prison

avec sursis. 

M.L

Le tribunal correctionnel a
condamné à 50 heures de travail
d’intérêt général un mari qui
refuse de quitter le domicile
conjugal, alors qu’une procédure
de divorce est en cours.

«Depuis cinq ans, à chaque fois que je ren-
tre du travail, je retrouve un mari qui ne
fait que fumer et boire toute la journée et
s’en prend parfois violemment à mes
enfants et à moi-même». Le témoignage de
la victime pourrait faire sourire, mais la vie
de cette femme est devenue un véritable
enfer. Pourtant, elle avait cru mettre un
terme à cette cohabitation vénéneuse grâce
à un jugement des Affaires familiales
datant de novembre 2005, qui examinant le
dossier en cours du divorce du couple,
avait décidé que la jouissance du logement
familial lui revenait à elle. Mais plus d’un
an plus tard, le mari est toujours là, occu-
pant l’une des deux chambres du logement,
profitant de la voiture de madame, et l’am-
biance entre les futurs ex-époux est parfois
proche de l’hystérie : «Il y a deux jours,
elle a rapporté exprès à la maison des

canettes de bière pour m’inciter à boire»
témoigne l’indésirable à la barre qui jure
ses grands dieux ne plus boire et suivre un
traitement à base… d’antibiotiques !!!
«Elle ne vous a quand même pas forcé à
boire ?», interroge mi-ironique le président
du tribunal, tout en faisant remarquer que
la situation paraît tout à fait intolérable. Il
préconise donc que le jugement de sépara-
tion des époux soit appliqué. 
Mais, signale l’avocate de la défense, reste
à loger l’époux, qui survivant avec un RMI
à 381 euros par mois, peut difficilement
envisager de se loger sur l’île. Une solution
ubuesque est alors exposée qui conduirait à
autoriser l’époux à construire un studio,
juste au-dessus de la maison occupée par la
victime, grâce à une aide financière de la
mairie de Saint-Barth, à hauteur de 80% des
travaux à réaliser. «L’accord de la mairie a
été finalisé, les travaux pourraient démarrer
dès février, il suffit juste d’accorder un délai
à mon client, le temps que cette solution de
secours se mette en place». 
Le procureur de la République ne l’entend
pas de cette oreille, «cette hypothèse est
totalement farfelue. Le juge des affaires
familiales avait accordé trois mois de délai

pour quitter le domicile conjugal, ce délai
est largement dépassé. La menace qui pèse
sur la victime à faire se prolonger cette
cohabitation est lourde, et ce climat se pro-
duit devant des enfants de 6 et 14 ans qui
subissent eux-aussi cette hystérie collec-
tive». Le Procureur rappelle par ailleurs
que le prévenu est sous le coup d’une pré-
cédente condamnation en février 2005,
pour conduite en état d’ivresse et violence
sur conjoint, à huit mois de prison avec
sursis avec mise à l’épreuve durant trois
ans : «On ne peut pas laisser l’environne-
ment familial se dégrader plus encore en
accordant des délais supplémentaires. Il
faut trancher et condamner monsieur en
tenant compte de ses difficultés financiè-
res». Le juge propose alors une mesure de
travail d’intérêt général (TIG) que le pré-
venu refuse presque au motif «qu’il n’est
pas certain de disposer à sa guise de la voi-
ture de sa femme pour s’y rendre». Après
consultation avec son avocate, il accepte la
condamnation à 50 heures de TIG, il
devrait également normalement se confor-
mer à l’obligation de quitter le domicile
conjugal. 

Mireille Loubet

Le marabout se volatilise avec l’argent

TIG contre l’enfer conjugal 

Société Nationale de Sauvetage en Mer
Station de Saint-Barthélemy

Vous aimez la mer, vous pratiquez sur l'eau, vous aimez ceux qui vont sur l'eau, la SNSM a besoin de vous

SOUTENEZ LA SNSM !
Remplissez ce formulaire et joignez le avec votre versement à notre adresse…
Nom : Prénom(s) :
Adresse : Tél. :          /         /         /         /         /   

❑ Membre adhérent : 20 € ❑ Membre donateur : 50 € ❑ Membre bienfaiteur (personne physique) : 380 €
❑ Membre bienfaiteur (personne morale) : 760 € ❑ Autre don (merci d’indiquer le montant __________€)

Je m’abonne à la revue «SAUVETAGE»
❑ Abonnement 1 an (4 numéros) 18 € ❑ Abonnement 2 ans (8 numéros) 30 € ❑ chèque    ❑ espèce  

Parlez en autour de vous !!   Le  Contre Amiral Noël – Station de Saint-Barthélemy

Envoyez vos dons par courrier à : SNSM - BP 131 - 97095 St Barthélemy cedex
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Un enfant de six mois est mort samedi
en Guadeloupe des suites d’une den-
gue hémorragique après 21 jours
d’hospitalisation, a annoncé sa famille
dimanche en lançant un appel à com-
battre le moustique vecteur du virus.
Le petit Alexandre avait été hospitalisé
début janvier au CHU de Pointe-à-
Pitre. Le diagnostic de la dengue, dif-
ficile à effectuer chez de jeunes
enfants, n’avait pu être établi avec cer-
titude qu’après des analyses biologi-
ques effectuées dans un laboratoire
métropolitain. Le sérotype de sa forme
hémorragique, correspondant au plus
dangereux des quatre virus de la den-
gue, avait alors été décelé. Aucun
laboratoire insulaire n’est en mesure,
selon des sources hospitalières, de
procéder à ces analyses, alors que la
population de la Guadeloupe est vic-
time d’épidémies périodiques de den-
gue, dans ses formes les moins dange-
reuses. La dengue, qui se manifeste
par une fièvre intense, des nausées,
vomissements et courbatures durant
plusieurs jours, est transmise par le
moustique Aedes Aegypti. Il n’existe
ni vaccin, ni médicament contre cette
“grippe tropicale” dont la guérison
peut, à l’exception de sa forme hémor-
ragique, être rapide, totale et sans
séquelle, selon ces mêmes sources. La
mère du petit Alexandre, Cynthia
Jacob, a appelé, dimanche soir sur
RFO-Télé Guadeloupe, les Guadelou-
péens à s’attaquer aux foyers de repro-
duction des moustiques. Elle a précisé
que l’intervention des services sanitai-
res à son domicile, à celui de la grand-
mère de l’enfant et dans la crèche qu’il
fréquentait, n’avait pas permis de
détecter le foyer de contamination.

“On peut se faire piquer par un mous-
tique n’importe où”, a-t-elle souligné. 
Avec 135 cas recensés ces derniers
mois de dengue, relevant de sérotypes
qui ne sont pas ceux de la dengue
hémorragique, la Guadeloupe est
considérée par les autorités sanitaires
comme en pré-alerte épidémique.

La situation s‘aggrave
à Saint-Barth

Oscillant entre phases de décroissance
et de hausse, l’épidémie de dengue se
poursuit à Saint-Barth. A un rythme
plus élevé depuis la troisième semaine
de janvier, si l’on en croit le dernier
point de situation émis lundi par la
Cire Antilles Guyane. La cellule char-
gée de la surveillance de la dengue
dans les départements français d’Amé-
rique estime en effet que la moyenne
hebdomadaire serait passée à 10 cas
confirmés chaque semaine, contre six
dans leur précédent communiqué daté
de la mi-janvier. Le nombre de cas
supsects s’élève par ailleurs à près de
70 hebdomadaires depuis début jan-
vier, alors qu’il n’avait cessé de chuter
depuis le mois de novembre. En clair,
malgré les pulvérisations et il faut l’es-
pérer, les mesures de prévention prises
par la population, l’épidémie gagne
actuellement du terrain. Aucune indi-
cation n’a été précisée quant aux types
de dengue qui circulent actuellement à
Saint-Barth. Une chose est sûre : en
attendant la saison sèche, il faut se
protéger du moustique et notamment
les enfants et les personnes âgées, les
plus sensibles au virus. 

Avec AFP

On ignore encore son nom.
Mais à la suite de l’assem-
blée générale de la station

Snsm de Saint-Barth tenue jeudi
dernier, on sait que la vedette SNS
269 qui doit remplacer le Contre
Amiral Noël actuellement en ser-
vice à la station, devrait arriver sur
l’île «au mois d’avril ou mai»,
selon Ingénu Magras, président de
la station. «Elle est actuellement au
Centre technique de la SNSM à
Saint-Malo où les tests de naviga-
bilité devraient prochainement
commencer». 

Dix interventions 
depuis février

En attendant, les interventions
continuent à la station où onze
opérations ont été diligentées
depuis la mise à l’eau du Contre-
amiral Noël en février 2006. «Cinq
interventions ont été réalisées avec
des moyens privés –et notamment

avec le bateau Oréo et la société
Yannis Marine- car le canot a
connu des problèmes de moteur et
a été immobilisé plus d’un mois.
En tout, 32 personnes ont été
secourues en 2006, dont les 29
passagers du Rapid Explorer vic-
time d’une voie d’eau au mois
d’août dernier».
La dernière intervention, la pre-
mière de 2007, remonte au 16 jan-
vier. Les sept occupants du voilier
de location «Tomati’k», partis
dîner en ville, n’ont pas retrouvé le
bateau à leur retour. Sous des vents
de force 6 et vraisemblablement
mal ancré, le monocoque de la
société Moorings était parti à la
dérive. Il a été retrouvé un peu au
nord –ouest du Pain de Sucre sans
avoir rien heurté. 
Si les interventions, diligentées à la
demande et sous le contrôle du
Crossag sont gratuites, le remor-
quage des embarcations, le cas
échéant, est en revanche payant.

«Le barème est national, défini par
la direction de la Snsm. Cela
contribue au fonctionnement de la
station, même si ce sont générale-
ment les dons qui assurent la plus
grande partie du budget. Générale-
ment. Car il faut le reconnaître, la
mairie de Saint-Barth est plutôt
généreuse qui pour l’heure a pris à
sa charge deux des trois pleins de
carburant, sans parler du finance-
ment à 50% de la nouvelle
vedette». 

«Une opération de police des
pêches sera prochainement organi-
sée dans les eaux des îles du Nord.
Outre le contrôle des navires et de
leurs pêches, une de ses missions
sera de recenser les DCP (Disposi-
tifs de concentration de poissons)
mouillés et de les comparer à la
liste officielle», indique Denis
Menhert, directeur régional des
Affaires maritimes qui entend à la
fois répondre aux doléances des
marins pêcheurs professionnels de
Saint-Barth et vérifier la légalité
des dispositifs mouillés. 
En toile de fond au problème, la
rupture récente de nombreux DCP
que les pêcheurs de l’île estiment
être des actes malveillants, commis
par deux plaisanciers : «il n’y a
pas de constat d’infraction contre
ces deux hommes, mais à la lecture
de témoignages, je leur ai adressé
un courrier les avertissant des

poursuites qu’ils encourent si les
faits s’avéraient réels», reprend
Denis Menhert.
Pour autant, rien ne dit aujourd’hui
que même coupables, ces suspects
–ou d’autres éventuels- puissent
être poursuivis… C’est que la
réglementation  en matière de DCP
en Guadeloupe est formelle: pour
être considéré comme tel, le DCP
doit faire l’objet d’une autorisation
délivrée par le directeur des affai-
res maritimes de la Guadeloupe
(lire encadré). Or, bien que très
attachée à ce système de pêche,
une majorité de pêcheurs –en Gua-
deloupe continentale comme à
Saint-Barth- n’effectue jamais
cette formalité. «Le problème,
reprend Denis Menhert, c’est qu’à
défaut d’autorisation, ces engins
sont assimilés à des épaves et peu-
vent, à ce titre, être détruits sans
que cela constitue une infraction». 

Un deuxième enfant meurt 
des suites d’une dengue
hémorragique en Guadeloupe

Assemblée générale de la station Snsm

La nouvelle vedette attendue pour le printemps

DCP coupés :

Une opération de police des pêches 
sera prochainement organisée

FORMATION
DE CRR
L’assemblée générale a égale-
ment été l’occasion d’annon-
cer la tenue prochaine d’une
formation de CRR –Certificat
restreint de radio-téléphoniste
–, la première organisée par la
station sous la houlette de
l’Anfr, l’agence nationale des
fréquences. L’examen aura
lieu le 21 mars prochain. 20
candidats pourront y partici-
per. Il est ouvert à tous les
marins. Pour y participer,
contacter le président de la
station au 06 90 35 08 63. Il
vous fournira la fiche d’ins-
cription à remplir, ainsi que le
manuel de préparation à
l’examen. Le coût de la for-
mation est d’environ 90 euros. 
Une deuxième formation de
secouriste cette fois devrait
également être mise sur pied
dans les mois qui viennent
avec le concours de la Croix
Rouge de Saint-Barthélemy. 

OBTENIR
UNE AUTORISATION
DE DCP
L’autorisation pour mouiller
un DCP peut être accordée
après examen d’une déclara-
tion obligatoire qui doit com-
prendre l’identification de
chaque pêcheur professionnel
(les plaisanciers n’ont pas le
droit d’avoir de DCP), le
nombre de dispositifs mis en
construction, les schémas des-
criptifs des dispositifs, la liste
des équipements utilisés pour
la construction et la nature
des matériaux qui composent
ces équipements. Lors de l’im-
mersion, la position exacte du
mouillage avec l’indication
des coordonnées géographi-
ques précises doit par ailleurs
être fournie à la Direction des
affaires maritimes de la Gua-
deloupe. Chaque dispositif
doit enfin faire l’objet d’une
signalisation maritime consti-
tuée par une ou plusieurs
bouées de couleur jaune,
orange ou rouge portant le
numéro d’immatriculation du
navire appartenant au marin
pêcheur professionnel qui
l’exploite.
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ORGANISATION DU CARNAVAL
En vue d’une bonne organisation
de Mardi-Gras et du défilé carna-
valesque du 20 février, il est
demandé à chaque groupe souhai-
tant prendre part au défilé de se
faire connaître en appelant le 06 90
63 44 44 ou 06 9049 27 44. Une réu-
nion sera organisée ultérieurement
avec les représentants des groupes
afin de préparer cet événement.
Merci de vous faire connaître dans
les meilleurs délais. 

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
Depuis lundi 29 janvier jusqu’au
lundi 5 février inclus, la circulation
de tous les véhicules se fera par
demi-chaussée sur la voie départe-
mentale N°0209 à Lorient au droit
des travaux. Une signalisation
réglementaire à l’aide de feux sera
mise en place et entretenue par
l’entreprise chargée des travaux,
pendant toute la durée du chantier. 

LES CHIENS INTERDITS
SUR LES PLAGES
Le maire rappelle que, par l’arrêté
municipal N°86-27 du 19 mars
1986, et par mesure d’hygiène, tou-
tes les plages de l’île sont stricte-
ment interdites aux chiens, même
tenus en laisse. Les propriétaires ne
respectant pas cette mesure sont
passibles d’une amende. 

PAIEMENT DU TRANSPORT ET DE
LA RESTAURATION SCOLAIRES
Le service de la caisse des écoles
rappelle aux parents d’élèves qui ne
se sont toujours pas acquittés du
règlement de la 2ème période du
ramassage et de la restauration sco-
laire 2006-2007 de bien vouloir le
faire avant le 17 février 2007.
Ils sont invités à le faire auprès :
- De la caisse des écoles pour le
ramassage scolaire (ouvert les lundi
et mardi de 7h30 à 12h et de 13h30
à 17h et le jeudi et vendredi matin
de 7h30 à 12h)
- De la société Anse Caraïbes pour
la restauration scolaire (ouvert
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
7h à 14h et le mercredi de 7h à 12h)

INSCRIPTIONS À LA COLONIE
DE SKI TOUJOURS POSSIBLES
Du 30 mars au 14 avril, La Mar-
maille organise une colonie de ski
dans la station des Deux-Alpes. Les
inscriptions pour ce séjour sont tou-
jours possibles jusqu’au 20 février.
Le coût des deux semaines de colo-
nie, billets d’avion compris, est
estimé à 2000 euros, payables en
trois fois. Une prochaine réunion
d‘information aura lieu vendredi 9
février à 17h30 au-dessus du maga-
sin A Vos Marques. 
Plus de renseignements auprès de
Corinne Bremme au 06 90 67 23 75
La liste du trousseau disponible

au Petit Jardin
La Marmaille informe les parents
des enfants inscrits à la colonie de
ski qui se déroulera que la liste du
trousseau de vêtements est disponi-
ble au Petit Jardin à Gustavia, aux
heures d’ouverture de l’établisse-
ment. La Marmaille appelle égale-
ment les personnes qui disposent de
vêtements de ski qu’elles pourraient
prêter, à bien vouloir les contacter :
Corinne Bremme au 06 90 67 23 75

Opinion

La COM, et après ?

Ca y est ! Le passage de Saint-Barthélemy en col-
lectivité territoriale a été voté, et à l’unanimité
s’il vous plaît, par les députés de l’Assemblée

Nationale. Le moment est historique et correspond aux
souhaits exprimés, et même plus, depuis des années par
les élus de l’île et l’ensemble de la population. Donc
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Mais au risque de gâcher la fête (mais quelle fête ?) il
convient maintenant de se demander, et rapidement, qui
et comment on va payer (ou ceux qui pourront rester sur
cette île) pour ce beau statut tout neuf.
Comme l’a rapporté le Canard Enchaîné dans sa der-
nière édition, le salaire mensuel de notre Maire, ou plu-
tôt de notre futur Président, va passer de 2031 à 7496
euros ; des augmentations du même ordre sont prévues
pour les futurs conseillers territoriaux. Cela semble
pourtant normal, étant donné les responsabilités nouvel-
les et plus importantes auxquelles auront à faire face nos
futurs élus territoriaux. Ne soyons donc pas mesquins.
Mais la question reste posée. Cette inflation n’est en fait
que la pointe de l’iceberg des nouvelles dépenses aux-
quelles la nouvelle collectivité aura à faire face. Or, nul
ne sait, sauf sans doute quelques initiés, par quel biais
ces dépenses seront financées. Nous l’apprendrons, du
moins pouvons-nous l’espérer, très prochainement. Pour
l’instant, c’est, pour l’ensemble de la population, le flou
artistique complet, chacun espérant qu’il appartiendra à
son voisin de délier les cordons de sa bourse ! Mais ne
nous faisons pas d’illusion, et c’est tout à fait normal,
chacun devra y participer d’une manière ou d’une autre.
La gratuité totale, c’est fini, sauf pour quelques petits
malins (et moins petits) qui réussiront toujours  à passer
à travers les mailles du filet de la fiscalité.
Autre sujet d’inquiétude pour plusieurs. La nouvelle ini-
quité devant l’impôt créée par la future convention fis-
cale, que l’on peut consulter sur le site www.citoyensbh.
Ainsi, une personne ou une société, établie ici depuis
moins de 5 ans, à laquelle on aura loué ou vendu un
bien immobilier, un fonds de commerce, un droit au bail
etc… se trouvera placée, par la seule adoption d’une loi
dont elle n’avait aucune raison de se méfier au moment
de son installation, en situation de concurrence déloyale
évidente. Si ces personnes ou sociétés doivent quitter
l’île pour ces motifs (OK, je sais que nombreux sont
ceux qui le souhaitent…) pourront-elles au moins pré-
tendre à quelques indemnités ? Il apparaît  évident que
les tribunaux (européens ?) pourraient y être sensibles.
J’ai la chance de faire partie de ceux dont la résidence
ou les sociétés créées ici ont plus de 5 années d’exis-
tence. Je devrais donc être tranquille et dormir sur mes
deux oreilles. Il n’en va pas de même pour de nombreux
employés qui vont maintenant payer leurs impôts (nor-
mal non ?) et côtoyer des collègues qui, eux, n’auront
pas à en payer (toujours normal ?). Quelles seront les
conséquences de tout cela ?
Certains alarmistes prévoient une hémorragie d’une par-
tie de la population, ce qui, d’un strict point de vue éco-
nomique, est tout à fait concevable. Le soleil peut se
payer cher, mais encore faut-il encore pouvoir se nour-
rir, même chichement, et surtout avoir un toit. Mais ces
départs ne  désoleront pas tout le monde, on dit même
qu’ils sont indirectement provoqués par tout ce qui nous
pend au nez. J’en vois déjà qui comparent St-Barth à la
Bosnie ! Du calme, on n’en est pas là. Mais…
Si cela se produit, mieux vaut le prévoir et s’organiser
en conséquence. Il y aura beaucoup de travail sur l’île
(jardiniers, serveurs, plombiers, maçons, chauffeurs,
vendeurs, etc) et surtout, youpi, encore plus de mai-
sons et d’appartement à louer, donc baisse du prix des
loyers, car les Américains ne vont tout de même pas
tout louer… Mais il risque de ne rester que peu de
gens pour combler ces emplois ou louer ces villas,
mais à bas prix. On pourra toujours les louer à des
femmes de ménage ou des employés haïtiens ou Santo-
Domingo que l’on fera venir de Saint-Martin, il paraît
que c’est de plus en plus  populaire comme choix. Pas
au même prix bien sûr…
Ce scénario est peut-être un peu alarmiste, mais certaine-
ment pas irréaliste, car les éminents juristes qui nous ont
pilotés sur la voie du statut ne sont sûrement pas des
macro-économistes et n’ont pas forcément pour préoccu-
pation principale ces considérations de bas étage.
Pour ce qui me concerne, je voudrais bien pourvoir
continuer à payer à mon propriétaire le substantiel loyer
que je lui verse tous les mois, car j’aime cette île et je
m’y sens bien.
Mais les lendemains sont tout de même incertains pour
plusieurs, et méfions-nous de l’effet papillon... (vous
savez ? le battement d’aile d’un papillon à Paris peut se
transformer en tempête à Saint-Barthélemy)

IS, Toiny
97133 Saint-Barthélemy

Tous ceux qui se sont rendus au res-
taurant François Plantation ont ren-
contré cette curieuse créature: ce

singe Bonobo, tout de bronze sculpté,
assis dans la pose du Penseur de
Rodin. Troisième d’une série limi-
tée de huit, il a été réalisé par la
sculptrice Florence Jacqueson et
sera mis aux enchères le 8 mars pro-
chain à l’occasion d’une vente organi-
sée à l’hôtel François Planta-
tion. La mise aux enchè-
res est fixée à 20 000
euros (25 000 dol-
lars). Ceux qui ont
déjà fait une offre,
pourront surenchérir
par téléphone le jour
de la mise en vente. 
“J’ai travaillé avec la Rain-
forest Foundation, une fondation
anglaise de défense des forêts tro-
picales et de ses habitants, ainsi
qu’avec la Jane Goodall Institute qui
contribue notamment à la protection et la
recherche sur les grands singes”, explique
Robert Eden, propriétaire de François Planta-
tion, très investi dans la protection de l’environ-
nement. Propriétaire de vignes dans le Sud de la
France, il est en première ligne des conséquen-
ces du changement climatique: “la forêt tropi-
cale constitue la plus importante partie terrestre
de notre planète”, continue Robert Eden. “La
déforestation massive constitue un grand danger
et notamment pour les Bonobo, ces singes

considérés comme les plus porches
cousins de l‘homme. Leur habitat
exclusivement concentré dans la

forêt primaire congolaise n’a de
cesse de diminuer sous les

opérations illégales de
déforestations. Associés à
celles de commerce illicite
de viande de singe, les

Bonobos qui étaient encore
100 000 au début des années

80, ne sont plus aujourd’hui
qu’environ 5000”, déplore

Robert Eden. “Ils sont
aujourd’hui en voie de dispari-

tion. Il nous faut créer de nou-
veaux habitats”. 

La vente aux enchères qu’il orga-
nise n’a pas d’autre but : “la pré-

sence de cette statue un peu incon-
grue dans le restaurant a éveillé la

curiosité des clients”. Et qui dit curiosité,
dit aussi sensibilisation». Hormis les frais de

l’artiste et de transport- le fruit de la vente
reviendra à la Jane Goodall Institute. C’est une
pure coïncidence, mais la vente aura lieu le jour
de la Journée internationale des femmes, célé-
brée chaque 8 mars. Et comme Jane Goodall se
plaît à la dire: “nous avons le choix de mettre
nos vies à la disposition d’un monde meilleur”.
Robert Eden ne peut qu’y adhérer. 

Pour plus d’informations sur la vente aux
enchères, téléphoner à l’hôtel François Planta-
tion: 05 90 29 80 22.

“ACool World”, un
nouveau site Internet

consacré aux People -et que
l’on peut retrouver à
l’adresse “acoolword.com”-
organisait sa soirée de lance-
ment vendredi 19 janvier au
Guanahani. Les pages d’ac-
cueil du site étaient reprodui-
tes sur un écran plat, permet-
tant aux invités présents de
se familiariser avec ce “Cool
World”: “l’objectif de ce site
est de connecter les people
avec les places les plus
“hype” de la planète,” expli-
que le journaliste allemand,
Tom Palmer, créateur du site. Un site conçu
comme un magazine people et qui se définit
lui-même comme le serveur des “puissants”,
couvrant les Maldives, Monaco et bien sûr
Saint-Barth où l’équipe du site -Star Island
Media Group- est installée. “A Cool World
constitue un club réservé à une élite”, admet
Tom Palmer, qui explique qu’une quarantaine
de pages sont néanmoins visibles par le grand

public. Pour aller plus loin, il faut un mot de
passe auquel ne peuvent accéder que des visi-
teurs au portefeuille particulièrement garni…
La soirée de lancement était également l’occa-
sion de décerner deux “Awards” à deux hôte-
liers de l’île. Le premier, au directeur du Gua-
nahani, Marc Thézé, remis en son absence à sa
femme. Le second à Janet et David Matthews
de l’Eden Rock. 

Partageant sa vie
entre Saint-
Barth, New

York et le midi de la
France, Jean Verre-
chia, peintre et scéna-
riste (sa dernière pro-
duction « Tijuana
makes me happy »,
vient de remporter le
grand prix 2007 du
long-métrage Slam-
dance à Sundance
Film Festival), nous
invite à partager son
goût pour le calme et
l’ «intense» douceur
des îles. 
L’apparente sérénité de sa peinture cache mal
sa passion pour les femmes, et leur absolu

désir de bonheur.
Des bleus profonds,
des rouges purs, mais
aussi des transparen-
ces qui nous guident
dans cette quête d’un
bonheur soudain si
proche, presque pal-
pable. Des thèmes qui
épousent nos envies
d’eau, de soleil et
d’océan. Un dessin,
des collages et une
palette fauve, décon-
certants à goûter sans
modération à la gale-
rie Porta 34, ancien-
nement Bagdad gale-

rie, à Gustavia du 2 au 8 février 2007.

Communiqués

RECTIFICATIF
Contrairement à ce que nous écri-
vions dans notre précédente édition,
la franchise bagages d’Air France
n’est pas passée de 20 à 30 kilos en
cabine Tempo, mais de 20 à 25 kilos.
Un rêve resté pieux du rédacteur…

Au Restaurant François Plantation

Une vente aux enchères 
au profit des grands singes

Verrechia à la Galerie Porta 34

Lancement du site Cool World

(De gauche à droite)): Nicolas Audy-Rowland, David Graham, Ellen
Ferre, Nelly Thezé, Régine Winnicki, David Matthews, et Tom Palmer
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Séance de repassage au fer chauffé sur le charbon de bois

Programme

1ER FÉVRIER 2007 - 19H
Soirée musique de chambre pour mélomanes avec la Cho-
rale de Bons Chœurs Eglise Anglicane – 25euros 

2 FÉVRIER 2007 - 20H
Soirée Opéra Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo
Eglise de Lorient – 35 euros Avec le chef d’orchestre
Richard Buckley Jane Thorngren, Walter MacNeil,
David Small, Grant Youngblood, Tonio di Paulo 

JJoouurrnnééee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr  aauu  mmuussééee  mmuunniicciippaall

La machinequi permet d’affiner les balles de coton

Lessive en famille : Le “bleu” qui rend plus blanc Egrenage du coton

Pilage du sel au mortier

FFEESSTTIIVVAALL DDEE MMUUSSIIQQUUEE 22000077

Miro Quartet, Vendredi dernier à l’église anglicane.

Robert Walters

Les élèves de l’école Suzuki,
Saint-Barth Harmony, 
dimanche dernier.

Samedi, au Zion Garden à Saline,
Soirée Rock avec en première par-
tie le groupe Blues Rock Harmo-
nised suivi du groupe Nyco de
Chicago.
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RÉSULTATS DE LA 22° JOURNÉE
LE MANS 2 - 0 MARSEILLE
PARIS SG 0 - 0 SOCHAUX 
RENNES 1 - 0 VALENCIENNES 
NANTES 0 - 2 LORIENT
LYON 1 - 1 NICE
TOULOUSE 1 - 1 TROYES 
BORDEAUX 0 - 1 LILLE 
SEDAN 0 - 1 MONACO
AUXERRE 2 - 0 NANCY
LENS 3 - 3 ST ETIENNE

CLASSEMENT APRÈS LA 22° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 23° JOURNÉE
Samedi 3 février 2007
à 12h10 Lille / Nantes
à 15h Monaco / Auxerre 

Nice / Bordeaux 
Sochaux / Rennes 
Nancy / Toulouse 
Lorient / Le Mans
Valenciennes / Lens
St Etienne / Sedan

Dimanche 4 février 2007
à 13h Troyes / Lyon
à 16h Marseille / Paris SG

CLUB Points Diff.
1 LYON 51 + 25
2 LILLE 38 + 10
3 LENS 37 + 7
4 MARSEILLE 36 + 8
5 ST ETIENNE 35 + 9
6 SOCHAUX 35 + 2
7 BORDEAUX 33 - 1
8 TOULOUSE 32 - 2
9 LE MANS 31 + 3
10 RENNES 31 + 1
11 LORIENT 31 0
12 NANCY 30 - 2
13 AUXERRE 29 - 3
14 MONACO 26 + 2
15 VALENCIENNES 25 - 12
16 PARIS SG 21 - 8
17 TROYES 21 - 9
18 NANTES 20 - 9
19 NICE 17 - 8
20 SEDAN 15 - 13

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol

TRIATHLON
Reprise des entraîne-
ments. Rendez-vous à
la piscine municipale
les samedis après-midi
à partir de 15h30 avec
votre vélo, un maillot
de bain et des baskets. 
Renseignements
auprès de Jean-Marc à
la piscine. Tel
0590.27.60.96 ou
0690.76.46.56. 

NATATION
Pendant les vacances
de Carnaval qui débu-
teront samedi 14
février, Greg et Jean,-
Marc organisent 2
semaines de stage pour
les enfants de 6 ans et
plus. Du lundi 19 au
samedi 24 février et du
lundi 26 au mercredi
28 février. Places limi-
tées à 30 enfants. Ren-
seignements au
0590.27.60.96. 

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Le Saint-Barth Yacht
Club informe ses mem-
bres que son Assemblée
Générale se déroulera
samedi 3 février à 17h
dans ses locaux à la
plage de Public. 

FOOTBALL
- Dans le cadre du pre-
mier tour de la Coupe
des Îles du Nord,
l’équipe de l’ASCCO
sera opposée à la
Juventus de Saint-
Martin dimanche 4
février à 14h30 au
stade de Saint-Jean.
Venez nombreux
encourager les joueurs
de Saint-Barth. 

- Le président du FC
Carcajou AJOE Daniel
Brin, rappelle à ses
joueurs que les entraî-
nements ont lieu tous
les mardis de 19h à
21h. Les joueurs qui
n’ont pas réglé leur
cotisation à l’Ajoe sont
priés de le faire 
le plus tôt possible. 
Si chaque joueur ne
prend pas des résolu-
tions sérieuses, une
mise aux enchères 
de l’équipe se verra
inévitable.           

BASKET-BALL
Pendant les vacances
de Carnaval, Damien
propose des stages de
basket pour filles et
garçons. Programme :
Samedi 17 février, du
lundi 19 au samedi 24
février, du lundi 26 au
mercredi 28 février.
Inscription auprès de
Damien au
0690.39.86.22. 

Championnat
de Saint-Barth de football
Résultats des matchs du week-end 
ASPSB bat Diables Rouges 8-0
Amical bat ASCCO 2-1

Classement provisoire 
1er ASPSB 12 pts, 3 matchs joués (+14)
2ème Amical 12 pts, 3 matchs joués (+09)
3ème ASCCO 7 pts, 3 matchs joués (+02)
4ème Diables Rouges 4 pts, 3 matchs joués (-15)
5ème Carcajou 2 pts, 2 matchs joués (-03)
6ème Gustavia 2 pts, 2 matchs joués (-07)

Classement des buteurs 
1er Yannick Montout (Amical) 6 buts
2ème Joaquim Silva (ASPSB) 6 buts
3ème Jonathan Pedrajas (ASCCO) 4 buts
4ème Paolo Gonsalves (ASPSB) 4 buts

Le week-end dernier, le
club Saint-Louis Stars
organisait au stade de
Grand Case à Saint-Martin
un tournoi pour les débu-
tants. Pour cette occasion,
l’équipe des débutants de
l’AJOE avait fait le dépla-
cement. Une première
expérience très enrichis-
sante et réussie pour ses
footballeurs en herbe de
Saint-Barth qui prenaient
la 3ème place sur un total
de 7 équipes engagées.
Les commentaires d’Yves
Lacoste vice-président de
l’AJOE 

«Très bon accueil des St Louis
Stars organisateurs de ce tournoi.
Avec deux victoires, un nul et 1
défaite nos débutants n’ont pas
démérité et l’envie de recommen-
cer se fait déjà sentir pour ces jeu-
nes qui pour certains partaient pour
la première fois hors de l’île sans
les parents. Un grand merci donc
aux éducateurs Boris Vaquier, Fred
Lapeyrade, Mathias Dussaule aidé
par Bruno Cavacas pour ce dépla-
cement. Le prochain rendez-vous
pour les débutants est fixé au 10
mars. Ils rendront visite au club
SXM Soccer EF de Sint-Maarten»

Week-end chargé 
Pendant que les poussins se ren-
dront au tournoi organisé par la
Juventus de Saint-Martin samedi 3
février, les moins de 15 ans rece-
vront les Juniors Stars pour le
compte de la deuxième journée des
match retour du championnat des
îles du nord.

Rappel 
Les responsables de l’école de
football de l’AJOE, rappellent aux
parents qui n’ont pas encore
déposé le certificat médical à
l’AJOE de le faire dans les meil-

leurs délais. Ouverture : Mercredi
entre 14h et 17h. Sans certificat
médical et par mesure de sécurité,
votre enfant ne pourra participer
aux entraînements et matchs orga-
nisés par l’AJOE. 
Par ailleurs nous demandons aux
footballeurs adultes qui fréquen-
tent le stade de ne pas toucher aux
poteaux des buts des enfants sans
demander à Loïc (le responsable
du stade). La municipalité vient
de les réparer en attendant des
buts neufs pour permettre aux
enfants d’accueillir leurs homolo-
gues de St Martin, sur un terrain
correct. 

La journée commençait par
une compétition à 18m, la
dernière de la saison pour

les Francs Archers de Saint-Barth
sur leur pas de tir de Saint-Jean.
Chez les hommes, c’est Rolland
Puvilland qui prenait la première
place avec 526 points, suivi de
Didier Souchoy 513 points et Marc
Cellerier 476 points.
Chez les femmes, le classement
final est très serré. Sabrina Com

prenait la 1ère place avec 510
points, en 2ème position Françoise
Herbert avec 503 points et en 3ème
Nathalie Gracia avec 495 points.
Après un repas très apprécié et
bien mérité, c’est par le tir du Roi
que se terminait la journée. Pour ce
tir, :il s’agissait de tirer sur un
oiseau d’une taille de 7cm sur 4

cm, fabriqué par le roi de l’année
précédente et placé à une distance
de moins de 50m des archers.
Après 23 flèches tirées, c’est Rol-
land Puvilland qui reprenait
l’écharpe royale que détenait Marc
Cellerier. Bravo Monseigneur !
Prochaine compétition les 3 et 4
février en Guadeloupe.

Calendrier du 1er tour de 
la Coupe des Îles du Nord
❑ Stade de Saint-Jean 
- Vendredi 2 février à 20h
Amical vs Gustavia
- Samedi 3 février à 19h30 
Carcajou vs Diables Rouges
- Dimanche 4 février à 14h45
ASCCO vs Juventus (SXM)

❑ A Saint-Martin
- Dimanche 4 février à 14h45
Mixte Stars (SXM) vs ASPSB

CommuniquésTir à l’arc

Une double journée pour les Francs Archers

Football jeunes 

Podium pour les débutants de l’AJOE 

Photo d’archive
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A l’occasion du départ de Martine Fernandez, professeur de français au collège Mireille Choisy
depuis septembre 2001, amis et élèves se sont retrouvés à l’aéroport pour lui dire au revoir. après
plus de cinq ans au service des enfants de Saint-Barth, Martine s’est envolée en Nouvelle
Calédonie pour prendre son nouveau poste.

CARNAVAL

Chaque dimanche en
fin d’après-midi,
défilé de pré-carna-
val avec SB Jam et
la Pointe en Mouve-
ment dans les rues
de Gustavia. Ren-
dez-vous ce diman-
che sous le thème
“Nuit & Jour”
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La Pointe Gustavia  - 05 90 27 90 60 
OUVERT MIDI ET SOIR FERMÉ LE MARDI

TOUS LES DIMANCHES
À PARTIR DE 9H ; DÉCOLLAGE : “EAU DE COCO “ BLAFF DE

POISSON FRAIS, CHIQUETAILLE DE MORUE

NOUVEAU : COIN BILLARD

FORMULE DU MIDI À 10€

PLAT DU JOUR + BOISSON 

MENU À 25€ ENTRÉE & PLAT
Tacos - Fajitas mixte & pomme de terre Chili 

& son shot de téquila offert

SAMEDI 3 FÉVRIER

GRANDE SOIRÉE
MEXICAINE

“A l’heure même où la quête
du Graal connaît son heureux
dénouement, l’évolution sta-
tutaire touchant à son
paroxysme avec en point
d’orgue l’attribution de la
compétence en matière fis-
cale ; il serait bon que Saint
Barthélemy regarde toute son
histoire «en face», au fond
des yeux.
D’aucuns brandissent le traité
de rétrocession de l’île par la
Suède à la France signé à
Paris le 10 août 1877 pour un
futur meilleur, quoi de plus
légitime ?
Mais qu’outre-mer ou qu’ou-
tre-tombe d’aucuns ignorent
que par 4 coups de canon du
Fort Gustave III fût aboli, 30
ans plus tôt, l’esclavage, il
serait tout aussi légitime de se
demander pourquoi notre
mémoire serait à ce point
sélective ?

Je vais donc profiter de
l’émission “Antilles suédoi-
ses” retransmise dernière-
ment sur les ondes de RFI
mais également de la réaction
du maire de Saint-Barthé-
lemy au sujet du “Complé-
ment d’enquête” diffusé sur
France 2, pour réagir à mon
tour sur ce thème qui me tient
particulièrement à cœur
ouvert peut-être parce qu’il
ne m’a pas été enseigné
comme il se devait et autour
duquel il est encore et tou-
jours donné de lire et d’enten-
dre vraiment tout et n’im-
porte quoi. 
Doit-on réagir aux contre-
vérités des autres lorsque soi-
même on ne dit pas tout ?
Je précise tout de même qu’il
n’est évidemment aucune-
ment question ici d’attaques
personnelles envers tel ou tel
étant donné la nature, l’im-
portance, et la gravité de ce
sujet on ne peut plus sensible
; mais je rajoute aussi que si
ce que j’écris ne plaît pas, je
n’en ai que faire car je n’ap-
précie pas ceux qui refusent
d’ouvrir les yeux. Who the
cap fit, let them wear it.

L’ignorance, elle, peut se
combler lorsqu’on veut  s’en
donner la peine et sans qu’il
soit pour cela nécessaire
d’avoir fait de bien hautes
études. 

Bruno Magras (en réponse à
l’émission “Complément
d’Enquête”): “Faudrait–il,
pour ne pas être taxés de
racistes, que nous éprouvions
un sentiment de culpabilité
parce que l’esclavage n’a pas
eu à Saint-Barthélemy les
mêmes conséquences que
dans les autres îles de la
Caraïbe, et que la population
est actuellement composée de
plus de 90 % de gens d’ori-
gine européenne ? Ce n’est là
qu’une conséquence des
caractéristiques physiques de
l’île et de circonstances éco-
nomiques et historiques parti-
culières.”
http://forums.france2.fr/franc
e2/complement_enquete/La-
reaction-maire-Saint-Barthe-
lemy-sujet-1768-1.htm

Jean-Marie Chazeau (RFO) :
“Quand les Suédois ont pris
possession de Saint Barthé-
lemy... c’était donc pas une
nation esclavagiste... quand ils
ont trouvé cette situation est-ce
qu’ils ont géré les esclaves de
façon différente ?”

Roland Gréaux (en réponse à
Jean-Marie Chazeau ): “ils
étaient beaucoup moins sou-
mis aux contraintes du Code
Noir, comme on a pu le voir
dans les îles françaises en
particulier... parce que la
grande majorité de la popula-
tion était aussi pauvre et les
esclaves s’étaient en quelque
sorte particulièrement bien
intégrés, insérés dans cette
population et il n’y avait pas
énormément de différences
comme on pourrait le croire.
On pourrait considérer qu’il y
avait deux catégories d’escla-
ves : ces esclaves dont je
viens de vous parler et d’au-
tres qui étaient un petit peu
utilisés par l’administration

suédoise pour les travaux
d’aménagement urbain, en
particulier le pavage des rues
de Gustavia, là on a quelques
témoignages qui montrent le
travail de ces pauvres bou-
gres-là entravés avec un bou-
let... mais ils étaient en
avance là-dessus puisque
l’abolition en réalité à Saint
Barth a été promulguée en
1846 au lieu de 1848 dans les
autres îles.”
www. r f i . f r / r ad io f r / ed i -
t i o n s / 0 7 2 / e d i -
tion_45_20061201.asp#end

Comment taire 
mes commentaires?

Posons que je sois né dans les
années 1970, mon père dans
les années 1940, mon grand-
père dans les années 1910, le
père de mon grand-père serait
ainsi né aux alentours de la
rétrocession et son grand-
père à l’abolition, et  tout ce
qui suit en deviendrait pres-
que palpable.

- “Quand les Suédois ont pris
possession de Saint Barthé-
lemy... c’était donc pas une
nation esclavagiste...”
En 1785, la Suède n’est pas
une nation esclavagiste dans
le sens où, à cette époque elle

ne possède pas de colonies,
ce qui n’empêche pas qu’elle
ait déjà mis le doigt dans
l’engrenage négrier dès le
milieu du XVIIe siècle,
contrôlant ainsi plusieurs
postes sur la Côte de l’Or
(Ghana), notamment Cape
Coast et pratiquant la traite
négrière a destination de la
“Nouvelle-Suède”, sa colonie
en Amérique du Nord entre
1638 et 1655... en la matière
la Suède ne faisait donc pas
exception à la règle euro-
péenne. 

- “Ils étaient beaucoup moins
soumis aux contraintes du
Code Noir, comme on a pu le
voir dans les îles françaises
en particulier”.
Il faut savoir que dans la réa-
lité des faits, “comme on a pu
le voir dans les îles françaises
en particulier”, les colons
allaient bien au-delà de ce
que préconisait le Code Noir,
ce que confirme Nelly
Schmidt, membre du Comité
pour la Mémoire de l’Escla-
vage présidé par Maryse
Condé, dans son livre  «
L’Abolition de l’esclavage.
Cinq siècles de combats,
XVIe-XXe siècle » (Paris,
Éditions Fayard, 2005),
pp51-52 :
«Consulter le Code noir
édicté en France en 1685 ou
toutes les réglementations
européennes équivalentes
pour connaître quels étaient
les droits et les devoirs des
maîtres comme des esclaves
relève de l’utopie, voire de la
mystification. 
Ces documents de réglemen-
tation officielle du régime
esclavagiste ont certes un
intérêt juridique et philoso-
phique. Ils ne peuvent en
revanche contribuer à une
meilleure compréhension de
la réalité. Chaque propriétaire
de plantation était maître de
la vie et de la mort de ses
esclaves, dans la plus grande
quiétude juridique. Les
assemblées de planteurs et les
tribunaux locaux entérinaient
leurs propres coutumes et
pratiques, sans en référer à
la règle conçue à Versailles.
L’analyse de ces documents

Opinion

«Qui se souvient du code noir von Rosenstein?»
Richard Lédée est né aux Abymes en Guadeloupe en 1970.  Il s'intéresse
à l'histoire de son île et à ce titre, à la période de l'esclavage qui a duré
ici de 1671 (date des premières listes connues) au 9 octobre 1847, date à
laquelle le rachat de dernier esclave par la couronne suédoise aurait été
salué par le tir de quatre coups de canons. Longtemps oubliée, voire niée
–combien de fois a t-on pu lire que l’esclavage n’a jamais existé à Saint-
Barth, de même, il n’en a jamais été question dans les programmes sco-
laires- cette période a fait dernièrement parler d’elle. Au travers de l'arti-
cle très controversé écrit par des journalistes du Monde Diplomatique et
plus récemment d'un Complément d'enquête diffusé sur France 2 et d'un
reportage intitulé «Antilles suédoises» diffusé sur RFO Radio dans les-
quels le maire puis Roland Gréaux s'expriment sur le sujet. C’est au tour
de Richard Lédée de le faire. Même sujet, discours différent.
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indique toutefois quelles
étaient les craintes des colons
et des autorités coloniales face
aux esclaves, qui représentè-
rent dans certaines colonies
insulaires plus de 75% de la
population totale.
L’interminable série des châti-
ments prévus pour chaque
type d’infraction des esclaves
à la règle est particulièrement
significative de la hantise des
phénomènes de résistance
qu’éprouvaient administra-
tions coloniales et planteurs.»
Ceci étant, les Suédois n’ont
pas perdu de temps, puisque
échangeant l’île de Saint Bar-
thélemy en 1784, l’investis-
sant en 1785, le gouverneur
Peter Herman Von Rosenstein
y débarque en 1787 avec dans
ses malles les 34 articles de ce
qui constituera ni plus ni
moins que le Code Noir sué-
dois : l’ «Ordinance of Police
relative to the Treatment of
Black and Coloured Perfons,
free or Slaves, and other mat-
ters» ... connu sous le nom de
«Code von Rosenstein».

Mais comme l’ont si bien écrit
en 1995 les chercheuses cana-
diennes Lavoie, Fick et Mayer
dans leur dernière publication
concernant Saint Barthélemy,
«A particular study of slavery
in the Carribean Island of
Saint Barthelemy : 1648-1846
» rejoignant en cela  la pensée
de Nelly Schmidt :
«A more detailed integrated
study remains to be done of
the social and economic
context that the code seems to
reflect at this particular stage
of the colony’s develop-
ment.»... autrement dit : tout
reste à faire.

- “Mais ils étaient en avance
là-dessus puisque l’abolition
en réalité à Saint Barth a été
promulguée en 1846 au lieu de
1848 dans les autres îles.”
Il conviendrait de rajouter
«îles... françaises» car dans les
îles britanniques des Antilles,
par exemple, l’esclavage a été
aboli dès 1833.
Et une avance toute relative
puisque entre le 9 octobre
1847, date de l’abolition de
l’esclavage à Saint Barthé-
lemy, et le 27 avril 1848, date
du Décret du Gouvernement
provisoire abolissant l’escla-
vage dans les colonies françai-
ses, voire le 27 mai 1848, date
de son application effective en
Guadeloupe...il ne s’est guère
passé plus de 8 mois ; c’est à
dire vraiment rien à l’échelle
de l’histoire de cet esclavage. 
Donc en fin de compte : pas si
en avance que ça sur ce point,
nos Suédois.

- “On pourrait considérer qu’il
y avait deux catégories d’es-
claves : ces esclaves dont je
viens de vous parler et d’au-
tres qui étaient un petit peu
utilisés par l’administration
suédoise pour les travaux
d’aménagement urbain, en
particulier le pavage des rues
de Gustavia, là on a quelques
témoignages qui montrent le
travail de ces pauvres bougres

là entravés avec un boulet”
Veuillez m’excuser par avance
auprès de mon professeur
d’histoire émérite mais ceci
n’est pas très clair.
Il y aurait ainsi 2 catégories
d’esclaves : les bien intégrés
dans la population de descen-
dance française et les moins
bien insérés, avec le boulet au
pied, chez les Suédois? 
La “dichotomie traditionnelle”
entre type d’esclavages diffé-
renciant travaux pénibles et
travaux domestiques ne s’ap-
pliquerait donc pas à Saint
Barthélemy où il faudrait ainsi
plutôt prendre en considéra-
tion l’appartenance de l’es-
clave à un maître issu soit de
la population suédoise (ville
(Gustavia)) soit de la popula-
tion de descendance française
(campagne)? 
Certes, si l’on se réfère au
gouverneur suédois Nordeling
qui le 12 décembre 1824 écrit
au roi :
«La Grande question est celle-
ci : les nègres sont-ils suscepti-
bles d’une civilisation, d’une
industrie et d’un travail libre et
raisonné, comme le sont nos
paysans et laboureurs en
Europe? Vingt et quelques siè-
cles d’expérience disent que
non, et qu’on aurait du laisser
dans les pais où la nature les
avait plantés...Cette race, qui
dans leurs grimaces, leurs
caprices, leur inconstance, leur
parler et même leurs figures
approchent un peu plus des
singes que nous. »
Ou encore au prêtre suédois
C.A. Carlsson  ayant officié à
Saint Barthélemy jusqu’en
1833 et qui, de retour en
Suède, en 1835 écrit : 
«The Negro...is hardly half
human, the rest is ape and
tiger. Laziness, talkativeness,
passion for dancing and
playing, inclination towards
thievery, bestial love of

sweets, and carricature-like
copying of the follies of the
whites in clothing etc. reveal
the apish in his character. »
Les «nègres» ne semblent pas
jouir d’une grande considéra-
tion de la part des Suédois de
l’époque.

Je pose donc maintenant cette
question fondamentale :
Êtes-vous bien sûr qu’il en
était autrement de la part des
descendants français?

[Remarque : Selon l’historien
suédois Ernst Ekman publié
en 1975, que le 31 mars 1831
le roi de Suède aurait réitéré
une demande déjà faite à notre
fameux gouverneur Nordeling
le 29 April 1821 d’éliminer
toutes différences de traite-
ments entre blancs et
noirs...c’est dire toute l’in-
fluence voire les motivations
du roi de Suède puisque l’es-
clavage n’a été aboli qu’en
1847.
Information à confirmer néan-
moins car ce même Ernst
Ekman soutient que c’est à
partir de là (1831) que les
recensements suédois ne dis-
tinguent plus que « Free » et
«Slaves» ce qui est inexact
puisque le Projet initié par le
Centre de Recherches Caraï-
bes de l’Université de Mont-
réal et baptisé « Dynamique
bio-culturelle d’un isolat » a
mis en évidence des recense-
ments distinguant à Saint Bar-
thélemy trois catégories socia-
les : Blancs, Affranchis et
Esclaves jusqu’en 1847 et
même Blancs, Affranchis et
Affranchis-anciens esclaves
jusqu’en 1857, soit 10 ans
après l’abolition de l’escla-
vage ! ce qui est somme toute
révélateur de l’état d’esprit
régnant à l’époque.]

- “les esclaves s’étaient en
quelque sorte particulièrement
bien intégrés, insérés dans
cette population et il n’y avait
pas énormément de différen-
ces comme on pourrait le
croire.”
Pourquoi alors auraient-ils, en
grande majorité, quitté l’île
dans les années qui suivront
l’abolition de 1847?
Que sont devenus les affran-
chis? 
Yolande Lavoie, dans «His-
toire sociale et démographique
d’une communauté isolée :
Saint-Barthélemy», écrit en
1989 : «Après l’abolition de
l’esclavage (1846-1847), les
ruraux de couleur ne resteront
pas davantage. On ne sait ni
comment ils sont partis ni
quelles solidarités extérieures
ils ont pu mettre en oeuvre :
presque tous étaient nés à
Saint Barthélemy.»
Dans «L’abolition de l’escla-
vage à Saint-Barthélemy vue à
travers l’étude de quatre listes
nominatives de sa population
rurale de 1840 à 1854 », en
1992, Francine Mayer et Fran-
çois Nault écrivent : 
«L’histoire des lendemains de
l’abolition reste à faire, tout
comme celle de la période
esclavagiste demande à être
fouillée. »
... autrement dit et une nou-
velle fois : tout reste à faire.

- “Faudrait-il, pour ne pas
être taxés de racistes, que
nous éprouvions un sentiment
de culpabilité parce que l’es-
clavage n’a pas eu à Saint
Barthélémy les mêmes consé-
quences que dans les autres
îles de la Caraïbe et que la
population est actuellement
composée de plus de 90% de
gens d’origine européenne ?
Ce n’est là qu’une consé-
quence des caractéristiques
physiques de l’île et de cir-
constances économiques et
historiques particulières.” 
À y regarder de plus près les
recensements suédois à l’épo-
que de l’abolition de l’escla-
vage : en 1746 la population
de Saint Barthélemy était
composée de moitié de gens
d’origine européenne et 7 ans
plus tard, en 1854, la popula-
tion de Saint Barthélemy
n’était encore composée que
de 54 % de gens d’origine
européenne. Le tout dernier
recensement  à faire état de
la différence sociale pour ne
pas dire raciale, celui de
1857, donne une population
rurale (Campagne hors Gus-
tavia) composée de 74% de
gens d’origine européenne
(la plus grande proportion de
population d’origine afri-
caine à la Campagne ayant

été relevée au recensement
de 1812 avec 42%).
Peut-on dès lors considérer,
n’étant plus dans l’ère esclava-
giste, que nous sommes dans
les conséquences de l’escla-
vage à Saint Barthélemy du
moins dans le sens où on l’en-
tend communément dans cette
île dont les caractéristiques
physiques ont rendu inappro-
priée l’introduction massive
de main d’œuvre africaine? 
En mai 2005 un article du
Journal de Saint Barth rappor-
tait pourtant déjà à la popula-
tion que 
«Selon un certain Lasserre cité
dans l’étude de Nault et Mayer
: 9/10è des esclaves sont partis
depuis l’émancipation et ceux
qui sont restés ont vécu en
marge de la société saint-
barth. Très peu se sont établis
à la campagne d’où ils sont
refoulés par une paysannerie
rurale, jalouse de ses origines
et de ses coutumes dont les
petites exploitations familiales
n’exigeaient pas le renfort de
main d’œuvre noire. »
C’est effectivement ce qu’a
écrit Guy Lasserre dans sa
thèse de doctorat à Bordeaux
en 1961. 
En 1984, nos amis canadiens
Lavoie, Mayer, Roy, Houle et
Duquette écrivent dans «
Structure et mouvement de
population : la population
blanche et rurale de Saint Bar-
thélemy, 1846-1857 » : 
«Dès le début du peuplement
de l’île par les Français à la fin
du XVIIe siècle, deux groupes
distincts composèrent la popu-
lation rurale : les maîtres
blancs et les esclaves noirs.
Bien que Blancs et Noirs aient
partagé les travaux de l’agri-
culture et vécu sous le même
toit, le cloisonnement social
entre les deux groupes a tou-
jours été très fort.» 
“Particulièrement bien inté-
grés, insérés” ?

Il serait effectivement grand
temps “d’apporter aux gens
sérieux et objectifs les com-
pléments d’informations qui
leur permettront de se faire
une idée exacte de la situation
de notre île en disposant de
toutes les données nécessai-
res” et ce faisant d’expliciter
comme il se doit ces “circons-
tances économiques et histori-
ques particulières” du peuple-
ment de l’île de Saint Barthé-
lemy qui ont, entre autres, et à
une période donnée, fait que
l’on soit passé de 54% de gens
d’origine européenne en 1854
à soi-disant 90% en 2006.

[Remarque : Si le débat autour
de la question des statistiques
a été ouvert il y a peu, la loi
française « interdit de collecter
ou de traiter des données à
caractère personnel qui font
apparaître, directement ou
indirectement, les origines
raciales ou ethniques » donc je
ne vois pas comment le der-
nier recensement à Saint Bar-
thélemy, bien qu’autorisé et ce
depuis 1871 à faire des diffé-
rences entre les Français selon
les origines en posant la ques-

tion de la nationalité (car ils
ne constituent pas un enregis-
trement individuel mais une
opération de dénombrement
collectif), auraient pu prendre
en compte l’origine euro-
péenne, africaine ou autre de
ses habitants? Je serais donc
curieux de connaître sur quel-
les opérations de comptage on
pourrait annoncer aujourd’hui
des valeurs de plus de 90% de
gens d’origine européenne
voire encore de 38 noirs et
dans quel intérêt???]

Il reste donc encore beaucoup
à faire pour, ne serait-ce,
qu’approcher la vérité sur ce
pan de notre histoire, n’est-ce
pas?
Faut-il mettre nos professeurs
Serge Sur, Daniel Gutmann et
André Roux sur l’affaire?
Ou le CLASH (Comité de
Liaison et d’Application des
Sources Historiques) doit-il
mettre le CLE sous la porte? 
That is my question.

Des décisions importantes se
doivent d’être prises sans que
cela ne concerne d’ailleurs
qu’une (so-called) «minorité»
mais que cela soit l’affaire de
tous car il s’agit bien là de
notre histoire à tous ; mais
sans qu’il soit non plus ques-
tion de formuler la panacée au
délirium tremens du député
Brard.
- Le futur conseil territorial,
présidé, n’en faisons pas mys-
tère, par M. Bruno Magras, se
doit d’avaliser dès cette année
2007 la modification de la
date de commémoration de
l’abolition de l’esclavage à
Saint Barthélemy, à savoir que
le 9 octobre se substitue au 27
mai dans le plus grand respect
des événements historiques.
- Que cette date soit inscrite à
tous les calendriers émis par la
collectivité.
- Que tous les supports de
communication ayant trait à
l’histoire de Saint Barthélemy
rendent la place et l’impor-
tance qui sont les siennes à ce
pan de notre histoire, si peu
glorieux soit-il et qui a une
dimension beaucoup plus
importante qu’on veut bien le
faire croire.
- Que toutes les publications
relatives à l’histoire de Saint
Barthélemy soit archivées
dans un lieu ouvert à tous ceux
qui seraient désireux d’en
savoir plus ( y compris aux
journalistes de passage sur
l’île et qui devraient impérati-
vement être conduits là en
préambule à tout reportage ).
- Que les programmes du

Collège Mireille Choisy intè-
grent l’état actuel de la recher-
che (bien que celui-ci doive
être jugé insuffisant) pour que
soit enseignée à nos enfants
une histoire au plus
juste…pour un futur meilleur.

- Et cetera… 

Richard Lédée mais peu
importe.
Pour en savoir plus :
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/a
msudant/st-barth.htm

Le pasteur
Carlsson 
en 1831



DES VOLS LOW COST AU DÉPART DE JULIANA
Il est possible depuis le 20 janvier d’acheter en ligne des
billets d’avion sur la compagnie low-cost américaine
Spirit Airlines. La compagnie commencera de desservir
l’aéroport de Juliana à partir du 20 avril, trois fois par
semaine, à destination de quatorze villes américaines.
Les billets sont disponibles au départ des Etats-Unis et
de SXM. Une simulation sur le site www.spiritair.com/
welcome.aspx propose un aller-retour Juliana/Fort
Lauderdale pour 317 dollars. La même simulation, sur
le site de Yahoo Voyages, offre un vol Juliana/Miami
pour 455 dollars, aux mêmes dates, en avril, sur Ameri-
can Airlines. A destination de New York, le tarif de
Spirit Airlines s’élève à 509 dollars, et à 740 dollars
pour Los Angeles. Sint Maarten devient la trente-
deuxième destination de Spirit Airlines, dont le posi-
tionnement sur les Caraïbes date des années 2000. Spi-
rit Airlines est une compagnie low-cost possédant deux
hubs, l’un à Fort Lauderdale, l’autre à Detroit. Elle
revendique un modèle commercial situé entre celui des
compagnies traditionnelles et celui des compagnies
low-cost classiques: elle fonctionne comme une compa-
gnie à bas coûts mais fournit des services internatio-
naux et possède une classe affaires.

LE MEURTRIER DE MARGARITA
RISQUE 24 ANS DE PRISON
Un jeune homme de 29 ans, accusé d’avoir abattu
Ervin Remigio Margarita le 11 mai dernier, devrait éco-
per de 24 années d’emprisonnement si le juge suit à la
lettre les réquisitions du procureur de la partie hollan-
daise. Margarita, âgé de 22 ans, avait été abattu sur la
route d’Oyster Pond et son meurtrier présumé a tou-
jours nié le crime malgré les témoignages l’accablant.
Ce n’est que lors de son audition au procès qu’il a enfin
reconnu connaître la victime et que le jour du meurtre,
celle-ci était bien à bord de son véhicule. Selon les
enquêtes menées par les détectives de Sint Maarten,
une sombre histoire de trafic de drogue qui aurait mal
tournée serait à l’origine de cette exécution. 

TRAFIC DE STUPÉFIANTS
Un gros bonnet en provenance de Sint Maarten Char-
les Édouard Battista, qui était activement recherché
par la Gendarmerie royale du Canada, a été arrêté à 4
heures lundi matin, à l’aéroport international d’Ot-
tawa, alors qu’il revenait de Sint Maarten, dans les
Antilles. Il avait échappé à l’opération Colisée, visant la
mafia montréalaise, au cours de laquelle 90 personnes
avaient été arrêtées, dont plusieurs le 22 novembre der-
nier. Battista devait comparaître hier après-midi au
Palais de justice de Montréal pour faire face à des accu-
sations de possession d’armes à feu prohibées et à auto-
risation restreinte. L’opération Colisée a permis l’arres-
tation de 73 membres présumés de la mafia montréa-
laise, le 22 novembre 2006, dont 16 présumées têtes
dirigeantes. Selon Radio Canada, plus de 6 millions de
dollars ont été saisis, et 90 individus devront répondre
collectivement à près de 1000 chefs d’accusation, après
90 perquisitions, la saisie de 800 kilos de cocaïne et de
40 kilos de marijuana. 

LES BANDITS S’EMPARENT
D’UN VÉHICULE DE POLICE
Un véhicule banalisé appartenant à la police de Sint
Maarten a été volée dans la nuit, en fin de semaine der-
nière. Un vol qui intervient comme un coup de
semonce quelques jours après la déclaration du chef de
la police qui, faisant le point sur la criminalité côté hol-
landais en 2006, déclarait que le vol de voiture allait
devenir une priorité en 2007 et qu’il créerait une unité
spéciale afin de lutter contre ce fléau! Il y a quelques
mois, le chef de la police se rendait d’ailleurs en Hol-
lande afin d’obtenir des crédits pour la formation des
six enquêteurs néerlandais dépêchés sur ces faits de
petite criminalité. Une délinquance déclinée au quoti-
dien, qui fait peu de victimes, mais qui a un impact
majeur sur la population. 

LA PRISON DE POINTE BLANCHE
MANQUE DE GARDIENS
David Dick, le ministre de la justice s’est dit très préoc-
cupé de la situation actuelle de la prison de Pointe
Blanche. Il se déclarait en fin de semaine dernière  pour
le recrutement rapide de nouveaux gardiens. Un recru-
tement difficile sur place: le ministre invite donc le
directeur de la prison à venir prochainement au siège
de Curaçao afin d’étudier toutes les solutions possibles.
Il manquerait 10 à 13 gardiens à la prison de Pointe
Blanche et le ministre se propose de recruter des gar-
diens à Curaçao plutôt qu’à Sint Maarten.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Un trésorier spécialiste
de l’Outre-mer

Ce n’est pas un hasard si Bernard
Reffay a été nommé par Bercy

au poste de trésorier de la commune
de Saint-Martin. Il a été désigné par
un bureau spécialisé dans les collec-
tivités et les territoires d’Outre-mer,
avec un contrat de deux ans, renou-
velable une fois. Ce fonctionnaire,
en poste précédemment pendant
quinze ans à La Réunion, détient le
grade de trésorier principal, et les
capacités d’adapter les compétences
de son service à la mise en place de
la future collectivité. De quelle
manière? M. Reffay reconnaît sans
difficulté que l’avenir reste flou, et
qu’il n’a pas reçu sa lettre de mis-
sion. L’administration reste atten-
tiste, et attend les décrets d’applica-
tion de la loi organique pour com-
mencer de mettre en place les chan-
gements à la trésorerie. Quelle fisca-
lité sera instituée dans la collectivité
de Saint-Martin? Ce sera aux élus
du conseil exécutif d’en décider.

Arrivée du directeur
financier
Jean-Charles Roux, le nouveau
directeur financier de la commune, a
pris ses fonctions. M. Roux a été
chargé de trois grands chantiers par
le maire: la réorganisation du ser-
vice financier pour optimiser son
efficacité, l’amélioration du recou-
vrement de l’ensemble des impôts
locaux tout en ayant à coeur de faci-
liter le paiement des fournisseurs en
45 jours comme l’impose la loi, et
enfin l’élaboration du budget de la
COM.

EDF
Soyez au courant !
Pour la première fois de son histoire,
EDF à Saint-Martin a enregistré en
2006 une baisse de la consomma-
tion. Une baisse minime, puisqu’elle
s’élève à 0,05% de la consommation
totale, mais une baisse qui intervient
alors que le nombre d’abonnés s’est
enrichi de 581 nouveaux clients, sur
un total de 14.200. Comment l’ex-
pliquer? Selon Elio Gumbs, le res-
ponsable d’EDF à Saint-Martin,
cette diminution est en rapport avec
le ralentissement de l’activité écono-
mique. En faisant le point sur l’acti-
vité 2006 d’EDF, M. Gumbs remar-
que que le temps de coupure moyen
en 2006 est un peu supérieur à celui
de 2005: 6 heures et 15 minutes en
2006, pour 4 heures et 20 minutes
en 2005. Il s’agit là d’un temps de
coupure “moyen“, plus élevé dans le
nord de l’île, et tout particulièrement
en bout de réseau à Oyster Pond,
mais quasiment nul à Concordia.

L’assainissement non collectif pose problème à
Saint-Martin depuis longtemps. 7.500 foyers
sur 15.000 ne sont pas raccordés au tout-à-
l’égout, mais sont équipés d’une fosse septique
ou d’un simple réservoir. Un camion de
vidange de fosse septique qui vide ses eaux
usées tranquillement un dimanche aux abords
de l’étang de Chevrise. Ce flagrant délit
immortalisé par un passant avisé ne serait pas,
malheureusement, un cas isolé. Nicolas Mas-
lach, le conservateur de la Réserve naturelle, a
en mémoire, au moins cinq ou six cas de fla-
grants délits, et les déversements sauvages aux
abords des étangs sont nombreux. «Dans le cas
de ces flagrants délits, assène Nicolas Maslach,
il faut savoir que des poursuites judiciaires
vont être engagées, dès que l’identification des
camions aura pu être faite. Dimanche, il s’agis-

sait de surcroît d’un camion immatriculé en
partie hollandaise! Je demande à toute per-
sonne susceptible d’identifier ce camion de
prendre contact avec nous pour entamer les
poursuites à l’encontre du propriétaire».

Déversements sauvages 
dans la Réserve naturelle

Ce camion déverse le contenu des fosses 
septiques qu’il vient de pomper 
dans l’étang de Chevrise

50 gendarmes et
12 interpellations
Mardi, les gendarmes ont
interpellé 12 personnes impli-
quées dans un trafic de stupé-
fiants à Marigot. Près de 50
gendarmes étaient engagés,
avec le renfort de la Guade-
loupe, ainsi que d’un hélicop-
tère permettant une meilleure
observation et une intercep-
tion plus efficace en cas de
fuite. Le principal revendeur,
résidant à Sandy Ground, a
été interpellé sur la voie
publique alors qu’il effectuait
une livraison. Ce sont 12
interpellations qui ont été réa-
lisées en trois temps, dans la
matinée. Les perquisitions ont
permis de trouver des doses
de cocaïne à trois reprises.
Mis en garde-à-vue, les indi-
vidus les plus impliqués dans
ce trafic pourront être déférés
devant le magistrat.

Les travaux d’extension de la
Marina Fort Louis, entre le
cimetière de Marigot et la
Marina existante, commen-
ceront-ils avant la fin de
l’année? C’est en tout cas ce
que suggère Daniel Gibbs,
adjoint au maire en charge
des affaires portuaires.
“Nous n’avons pas fait beau-
coup de communication sur
ce dossier, mais nous avons

bien avancé, assure l’élu, en
ajoutant que la mairie veut
une très belle marina“. 
Concrètement, du côté de la
commune, un marché à défi-
nition a été lancé, qui
consiste à étudier au sens le
plus large les possibilités de
développement de la baie de
Marigot. Ce marché, rem-
porté par la DDE, est actuel-
lement en cours.

Future marina
Lancement des travaux fin 2007

Vue aérienne de la Marina Fort Louis et de la baie de Marigot

La livraison de 54 logements
locatifs sociaux à Quartier
d’Orléans devrait intervenir
dans le courant du mois de
mars. 11 bâtiments d’un
étage -certains avec combles-
sont en cours de finition
actuellement. Ils disposent de
larges jardins collectifs à
l’avant et à l’arrière. Ce pro-
gramme d’un montant de 4
millions d’euros a été financé
avec une aide importante de
l’Etat. Un autre programme,
«Les Frères», devrait démar-
rer début mars, il s’agit là de
logements locatifs très
sociaux (LLTS) avec un

financement croisé de l’Etat,
la CAF et la commune. Il
s’agira de 40 maisons
mitoyennes  d’un étage, avec
jardins. La construction va
démarrer au printemps, aussi

les logements ne pourront
être livrés que début 2008
probablement. Là encore, le
budget prévisionnel est
important, près de 4 millions
d’euros. 

Entamée quelques semaines avant la rentrée
de septembre, la construction de l’annexe du
lycée dans le quartier de Concordia est allée
bon train. Le bâtiment d’une superficie de
4500m2 propose 11 salles de classe, 2 labora-
toires de sciences, un préau, un bâtiment
administratif, et un Centre de documentation.
Pas moins de 350 élèves (ceux de seconde et
des Terminales, ou littéraires ou économiques
et sociales) viendront l’occuper après les
vacances scolaires de février. Ces élèves
feront leur scolarité presque exclusivement
dans ces nouveaux locaux, ils ne devront se
déplacer sur le lycée principal que pour le
sport, puisque l’annexe a été construite sans
plateau sportif. 
L’annexe permet de rendre un peu d’espace
au site principal du Lycée des Îles du Nord,

mais se révèle d’ores et déjà insuffisante.
«Avec la création de nouveaux CAP, le lycée
va dépasser à la prochaine rentrée scolaire les
1500 élèves et en dépit de l’annexe nous
aurons près de 1200 élèves à accueillir dans
le site principal, construit à l’origine pour 900
élèves. Il va falloir penser dès maintenant à
une annexe de l’annexe» indique Philippe
Bon, le proviseur. 

Lycée: l’annexe se termine

Le chantier en cours de l’annexe du lycée

Nouveaux logements sociaux

Une vue des 40 logements sociaux à venir à Quartier. 



Le chiot abandonné 
par Zazou Violet

Le fantôme de 
la pendule volée 

Il était une fois une petite fille nom-
mée Marie elle aperçut un petit chiot
dans la rue et voulut le rapporter

chez elle, mais elle se dit que son père
n’accepterait sûrement pas.  
Ce soir-là il faisait sombre Marie
regarda sa montre et dit « c’est l’heure
de rentrer », elle avait beaucoup trop
pitié de le laisser là, alors elle se dit
quelle devrait affronter son père.  
Mais Marie ignorait que son père ado-
rait les chiens. Lui-même en avait un
quand il était jeune.   
En passant dans sa rue elle cacha le
chiot dans un hangar abandonné à deux
pas de chez elle, lui promettant qu’elle
viendrait le nourrir, chaque soir. En
franchissant la porte de sa maison, elle
ne fit pas de bruit pour ne pas que son
père s’en aperçoive, elle savait bien
qu’elle  était en retard.  Elle monta dans
sa chambre en marchant le plus douce-
ment possible. A table, Marie était très
inquiète, elle ne mangeait pas pour pou-
voir donner sa nourriture au chiot, elle
voulait absolument tenir sa promesse.
Puis elle fit comprendre à son père
qu’elle allait se coucher et sortit discrè-
tement. Son père avait remarqué qu’elle
ne mangeait pas, au bout de trois jours il
commençait à s’inquiéter. Et au bout du
quatrième jour son père la surveilla en
rentrant de l’école et la vit entrer dans le
hangar. Il eut un soupçon.                
A table ce soir-là il lui demanda :
« Qu’est-ce que tu faisais dans le hangar
et pourquoi tu ne manges plus depuis
quelques jours ? » 
A ce moment précis le téléphone sonna,
son père fut obligé de répondre alors il
se leva et alla dans la pièce d’à côté.
Quand il revint il attendit une réponse.
Marie prit peu de temps à répondre mais
finalement elle lui avoua tout.
Son père fut étonné mais lui dit
finalement : «mais pourquoi tu ne me
l’as pas dit plus tôt j’adore les chiens.
La petite fille lui répondit donc en
souriant : 
-  C’est vrai tu aimes les chiens ? 
- Bien sûr, moi-même j’en avais un
avant dit le père, mais où est-il, où as-tu
caché cette petite fripouille ?
- Dans le hangar juste à côté de la mai-
son lui répondit-elle.  
- Viens avec moi dit le père nous allons
le chercher »
Il sortit donc le récupérer dans le han-
gar. En ouvrant la porte, le père dit : 
- « C’est la petite fripouille dans le
coin.
- Oui, dit Marie. »
Son père ne parlait pas, il admirait le
petit chiot. Surpris, il s’exclama : 
C’est tout le portrait de celui que
j’avais, quand ta sœur le verra, tu ne
peux pas savoir comment elle aime les
chiens. Rentre à la maison avec lui, moi
je vais aller lui acheter a manger. »  
Marie prit donc le chiot sous son bras et
le rapporta chez elle. Elle entra dans sa
chambre et déposa le chiot sur son lit
elle le caressa longuement puis, elle
descendit dans la cuisine elle ouvrit  le
réfrigérateur, elle prit une boîte de lait et
le versa dans un petit bol, elle prit
ensuite un paquet de gâteaux et le versa

dans un autre bol. 
Ensuite, elle prit les deux bols et monta
dans sa chambre, elle  les posa sur son
lit, le chiot sauta sur les gâteaux et le lait
il avait très faim. 
« Je suis de retour Marie dit son père il
revenait les mains pleines de sacs. 
Marie descendit les marches de  l’esca-
lier et alla voir. 
- Tu es là papa, est-ce que tu as acheté à
manger pour le chien ? 
- Oui, va lui en donner si tu veux lui
répondit-il. 
La petite fille répondit :   
- Non c’est bon papa je viens de lui don-
ner du lait et des gâteaux dans un bol. 
- Ok » 
Marie sauta sur le canapé et s’allongea.
Son père lui, se mit, sur le fauteuil et ils
allumèrent la télé. Le chiot descendit
doucement l’escalier marche par mar-
che et vint se coucher sous la table du
salon. 
Le lendemain matin Marie était épuisée
mais elle alla quand même promener le
chiot puis se prépara pour aller à l’école.
Alors elle y alla.   
Le chiot se mit à pleurer car il était
devenu  très attaché à elle. 
Mais elle ne pouvait rien faire, car
c’était l’heure. Elle le caressa douce-
ment pour lui faire comprendre qu’elle
aussi elle l’aimait et qu’elle s’était atta-
chée à lui, puis elle sortit. 
Aussitôt qu’elle fut montée dans le bus
il partit, il avait l’air très pressé.   
Pendant ce temps son père donna à
manger au chiot puis comme il devait
partir il l’amena avec lui. 
En entrant de l’école Marie s’empressa
d’aller montrer sa bonne note à son père
puis elle alla voir le chiot elle fut folle
de joie de le revoir et le serra dans ses
bras. 
Le chiot grandissait de jour en jour, il
n’était plus un chiot maintenant mais un
beau chien. 
Marie s’occupait très bien du chien mais
elle avait oublié de lui donner un nom
alors un soir à table elle dit :
«Papa nous n’avons pas encore donné
de nom au chien. Comment pourrions-
nous l’appeler ?
- Je ne sais pas trop Marie lui répondit-il
de toute façon nous devons l’amener au
vétérinaire pour un vaccin et pour que le
médecin nous donne un petit livret, je
ne sais pas trop ce que c’est.
- Ok, dit Marie mais c’est une femelle
ou un mâle ?
- Attends, je vais regarder. C’est une
femelle. 
- Trop cool répliqua Marie nous allons
l’appeler Princesse.  
- Si tu veux, ce sera donc la petite prin-
cesse de cette maison » 
Ils allèrent tous deux dans la chambre
de Marie et s’assirent sur le lit.
«Marie si tu le veux bien nous allons
essayer de la dresser dit le père. 
- Ok, répondit Marie 
Puis son père dit : 
- Avant tout, Marie descends en bas et
prends plusieurs petit carrés de sucre. 
- Ok, lui dit-elle et elle descendit. 
Elle remonta en l’appellant : 
- Princesse, mais elle ne répondit pas. 

Arrivée dans sa chambre,  elle fit donc : 
- Assis Princesse, mais elle ne répon-
dait pas. 
Son père était très fatigué alors il dit: 
- Ce n’est pas grave Marie, viens man-
ger, te doucher puis tu iras te coucher.  
- Ok, lui répondit-elle »
Elle fit ce que son père lui avait dit puis
elle alla dehors fermer la petite barrière
mais elle oublia de fermer la porte de la
maison puis elle alla devant la télé et s’y
s’endormit. 
Son père, lui, alla prendre sa douche et
puis alla emmener le chien dans sa
niche. 
Mais, il avait fait une grosse erreur il
oublia de fermer la porte de la chambre.
Quand le chien se réveilla la petite fille
était dans la chambre car son père était
venu la coucher. 
La porte était toujours ouverte alors la
chienne se leva et sortit et descendit
comme d’habitude les marches C’est à
dire marche par marche et comme la
porte de la maison était ouverte elle la
franchit. 
La petite barrière était fermée alors elle
ne pouvait pas sortir mais la chienne
était très maligne.  
La chienne passa toute sa nuit dehors
mais le lendemain matin elle se cacha,
et quand le père de Marie sortit pour
aller jeter les poubelles la chienne fran-
chit la barrière maintenant elle était dans
la rue, pauvre chienne. 
Toutes les voitures passaient à une
allure folle, elle faisait des va et viens, la
chienne était terrifiée, elle ne savait plus
quoi faire et comme le père de Marie
avait fermé la barrière elle était coincée
dehors. 
Elle était obligée de traverser et en plus
Marie ne risquait pas de s’en apercevoir
car c’était dimanche et le dimanche,
Marie dormait au moins jusqu’à neuf
heures. 
La chienne traversa en tremblotant elle
avait très peur. 
Quand Marie se réveilla, elle cria et son
père monta tout de suite. Marie lui dit
que la chienne n’était plus là, ils se
mirent donc à sa recherche.    
Ils la cherchèrent deux jours entiers
mais rien. Marie s’inquiétait beaucoup
mais un jour que le père de Marie regar-
dait le journal, il appela Marie et lui
montra une image sur le journal où il y
avait la photo de la chienne.   
«Papa, papa, lis et dis moi pourquoi
Princesse est-elle dans le journal ? dit
Marie. 
Il lit et dit : 
- Tu ne me croiras pas Marie si Prin-
cesse est dans le journal c’est parce
qu’elle a sauvé la vie d’une personne. Il
y a écrit ici qu’il recherche le proprié-
taire et que le propriétaire doit aller la
chercher sur le bateau de Cris Maqui-
sard le grand chanteur de rock.   
Alors Marie que penses-tu d’aller la
chercher ?
- Oui, oui et oui papa allons-y. dit
Marie. » 
Il allèrent tous les deux la chercher.
Quand Marie la vit elle la prit dans ses
bras et lui fit un gros câlin.   

Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 2006 

C’était il y a 4 ans dans un
petit village de Lozère
appelé la Canourgue,

chaque été je venais passer la
plupart de mes vacances chez
mes grands-parents. Ils habi-
taient l’une des plus grandes
maisons du village, cette mai-
son était si vieille que personne
ne pouvait réellement affirmer
en quelle année elle avait été
construite. Elle appartenait à
ma famille depuis de nombreu-
ses décennies.

Lorsque je venais rendre visite
à mes grands-parents, je passais
la plupart de mon temps à l’ex-
térieur, mais ce jour-là n’était
pas comme les autres. En effet
une malédiction régnait sur la
demeure depuis de nombreuses
années. Lorsque mon arrière-
grand-mère Marie Louise avait
7 ans, elle avait volé une hor-
loge qui appartenait à sa grand-
tante Julie une femme horrible
et méchante qui habitait dans
une petite maison du village
voisin. Depuis la mort de la
tante Julie le coucou retentit
toutes les 12 années à minuit
appelant sa maîtresse!

Aujourd’hui, c’était le jour J. Je
sentis très vite que toute la
famille était mal à l’aise, tout le
monde vérifiait derrière les por-
tes où dans les longs couloirs
inspectant s’il n’y avait rien
d’anormal. Bref ! nous étions
tous sur nos gardes.
J’avais déjà pensé à la manière
de pouvoir entrevoir le terri-
fiant spectre de la tante Julie.
A l’heure du repas nous prîmes
la décision de voir une bonne
fois pour toutes ce fantôme et
savoir ce qu’il nous voulait
réellement. Nous discutâmes de
longues heures à propos de ce
sujet. Tout le monde exposa ses
idées mais seule les miennes
furent retenues; elles consis-
taient à se répartir équitable-
ment dans les pièces de la rési-
dence et à donner le signal
d’alarme lorsque le fantôme se
manifesterait mais il n’y avait
que 19 personnes pour 20 piè-
ces. Il y avait donc une per-
sonne qui devrait rester seule
dans une pièce face à la peur.

A 11 heures, toute la famille
prit position dans la maison. Et
je demeurai seul dans la cuisine
ayant pour seuls compagnons
mon courage et mon sang glacé
de peur. Tous mes sens étaient
aux aguets, plus le temps pas-
sait plus nous nous rapprochâ-
mes de notre destin.
A chaque minute écoulée mes
muscles se crispaient davantage
si bien qu’à minuit moins dix je
ne pouvais plus bouger le
moindre membre de mon corps.
Durant les deux dernières
minutes qui précédaient minuit
il n’y eut aucun bruit dans la
maison. C’est à ce moment là
qu’un cri retentit je compris
tout de suite que c’était le
signal que le coucou avait
chanté et que le spectre était là.
Mais au moment où je voulus
me relever pour rejoindre la
chambre d’où provenait le cri,
mon corps se crispa et je tom-
bai nez à nez avec le fantôme.
A ma grande surprise je ne fus
pas effrayé.
Le fantôme était une femme
élégante et gracieuse. Elle me
demanda mon nom, je lui
répondis « Johan » alors elle
me dit qu’elle savait que tout le
monde la pensait méchante, et
que cela ne la dérangeait pas
car de cette manière, il y avait
au moins une poignée de per-
sonnes qui pensait encore à
elle. Elle me demanda de gar-
der ce secret puis me confia
qu’elle revenait tous les 12 ans
pour donner sa pendule à une
nouvelle personne, et que cette
année, c’était moi qu’elle avait
choisi. Elle me dit ensuite de la
protéger car c’était grâce à cette
pendule qu’elle vivait toujours.
Chaque balancement représen-
tait une pulsation de son cœur.
Je lui promis alors de garder le
secret et elle me quitta sur ces
mots disparaissant tel un navire
à l’horizon.

Depuis ce jour je garde le
secret de la Tante Julie au plus
profond de mon âme. J’atten-
drai son retour pour lui présen-
ter son coucou intact, afin de
revivre ce moment si merveil-
leux et si effrayant à la fois.



Jackie et la plume de l’espoir
par Devayu

Mon “clan-destin” 
(histoire vraie) par Cécé97133

Je commence cette histoire
alors que je n’ai que treize
ans. Jackie Walf était une per-

sonne comme les autres.Vous
n’avez jamais entendu parler
d’elle, c’est à cause de ces écri-
vains peureux qui n’ont même pas
la force de raconter une histoire
vraie et sensée,son histoire. C’est
pour cela que je me dévoue pour
vous le faire, car la vie n’est pas
faite d’histoires qui finissent bien.
Elle est faite de hauts et de bas,
mais je ne suis pas là pour vous
décrire une vie, mais pour vous
raconter l’histoire de cette adoles-
cente oubliée qui a fait de l’écri-
ture un monde magique.
Voici Jackie, treize ans, qui vivait
avec ses parents, John et Kate, et
sa soeur,Mary. Elle habitait une
petite maison de la banlieue de
Londres. Jackie adorait les ani-
maux, elle possèdait d’ailleurs un
chien, Sweety. Elle aimait se bala-
der avec sa meilleure amie,Ste-
fany,qui habitait la maison voisine
de la sienne.
Un beau jour, le collège organisa
un concours de nouvelles : Jackie
et Stefany décidèrent donc d’y
participer. Sans plus attendre, elles
allèrent s’acheter des plumes pour
commencer à écrire leurs nouvel-
les. Stefany opta pour un modèle
simple, à rayures multicolores.
Mais Jackie, qui avait beaucoup de
mal à se décider, fut prête à pren-
dre le même jusqu’à ce qu’elle ait
vu une plume en bois équipée d’un
encrier. Il faut dire qu’elle était
magnifique. Sans hésiter, elle
reposa la plume similaire à celle
de son amie et la saisit pour que
personne ne la prenne à sa place.
Rentrée chez elle, elle sortit du sac
son magnifique instrument d’écri-
ture pour commencer son chef-
d’oeuvre, mais elle n’avait pas
d’idées, pas une seule. Elle essaya
tant bien que mal de se creuser la
tête,mais elle n’y arriva pourtant
pas. Soudain,un coup de feu vint
abréger sa réflexion. Elle se préci-
pita dans le salon et entendit des
hurlements de chagrin. Cela pro-
venait de la maison voisine. Sans
plus attendre, elle se précipita pour
voir se qui ce passait. Mais quand
elle fut arrivée, son sang se glaça.
Elle vit alors son amie,sa confi-
dente,son alliée étendue par
terre,le regard vide,tuée par une
balle. Un orchestre de hurlement
vint hanter les rues de ce petit vil-
lage de la banlieue de Londres.
Cette histoire tragique la fit souf-
frir pendant de nombreuses
années,mais au bout de sept
ans,elle en fut remise (du moins,
c’est ce que l’on m’a dit).
Jackie a maintenant vingt-deux
ans, c’est une jeune femme
accomplie et mûre, qui travaille
comme rédactrice pour un maga-
zine connu. Elle vit a présent dans
le centre de Londres avec ses trois
poissons, Jake, Joke et Juke, et son

chien, Sweety Jr. Cependant, elle
rêve chaque nuit du destin tragique
de sa meilleure amie.
Un matin, en allant
travailler,Jackie aperçut une
ombre,une ombre qu’elle connais-
sait bien, celle de Stefany. Mais au
bout de quelques secondes, elle
disparut. Sans plus tarder, Jackie
courut jusqu’à son bureau car elle
était en retard. Arrivée la-bas, la
réptionniste lui donna ses messa-
ges et elle se hâta pour ne pas rater
la réunion mensuelle.
La réunion dura plus de deux heu-
res et Jackie trouvait le temps très
long.Son esprit n’arrivait pas a se
détacher de l’ombre de Stefany
qu’elle avait aperçue ce matin. A
la sortie de la salle, elle courut
dans son bureau et sortit la plume
qu’elle avait achetée neuf ans
auparavant. Elle l’observa pendant
un moment, puis elle fondit en lar-
mes. Pour se calmer, elle com-
mença a écrire, écrire, écrire...
jusqu’à ce qu’elle remplisse au
moins trois pages. Son histoire
parlait d’une jeune fille qui avait
perdu la vie à treize ans et qui
avait regagné le paradis,mais sa
famille et sa meilleure amie lui
manquaient terriblement... Elle
chercha donc un moyen de partir
de ce pays merveilleux... Mais
cela lui était impossible.
Quand Jackie fut calmée, elle ran-
gea son manuscrit précieusement
dans un tiroir et rentra chez elle.
Pendant la nuit, elle rêva des nom-
breuses péripéties de Stefany au
paradis, comme sa rencontre avec
son arrière grand-mère qu’elle
n’avait jamais connue, le sacré
match de football sur les nuages,et
enfin le stupéfiant défilé des rois et
des reines décédés (elle aperçut
d’ailleurs la reine Victoria, plus
belle que jamais).
Jackie commençait à croire que
mourir, ce n’était pas si mal. Elle
pensa tout d’abord à se suicider,
mais mettre fin à ses jours n’était
peut-être pas la meilleure façon de
faire les choses. Elle se mit donc à
écrire l’histoire de Stefany, et tout
ce dont elle rêvait, elle l’écrivait. 
Les jours, les mois passèrent, et
Jackie ne se lassait jamais d’écrire.
Ce bel équilibre bascula le jour où
le téléphone sonna, elle répondit et
sa mère, en larmes, lui fit part
d’une nouvelle... tragique. Son
père venait de mourir, tué par des
bandits. Elle trouvait quand même
bizarre que son père et sa meil-
leure amie meurent de la même
façon. Mais peu lui importait. Elle
fit sa valise,sauta dans un taxi, et
alla rejoindre sa mère et sa soeur.
L’enterrement fut lugubre, comme
le cimetière. Le temps était plu-
vieux et le ciel grisâtre. Il est vrai
qu’en plein automne en Angle-
terre,on ne peut pas espérer mieux.
L’enterrement fini, Jackie
embrassa sa mère et sa soeur et
leur promit qu’elle reviendrait

vite. Elle prit un taxi et rentra chez
elle.
Cet événement lui donna beau-
coup d’imagination, et elle conti-
nua son histoire, en y ajoutant un
personnage de plus, son père. Plus
les jours avançaient, plus l’histoire
de Jackie prenait forme, plus son
histoire devenait un roman. Peu à
peu, elle se rendit compte
qu’écrire cette histoire lui faisait
du bien, qu’elle lui donnait de l’es-
poir. Elle n’avait pas peur de la
mort, car elle était persuadée
qu’elle retrouverait Stefany et son
père et vivrait les mêmes aventu-
res qu’eux.
Un soir, Jackie avait hâte de se
coucher, car elle voulait rêver des
autres aventures de Stefany et de
son père au paradis. Mais quelque
chose d’étrange se passa, cette nuit
là. Elle ne rêva pas de ses proches.
Elle vit la même chose qu’il y a
neuf ans, sa meilleure amie étalée
par terre, tuée par une balle. Pour
Jackie, ce n’était pas une mauvaise
nouvelle, car elle savait que son
histoire était à présent finie. Sans
plus tarder, elle rectifia quelques
fautes sur son manuscrit et se
dépêcha de l’apporter dans une
maison d’édition pour que son his-
toire soit publiée.
Dans son bureau, Jackie observa
sa plume. Elle l’ouvrit et un petit
morceau de parchemin tomba. Elle
le ramassa et le lut. Il y était
écrit:”Si vous lisez un jour ce
papier, qui que vous soyez, cette
plume exaucera vos souhaits les
plus chers, son nom : elle est la
plume de l’espoir...”. La plume de
l’espoir... Jackie resta bouche bée.
Ce message était trop mystérieux
pour qu’elle comprenne ce que
cette personne a voulu dire. Elle
reboucha sa plume, la glissa dans
son sac et sortit de son bureau, la
tête pleine de questions. Sans
savoir pourquoi, elle ne prit pas sa
voiture,mais marcha à pied jusqu’à
chez elle. Une fois devant la porte
de son immeuble, Jackie sentit une
présence, quelqu’un qui l’avait
suivie. Elle se retourna, mais ne vit
rien. Soudain, un voyou lui arra-
cha son sac et courut. Comme le
sac contenait sa plume, elle courut
à son tour pour le récupérer.
Essouflée, elle arriva dans un des
quartiers les plus misérables de
Londres et vit une dizaine de ban-
dits qui l’observaient. Un d’eux
sortit un revolver,il était prêt a
tirer.Sans crainte de ce qui pouvait
lui arriver, Jackie fonça dans le tas
et se fit tirer dessus. Vous devinez
la suite : Jackie se fit tuer.
Vous savez, cette histoire n’est pas
horrible. C’est au moment de la
mort que commence la VRAIE
histoire de la vie. La vie sur Terre
n’a été que la couverture et la page
titre. Tout ce qui peut nous conso-
ler, c’est que Jackie a trouvé la
paix au paradis en compagnie de
Stefany et de John, son père.

Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 2006 

Entre loisirs et passions diver-
ses, rendre visite à mes
grands-parents est toujours

pour moi un moment d’affection par-
tagée. La transmission d’une culture
par l’écoute de la langue locale,
racontant les anecdotes et histoires
qu’ils ont vécues dès leur plus jeune
âge.

Ce jour-là, je suis bien installé dans
le hamac, une galette tiède à la
main...

1955, les habitants de Saint Barthé-
lemy s’entraident avec ardeur pour
se sortir d’une situation de pauvreté
persistante. Grand-père envisagea,
comme d’autres, de quitter avec
regret son rocher aride en direction
de l’île américaine de Saint Thomas.
Il est encore jeune adolescent, mais
a-t-il le choix ? « Conmen pou fè, an
ba là, toute moun ké palé anglé ! »
(Comment vais-je faire, tout le
monde là-bas parlera anglais !)

A quinze ans, le voilà passager à
bord d’un canot à voile en direction
de Saint Thomas. A bord il connaît
les trois autres passagers dont l’un
dit qu’il connaît déjà les lieux.
Durant le voyage, il écoute les
recommandations et il prend
conscience de la difficulté car les
quatre Saint-Barths vont devoir
débarquer clandestinement.

Alors qu’il fait sombre, le canot
s’approche d’une plage bordant une
forêt. Le coeur battant, le groupe est
débarqué. Ils regagnent la terre et se
faufilent dans les bois, se cachant
lorsque les patrouilles anti-migration
passaient, avant d’arriver finalement
près des cases habitées par d’autres
compatriotes de Saint Barth, à «
North-side ». Mon grand-père, lui, a
été conduit vers cette case qu’il avait
longuement imaginée depuis son
départ de Gustavia.
Après un bref instant, la porte s’ou-
vrit pour laisser apparaître la
silhouette de cet homme solide : son
propre père !
Epuisé, mais content d’être enfin
arrivé, Grand-père pose son sac et
mange un peu avant de tomber de
sommeil avec pour seule idée en tête
: trouver un « job ».

Dès le lendemain, il trouve un
emploi comme jardinier dans diffé-
rentes propriétés pendant toute la
journée car l’horaire de travail était
donné par la lueur du jour... A cette
époque il n’était payé que 55 centi-
mes par jour.

Son père, après le travail, lui, allait
remplir des papiers de permission de
séjour de un an pour permettre à son
fils de rester légalement à Saint Tho-
mas. Ces papiers remplis il put repar-
tir, après neuf mois de travaux illé-
gaux, pendant quinze jours à Saint
Barth et retourner à Saint-Thomas
travailler légalement pendant un an

toujours comme jardinier mais cette
fois, dans d’autres propriétés où il
travaillait pour un dollar la journée.

Après six mois, lassé par le travail de
jardinier, il rejoignit l’entreprise de
construction où son père travaillait.
Il alla travailler dans un chantier
pour des Français. Après cinq mois,
la maison achevée, les propriétaires
lui ont demandé de travailler pour
eux, pour entretenir la maison. Il
était payé un dollar de l’heure.
Ces Français étaient si gentils, qu’ils
se sont portés volontaires pour lui
faire obtenir son permis de conduire
à l’âge de dix-sept ans, ainsi que son
certificat de résidence de l’île, il pou-
vait ainsi travailler légalement.

Après quatre ans de bons et loyaux
services, il se rendait de nouveau
dans une entreprise de construction,
mais cette fois-ci comme chauffeur,
car il avait son permis de conduire,
et il en était fier. Il y était bien payé,
mais intéressé par un meilleur
salaire, il s’engagea dans une autre
entreprise comme livreur d’eau. Il se
demandait s’il avait fait le bon choix,
car il fallait livrer dans des endroits
qu’il ne connaissait pas. D’un autre
côté, cela lui permettrait de mieux
connaître Saint Thomas.

Là-bas c’était loin et aussi difficile,
mais avec l’avantage d’un salaire. Et
puis la communauté des Saint Barths
était soudée, la terre fertile et la mer
poissonneuse !

Au fil du temps, les économies
amassées, grand-père va construire
sa maison sur son île natale. Et c’est
lors de ses séjours à Saint Barth que
son regard va croiser celui de celle
qui deviendra sa femme.

1965, à l’âge de vingt-cinq ans, c’est
le mariage puis la naissance d’un
premier enfant à Saint Barthélemy
avant le départ pour Saint Thomas en
famille.

Cinq ans plus tard, fatigué de son
travail sur les routes, il prit un peu de
recul en s’engageant dans un super-
marché. Après deux ans, sur une
mésentente avec son patron, il fit un
détour à Saint Barth pendant deux
semaines pour Noël.

De retour sur Saint Thomas, il pren-
dra le pari de travailler dans le super-
marché concurrent et exerça pendant
deux années.

Alors, arriva l’heure du retour à
Saint Barthélemy avec son épouse et
ses deux enfants. Avec un nouvel
emploi en quincaillerie avant de
revenir à son métier de ... transpor-
teur d’eau !

Et c’est ce qui fait de mon grand-
père l’homme qu’il est aujourd’hui,
c’est-à-dire quelqu’un de formidable.



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 LOUER APPARTEMENT 
Situé à Gustavia, 
1 chambre,  1 salle de bains, salon / cuisine
Prix : 1800 euros / mois HC 
contact : Karine@lagence.com

A VENDRE VILLA 
Située à Marigot, très belle vue mer, 
grande terrasse couverte, 
2 chambres, 2 salles de bains, 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

JOLIE VILLA ÀJOLIE VILLA À
FLANC DE COLLINE FLANC DE COLLINE 

6 chambres, 4 sdb, 
2 salons, piscine 
terrasse, deck

+ Studio indépendant
2.250.000€

LOVELLOVELY UPHILL VILLAY UPHILL VILLA
OVER FLAMANDSOVER FLAMANDS
6 bedrooms, 4 bath, 

2 living-rooms, 
pool, sun deck, terrace

+ Studio apartment
2.250.000€

Réf
agence
06.261

À SAISIR

Les Mangliers à St Jean 
(à côté de la Poste)

email: claudine.mora@wanadoo.fr

Tél : 0590 27 80 88
Fax : 0590 27 80 85

REAL ESTATE - IMMOBILIER

A  L O U E R  E N  E X L U S I V I T É
Villa neuve de 2 chambres,

2 salles d'eau, grand living, cuisine intégrée
2700 Euros par mois hors charges

A  V E N D R E  E N  E X C L U S I V I T É
P R O P R I É T É  À  S A I N T - J E A N

Terrain 3000 m2, villa avec piscine à deverse,
Living, cuisine intégrée parfaitement équipée,

3 chambres, 3 salles d’eau, Salle de gym
Nous consulter

P R O P E R T Y  I N  S A I N T - J E A N
Land 0,75 acre, villa with pool,

terrace, Living, 3 bed, 3 bath, kitchen fully equipped, 
fitness room
Contact us

NOUVEAUX  LOCAUX  AUX  MANGLIERS  À  SAINT JEAN
(à côté de la Poste, en face de Fedex)



719-A VENDRE, Voil ier
CUTTER 35 (aluminium),
Monocoque cotre 2 cabi-
nes doubles, Moteur YAN-
MAR 3YM, 500 heures,
Visible chantier à St Barth,
55 000 euros Cell : 06 90
61 18 50

771188--  VVeennddss  ppaavvééss  aauuttoo--
bbllooqquuaannttss,,   pplluussiieeuurrss
ccoolloorriiss  ddiissppoonniibblleess  TTééll..
::  0066  9900  3355  3399  2299

Particulier cède collection
cassettes vidéos VHS,
pour voir listing:
http://perso.orange.fr/k7s
bh/ ou 0590-27-62-80

701-A vendre buffet bas :
400 euros, table basse
Opium 200 euros, grand
buffet 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 municipale. Pour
plus de renseignement
téléphonez à Jean Marc
au 06 90 719 115

717-A vendre Honda Hor-
net 600 Très bon état
général pneus et freins
neufs 3000 euros Tél. :
069057.86.96

AV Vitara Bachée BEG -
CT ok 2 300 Euros -Tél 06
90 75 15 88 

Société de transport de
personnes recherche des
chauffeurs, libres de tout
engagement, dont les qua-
lités sont les suivantes :
bilingue (français/anglais),
bonne présentation, res-
ponsable, courtois et dis-
ponible, bonne connais-
sance de l’île, permis B
avec au moins 10 ans
d’expérience. Contacter le
06 90 41 01 85 pour RDV

SSaalloonn  AAlleexxaannddrraa  rreecchheerr--
cchhee  ccooiiffffeeuurr,,  ccooiiffffeeuussee
aavveecc  eexxppéérriieennccee..  TTééll..  ::
0055  9900  2277  7700  3311

Société sur St Bar th
recherche 2 menuisiers
aluminium, 2 poseurs de
menuiserie aluminium. Tél.
: 05 90 52.92.66 – Fax :
05 90 52.92.67

719-«Echange pour les
mois de Janvier (ou février)
et d’août, Villa dans le
“Domaine de La Salle”
près d’Aix en Provence
(5/10mn de l’Autoroute) 2
chambres 2 sdb + 2 cou-
chages d’une personne.
Spa sous véranda. Tel Mr
Lacotte 06 90 48 63 34 ou
05 90 29 22 82»

719- A louer Avril / Octobre
2007 (dates flexibles) villa
claire et très spacieuse, 2
ch / 2 sdb, très belle vue
2500 euros/ mois, contact
les Vents Alizés
0590.27.78.70

719- A louer de mai à
novembre 2007 villa avec
piscine, 2 chambres
contact les Vents Alizés
0590.27.78.70

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

Offre colocation à Vitet à
partir du 15 février. Maison

avec terrasse,jardin,
jacuzzi, parking. Chambre
avec salle de bains et toi-
lettes. E.1000 incl. EDF,
téléphone, eau, canal
satellite, WiFi. Fumeurs
s'abstenir. Tél: 0590 51 49
09 ou
travel8188@yahoo.com

Couple américain cherche
à acheter, de particulier à
particulier, une propriété
intéressante. Tous les
quar t iers de l ’ î le sont
considérés. De préférence
une petite maison (ou ter-
rain à construire) avec vue
sur mer ou proche de la
plage. Piscine pas indis-
pensable. Veuillez contac-
ter Neil au 0590 29 63 98
ou par email  :
neil_104@yahoo.com

A vendre charmante petite
villa construite très récem-
ment, dans la vallée de
Saline. Composée de 2
chambres, 1 salle de bains,
cuisine ouverte, salon, et
deck aménagé dans un joli
jardin tropical. Contacter
St. Bar th Proper ties/
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre très belle villa
située sur les hauteurs de
Flamands avec vue mer.
Composée de 3 chambres,
4 salles de bains, cuisine et
salle à manger, salon clima-
tisé, piscine et jacuzzi. His-
torique locatif saisonnier
très attractif. Contacter St.
Barth Properties/Sotheby’s
International Realty : 0590
29 75 05

A vendre magnifique villa
située dans l’un des quar-
tiers les plus prisés de l’ile
: Pointe Milou. Composée
de 2 chambres identiques,
2 salles de bains, grand

salon intérieur et extérieur,
et cuisine. Larges decks
autour de la propriété et
de la piscine 3 marches
plus bas. Vue spectacu-
laire. Contacter: "St.Barth
Properties Sotheby's Inter-
national Realty" : 0590 29
75 05

719 - A vendre Propriété de
rapport à Colombier 6
appartements, piscine, prix
1.600.000 euros. Réf. : 06-
247 - Les Vents Alizés
Immobilier 0590 27 78 70

719 - A vendre Villa avec
permis d’extension en 2
unités, prix 1.470.000
euros RV Réf. : 06-260
Les Vents Alizés
Immobilier 0590 27 78 70

719 - Studio au Jean Bart,
280.000 euros, Réf. : 07-
265 Les Vents Alizés
Immobilier 0590 27 78 70

719 - Jolie villa en 3 cases
à Salines dans jardin tropi-
cal 950.000 euros Réf. :
06-264 Les Vents Alizés
Immobilier 0590 27 78 70

719-A vendre fonds de
commerce, bail commer-
cial, centre Gustavia Tél. :
0690.65.62.62

Propriétés 
commerciales

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- 1er février 2007 - 718 18

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

Retrouvez toute L’INFORMATION MONDIALE
avec RFI tous les jours

L’INFORMATION LOCALE

les mercredis et samedis à 12h30
Le RÉVEILLE-MATIN et la BONNE HUMEUR 
avec Romy entre 6h et 9h  / 11h & 13h

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

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

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

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite à l’accident tragique
survenu à Colombier le
mercredi 10 janvier, 

Jenny Lainé 
s’en est allée vendredi. 
Sa famille remercie 
toutes les personnes qui,
tous ces jours durant, 
se sont inquiétées 
de son état de santé, 
pour sa fille Chantia.
La Famille

P E T I T E S   A N N O N C E S
PPoouurr  ffaaiirree  ppaarraaîîttrree  uunnee  ppeettiittee  aannnnoonnccee  

ddee  PPAARRTTIICCUULLIIEERR  ÀÀ  PPAARRTTIICCUULLIIEERR
Déposer cette grille accompagnée 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 par la poste : 
BP 602, 97098 Saint-Barthélemy cedex

Pour les rubriques suivantes : 1100€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::
❏ Animaux, ❏ Automobiles, ❏ Bateaux moteurs, ❏ Bonnes Affaires, 
❏ Voiliers, ❏ Dem. d’emploi, ❏ Dem. de location, ❏ Mobilier, 
❏ Nautisme divers, ❏ Moto, ❏ Offre d’emploi, ❏ Perdu/trouvé, 
❏ Rencontre, ❏ TV/Hi-Fi/Vidéo.

Pour les rubriques suivantes : 2200€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::

❏ Offres de location, ❏ Fonds de commerce, ❏ Immobilier, 
❏ Heures de ménage, ❏ Terrains, ❏ Baby sitting, ❏ cours et leçons …



❑ 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- 1er février 2007 - 718

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
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

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

Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 41 95 96

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
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Les Mangliers, Saint-Jean
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IISSSSNN  ::  11225544--00111100  
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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

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

19



OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h 
Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h 

Centre commercial la Savane - Tél : 05 90 27 68 16
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Les vins
découverts par…EN VENTE

Johnny HallydayJohnny Hallyday
Tout à commencé un samedi d’octobre. Johnny Halliday

est dans le Languedoc, en visite chez son ami 
Roger Santa, propriétaire viticole. Roger lui explique 

son projet de création d’un vin de marque décliné dans
les trois couleurs et dont le goût constant doit rassurer

l’acheteur néophyte... Pour cela les deux compères mon-
tent une société à laquelle le nom de Johnny sera associé

(Hallyday Wines diffusion) la notoriété de l’un et le
savoir-faire de l’autre devront être leur sésame : voilà
comment est né  Terre D’Aumes... (source GaultMillau)

PROMOS RAYON
COUPE

jjuussqquu’’aauu  44  fféévvrriieerr  22000077
PPrriixx  aauu  kkiilloo

RRAAMMBBOOLL  FFiinneess  hheerrbbeess  1155€€
aauu  lliieeuu  ddee  2222,,0000€€  llee  kkgg

BBÛÛCCHHEE  cchhèèvvrree  nnaattuurree 99€€
aauu  lliieeuu  ddee  1199,,0000€€  llee  kkgg

JJAAMMBBOONN  BBRRUUNNII  1111€€
CCaarrttee  nnooiirree  aauu  lliieeuu  ddee  1177,,0000€€  llee  kkgg

JJAAMMBBOONN
llee  GGrraanndd  CChhaarrccuuttiieerr 1166€€
aauu  lliieeuu  ddee  2244,,0000€€  llee  kkgg

KKAASSSSLLEERR  ffuumméé 1122€€
aauu  lliieeuu  ddee  2277,,0000€€  llee  kkgg

TTeerrrriinnee FFooiiee  ddee  vvoollaaiillllee 1144€€
aauu  lliieeuu  ddee  2211,,0000€€  llee  kkgg

640
€

599
€

599
€

Skip Spring Fresh
+ cajoline x 32

à 5,99€€  au lieu de 8,80€€

Skip Actigel x 32 Tablets
à 6,40€€  au lieu de 9,50€€

Skip tablets
x 32 Aloe

Vera
à 5,99€€  au

lieu de 8,80€€

990
€

OMO 88 tablettes 
Lilas blanc

à 9,90€€  au lieu de 14,90€€
Infusion Éléphant 25 sachets, Ligne et équilibre, Nuit

tranquille, Digestion légère, à 3,60€€

360
€

Clémentines,
Abricots,
Nectarines ... 

Oreilles de judas,
Girolles, 
Morilles, ...

Mini légumes...

RAYON FRUITS & LÉGUMES

990
€

Gamme de fruits bios


