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Les indemnités
des futurs élus
revues à la baisse

René Dosière avait créé un cer-
tain émoi en annonçant lors
de la première lecture à l’As-

semblée nationale, les indemnités
que le projet de loi prévoyait d’ac-
corder aux futurs élus des Collectivi-
tés d’Outre-mer de Saint-Martin et
Saint-Barth. Une annonce, suivie de
coups de téléphone aux actuels élus
émanant de compatriotes vivant en
métropole et trouvant dans les
indemnités énoncées, matière à opé-
rer un «retour au pays». Et pour
cause : avant que la commission
mixte paritaire ne se penche à nou-
veau sur la question, selon le député
socialiste connu pour chiffrer les
dépenses publiques*, l’enveloppe
globale des indemnités accordées
aux futurs élus de la collectivité
aurait dû se monter à près de 110
000 euros mensuels, contre à peine
11 000 aujourd’hui. Le président de
la Collectivité aurait ainsi dû perce-
voir 7496 euros, les quatre vice-prési-
dents du conseil exécutif, 7238 euros,
les deux autres membres du conseil
exécutif, 5687 euros et les douze
conseillers territoriaux restants, la
bagatelle de 5170 euros. De quoi sus-
citer des vocations politiques…,
même si, précisons-le, ces chiffres
s’entendaient bruts. 
Tollé général. La commission mixte
paritaire réunie le 30 janvier a donc
proposé de revoir les indemnités à la
baisse et de les aligner sur le régime
des conseils généraux. Une proposi-
tion adoptée par le Parlement qui
porte désormais  les indemnités
–maximales- des futurs élus à (si les
barèmes** appliqués sont bien ceux
des départements de moins de 250
000 habitants) :
Le Président : 5321 euros (contre
2031 euros aujourd’hui pour le
maire)
Les vice-présidents : 2055 euros
(contre 1117 euros aujourd’hui pour
les adjoints)
Les membres du Conseil exécutif
1614 euros
Les conseillers territoriaux 1468
euros (contre 0 euro pour les conseil-
lers municipaux dont l’action politi-
que est bénévole)
Ces indemnités peuvent être revues
à la baisse en fonction de la partici-
pation des conseillers aux séances
plénières, aux réunions des commis-
sions dont ils sont membres et aux
réunions des organismes dans les-
quels ils représentent la collectivité.

* René Dosière est l’auteur d’un
ouvrage paru dernièrement au Seuil
«L’argent caché de l’Elysée».
** Barèmes au 1er novembre 2005

L’adoption récente par le
Parlement des lois por-
tant l’évolution statutaire
de Saint-Barth en Collecti-
vité d’Outre-mer auto-
nome suscite satisfaction
chez certains, interroga-
tions, pour ne pas dire
inquiétude, chez d’au-
tres. Et notamment
s’agissant de la fiscalité -
des fiscalités pour être
plus exact-, qui seront
applicables dans cette
nouvelle entité institu-
tionnelle. Dans une lettre
ouverte adressée «aux
résidents et non rési-
dents, français ou étran-
gers, de Saint Barthé-
lemy», le maire Bruno
Magras apporte quel-
ques précisions quant
aux articles de la loi
organique portant sur le
volet fiscal, mais lève
également le voile sur ce
que pourraient être
demain les grandes
lignes de la fiscalité
locale. Sa lettre publiée
ci-dessous :

«Mesdames, Messieurs, 
Le 7 Février dernier, le Parlement
Français a adopté la loi qui
confère à Saint-Barthélemy un
statut de Collectivité d’Outre-
Mer. Le texte est soumis à l’exa-
men du Conseil constitutionnel
qui doit le valider avant sa pro-
mulgation par le Président de la
République.
C’est une étape historique pour
notre île dont il faut se réjouir. La
loi confie à la nouvelle Collecti-
vité d’importantes compétences.
L’une d’entre elles concerne la
fiscalité : le Conseil Territorial
qui sera désigné par les électeurs
pourra fixer librement les taxes
applicables aux personnes ayant
acquis la qualité de résident fiscal
de Saint-Barthélemy. Il s’agit,
pour les élus et la population de
l’île, de l’aboutissement d’un
long combat pour la reconnais-
sance de nos droits historiques et
des engagements pris lors de
notre rattachement à la Républi-
que Française.

Ce changement de statut tant
attendu met fin à une longue
période d’incertitude juridique :
il doit permettre à l’île de bénéfi-
cier de règles fiscales adaptées et
garantir son modèle de dévelop-
pement économique.

Je comprends cependant qu’il
suscite, comme tout changement,
des interrogations, voire des
craintes, et j’ai jugé utile de vous
faire part personnellement des
évolutions qu’il va entraîner.

La Collectivité de Saint-Barthé-
lemy fixera elle-même les impôts
applicables dans l’île, ce qui lui
permettra de conserver, éventuel-
lement d’adapter, les taxes indi-
rectes nécessaires à son fonction-
nement et à ses investissements
(droit de quai, taxe de séjour, taxe
sur l’essence…). La Collectivité
sera également seule compétente
pour fixer le régime des impôts
directs applicables à ses résidents,
particuliers ou entreprises. C’est
évidemment au futur Conseil Ter-
ritorial qu’il reviendra d’en définir
les règles précises, mais il me
paraît aller de soi que la logique
de notre combat et que la réussite
économique de notre île excluent
un système de taxation générale
des revenus du patrimoine et des
successions. Il faudra seulement
se demander si notre Collectivité
ne doit pas légitimement bénéfi-
cier d’une contribution sur les
plus-values immobilières et d’une
contribution, forfaitaire et légère,
des entreprises qui s’y dévelop-
pent. Cette dernière contribution
pourrait être bien utile, à mes
yeux, pour financer la formation
de nos jeunes.

Les seuls impôts nationaux qui
continueront à s’appliquer dans
l’île sont ceux qui financent la
protection sociale (cotisations
sociales, CSG…) : c’est la
contrepartie normale du régime
national de Sécurité Sociale qui
continuera à profiter à tous les
habitants de Saint-Barthélemy.

La loi votée prévoit que les per-
sonnes (entreprises ou particu-
liers) ne pourront bénéficier du
régime fiscal local – et donc ne
plus être assujetties aux impôts
nationaux sur le revenu, les béné-
fices et le patrimoine – qu’après
avoir résidé dans l’île pendant
une durée minimale de cinq ans.
C’est au terme de ce délai,
qu’une personne en principe
assujettie par la loi française ou
les conventions fiscales interna-
tionales aux impôts d’Etat fran-
çais, bénéficiera du statut de
‘’résident fiscal’’ à Saint-Barthé-
lemy.

Ce délai est normal et il est avant
tout conçu pour protéger notre
communauté contre les risques
d’installations purement intéres-
sées. Notre île n’a pas vocation à
servir de refuge aux opportunis-

tes financiers. Etre résident fiscal
à Saint-Barthélemy doit être la
consécration d’un séjour durable
dans la Collectivité. Nous avons
convaincu le Parlement français
que les nombreuses contraintes
subies par nos familles justi-
fiaient un régime spécial ; ces
contraintes n’existent que pour
ceux qui ont enraciné leur vie ici
et les résidents de passage ou de
courte durée sont à l’évidence
dans une situation très différente.
Il était inconcevable, en outre,
que l’Etat puisse accepter d’ou-
vrir chez nous un espace d’éva-
sion fiscale.

Les personnes, françaises ou
étrangères, vivant à Saint-Barthé-
lemy depuis moins de cinq ans,
ne subiront aucun changement de
situation juridique jusqu’à ce
qu’elles atteignent le seuil des
cinq ans.

Les lois qui leur seront applica-
bles jusqu’à ce qu’elles devien-
nent résidentes sont celles qui
existent aujourd’hui : règles
françaises et règles fixées par les
conventions fiscales internationa-
les. La seule différence sera donc
positive : au terme des cinq
années de résidence, le régime
fiscal local sera appliqué.

Une modification de la loi appor-
tée au dernier moment indique
que les non-résidents seront impo-
sables selon les règles en vigueur
en Métropole, mais il s’agit d’une
maladresse de rédaction : il s’agit
seulement de préciser que les lois
nationales seront applicables aux
non-résidents, mais elles le seront
évidemment avec tous les particu-
larismes géographiques qu’elles
comportent. Les non-résidents
habitant à Saint-Barthélemy conti-
nueront, comme aujourd’hui, à
être assujettis aux règles en
vigueur en Guadeloupe. Ce point

sera d’ailleurs précisé dans la
convention fiscale qui sera signée
entre la Collectivité et l’Etat.

Je sais bien que certains redou-
tent que le nouveau statut
conduise l’administration fran-
çaise à appliquer les impôts
d’Etat aux non-résidents ! Si tel
est le prix à payer pour sortir de
la situation de non droit où nous
étions enfermés, il ne me paraît
pas excessif surtout si on le com-
pare à l’immense bénéfice que
Saint-Barthélemy va tirer de son
nouveau statut. Pour ceux qui
sont déjà installés dans l’île et
qui désirent y rester, l’accession
au statut de résident ne sera de
toutes façons qu’une affaire de
temps : trois ans pour ceux qui
ont déjà deux ans de résidence,
un an pour ceux qui en ont déjà
quatre … Ne dramatisons donc
pas ce qui n’est qu’une question
de période transitoire.

Nous entrons dans une période
nouvelle où les responsables
politiques et économiques de
Saint-Barthélemy vont disposer
de moyens accrus pour assurer la
prospérité de l’île et de tous ceux
qui y séjournent. L’équipe muni-
cipale qui a beaucoup travaillé
pour aboutir à ce résultat s’effor-
cera de répondre dans les semai-
nes qui viennent à toutes les
questions de la population sur
l’application et les conséquences
du nouveau statut. Notre seul
objectif demeure, comme par le
passé, de faire de notre Collecti-
vité un exemple de réussite éco-
nomique profitant à tous ceux,
français ou étrangers, qui appor-
tent la contribution de leur tra-
vail, de leur talent ou de leur
richesse».

Bruno MAGRAS,
Maire de Saint-Barthélemy

Le Conseil constitutionnel
devrait statuer jeudi

Adoptée par le Parlement le 7 février, la loi organique por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l’outre-mer a été transmise le jour même au Conseil

constitutionnel, chargé de vérifier la constitutionnalité du texte.
Présidé pour quelques semaines encore par Pierre Mazeaud, le
Conseil devrait rendre sa décision jeudi 15 février. On attend la
promulgation de la loi au Journal Officiel dans les jours suivants.
Peut-être même avant lundi 19 février, date à laquelle le Congrès,
convoqué par le Président de la République, se réunira à Versail-
les en vue d’entériner trois projets de loi constitutionnels. Il pour-
rait également, si la loi portant les évolutions statutaires de Saint-
Martin et Saint-Barth est promulguée, ajouter à l’article 72-3 du
titre XII de la Constitution, les noms de Saint-Barthélemy et
Saint-Martin comme collectivités territoriales régies par l’article
74 de la Constitution. Wait and see.

Résidence fiscale, convention fiscale, fiscalité à venir

Lettre ouverte du maire 
«aux résidents et non résidents, 

français ou étrangers».
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A quelques semaines des
Journées du CLE durant les-
quelles cette fédération
socioprofessionnelle pré-
sentera sa contribution à la
future convention fiscale et
les conclusions de l’étude
marketing sur le tourisme
menée par Ipsos pour le
compte du comité, son pré-
sident, Jean-Marc Gréaux
explique le déroulement de
ces deux manifestations
dédiées à l’avenir de Saint-
Barthélemy. 

Journal de Saint-Barth : 
Samedis 3 et 10 mars, le CLE
organise deux journées d’informa-
tions. A qui s’adressent-elles ? 

Jean Marc Gréaux : Ces deux
journées d’informations s’adressent
à tous ceux et toutes celles qui se
sentent concernés par l’avenir éco-
nomique de l’île. Chacune de ces
deux journées d’informations déve-
loppera un thème spécifique –l’une
consacrée à l’analyse de la loi orga-
nique instituant la Collectivité
d’Outre-mer de Saint-Barthélemy
et à un projet de convention fiscale,
l’autre aux conclusions de l’étude
marketing menée sur le tourisme-
qui correspond à la double vocation

du CLE depuis sa création. A
savoir, participer activement et
concrètement au soutien du projet
pour le nouveau statut et mener des
réflexions à moyen et long terme
sur tous les thèmes susceptibles de
contribuer au développement éco-
nomique de l’île.

Journal de Saint-Barth : 
S’agissant du samedi 3 mars, 
comment sera organisée
la journée ?

Jean Marc Gréaux : Tout
d’abord, laissez-moi vous dire que
la date du 3 mars n’a pas été fixée
au hasard. C’est en effet à cette
date, le 3 mars 2002, que les pro-
fesseurs de Droit international
Serge Sur et Daniel Gutmann sont
venus présenter devant plus de 300
personnes l’étude du Traité franco-
suédois menée par le comité d’ex-
perts franco-suédois. C’est pour
nous une date symbolique que nous
ne pouvions laisser passer.
La matinée sera consacrée à la pré-
sentation générale de la loi qui ins-
titue le nouveau statut de Collecti-
vité d’Outre-mer de Saint-Barthé-
lemy. Ce sera l’occasion de répon-
dre à toutes les questions et préoc-
cupations majeures que peuvent se
poser les habitants de Saint Barthé-
lemy face à la mise en application

de ce nouveau statut dans les mois
à venir. 
Cette conférence est importante et
c’est pourquoi, elle sera ouverte à
toutes celles et à tous ceux qui dési-
rent approfondir leurs informations. 
L’après-midi sera en revanche
réservée aux actuels membres-
adhérents du CLE, et à ceux qui
souhaitent y adhérer. Les thèmes
abordés seront principalement axés
sur la future convention fiscale. Le
Professeur Gutmann, notre expert
en droit fiscal, procèdera à l’exa-
men des questions essentielles que
devront se poser les acteurs politi-
ques et économiques de Saint Bar-
thélemy avant d’entamer les négo-
ciations avec l’Etat Français.

Journal de Saint-Barth : 
Quid du 10 mars ? 

Jean-Marc Gréaux : cette
deuxième réunion se tiendra sur la
seule matinée. Elle est réservée aux
adhérents du CLE et sera organisée
en deux parties : La première pré-
sentera les principales conclusions
de l’étude IPSOS, menée sur un
échantillon représentatif des clients
potentiels et actuels de l’île. La
seconde partie porte sur une ana-
lyse des opinions et des attentes des
Internautes vis-à-vis des sites Inter-
net de tourisme institutionnel, ainsi

que l’impact de ces sites sur le
choix d’une destination.
Cette journée, nous l’espérons, sera
l’occasion de jeter les bases d’une
réflexion plus approfondie sur le
positionnement de l’image de notre
île. Saint-Barthélemy est une desti-
nation à part avec un concept à
part, une sorte de mythe qui néces-
site un positionnement bien spécifi-
que. Notre avenir est entre nos
mains, à condition de savoir le
développer avec les moyens les
mieux appropriés. C’est d’ailleurs
un beau sujet et un des chantiers les
plus importants auquel devra faire
face le futur Conseil économique,
social et culturel.

Journal de Saint-Barth : 
Justement, parlons-en. 
Quelle est votre position par 
rapport à cette future structure et
quel rôle le CLE peut-il jouer
dans sa formation ?

Jean-Marc Gréaux : Puis-je rap-
peler en préambule que le CLE,
avec l’aide de son comité d’experts
et en liaison avec les services du
ministère de l’Outre-mer, a beau-
coup œuvré et travaillé pour faire
évoluer le volet concernant le
Conseil économique, social et cul-
turel. Non seulement en ce qui
concerne la procédure de désigna-

tion de ses membres, mais aussi
dans la définition de ses futurs
champs de compétences. 
Que prévoit aujourd’hui la loi ?
que c’est un arrêté du ministre de
l’Outre-mer qui doit dresser la liste
des organismes et activités qui y
seront représentés. En ce qui
concerne le secteur économique
proprement dit, le CLE avec plus
de 150 adhérents à ce jour, repré-
sente un panel complet des diffé-
rents secteurs socioprofessionnels
présents dans l’île. N’ayons pas la
mémoire courte et n’oublions pas,
non plus, qu’un certain nombre
d’associations nous a rejoint dès le
départ. En effet, c’est en grande
partie grâce à la contribution de
l’Union des commerçants, des
Associations des hôteliers et restau-
rateurs, du Syndicat du bâtiment, de
l’Association des médecins et pro-
fessions libérales, de l’Association
des fonctionnaires, de l’Association
des retraités sans oublier, bien sûr,
l’ASBAS, qui fut en première ligne
dès le début de nos actions, que
nous avons pu mener à bien tous
ces travaux. Tous ces efforts addi-
tionnés ont contribué à asseoir la
crédibilité des forces économiques
de Saint Barthélemy. Il est donc
évident que ces différents secteurs
d’activités seront représentés,
demain, dans le futur Conseil éco-
nomique social et culturel. 

Deux journées pour mieux comprendre 
l’avenir de l’île
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Port de commerce - Public
Tél. : 0590 27 50 00 fax : 0590 27 50 01

email: amtm@wanadoo.fr
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Manutention

Groupage St-Barth / Bordeaux
Premier conteneur de GROUPAGE
au départ de St Barth vers Bordeaux 

le 23 février 2007
Contactez au plus vite le 05 90 27 50 00
D’autres conteneurs seront réalisés par la suite

pour tous vos déménagements, 
effets personnels et retour de marchandises

Tarifs sur demande pour une livraison à domicile

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires

Jean-Baptiste Gréaux, 
Amtm / Agent CMA- CGM

Il y a quelques années
encore, Saint Barth passait
pour être la tête de pont de

la gastronomie française dans
la Caraïbe. Le temps a passé :
les destinations concurrentes
se sont dotées de profession-
nels inventifs et à Saint-Barth,
les chefs à domicile –une nou-
velle tendance du luxe- se sont
multipliés, érodant la clientèle
des restaurants. Fort de cette
constatation, l’Association de
restaurateurs présidée par
Didier Bensa se lance dans un
plan de reconquête qui passe
par différentes actions. 
Après son intégration au
Groupement -cette réunion
socioprofessionnelle réunis-
sant l’association des hôteliers,
des restaurateurs et l’Ascom
(une nouvelle association de
commerçants)- et un premier
road-show au Brésil, elle pro-
pose aujourd’hui une anima-
tion locale qui se déroulera du
19 au 26 février dans une
majorité des restaurants de
l’île. 
«Semaine Caraïbe, cuisine
nouvelle» -c’est le nom de
l’animation- vise à promouvoir

l’inventivité des chefs des res-
taurants de l’île à qui il est
demandé, à partir de produits
exclusivement régionaux -
entrée, plat ou dessert au
choix-, de concocter un nou-
veau plat qui viendra pendant
la semaine enrichir la carte
habituelle. La liste des ingré-
dients, ainsi que la recette,
seront offertes aux clients. Une
façon d’affirmer une apparte-
nance gastronomique géogra-
phique, tout en laissant libre
cours à l’inspiration des chefs
qui participent à cette anima-
tion, prévue d’être rééditée à
l’occasion de Thanksgiving. 
Au mois d’avril, aura lieu une
autre opération de promotion
de la gastronomie de Saint-
Barth. Il s’agira cette fois de
deux dîners concoctés «en
blind test» par les chefs de cer-
tains hôtels de l’île qui seront
proposés à un jury composé de
journalistes spécialisés et de
chefs de renommée internatio-
nale. L’objectif est d’en tirer
bonne presse et que cela se
sache dans tous les pays où
sont diffusées les publications
des journalistes invités. 

Les personnes
résidant dans
80% des 4400

logements dénombrés
à l’automne dernier,
avaient été recensées
mardi 13 février, a t-
on appris auprès de
Philippe Couloigner,
responsable interré-
gional du recensement
à l’INSEE Antilles-
Guyane et de Chris-
tian Chéron, coordon-
nateur local. Les rési-
dents d’un peu plus de
800 logements restent
donc à être recensés
avant samedi 17
février, date de clôture de
la campagne de dénombre-

ment 2007. 
Si vous n’avez pas encore

été approché par un
des agents-recenseurs
ou que vous n’avez
pas eu l’occasion de
leur remettre vos
questionnaires, une
permanence excep-
tionnelle sera organi-
sée vendredi 16
février de 14 heures à
16h30 à l’hôtel de
ville dans la salle de
délibérations. Les
agents-recenseurs y
procéderont à votre
recensement. 
Pour toute informa-
tion complémentaire,
n’hésitez pas à

contacter la mairie au 05
90 29 80 40

Secousse
sismique dans 
les îles du Nord
La terre a tremblé dans les
îles du Nord dans la nuit de
lundi à mardi à 1h29 locales.
Il s’agissait d’une secousse
sismique d’origine tectonique
d’une intensité de III à IV sur
l’échelle macrosismique
EMS98, qui a remplacé
l’échelle MSK en l’an 2000).
Situé au Nord des îles Vier-
ges, le séisme était trop éloi-
gné des réseaux de l’Observa-
toire volcanologique et Sismo-
logique de Guadeloupe
(OVSG) pour être correcte-
ment localisé. Les informa-
tions de magnitude et de
coordonnées de son épicentre
proviennent du réseau mon-
dial de l’USGS (US Geologi-
cal Survey). Selon cet orga-
nisme américain chargé de la
surveillance de l’activité sis-
mique sur son territoire et à
travers le monde, la magni-
tude était de 4,2 sur l’échelle
de Richter (qui calcule et
mesure l’énergie libérée lors
d’un séisme et compte jusqu’à
9 graduations). Les coordon-
nées préliminaires du foyer
étaient de 19°34’N et
64°93’W par 10 kilomètres de
profondeur, soit une localisa-
tion correspondant à un épi-
centre situé à environ 250
kilomètres au nord-ouest des
îles du Nord.
L’OVSG demande à tous ceux
qui ont ressenti le séisme d’en
témoigner sur le site Internet
www.franceseisme.fr

Les prévenus d’Hibiscus 
à la barre jeudi

Fin février, une cin-
quantaine de petits
tubes vont être instal-

lés par la Gwad’Air qui pro-
cède actuellement à une
campagne de mesure de la
qualité de l’air à Saint-
Barth. Ces tubes, destinés à
mesurer la quantité de
dioxyde d’azote dans l’air
seront installés aux abords
de la circulation et des sites
sensibles (notamment dans
la zone industrielle de
Public), tout autour de l’île.
Composés de cartouches de
charbon actif pour piéger ce
gaz nocif essentiellement
issu des sources de combus-
tions automobile, indus-
trielle et thermique, ces
tubes seront exposés durant

15 jours avant d’être récol-
tés puis analysés. Une
seconde campagne de
mesure du dioxyde d’azote
se déroulera dans la foulée,
puis deux autres durant
l’été. 
Outre ses propriétés oxy-
dantes, le dioxyde d’azote
est connu pour son action
irritante sur les bronches.
Ses effets sur l’environne-
ment ne sont pas neutres
non plus : le NO2 -son
sigle scientifique- participe
aux phénomènes de pluies
acides et entre dans le pro-
cessus de formation d’ozone
dans la basse atmosphère,
contribuant ainsi à l’aug-
mentation de l’effet de
serre. 

L’association des restaurateurs
organise une semaine 
dégustation dédiée 
aux produits de la Caraïbe

Recensement

80% des logements recensés
à quatre jours de la clôture

10 000 HABITANTS À SAINT-BARTH ?
Le recensement des logements inter-
venu à l’automne dernier avait déter-
miné un parc d’environ 4400 loge-
ments. Comparé aux 3465 du recense-
ment 1999, cela porte à près de 27%
l’augmentation du bâti dans la com-
mune en l’espace de 7 ans. Importante,
cette augmentation reste néanmoins un
peu en deçà des 40% de hausse qui
avait émaillé la période de recensement
précédente, courant de 1990 à 1999. 
Par extrapolation, si l’on applique à la
population le taux d’augmentation du
logement de 27%, on obtiendrait donc
une population d’un peu plus de 8700
personnes. Mais on sait déjà que fin
2003, une estimation basée sur le solde
migratoire et l’excédent naturel et réali-

sée d’après les sources croisées de la
police municipale et les services de
l’Etat-civil, avait évalué à près de 8800
le nombre d’habitants de l’île. Soit une
augmentation de 28% (et environ 5,6%
annuellement) par rapport au recense-
ment de mars 1999 qui avait comptabi-
lisé 6852 habitants à Saint-Barth. Si
l’on applique ce nouveau ratio de 5,6%
d’augmentation annuelle, la population
de Saint-Barth en 2007 pourrait donc
dépasser 10 000 habitants. Soit une
augmentation d’environ 45%* par rap-
port à 1999. 
Comparé à l’augmentation du bâti sur
la même période, on comprend pour-
quoi il y a une telle pénurie de loge-
ments à l’heure actuelle. 

* Il ne s’agit là que 
d’estimations officieuses.

Mesure de la qualité de l’air

Une cinquantaine de tubes
pour déterminer 
le taux de dioxyde d’azoteRenvoyée en raison d’un

problème procédural,
l’affaire « Hibiscus»

devrait être jugée jeudi  15
février  par le tribunal correc-
tionnel réuni en formation col-
légiale à Saint-Martin. Neuf
personnes sont prévenues
dans cette affaire de trafic de
cocaïne qui tire son nom d’un
des trois endroits perquisition-
nés à l’époque des faits. Des
faits simples : le 12 janvier
2004, les gendarmes investis-
saient donc trois habitations
–deux à Gustavia, une à
Grand Fond- et procédaient à
leur perquisition qui condui-
sait à la saisie de près de 15
000 euros, d’une trentaine de
doses de cocaïne et à l’arresta-
tion de six personnes, dont
trois étaient finalement défé-
rées devant le juge d’instruc-
tion à l’issue de leur garde-à-

vue. Si l’une d’entre elles a
été relâchée, les deux autres
devaient être placées en déten-
tion provisoire et sont finale-
ment restées un an derrière les
barreaux. Quelques mois plus
tard, l’enquête connaissait des
rebondissements et d’autres
personnes étaient interpellées
à Saint-Martin et en Guade-
loupe. Dans cette affaire, cinq
personnes seront finalement
placées en détention provi-
soire pour des durées allant de
3 mois à un an. 
Au final, ce sont neuf person-
nes qui étaient mises en cause
et qui seront donc jugées
jeudi. Toutes sont prévenues
d’acquisition, de transport et
de détention non autorisée de
stupéfiants, d’offre et de ces-
sion pour six d’entre elles et
d’aide à usage pour les trois
dernières.
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En vue des nombreuses échéances
électorales 2007, le service des
élections basé à l’hôtel de ville,
rappelle les modalités du vote de
procuration dans un communiqué
que nous publions ci-dessous :

Le vote par procuration est une procédure qui
permet à un électeur (le mandant) de se faire
représenter au bureau de vote, le jour du scru-
tin, par un autre électeur de son choix (le man-
dataire) auquel il donne mandat de voter en
ses lieu et place.
Le mandataire doit jouir de ses droits électo-
raux et être inscrit dans la même commune
que son mandant.
Chaque mandataire ne peut disposer de plus
de deux procurations dont une seule établie en
France. Dans ces conditions, un même manda-
taire pourra être porteur, au maximum :
soit d’une seule procuration établie en France,
soit d’une procuration établie à l’étranger et
d’une procuration établie en France,
soit de 2 procurations établies à l’étranger

Qui peut voter par procuration ?
Ce sont les électeurs que des obligations
dûment constatées retiennent éloignés de leur
lieu de vote ou ceux qui sont dans l’impossibi-
lité de se déplacer le jour du scrutin en raison
de leur état de santé. 
Les différentes catégories sont énumérées par
l’article L.71 du code électoral, à savoir :
I – les électeurs attestant sur l’honneur
qu’en raison :
• d’obligations professionnelles,
• d’un handicap, 
• de santé,
• de l’assistance apportée à une personne
malade ou infirme,
il leur est impossible d’être présents dans leur
commune d’inscription le jour du scrutin ou
de participer à celui-ci en dépit de leur pré-
sence dans la commune.
II – les électeurs attestant sur l’honneur
qu’en raison :
• d’obligations de formation,
• parce qu’ils sont en vacances,
• parce qu’ils résident dans une commune dif-
férente de celle où ils sont inscrits,
ils ne peuvent être présents dans leur com-
mune d’inscription le jour du scrutin.

Autorités devant lesquelles 
sont établies les procurations ?

1 - Sur le territoire national
• soit le juge du tribunal d’instance du lieu de
résidence,
• soit le greffier en chef de ce tribunal,
• soit un Officier de police judiciaire 
A Saint-Barthélemy, c’est devant les OPJ de la
Gendarmerie Nationale que sont établies les
procurations.
2 - Hors de France 
• à l’ambassade ou au consulat de France. 

Etablissement, forme et durée 
de validité des procurations

Imprimé de procuration
C’est un nouveau modèle unique, qui com-
prend :

• le formulaire de procuration destiné au
maire,
• l’attestation sur l’honneur à remettre à l’au-
torité devant laquelle est établie la procuration,
• le récépissé à remettre au mandant.
L’imprimé unique de procuration ne comprend
plus de partie destinée au mandataire. Il
revient désormais au mandant d’assurer l’in-
formation de son mandataire.

Pièces à produire par le mandant
La procuration est établie sans frais par acte
dressé devant l’autorité qualifiée, sur initiative
de l’électeur bénéficiaire du droit de vote par
procuration (mandant). La présence du man-
dataire n’est pas nécessaire.
1 - le mandant doit justifier de son identité. La
présentation d’une pièce d’identité est ainsi
exigée.
2 - le mandant doit également justifier de son
appartenance à l’une des catégories énumérées
par l’article L. 71.
A cet effet, si le motif d’établissement de la
procuration est l’impossibilité d’être présent
dans sa commune d’inscription le jour du
scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de
sa présence dans la commune (catégories énu-
mérées ci-dessus) l’électeur doit remplir l’at-
testation sur l’honneur intégrée au formulaire
sous la forme d’un volet détachable.

Durée de validité de la procuration
1 - Sur le territoire national
La validité de la procuration est limitée en
principe à un seul scrutin.
Toutefois, à la demande du mandant, la procu-
ration peut être établie pour une durée maxi-
male d’un an à compter de sa date d’établisse-
ment. Rien n’interdit à l’intéressé de faire éta-
blir sa procuration pour une durée plus courte.
Elle peut ainsi être établie par exemple pour 3
mois, pour 6 mois ou pour toute autre durée au
choix du mandant. Celui-ci doit simplement
indiquer sur le formulaire la date de fin de
validité de la procuration et compléter l’attes-
tation sur l’honneur précisant le motif pour
lequel il est de façon durable dans l’impossibi-
lité de se rendre à son bureau de vote.
2 - Hors de France
Pour les Français établis hors de France, la
procuration peut également être établie pour
une durée maximale de 3 ans par l’autorité
consulaire territoriale compétente pour leur
lieu de résidence.

Etablissement des procurations au domicile du
mandant
C’est l’Officier de police judiciaire ou son
délégué qui se déplace à la demande de l’élec-
teur qui, en raison de maladie ou d’infirmité
grave, ne peut manifestement comparaître
devant l’autorité habilitée à établir la procura-
tion. Cette demande doit être accompagnée
d’un certificat médical justifiant que l’électeur
est dans l’impossibilité de se déplacer.

Résiliation de la procuration
Le mandant a la faculté de résilier sa procura-
tion à tout moment. La résiliation est effectuée
devant les mêmes autorités dans les mêmes
formes que la procuration. 
Il peut également résilier une procuration éta-
blie antérieurement et en établir une nouvelle.

Banque Française Commerciale
Antilles - Guyane

Groupe LCL - Le Crédit Lyonnais

La BFC (AG) communique
Suite aux travaux de rénovation des bureaux du 1er étage 

de l’agence de Saint-Jean située aux Galeries du Commerce,
le directeur et les conseillers clientèle 

de l’agence vous accueilleront temporairement
au Centre commercial les Amandiers à Saint Jean (face au Glacier)

HORAIRES DES AGENCES
• Agence de Gustavia •

lundi, Mardi, jeudi  de 7h45 à 12h45 et de 14h à 16h
Mercredi et vendredi de 7h45 à 12h30

Tél. : 05 90 27 62 62 
• Agence de Saint-Jean (Galeries du Commerce) •

Du Mardi au Vendredi  de 7h45 à 12h45 et de 14h à 16h
Le Samedi de 7h45 à 12h45

• Agence de Saint-Jean (Les Amandiers) •
Du Lundi au Vendredi  de 7h45 à 12h45 et de 14h à 16h

Tél. : 05 90 27 65 88

La BFC (AG) s’excuse de la gêne momentanée, occasionnée 
par ces travaux réalisés en vue de l’amélioration du confort 

de sa clientèle, et vous remercie de votre compréhension.

du 22 février au 9 mars 2007

Communiqué du service des élections 
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“Digital evidence”. C’est le nom de l’exposition
consacrée au travail du photographe Cyrille Margarit
qui se tiendra du 14 février au 4 mars au Nikki
Beach. Une exposition qui se réclame du «Digital
Art» -ou art numérique- qui dans le cas de Cyrille,
profite des supports sur lesquels sont imprimés les
photos pour créer une nouvelle forme artistique. 
Au catalogue de l’expo, un pêle-mêle récurrent des
œuvres de Cyrille, où l’Afrique, New York, la For-
mule 1 et l’Abstraction, ses univers préférés, se
côtoient sur trois supports: le plexi qui permet de
jouer avec la transparence, l’aluminium, un media
absorbant sur lequel ni l’eau ni la lumière du soleil
n’ont de prise et enfin le canevas, un media original,
très rarement exploité comme support photo, mais
qui confère un très étonnant rendu des oeuvres de
l’artiste.
Une exposition à ne pas manquer.

Inspiration new yorkaise
Cyrille ne s’en cache pas : New-York l’inspire. L’an
passé déjà, il avait dédié une expo entière à la Big
Apple à qui il estime devoir son travail artistique :
«New York est unique, en permanence redessinée par
les gens qui y affluent du monde entier et partagent
ce que j’aime dans la vie : positivité, énergie,
lumière et originalité. Ces conditions en font la prin-
cipale source de mon inspiration pour mon travail de
Digital Art». 

Vous avez encore jusqu’à
vendredi pour admirer

l’exposition de Manuela
Bosio «Manu with love».
Un concert de peintures

subtiles oscillant 
de l’ombre à la lumière,
du néant à la naissance, 

du vide à l’amour. 

Cyrille Margarit s’expose 
au Nikki Beach

Fidèle parmi les fidèles,
le peintre parisien 
Alain Le Chatelier a
posé ses toiles à la
boutique Les Artisans à 
Gustavia. Il s’agit de sa 
douzième exposition 
à Saint-Barth. 

Alain Le Chatelier 
de retour aux Artisans

Tous nos voeux de bonheur à Véronique et Romaric qui se sont unis 
mardi 12 février 2007. Félicitation !

D’inspiration onirique et méditerranéenne, la peinture 
de Richard Litzelmann envahit les murs de la galerie
du Wall House confiée à Eve Ducharme. 

«Manu with Love» 
à la Porta 34

Richard Litzelmann au Wall House
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Villa Créole - St Jean 
Réservations au 05 90 27 68 09

SPÉCIALITÉS MEXICAINES

COROSSOL - 05 90 27 85 26

sur place ou en emporter

à Corossol

SSnnaacckk,,  SSaannddwwiicchh
PPllaattss  dduu  jjoouurr

Courbouillon de poisson
Accras de Morue

Assiette créole 
etc...

RENCONTRE PARENTS
–PROFESSEURS
AU COLLÈGE
Une rencontre parents-
professeurs aura lieu
mercredi 14 février à
14 heures au collège
Mireille Choisy. Les
numéros des salles
seront affichés à l’en-
trée du collège. Les
parents seront reçus
individuellement par le
professeur principal en
priorité, puis par les
professeurs qu’ils sou-
haitent rencontrer
pour évoquer un pro-
blème particulier
concernant leur enfant. 

PERMANENCE
DU RECENSEMENT
VENDREDI
Toutes les personnes
qui n’ont pas encore
reçu la visite d’un
agent-recenseur ou
n’ont pas pu lui remet-
tre les questionnaires
du recensement sont
invités à venir se faire
recenser vendredi 16
février à l’occasion
d’une permanence uni-
que. Cette permanence
aura lieu de 14 à 16h30
à l’hôtel de ville dans
la salle des délibéra-
tions. 

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
Pour cause de travaux
routiers, depuis le
lundi 12 février
jusqu’au dimanche 17
février, la circulation
de tous les véhicules se
fera par demi-chaussée
sur une portion de la
route départementale
N°209 à proximité de
la baie de Marigot. Une
signalisation réglemen-
taire à l’aide de feux
sera mise en place et
entretenue par l’entre-
prise chargée des tra-
vaux pendant toute la
durée du chantier. 

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
DU CCAS
Le CCAS -Centre com-
munal d’action sociale-
informe les usagers que
le service sera excep-
tionnellement fermé
jeudi 15 et vendredi 16
février 2007. 

STAGE DE FLAMENCO
L’association Escapade
vous propose un stage
de danse Flamenco du
samedi 17 au jeudi 22
2007, à la sallle Atmos-
phère à Gustavia. Pour
enfants et adultes, tous
niveaux. Attention pla-
ces limitées. Rensei-
gnement au 06 90 61
14 03

Cinéma
Les Infiltrés à l’Ajoe 
vendredi

ABoston, une lutte sans merci oppose la
police à la pègre irlandaise. Pour met-

tre fin au règne du parrain Frank Costello
(Jack Nicholson), la police infiltre son
gang avec “un bleu” issu des bas quartiers,
Billy Costigan (Léonardo DiCaprio). Tan-
dis que Billy s’efforce de gagner la
confiance du malfrat vieillissant, Colin
Sullivan (Matt Damon) entre dans la police
au sein de l’Unité des Enquêtes Spéciales,
chargée d’éliminer Costello. Mais Colin
fonctionne en “sous-marin” et informe
Costello des opérations qui se trament
contre lui. Risquant à tout moment d’être
démasqués, Billy et Colin sont contraints
de mener une double vie qui leur fait per-
dre leurs repères et leur identité. Traque-
nards et contre-offensives s’enchaînent
jusqu’au jour où chaque camp réalise qu’il
héberge une taupe. Une course contre la
montre s’engage entre les deux hommes
avec un seul objectif : découvrir l’identité
de l’autre sous peine d’y laisser sa peau...
Sorti en novembre dernier, Les infiltrés, le
dernier film de Martin Scorcese sera pro-
jeté vendredi 16 février à l’AJOE à 20 heu-
res. Adultes : 5 euros – Enfants : 3 euros

C’était à la fin d’une journée
de dimanche d’octobre 1992.
Mon fils Alexandre, 7 ans,
hurlait de douleur. Je venais
d’arriver de l’hôpital et les
médicaments administrés
pour une infection dentaire ne
faisaient toujours pas d’effet.
Au hasard et en désespoir de
cause, je fais le numéro de
téléphone du premier dentiste

que je trouve sur le Journal de
Saint-Barth dans la liste des
numéros urgents et impor-
tants.
Une voix féminine pleine de
sollicitude me répond et je lui
raconte mon problème. Elle
me dit qu’elle va prendre
contact avec son mari qui est
sur son catamaran à Corossol.
Rendez-vous est pris à son

cabinet. J’ai fait alors
connaissance de Martin Bou-
cher et mon enfant sourit à
nouveau. Ainsi était Martin,
humain, dévoué et profession-
nel. Une amitié est née entre
nos deux familles. Au revoir
Martin, tu nous manqueras
beaucoup.

Isabel Fourtier

Suite à l’introduction faite à
son texte dans le dernier
Journal de St Barth

(N°718 du 1er février 2007),
monsieur Lédée (plus connu
sous le pseudonyme de «L’ami-
RAL» sur le forum du site
www.citoyensbh.com), tenait à
préciser qu’il était mentionné un
recensement antérieur à 1671
[46 Esclaves (comprenant possi-
blement quelques personnes de
couleur libres*) pour 290
Blancs (*à ne pas confondre
avec quelques personnes de cou-
leur libre) dans l’ouvrage de Per
TINGBRAND, «Saint-Barthé-
lemy à l’époque suédoise», édité
à Saint Barthélemy par la Mairie
et la Centre culturel en 1995 :
d’après A.T. Goës il y avait 220
habitants en 1653 dont 50
Noirs* (*esclaves et libres). Plu-
sieurs auteurs mentionnent par
ailleurs la présence d’esclaves en
1659 : «Après un premier essai
de colonisation (1648), auquel
met fin le massacre des habitants
par les indiens caraïbes (1656),
une trentaine de colons français,
en provenance de Saint Christo-
phe, s’installent en 1659 à Saint
Barthélemy, accompagnés de
quelques esclaves.» (Yolande
LAVOIE, 1989). Il ne fait donc
que peu de doute que la période
esclavagiste ait bien commencée
aux tous premiers jours de la
colonisation de Saint-Barthé-
lemy, à savoir dès 1648…
De même, le texte paru dans le
n° 718 du 1er février dernier sti-
pulait que la plus grande propor-

tion de population d’origine
africaine à la Campagne avait
été relevée au recensement de
1812 avec 42%; il aurait fallu
rajouter «selon Yolande
Lavoie», car d’après ce même
A.T. Goës repris par Per TING-
BRAND repris par Robert
Chaudenson elle était de 43% en
1767, de 44% en 1775 et 1788,
de 49% en 1794 et de 56% en
1747…
Gardons bien à l’esprit la
conclusion de Francine Mayer
et François Nault, en 1992 :
«l’histoire des lendemains de
l’abolition reste à faire, tout
comme celle de la période escla-
vagiste demande à être fouil-
lée.»...
Nous sommes déjà en 2007 et
rien n’a jamais encore été fouillé
comme il se doit! bizarre ?
De ce point de vue, il convient
également de faire remarquer
que, contrairement à l’assertion
de M. Robert Chaudenson mise
en gras en 1998 dans l’ouvrage
«Saint-Barthélemy : une
énigme linguistique» : très
vraisemblablement aucun
esclave n’est jamais venu direc-
tement d’Afrique à Saint
Barth». Pas moins de 9 navires
négriers sont aujourd’hui attes-
tés comme ayant touché Saint
Barthélemy (ACTIVE 1804,
HOFFI 1804, ELMIRA 1805,
EXPERIMENT 1805,
KITTY´S AMELIA 1805,
ONLYFER 1805, PRUDENCE
1805, ELISABETH 1805 et LA
FELICITE 1829 ) en prove-

nance directe d’Afrique, 2
autres (en 1821 et 1822) sont
actuellement à l’étude et il
pourrait y en avoir eu d’autres
encore; car Saint Barthélemy fût
également une «plaque tour-
nante» de la traite négrière. 
Richard Lédée

PS : L’«amiRAL», pas préten-
tieux pour un sou et ne préten-
dant qu’à approcher de la vérité,
communique aux autorités de ce
pays (sur
www.citoyensbh.com/Forum)
une liste non exhaustive des
publications qu’il fera bon trou-
ver au futur Centre de Docu-
mentation de Saint Barthélemy
de façon à ce que tous les pré-
tendus et tous les tendancieux
puissent se rafraîchir la mémoire
et se ressourcer en toute quié-
tude et sérénité (inutile de
construire une annexe à la mai-
rie et si la bibliothèque munici-
pale manque de place : l’an-
cienne mairie, rénovée, fera
idéalement l’affaire pour partie
de ses activités.) Who the cap
fit, let them wear hat; Une liste
qui aura également et à n’en
point douter sa place à la sous-
sous-sous rubrique “Ressour-
ces” de la sous-sous-rubrique
“Centre de Documentation” de
la sous-rubrique “Culture” de la
rubrique “Vivre à Saint Barthé-
lemy” du “seul site internet offi-
ciel de l’Ile de Saint-Barthé-
lemy” par excès lance et tire ail-
leurs sénégalais pour qui veut
être maître de son image. 

CommuniquésAu revoir Martin

Précisions sur l’esclavage à Saint-Barthélemy

Carnaval des enfants :
A L’ATTENTION DES USAGERS
DE LA ROUTE

La parade du carnaval des écoles se dérou-
lera vendredi 16 février. La police municipale
a émis un communiqué précisant le chemin
de la parade.
- Le regroupement des enfants se fera aux
abords de l’école primaire de Gustavia.
- Le départ sera donné à 14 heures précises
- Le défilé empruntera successivement les
rues de l’Eglise, Victor Hugo, Samuel Fahl-
berg, du Bord de Mer, jusqu’au quai Général
de Gaulle.
Il est fortement recommandé aux parents
d’élèves et autres usagers de ne pas encom-
brer ces itinéraires avec leur véhicule, de
limiter leurs déplacement et de se référer aux
directives qui sont édictées par l’arrêté muni-
cipal et celles qui leur seront données par les
forces de l’ordre présentes sur le circuit.
Le stationnement est recommandé dans les
rues adjacentes et parkings non concernés
par le défilé et en particulier aux entrées de
Gustavia et dans le secteur de La Pointe.
Tous les usagers venant de l’école maternelle
ou de la plage de Grands Galets devront
impérativement emprunter la rue Thiers des-
cendant de la sous-préfecture pour se rendre
au centre ville. 



A l’automne 2001, devant l’imbroglio juridique dans

lequel Saint-Barthélemy était plongée depuis des années,

un groupe de responsables économiques, représentant

les différents secteurs professionnels*, organise, sous

l’égide de l’ASBAS, un vaste programme de sensibilisation

des milieux politiques nationaux au régime spécifique

de Saint-Barthélémy découlant du Traité international de

rétrocession de l’île par la Suède à la France, en 1877.

C’est ce même groupe de responsables qui fonde,

quelque temps après, le Comité de Liaison
Economique (CLE) pour fédérer autour d’un projet

commun les «forces vives» de Saint Barthélemy.  Cinq ans

d’actions résumées ci-dessous pour contribuer à l’évolu-

tion statutaire de Saint-Barthélemy en Collectivité

d’Outre-mer.

2002-2003
Mobilisation autour de la reconnaissance 

du Traité franco-suédois 

❑ Création d’un Comité d’experts constitué de

professeurs français et suédois de droit international

pour examiner dans son ensemble le Traité de

rétrocession de 1877.  Leur conclusion est claire : l’Etat

français a l’obligation de respecter un régime spécifique

pour Saint-Barthélemy, avec une large autonomie fiscale.

❑ 22 février 2002 : une double page dans le journal

«Le Monde» et le «Journal de Saint-Barth» vient interpeller

le président de la République, garant des obligations de

l’Etat, et faire connaître les principales étapes de l’histoire

de Saint-Barthélemy (voir page suivante le fac-similé de

ce véritable coup de poing médiatique).

❑ Mars 2002 : à Gustavia, une conférence explicative

sur le Traité est organisée, animée par les Professeurs

Serge SUR (président du Comité des experts) et Daniel

GUTMANN (professeur de droit fiscal) devant plus de

300 participants.

❑  1500 exemplaires du «Livre Blanc» reprenant la

totalité de l’expertise sont diffusés aux autorités politi-

ques nationales et à l’ensemble de la Presse. Un site

Internet met les mêmes informations en ligne dès le mois

de mars.

❑ Une pétition en faveur de la reconnaissance

officielle des droits de Saint Barthélemy découlant direc-

tement du Traité de 1877, est lancée. Succès sans précé-

dent : 3.040 personnes, soit 80% du corps électoral de

Saint-Barthélemy, la signent en avril 2002, affichant ainsi

leur détermination. 

❑ La première réunion de travail avec la nouvelle

ministre de l’Outre-mer, Brigitte GIRARDIN est organi-

sée le 15 juillet 2002, à Paris. Un symbole fort : deux

anciens maires et le maire actuel sont présents auprès

des représentants socioprofessionnels. A cette occasion,

la ministre exprime la volonté du gouvernement d’offrir

aux collectivités qui le souhaitent un cadre dans lequel

des évolutions institutionnelles seront possibles : un

nouveau chapitre s’ouvre pour Saint-Barthélemy.

❑ Le Comité d’experts du CLE intègre un
nouveau membre : André ROUX. Professeur de Droit

public à l’Institut d’études politiques de l’université

d’Aix–Marseille, il est aussi expert auprès des

Commissions de lois parlementaires sur l’avenir institu-

tionnel des départements d’Outre-mer et sur la réforme

constitutionnelle relative aux collectivités territoriales.

❑ «AA  SSaaiinntt--BBaarrtthhéélleemmyy,,  qquuaanndd  cc’’eesstt  iimmppoorrttaanntt,,  oonn  ssaaiitt

ssee  rraasssseemmbblleerr»» est le slogan retenu par le CLE pour la

campagne de publicité en faveur du «Oui»»  lors de la

consultation populaire du 7 décembre 2003. Se trouvent

renforcées l’image de rassemblement des «forces vives»

autour d’un projet commun et la démonstration auprès

des pouvoirs publics de la contribution du secteur écono-

mique pour obtenir une adhésion massive des électeurs.

* Union des commerçants, Association des hôteliers,
Association des restaurateurs, Syndicat du bâtiment, Association

des médecins et professions libérales, Association des
fonctionnaires, Association des retraités…)

2002 - 2007 : le CLE a cinq ans

LA CONTRIBUTION DU CLE 
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2004 - 2007
Contribution à l’élaboration du projet

de loi consacrant l’évolution statutaire de
Saint-Barth en Collectivité d’Outre-mer

et réflexion pour favoriser un
développement  économique et social

durable et équilibré de l’île

❑ Elaboration du rapport «Contribution à la
préparation du projet de loi organique» en

collaboration avec le Comité d’experts du CLE : Serge

SUR, Daniel GUTMANN et André ROUX. Un rapport

axé sur deux thèmes :

- Le Conseil Économique, Social et Culturel à travers sa

représentativité et son autonomie financière, devra

représenter une force de proposition complémentaire

au Conseil territorial.

- La fiscalité : convention fiscale et fiscalité à venir.

❑ Organisation de tables rondes en liaison avec les

différentes associations professionnelles : 

- Avec la ministre de l’Outre-mer Brigitte GIRARDIN

en juillet 2004 lors de sa visite dans les îles du Nord.

- Avec les représentants de la commission des Lois du

Sénat venus à Saint-Barthélemy en décembre 2004 :

«le nouveau statut n’est pas seulement tourné vers l’ad-

ministration au sens étroit, mais aussi vers le dévelop-

pement durable. Il permet la promotion d’une vérita-

ble politique économique et sociale de la Collectivité

en partenariat avec ses acteurs et leurs représentants.

Sur ces différents plans, le Conseil Economique, Social

et Culturel ne dispose pas seulement de compétences

consultatives, mais aussi de pouvoirs d’initiative et de

proposition». (Intervention de Jean-Marc GREAUX,
président du CLE devant les Sénateurs membres
de la mission de la commission des Lois).

❑ Rédaction d’un argumentaire sur

l’applicabilité à Saint-Barthélemy des impôts, droits et

taxes assurant le financement des régimes de protec-

tion sociale.

❑ Présentation générale de la loi instituant le
nouveau statut en présence des professeurs Serge

SUR, Daniel GUTMANN et André ROUX, Samedi 3 mars

2007 à 10h au restaurant scolaire de Gustavia, lors des

premières Journées du CLE. Ouvert à tous.

❑ Présentation d’un projet de convention
fiscale : examen des questions essentielles que

doivent se poser les acteurs politiques et économiques

pour les négociations futures. Une présentation de ce

projet par le professeur Daniel GUTMANN aura lieu le

Samedi 3 mars 2007 à 17h au restaurant scolaire de

Gustavia lors des premières Journées du CLE. Ouvert

aux membres du CLE et aux futurs adhérents.

❑ Présentation d’une étude marketing sur le

thème «Tourisme et Image de Saint-Barthélemy» réalisé

par IPSOS dont les conclusions seront présentées le

Samedi 10 mars 2007 à 10h au restaurant scolaire lors des

secondes Journées du CLE. La seconde partie de la réu-

nion sera consacrée à l’analyse des sites internet de tou-

risme et  l’importance de doter Saint-Barthélemy d’un site

institutionnel. Ouvert à tous.

2002 - 2007 : le CLE a cinq ans

LA CONTRIBUTION DU CLE 
À L’ÉVOLUTION STATUTAIRE

DE SAINT-BARTHÉLEMY

Publi-information

LE COMITE DE LIAISON ECONOMIQUE DE SAINT-BARTHELEMY



SPORTS par Rosemond GréauxJSB- 14  février 2007 -720 13

RÉSULTATS DE LA 24° JOURNÉE
PARIS SG 4 - 2 MONACO
AUXERRE 1 - 1 ST ETIENNE 
LE MANS 3 - 2 SEDAN 
LYON 1 - 0 LORIENT
NANTES 2 - 5 VALENCIENNES
NICE 3 - 0 TROYES 
RENNES 1 - 1 NANCY
TOULOUSE 1 - 0 LILLES
LENS 3 - 1 SOCHAUX
BORDEAUX 1 - 0 MARSEILLE

CLASSEMENT APRÈS LA 24° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 25° JOURNÉE
Vendredi 16 février 2007
à 16h Lilles / Lyon

Samedi 17 février 2007
à 12h10 St Etienne / Rennes
à 15h Lorient / Toulouse 

Nancy  / Paris SG 
Sedan / Auxerre 
Sochaux / Le Mans 
Troyes / Bordeaux
Valenciennes / Nice

Dimanche 18 février 2007
à 13h Monaco / Lens
à 16h Marseille / Nantes

CLUB Points Diff.
1 LYON 54 + 25
2 LENS 43 + 11
3 LILLES 39 + 9
4 MARSEILLE 37 + 7
5 ST ETIENNE 36 + 8
6 SOCHAUX 36 0
7 BORDEAUX 36 - 1
8 TOULOUSE 35 - 2
9 LE MANS 34 + 3
10 LORIENT 34 0
11 NANCY 34 - 1
12 RENNES 33 + 1
13 AUXERRE 30 - 4
14 MONACO 29 + 1
15 VALENCIENNES 28 - 11
16 PARIS SG 25 - 6
17 TROYES 24 - 11
18 NICE 23 - 4
19 NANTES 21 - 12
20 SEDAN 18 - 13

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol

Classement du championnat
janvier 2007
Position Nom des Joueurs
1 Txomin Uhart
2 Hervé  Chovet
3 Patrice Duffillol
4 Nicolas Wormser
5 Laurent  Neves  
6 Julia Dagniaux
7 Catherine Bourne
8 Philippe Savary
9 Guillaume  Agot
10 Laurent Defabrique
11 Bernard Ferrand
12 Philippe Parra
13 Mehdi Benourdja
14 David Colpaert
15 Gérald Le Galllic
16 Frédéric Gastaldi
17 Anne Dentel
18 Theron Bowers
19 Michel Lefèvre
20 Laurent Orel
21 Thierry Potin
22 David Mouton
23 Albert Balayn
24 Frédéric Barbieux
25 Stéphane Vezzoni
26 Johan Dugue  Rillot
27 Patrick Jannotta
28 Bruno Couston
29 Olivier Thimon
30 François Lafon

NATATION
Pendant les vacances de Car-
naval, Greg et Jean-Marc orga-
nisent 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 limitées à 30
enfants. Renseignements au
0590.27.60.96. 

BASKET-BALL
Pendant les vacances de Car-
naval, Damien propose des sta-
ges de basket pour filles et gar-
çons. Programme : Samedi 17
février, du lundi 19 au samedi
24 février, du lundi 26 au mer-
credi 28 février. Inscription
auprès de Damien au
0690.39.86.22. 

TENNIS
Durant les vacances de Carna-
val, l’ASCCO propose des sta-
ges de tennis et perfectionne-
ment pour enfants à partir de 4
ans du lundi 19 au vendredi 23
février. 
Le nombre de places est limité.
Clôture des inscriptions ven-
dredi 16 février. Renseigne-
ments et inscriptions au
0590.27.61.07 ou au
0690.43.31.33 

VOILE
Du 16 au 20 février se dérou-
lera à Schoelcher en Martinique
la 18ème édition nautique Pan
American Cup Formula. Deux
jeunes windsurfers du Centre
Nautique de Saint-Barth,
David Aubin et Théo Reynal
âgés de 13 et 12 ans représente-
ront Saint-Barth à cette compé-
tition. Le CNSB remercie la
Commune et l’agence Saint-
Barth Properties pour leur par-
ticipation au déplacement. 

PÉTANQUE
Le président de l’Amicale des
Boulistes informe ses licenciés
qu’un concours en triplette
comptant pour les qualifica-
tions pour la Guadeloupe se
déroulera samedi 17 février à
17h à l’Espace Gambier. Jet du
bouchon à 17h30. Tenue cor-
recte pour tous les participants.

TENNIS
- Durant les vacances de Car-
naval, le Saint-Barth Tennis
Club de l’AJOE organise des
stages tous niveaux à partir du
mini-tennis. Contact Yves
Lacoste au 0690.75.15.23. 
- Invitée par la ligue de tennis
de Guadeloupe, la poussine
Marie Cazé participera à deux
stages avec l’équipe de Guade-
loupe en préparation des cham-
pionnats de France de juillet
prochain. 

JUDO
Du 19 au 22 février, le Judo
Club de Saint-Barth accueillera
des élèves de deux clubs de
Guadeloupe. A cette occasion,
un stage gratuit sera animé par
William Seel 4ème DAN. Pro-
gramme pour les enfants :
lundi 19 et mardi 20 février de
9h à 11h et mercredi 21 et jeudi
22 février de 14h à 17h. 
Programme pour les adultes :
Judo /Jujitsu, lundi 19 février
de 19h à 20h30 et mercredi 21
février de 18h à 19h30.

Dimanche 11
février, vingt-
deux nageurs du

Saint-Barth Natation
accompagnés de leurs
entraîneurs Jean-Marc et
Greg et de quelques
parents avaient fait le
déplacement à Sint-
Maarten pour participer
au Meeting de natation

organisé par le Carib
Swim Team. Quatre-
vingt nageurs étaient pré-
sents autour du bassin
pour nager sur des distan-
ces de 200 et 400m crawl
et 100m, 200m et 400m
quatre nages. Le Saint-
Barth Natation décrochait
au total vingt médailles,
dont huit en or et beau-

coup de chronos encoura-
geants «surtout chez les
nouveaux nageurs», sou-
lignait Jean-Marc. 
Théo, Léo et Caroline
participeront les 16 et 17
février en Guadeloupe
aux qualifications pour
les Carifta Games.  
Saint-Barth Natation
remercie Hawaïan Tropic

et l’Hôtel Saint-Barth Îsle
de France pour l’aide
financière au déplace-
ment des nageurs.

Rugby Jeunes
LES BARRAS
FONT MATCH
NUL À SAINT-
MARTIN

Samedi dernier, les
benjamins de l’école
de rugby des Barra-
cudas se sont dépla-
cés à Saint-Martin
pour un tournoi
amical auquel parti-
cipaient également
les écoles des Archis
de Saint-Martin et
du Bruc de Guade-
loupe. Sur les deux
rencontres dispu-
tées, les benjamins
des Barras ont
obtenu deux matchs
nuls. Le premier
contre les Archis 7-7
et le second face au
Bruc 6-6. 
Samedi 17 février, ce
sera au tour des
Poussins et Mini-
Poussins Barras de
se déplacer à Saint-
Martin. 

Les 3 et 4 février
derniers, au
CREPS de Pointe

à Pitre, les archers de
Saint-Barth, Marie-
Galante, Saint-Martin et
Guadeloupe se rencon-
traient pour disputer le
Championnat de ligue,
catégorie arcs classiques
et arcs à poulies sur une
distance de 18 m en salle.
En arc à poulie, c’est Gil-
les Blondin de Guade-

loupe qui l’emportait
devant Rolland Puvilland
de Saint-Barth. Chez les
classiques, c’est Yves
Walter de Saint-Martin
qui avait le dernier mot
face à Olivier Gonnet de
Guadeloupe et Marc Cel-
lerier de Saint-Barth.
Chez les femmes,
podium pour Saint-Barth
avec la première place
pour Aminata Bory,
devant Nathalie Gracia et
Françoise Herbert.

Pour la première
régate d’Optimist
de la saison d’An-

guilla, quatre jeunes
licenciés du Saint-Barth
Yacht Club accompa-
gnés de leur entraîneur
Greg, avaient fait le
déplacement. 17 compé-
titeurs venus de Sint-
maarten, Saint-Barth et
bien sûr Anguilla partici-
paient à la régate courue
en sept manches samedi
10 février. C’est finale-
ment César Hardelay de
Saint-Barth qui s’impo-
sait devant les 16 autres
compétiteurs. Les
deuxième et troisième

places revenaient à deux
jeunes du Sint Maarten
Yacht Club habitués des
régates d’Optimist. Juste

derrière, à la 4è et 5è
places, on retrouvait
Mickaël Eckelier et
Dylan Ramier de Saint-

Barth. Jean Dumont,
arrive quant à lui à la
15è place.

CommuniquésMeeting de natation du Carib Swim Team 

HHuuiitt  mmééddaaiilllleess  dd’’oorr  ppoouurr  SSaaiinntt--BBaarrtthh  NNaattaattiioonn

LES MÉDAILLÉS

Cléquin Paul 
(1 d’or et 1 d’argent),
Alban Chovet 
(1 or et 1 de bronze), 
Taimara Terrier 
(1 or et 1 de bronze), 
Maxime Raphet 
(2 d’or), 
Théo Estasse (2 or), 
Luis Terrier 
(1 de bronze), 
Florian Leclerc 
(1 de bronze), 
Léo Jordil 
(2 d’argent), 
Théo Questel
(2 de bronze), 
Alizé Marcelin 
(1 de bronze), 
Relais (1 d’or, 2 argent
et 1 de bronze). 

Voile Optimist

César Hardelay remporte la régate d’Anguilla

Championnat de ligue de Guadeloupe de tir à l’arc

Aminata Bory vainqueur 
chez les femmes
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CHAMPIONNAT DE
ST-BARTH DE FOOTBALL

Résultats de la 5ème journée
- Carcajou bat ASCCO 9-2  
- Amical bat Gustavia 2-1 

Classement provisoire
1er Amical 16pts, 

4 matchs joués (+10)
2ème ASPSB 12pts, 

3 matchs joués (+14)
3ème ASCCO 8pts, 

4 matchs joués (-5)
4ème Carcajou 6pts, 

3 matchs joués (+4)
5ème Diables Rouges 4pts, 

3 matchs joués (-15) 
6ème Gustavia 3pts, 

3 matchs joués (-8)   

Classement des buteurs 
1er Yannick Montout (Amical) 7 buts
2ème Joaquim Silva (ASPSB) 6 buts
3ème Jonathan Pedrajas (Ascco) 4 buts
4ème Paolo Gonsalves (ASPSB) 4 buts

Calendrier de la 6ème journée
- Vendredi 16 février à 20h  : 

ASCCO vs ASPSB
- Samedi 17 février à 19h30 : 

Diables Rouges vs Gustavia 

Equipes de St-Barth
en Coupe des Îles du Nord
CALENDRIER DU 2ÈME TOUR

- Samedi 3 mars à 19h30 à Saint-
Martin :
Tigers (sxm) vs Amical (sbh) 

- Dimanche 4 mars à 15h30 à Saint-
Martin 
Attakers (sxm) vs Carcajou (sbh) 

L’école de football de l’AJOE, organisait
un tournoi de foot amical samedi 10
février sur le stade de Saint-Jean. Une

centaine de benjamins des écoles de football
de Saint-Barth, Saint-Martin, mais également
de Sint Maarten participait à la compétition.
Trois poules étaient composées et chacune des
huit équipes disputait plusieurs rencontres
d’une durée de 10 minutes 
Les jeunes footballeurs ont joué au ballon sans
retenue et se sont fait plaisir, autant qu’aux
spectateurs et parents venus les encourager.
Au terme du tournoi, La Juventus 1 de Saint-
Martin s’imposait devant l’AJOE 1, deuxième. 
Le tournoi retour est prévu samedi 24 mars au
stade Albéric Richards à Saint-Martin.

Foot jeunes

Les Benjamins des îles du Nord en tournoi 
au stade de Saint-Jean

Classement final 
1er Juventus 1, 2ème Ajoe 1, 3ème
Saint-Louis Stars, 4ème SXM Soc-
cer, 5ème Flamingo, 6ème FC
Marigot, 7ème Juniors Stars, 8ème
Ajoe 2, 9ème Juventus 2. 

Merci ! L’école de football de
l’AJOE remercie tous les interve-
nants qui ont largement contribué

au bon déroulement de la manifes-
tation : les parents des footballeurs,

la municipalité pour le transport
des enfants et la tente, les éduca-

teurs Patrick Nobile et Yves Gattaz
ainsi que Loïc qui a gentiment

ouvert les grilles.





L’ÉGLISE DICTE UN CODE
DE BONNE CONDUITE POLITIQUE
La communauté chrétienne de Sint Maarten
vient de publier son code de conduite à l’usage
des politiciens et des partis politiques. Un
code de conduite en dix points, élaboré en pré-
vision des élections du Conseil de l’île. Le
document a été signé par deux groupements
religieux, rassemblant les représentants de
plusieurs églises. Parmi les dix points, on note
l’engagement des politiques à mener une cam-
pagne “propre“, à être des modèles pour la
population, à respecter ses adversaires, à
s’abstenir de soudoyer les électeurs pour obte-
nir leur vote, à ne diffamer personne, à ne pas
porter atteinte aux biens des partis concur-
rents, à ne pas boire ou à boire en quantité rai-
sonnable et à ne pas fournir de boissons alcoo-
lisées lors des réunions publiques et enfin à
commencer ces réunions en louant le Sei-
gneur.

QUELLE ASSURANCE MALADIE
POUR LES SÉROPOSITIFS?
Des représentants de l’association des cour-
tiers d’assurances de Sint Maarten ont ren-
contré la sénatrice Maria Buncamper Mola-
nus pour avancer sur le dossier de la séroposi-
tivité et de la prise en charge du traitement du
sida. En effet, certaines compagnies ne cou-
vrent pas les frais liés au sida, alors que l’on
estime à 2,5% de la population les porteurs du
virus sur l’île. Pour l’association, l’usage plus
étendu de médicaments génériques et le sou-
tien financier du gouvernement seraient deux
mesures essentielles pour garantir de meil-
leurs soins.  

TROIS ROUMAINS SOUS LES VERROUS
Deux hommes de 30 et 37 ans et une jeune
femme de 22 ans, tous trois originaires de
Roumanie ont été arrêtés le week-end dernier:
la police les soupçonne en effet d’avoir com-
mis des vols aux guichets automatiques d’une
banque locale. Ce sont les banquiers de Simp-
son Bay qui, ayant remarqué le manège des
trois voleurs ont appelé le commissariat. Les
agents sont intervenus vers 11 heures 30
samedi matin: les trois jeunes gens détenaient
de fortes sommes d’argent en euros et en dol-
lars ainsi qu’une machine à enregistrer les
numéros de compte en banque et les codes
secrets de cartes bleues. Les individus, placés
immédiatement en garde-à-vue, résidaient
dans un hôtel de la partie française. Les poli-
ciers de Sint Maarten enquêtent aujourd’hui
sur la provenance des devises que les trois
individus avaient dans leurs poches et cher-
chent à savoir si ces pirates de guichet présu-
més agissaient seuls ou pour le compte d’un
réseau, et s’ils sont impliqués dans les diffé-
rents vols du même genre qui se sont déroulés
sur la partie hollandaise en décembre dernier:
73 clients de la banque avaient été dépouillés
de quelque 117 000 florins.

QUATRE ANS ET SIX MOIS
POUR LES BRAQUEURS
D.Sarian, le procureur de Sint Maarten a
demandé mardi une peine de cinq années
d’emprisonnement à l’encontre de deux bra-
queurs présumés, qui se seraient violemment
illustrés en juillet dernier lors de vols de cais-
ses de supermarchés. Les deux Dominicais,
âgés respectivement de 33 et 23 ans, sont
accusés d’avoir commis des vols aggravés
dans des superettes locales, à l’Atlantis Casino
et dans une station-service entre le 3 et 21 juil-
let dernier. Le total de leur butin s’élevant à
20.000 dollars US. Leurs deux complices, de
jeunes Jamaïcains, avaient quant à eux réussi
à échapper à la police et sont toujours recher-
chés aujourd’hui. Si l’un des deux suspects
avoue à la barre avoir participé uniquement
au braquage du casino, son complice présumé
nie en bloc toute implication. Les policiers
entendus comme témoins ont pourtant pré-
senté les rapports de garde-à-vue, pendant
laquelle les deux individus reconnaissent leurs
forfaits. Ils ont finalement été condamnés à
quatre ans et six mois de prison ferme.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

SAINT-MARTIN / SINT MAARTENJSB- 14  février 2007 - 720 16

Sources AM Du Mercredi 7 au mardi 14 février 2007

Quelle n’a pas été
la surprise de la
famille Lake de
trouver un petit
serpent sur le sol
du garage de leur
maison, dimanche
après-midi. Ne
sachant pas si le
reptile était dange-
reux, M. Lake l’a
enfermé dans une
bouteille et est allé
hier matin le mon-
trer à un vétéri-
naire, lequel a bien
conf irmé qu’il
s’agissait d’un rep-
tile. Comment ce
typhlops brame est-il arrivé à Saint-
Martin? Selon toute vraisemblance,
ce petit serpent a pris le bateau
dans des pots de terre horticole, en
même temps que des plantes origi-
naires des Etats-Unis, et plus préci-
sément de Floride, où l’espèce est
endémique. 
Ce n’est pas la première fois que la
présence de ce reptile est signalée à
Saint-Martin, ni dans les îles envi-
ronnantes, comme le précise Nicolas
Maslach, le conservateur de la
réserve naturelle, d’après “L’histoire
naturelle des amphibiens et reptiles
terrestres de l’archipel guadelou-

péen“, de Michel Breuil. Ainsi,
Michel Magras, professeur de
Sciences et vie de la terre à Saint-
Barthélemy, a remis un spécimen de
ce reptile à M. Breuil en août 2001.
À Saint-Martin, il a été trouvé en
février 2002 dans un jardin où des
palmiers originaires de Floride
avaient été plantés. Mais c’est à
Anguilla qu’il a été découvert la pre-
mière fois, en 1996, dans les jardins
d’un hôtel, au cours de travaux de
plantations d’arbres.
Originaire d’Inde, le typhlops brame
est maintenant présent dans de nom-
breuses régions du monde. 

Léonie Larmonie est en
colère. En décembre der-
nier, une opération coup
de poing mettait à l’arrêt
son projet de nouveau
restaurant à Pinel (le 3e
de l’île). Vers la mi-
décembre une opération
conjointe de la PAF, de la
DDE et des gendarmes
lui dressait, entre autres,
un PV pour construction
non autorisée. Les tra-
vaux ne stoppaient pas
pour autant et discrète-
ment la construction en
bois continuait de prendre
forme au cours du mois
de janvier, jusqu’à ce que
la semaine dernière un
arrêté préfectoral inter-
ruptif des travaux mette
un terme définitif (?) à
son projet. «J’ai fait ce
que l’on m’a demandé de
faire et je suis la seule
que l’on veut empêcher
de travailler ici» tempête-
t-elle, faisant remarquer
au passage toutes les
extensions que les autres
restaurants du secteur se
sont autorisés à faire…
Pontons privés, terrasses
gagnées sur l’eau, bar
aménagé en bordure de

mer, cabine VIP en hau-
teur, nouveaux bungalows
abritant des tables, et
même une petite boutique
dont le bois encore vert
témoigne d’un aménage-
ment récent… 
Ce que Léonie Larmonie
tait en revanche c’est que
dans les semaines qui ont
précédé le début de ses
travaux, d’autres PV ont
également été dressés
envers les restaurateurs
un peu trop gourmands
en espace sur la plage de
Pinel. Ainsi, une cabane
carrée jaune citron qui
était apparue en arrière de
la plage a dû être démolie
par ses «propriétaires»,
indiquant si besoin est,
que l’Etat a visiblement le

désir de ne plus laisser de
nouvelles structures
importantes se construire
sur l’îlet. Mais la situation
sur place paraît parfois
tout à fait ubuesque.
Ainsi, Tom, qui a installé
depuis quinze ans, sa
boutique de souvenirs
entre les deux plages
«privées» soutient avoir
payé un loyer à la famille
Larmonie jusqu’en avril
dernier. «Au printemps
l’année dernière, le Maire
est venu me dire que
payer un loyer pour ma
boutique était une œuvre
de philanthropie, que l’île
n’était pas privée, et qu’à
la place, il me faudrait
acquitter des taxes locales
à la commune… Depuis

j’attends toujours». Faux,
prétend de son côté, Léo-
nie Larmonie : «il n’y a
jamais eu de loyers versés
à ma famille. Il n’y a
d’ailleurs aucune trace de
quittance ou de factures». 
Bref, il semble clair toute-
fois qu’aucun des com-
merces de Pinel n’est en
règle. Plages privées,
bars, restaurants et bouti-
ques se sont installés sur
un espace maritime
public sans autorisation,
au gré, pour certains,
d’un accord verbal avec
le prétendu propriétaire
des lieux, qui de fait, a
empoché des loyers
durant des années, indû-
ment. Jusqu’à présent la
paix «sociale» du paradis
Pinel, qui emploie quand
même au moins une tren-
taine de personnes,
régnait sur un silence bien
entretenu et des non-dits.
Les quatre passeurs de
l’embarcadère de Cul-de-
Sac ont laissé leurs
bateaux au mouillage et
ont décrété une grève illi-
mitée par solidarité avec
Léonie Larmonie.

À QUI APPARTIENT
PINEL ?

Île privée ou terre de
l’Etat, toute la complexité
de la situation à Pinel
vient d’un réel manque de
lisibilité du territoire.
Pinel semble bien être un
des territoires du Conser-
vatoire du littoral depuis
2004, mais la famille Lar-
monie prétend avoir un
titre de propriété pour une
bonne moitié de l’île, pour
des parcelles situées en
arrière de la plage…
Enfin, si Pinel est au cœur
de la Réserve naturelle, sa
plage, elle n’est pas clas-
sée dans la Réserve, de
même que les plages de la
Baie Orientale ou de
l’Anse Marcel! «Lorsque
la Réserve a été créée,
englobant Pinel, explique
Nicolas Maslach, son
directeur, la plage était
déjà occupée par des res-
taurants et des boutiques.
Il aurait été bizarre de
classer ce secteur Réserve
naturelle. Pour autant les
activités commerciales de
Pinel ont un impact réel
sur la Réserve. Le but était
de figer la situation sur
place en tolérant ce qui
existe, sans en laisser
d’autres s’installer»… 

La guerre des paillotes a commencé à Pinel!

La construction interrompue de Léonie Larmonie

ENCORE UNE SAISIE DE LAMBIS

La brigade garde-côtes des Douanes de Saint-Martin a réalisé
le dimanche 4 Février 2007 une nouvelle affaire dans le cadre
de la Convention de Washington, avec une prise de 124 lambis.
Les pêcheurs n’étaient pas professionnels et pêchaient à l’aide
de bouteilles de plongée, cette méthode étant naturellement
propice à dépeupler les fonds marins. Compte tenu du fait que
les pêcheurs étaient connus pour être des multirécidivistes, le
procureur de la République à Basse-Terre a décidé la mise en
retenue douanière des personnes et leur remise aux services de
Gendarmerie pour être déférées au Parquet. Elles seront jugées
dans les jours qui viennent. Le produit de la pêche a été remis
à la mer en présence des infracteurs. Le navire et les bouteilles
de plongée ont été saisis par la douane.

Mercredi 7 février, le secrétaire
fédéral du Parti socialiste en
Guadeloupe, Jules Otto, a fait
le voyage pour donner le coup
de pouce final à l’élection du
bureau du PS de la section de
Saint-Martin. Les membres du
parti à jour de leur cotisation se
sont réunis à l’hôtel Beach
Plaza et ont misé sur la jeu-
nesse pour l’élection de la nou-
velle section du PS. En effet, le
secrétaire de section, Jean-Phi-
lippe Dormoy, est âgé de vingt-
sept ans, alors que la trésorière,
Jessie Daubahadour, et le res-
ponsable des adhésions, Gérald
Deliscar, font partie de la
même génération. Les trois
autres membres du bureau sont

en revanche encartés de longue
date. Il s’agit de la conseillère
municipale Aline Choisy, de
Serge Bagat et de Patrick
Amblard. Le secrétaire fédéral
a saisi l’occasion pour rappeler
à la nouvelle section le fonc-
tionnement des comités de
soutien à Ségolène Royal. Le
souhait de la section est de ras-
sembler “toutes les bonnes
volontés de gauche qui veulent
enf in que Saint-Martin se
bâtisse autour de valeurs socia-
les, humanistes, solidaires et
fraternelles“. La section
compte quinze membres à jour
de leur cotisation à Saint-Mar-
tin, et deux à Saint-Barth. 

De gauche à droite: Patrick Amblard, Jean-Philippe Dormoy,
Jessie Daubahadour et Serge Bagat

Le PS s’organise
Cartes à l’appui, les différents projets
de créations de routes destinées à
désengorger l’île, ont été exposés
vendredi par José Carti, le responsa-
ble de l’Urbanisme, à l’occasion des
vingt ans du service. Les coûts de ces
projets, finalisés en juin 2005 et qui
attendent aujourd’hui d’être présentés
en Conseil Municipal, oscillent au
total entre 75,2 et 82,9 millions d’eu-
ros. Le contournement de Grand
Case et de l’aéroport serait ainsi de 5,

2 millions d’euros ; celui de Quartier
d’Orléans de 4 millions ; la liaison
est-ouest par la route des crêtes est
estimée à 28,5 millions ; la nouvelle
liaison Grand Case Marigot coûterait
entre 12,5 et 17,2 millions d’euros, le
désengorgement de Marigot (qui
comprendrait alors la construction
d’un tunnel) par l’Est une vingtaine
de millions et le franchissement du
lagon de Simpson Bay, est estimé à 5
à 8 millions d’euros.

80 millions contre les embouteillages 

UN REPTILE CLANDESTIN

Didier Lake a découvert un typhlops brame 
dans son garage dimanche
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Tourisme: 
LA FRANCE
MAINTIENT SA PLACE
DE LEADER MALGRÉ
LA CONCURRENCE

La France, pays le plus visité du
monde, a accueilli 78 millions de
touristes étrangers en 2006, un
chiffre en hausse de 2,7% par rap-
port à 2005, mais doit faire face à
un contexte de plus en plus
concurrentiel. Les recettes prove-
nant des touristes étrangers ont
progressé de 2,5%, à 35 milliards
d’euros, selon le bilan présenté
mercredi par le ministre délégué
au Tourisme Léon Bertrand. Il a
rappelé que l’objectif était d’at-
teindre 40 milliards d’ici 2010. La
clientèle européenne est toujours
majoritaire (75%), avec une forte
progression des touristes espa-
gnols et un nombre de visiteurs
néerlandais, suisses et de l’Europe
de l’est en hausse. Les Anglais
reprennent la première place aux
Allemands en terme d’arrivées. Le
nombre de touristes chinois aug-
mente encore “fortement” pour
atteindre 600.000. En revanche,
“le tourisme japonais fléchit de
façon significative”, bien qu’un
“retour en force” ait été observé en
fin d’année, selon M. Bertrand. Si
la France est toujours la première
destination mondiale, elle reste au
troisième rang derrière les Etats-
Unis et l’Espagne en terme de
recettes. “La concurrence est de
plus en plus difficile” par rapport
à “des destinations comme le
Maroc, l’Egypte, la Tunisie, où on
construit des palaces avec des
coûts qui sont très bas”, a souligné
le ministre. Plus généralement, il a
souligné que l’Afrique, l’Asie et
l’Amérique du Sud progressaient
plus vite que la France. Alors que
le nombre de touristes dans le
monde a atteint un record en
2006, affichant une progression de
4,5% par rapport à 2005, la Chine
pourrait détrôner la France en
2020, selon l’Organisation mon-
diale du tourisme (OMT). Pour
maintenir sa position de leader, la
France doit “augmenter les
séjours des touristes à forte contri-
bution”, notamment des Chinois
friands du tourisme de luxe, et
miser sur la qualité et “l’authenti-
cité” à travers le développement
du “tourisme durable”, a dit M.
Bertrand. En matière d’offre tou-
ristique, le ministre a évoqué la
nécessité de viser de nouveaux
publics, comme “les seniors -20%
de la clientèle actuellement et pro-
bablement le tiers en 2050- qui ont
beaucoup de moyens”, “les famil-
les recomposées et monoparenta-
les” et des niches comme “les nou-
veaux célibataires ou les homo-
sexuels”. Pour les Français, qui
font 90% de leurs séjours en
France, le ministère fait état d’une
“stabilité du taux de départ en
vacances” (65,7%). Quand ils
franchissent les frontières, leurs
destinations privilégiées demeu-
rent l’Espagne et l’Italie, suivies
par la Tunisie et le Maroc. Les ten-
dances sont au “raccourcissement
des séjours” et au recours à Inter-
net, par lequel passe la moitié des
achats de voyages d’été, ce qui
favorise “la fragmentation des
vacances et les réservations tardi-
ves”. Le tourisme représente d’ail-
leurs désormais “la moitié des
achats en ligne tous secteurs
confondus”. 

Quelques jours après la
Conférence de Paris, le
Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution
du climat (le GIEC), ce
groupe d’experts créé en
1988 par deux organismes
de l’ONU a rendu public son
4e rapport scientifique. En
voici les principales, résu-
mées par l’AFP. 

Activite Humaine 
◗L’essentiel de l’accroissement
constaté de la température moyenne
de la planète depuis le milieu du 20e
siècle est “très vraisemblablement”
dû à l’augmentation observée des gaz
à effet de serre émis par l’homme
(+de 90% de certitude contre 66% en
2001). 
◗ Le réchauffement général observé
de l’atmosphère et de l’océan, ainsi
que la diminution de la masse des
glaces, étayent la conclusion qu’il
est “extrêmement invraisemblable”
que le changement climatique mon-
dial des 50 dernières années puisse
être expliqué par les seules causes
naturelles. 
◗ Les émissions “passées et futures
de CO2 continueront à contribuer au
réchauffement et à l’élévation du
niveau de la mer pendant plus d’un
millénaire”, du fait de la durée de
vie des gaz à effet de serre dans l’at-
mosphère. 

Temperatures 
◗ Onze des 12 dernières années figu-
rent au palmarès des 12 années les
plus chaudes depuis que l’on dispose
d’enregistrements (1850). 
◗ Le réchauffement s’est accéléré ces
dernières années: 0,74 degrés supplé-
mentaires sur les 100 dernières
années (1906-2005), contre 0,6
degrés retenus pour la période 1901-
2000 dans le précédent rapport publié
en 2001. 
◗ A la fin du siècle, les températures
devraient augmenter de +1,8 à 4° par
rapport à 1980-1999. Ces “meilleures
estimations” sont des valeurs moyen-

nes, au sein d’une fourchette plus
large de 1,1 à 6,4 degrés (1,4 à 5,8
degrés dans le précédent rapport de
2001). 
◗ Le réchauffement tend à réduire la
capacité d’absorption du dioxyde de
carbone (CO2) par les terres et les
océans, accroissant d’autant la part
des émissions humaines qui restent
stationnées dans l’atmosphère. 

Oceans 
◗ Les observations depuis 1961 mon-
trent que la température moyenne de
l’océan mondial a augmenté jusqu’à
une profondeur de 3.000 m et que
l’océan a absorbé plus de 80% de la
chaleur ajoutée au système climati-
que. 
◗ Le réchauffement de l’eau de mer
provoque sa dilatation. Le niveau des
océans pourrait, selon les scénarios,
s’élever de 0,18 m à 0,59 m à la fin
du siècle (par rapport à 1980-1999). 
◗ Un réchauffement moyen de 1,9 à
4,6°C par rapport aux valeurs de l’ère
pré-industrielle entraînerait la dispari-
tion complète de la glace au Groen-
land, avec pour conséquence une élé-
vation du niveau de la mer d’environ
7 mètres. 

Impacts 
◗ Le réchauffement le plus important
est attendu sur les terres émergées et
aux latitudes élevées, et le moins
important devrait apparaître dans le
sud de l’océan indien et dans certai-
nes parties de l’Atlantique nord. 
◗ Les simulations produisent une
diminution de la glace de mer dans
l’Arctique comme dans l’Antarctique
pour tous les scénarios climatiques.
Pour certaines simulations, la glace
disparaît presque entièrement en Arc-
tique à la fin de l’été dans la seconde
partie du 21e siècle. 

Phénomenes Extremes 
◗ Il est “très probable” que les cha-
leurs extrêmes, les vagues de chaleur,
et les événements de fortes précipita-
tions continueront à devenir plus fré-
quents. 
◗ “Il est “vraisemblable” que les

cyclones tropicaux futurs (ainsi que
les typhons et ouragans) deviennent
plus intenses, avec des vents maxi-
mum plus forts et des précipitations
plus fortes. 
◗ Des augmentations des quantités de
précipitations sont “très vraisembla-
bles” aux latitudes élevées alors que
des diminutions sont vraisemblables
dans la plupart des régions émergées
subtropicales (jusqu’à environ 20%
en 2100 pour le scénario A1B, le plus
proche des projections faites par
l’Agence internationale de l’énergie). 
◗ Il est “très vraisemblable” que la

circulation thermohaline de l’Atlanti-
que nord (qui inclut le Gulf Stream)
ralentira au cours du 21e siècle (-
25% en moyenne selon plusieurs
modèles). La température continuera
toutefois d’augmenter dans la région
Atlantique, à cause de l’impact beau-
coup plus important de l’effet de
serre. probable ou vraisemblable:
plus de 66% de chances de se réaliser
très probable ou très vraisemblable:
plus de 90% de chances de se réaliser
extrêmement invraisemblable: moins
de 5% de chances 

PARIS, 10 fév 2007 (AFP) - Pour la première fois,
Jacques Chirac se confie sur ses combats politiques
et sa vie privée, à quelques mois de la fin de son
mandat, dans un livre-entretien avec Pierre Péan,
intitulé “L’inconnu de l’Elysée” dont l’hebdoma-
daire “Marianne” publie samedi quelques extraits.
Assumant le rôle d’”analphabète”, le chef de l’Etat
explique dans cet ouvrage à paraître mercredi aux
Editions Fayard pourquoi il n’a rien fait pour
démentir la rumeur selon laquelle il serait totale-
ment étranger à la culture. “Je me disais : au moins
on me fout la paix, j’ai mon domaine personnel et
ce n’est pas la peine que les journalistes, pour des
raisons politiques, viennent mettre leurs grands
pieds dans mon jardin privé”, explique-t-il. Il se
livre également sur son action durant la guerre
d’Algérie, sur son soutien à l’ANC de Nelson Man-
dela, sur son “problème culturel avec les Améri-
cains”, ou encore sur “le drame de sa vie”, celui de
sa fille Laurence, anorexique. “Il n’y a aucune rai-
son de le nier, cela a été le drame de ma vie. J’ai
une fille qui a été intelligente, jolie, et qui, à 15 ans,
a été prise d’anorexie mentale”, raconte le chef de
l’Etat. Interrogé sur le poids des “coups de poi-
gnards politiques” face à un tel drame, Jacques Chi-
rac lance, dans une diatribe inhabituelle : “Je me
fous éperdument que Sarkozy ou tel autre... Je me
fous de beaucoup de choses... Je tiens à souligner
que ma femme a eu ce mérite extraordinaire d’avoir

toujours fait en sorte que ce problème m’affecte le
moins possible au fil de mes responsabilités et
ambitions successives, et elle continue à tout faire
pour l’assumer entièrement”. Dans cet ouvrage, le
président aborde, pour la critiquer violemment, la
colonisation. Evoquant les Africains, il assure
qu’”après leur avoir volé leur culture, on leur a volé
leurs ressources, leurs matières premières en se ser-
vant de leur main-d’oeuvre locale. On leur a tout
piqué et on a répété qu’ils n’étaient bons à rien.
Maintenant, c’est la dernière étape : on leur pique
leurs intelligences en leur distribuant des bourses, et
on persiste à dire de ceux qui restent : +ces Nègres
ne sont décidément bon à rien+”. Il note à cet égard
qu’on ne l’a “jamais entendu parler d’immigration
choisie”, un thème cher à Nicolas Sarkozy. Les
lignes consacrées au président de l’UMP se veulent
apaisantes. “Je le connais bien, avec, comme tout le
monde, ses qualités qui sont grandes, et ses défauts.
Il faut aussi que vous compreniez quelque chose :
j’ai moi aussi des qualités et des défauts”. Pour
autant, Jacques Chirac constate que “la fraction
libérale est devenue très forte” au sein de l’UMP. Le
chef de l’Etat dit en outre sa fascination pour Fran-
çois Mitterrand, assure n’avoir pas comploté avec
lui en 1981 contre Valéry Giscard d’Estaing, se dit
“allergique à Le Pen”, et dévoile avec délectation
“la vanité de Balladur”, qui en 1986 revendiquait le
grade de “ministre d’Etat”. 

Léon Bertrand 
avec Sarkozy et 
lance un comité 
de soutien outre-mer 
PARIS, 9 fév 2007 (AFP) - Le ministre délégué au
Tourisme, Léon Bertrand, un proche de Jacques
Chirac, a annoncé vendredi à l’AFP son engage-
ment en faveur de Nicolas Sarkozy et le lancement
d’un comité de soutien de parlementaires d’outre-
mer au candidat UMP à l’élection présidentielle.
“Tout le monde connaît mon affection pour le prési-
dent de la République et aussi son affection pour
l’outre-mer d’une façon générale. Je m’en suis
expliqué (avec lui, ndlr). Maintenant il faut poursui-
vre. C’est la raison pour laquelle je soutiens Nicolas
Sarkozy”, a déclaré le ministre à l’AFP. M. Ber-
trand, qui a informé le président Jacques Chirac de
sa décision, a souligné que la raison de sa démarche
était de faire en sorte “que l’Outre-mer, qui a tou-
jours occupé une place importante dans le coeur de
l’UMP, continue à en bénéficier”. “Je souhaite
apporter à Nicolas Sarkozy un soutien particulier,
en capitalisant la confiance que me témoignent les
parlementaires de l’outre-mer et mettre cette
confiance à sa disposition”, a précisé l’ancien élu
de Guyane. Le ministre a également annoncé sa
“décision de mettre en place un comité de soutien à
Nicolas Sarkozy”, dont la liste provisoire comporte
treize députés et sénateurs ultramarins. 

Il y a urgence à préserver l’environnement

Les six scénarios du Groupe d’experts
sur l’évolution du climat 
Les experts du Giec se basent sur six
scénarios plus ou moins polluants
pour décrire le climat du futur, ce qui
leur permet d’aboutir à leurs “meil-
leures estimations”: un réchauffe-
ment global de 1,8 à 4 degrés en
2100. Voici le détail de ces scénarios,
suivi de la fourchette d’augmentation
de température prévue pour chacun
d’entre eux à l’horizon 2100 par rap-
port à la période 1980-1999. Cer-
tains scénarios sont plus “vertueux”
et recourent à des énergies moins
polluantes que le pétrole, gaz et char-
bon, mais aucun ne prend en compte
une action spécifique de la commu-
nauté internationale pour combattre
le réchauffement. La fourchette de
1,8 à 4 degrés s’inscrit enfin dans
une fourchette plus large de 1,1 à 6,4
degrés, qui tient compte des incerti-
tudes sur la réaction de la machine
climatique au réchauffement déjà
anticipé. 
◗ Scénario B1: + 1,8 degrés (1,1-
2,9): le moins polluant, il décrit un
monde “convergent” (sous l’effet de
la mondialisation), où la population
culmine au milieu du siècle et
décline ensuite, où l’accent est mis
sur des solutions mondiales orientées
vers une viabilité économique et
environnementale, y compris une
meilleure équité, mais sans initiati-
ves supplémentaires pour gérer le

climat. 
◗ Scénario A1T: + 2,4 (1,4-3,8): la
croissance est très rapide, mais l’éco-
nomie s’appuie sur des sources
d’énergie autres que fossiles et intè-
gre rapidement les technologies plus
efficaces. 
◗ Scénario B2: + 2,4 (1,4-3,8) il
décrit un monde où l’accent est placé
sur des solutions locales, dans un
sens de viabilité économique, sociale
et environnementale. 
◗ Scénario A1B: + 2,8 (1,7-4,4): la
croissance très rapide s’appuie sur
des sources d’énergie équilibrées
entre fossiles et autres (nucléaire,
renouvelables). De nouvelles techno-
logies plus efficaces sont introduites
rapidement. C’est le scénario qui
“colle” le plus aux prévisions actuel-
les de l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) pour 2050. 
◗ Scénario A2: + 3,4 (2-5,4): il décrit
un monde très hétérogène (autosuffi-
sance, préservation des identités
locales). La population continue de
croître, car les taux de fécondité se
rapprochent plus lentement, le déve-
loppement économique a une orien-
tation principalement régionale. 
◗ Scénario A1F1: + 4 (2,4-6,4): le
plus polluant, il décrit un monde à
croissance très rapide qui recourt
fortement aux énergies fossiles
(charbon, gaz, pétrole). 

Chirac fend l’armure dans un livre-entretien 
avec Pierre Péan 



Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 2006 

Depuis de nombreuses
années, Chad, jeune améri-
cain d’origine française,

travaille dans les World Trade Cen-
ter, côté bourse. Après 24 ans pas-
sés en plein cœur de Paris, Chad a
l’habitude de l’ambiance  des gran-
des villes, ce qui lui a permis de
s’habituer très vite à l’esprit New-
yorkais. Sa mère étant américaine,
il quitta la France pour aller aux
Etats-Unis, pour y exercer sa pas-
sion  pour les mathématiques, et
plus en particulier, pour la bourse.
L’histoire commence  le 11 septem-
bre 2001, à 8h du matin

En allant au travail ce jour-là, il ne
se douta pas le moins du monde
qu’il allait subir la pire expérience
de sa vie. Pourtant, la journée s’an-
nonçait plutôt monotone. Il com-
mença sa journée dans son bureau
personnel, qui se situait au 4ème
étage. Il n’aimait pas cet étage, il le
trouvait trop bas à son goût. 
Il commença sa matinée en lisant
ses mails. Il en avait reçu beau-
coup, car cela faisait un moment
qu’il n’avait pas consulté sa boîte
e-mail. Il passa donc une partie de
la matinée à répondre aux person-
nes qui lui avaient laissé des mails
et qui attendaient une réponse. 
A 8h53, après avoir fini de répon-
dre à une grande partie des mails
qu’on lui avait envoyé, il eut sou-
dainement un petit creux. Il quitta
donc son bureau pour prendre l’as-
censeur et se rendre à l’étage moins
1, où il y avait un distributeur que
Chad affectionnait tout particulière-
ment, car c’était le seul distributeur
de la tour où il y avait sa marque de
barre de confiserie préférée. Il
arriva devant celui-ci à 8h58, et prit
trois boîtes de confiserie, tous de la
même marque. Il voulut prendre
son déjeuner en même temps, pour
éviter de revenir. Il acheta un sand-
wich au jambon, au bacon et au fro-
mage, son préféré. Puis, il reprit
l’ascenseur à 9h02. Il appuya sur le
bouton 4, et les portes se refermè-
rent. L’ascenseur venait à peine de

commencer à s’élever, lorsqu’il
entendit un vacarme assourdissant
comparable à aucun autre qui fit
trembler l’ascenseur, qui arrêta de
monter dès que la secousse avait
commencé. Les lumières s’étaient
elles aussi coupées, comme lors
d’une panne de courant. Mais Chad
ne pensa pas à une coupure de cou-
rant, car celle-ci n’aurait jamais fait
un tel boucan. Il pensa alors à une
énorme catastrophe, et ses soup-
çons furent confirmés immédiate-
ment après qu’il y ait pensé : Il
entendit des gens qui criaient, qui
juraient ou certains mêmes, qui
semblaient prier à hautes voix. La
panique courut alors son esprit, en
pensant aux choses effroyables qui
devaient se dérouler juste au-dessus
de lui. Il se demanda alors « Que
s’était-il passé ? Un tremblement
de terre ? Une tornade ? Non, ces
évènements n’ont qu’une chance
sur un million de se produire, et un
de ces événements n’aurait pas pu
faire un tel bruit. Ce qui se passait
devait être encore plus grave. »
«Plus grave», un adjectif de supé-
riorité qui crispait Chad, qui serrait
ses poings en  pensant à toutes sor-
tes de choses plus horribles les unes
que les autres. Ses deux poings
étaient tellement serrés, que le
sandwich qu’il tenait dans sa main
droite s’était cassé en deux, et de sa
main gauche, l’une des trois boîtes
en carton de friandises qu’il tenait
dans l’autre main était à présent à
moitié cassé. Il voulut hurler : « à
l’aide, à l’aide » à plusieurs repri-
ses, mais il garda son sang froid, en
pansant qu’on allait bientôt le sortir
de là.

Mais cinq minutes plus tard, qui lui
avait semblé être une éternité, il se
mit à crier :
«Au secours, à l’aide !! Sortez moi
de là, je suis enfermé dans cet
ascenseur, s’il vous plaît, sortez
moi de là !! »
Il répéta l’opération plusieurs fois
mais en vain. Les seules réponses
qu’il obtint, furent des cris qui

vagabondaient dans tous les sens.
La peur l’envahit de plus en plus.
Et ce n’est pas la sirène des pom-
piers qui retentit dix minutes plus
tard, qui arrangea les choses. 
Depuis la panne, il était resté
immobile. Mais après avoir entendu
la sirène des pompiers, il se décida
à bouger pour essayer de trouver le
boîtier qui permet de changer
d’étage. Il laissa son sandwich et sa
boîte de friandises par terre, et il
avança donc dans le noir, les bras
en avant pour ne pas se taper contre
la porte Après avoir effectué envi-
ron cinq pas, il buta contre la porte
de l’ascenseur. Il la tâtonna dans
tous les recoins du mur.
Quand il trouva enfin le boîtier, il
appuya sur le premier bouton qui
lui tombait sous la main. Il ne se
passa rien. Il réessaya à plusieurs
reprises sur d’autres boutons. Mais
rien n’y faisait. Il décida de laisser
tomber et il revint sur ses pas pour
essayer de retrouver son sandwich
et ses friandises. Pour éviter de
marché dessus, il se mit à quatre
pattes, et tâtonna le sol tout en
avançant vers l’avant, toujours
dans le noir. 
Quand il les trouva, il se coucha
par terre, pour essayer de se déten-
dre. Des tas de questions continuè-
rent à défiler dans sa tête. Des
questions qu’il essayait d’oublier
en se remémorant les bons
moments qu’il avait vécus aussi
bien en France qu’aux Etats-Unis
d’Amérique. Plus il y repensait,
plus son moral remontait et plus les
questions entassées en cafouillis
dans sa tête à propos de la situation
qui devait se dérouler juste au-des-
sus de lui, semblait s’envoler. Il
retrouva alors le sourire. Un sou-
rire qu’il n’avait pas eu depuis
longtemps, à cause de son travail et
de tout ce qu’il devait faire. Et plus
son sourire semblait vouloir reve-
nir, plus il sentait s’alourdir ses
paupières. Il finit par s’endormir au
bout de deux minutes.

Son sommeil fut interrompu envi-
ron une heure et demie plus tard,
par un bruit assourdissant qui sem-
blait venir se rapprocher de lui. Il
se réveilla en sursaut, et son pre-
mier réflexe fut de regarder le pla-
fond d’où venait le bruit, qu’il ne
pouvait pas réellement voir dans
cette obscurité. Il restait allongé,
immobile, en gardant les yeux fixés
dans le vide. 
« Et si le plafond venait à s’écraser
sur moi ?? pensa-t-il » 
Le bruit semblait se rapprocher de
plus en plus, et de plus en plus vite.
Il se dit alors :
« La tour !! Est-elle en train de
s’effondrer ?? Non, c’est impossi-
ble, c’est une tour avec une archi-
tecture tellement imposante qu’on
pourrait penser qu’elle est indes-
tructible. Il n’existe rien dans le
monde naturel qui puisse la
détruire. Et puis, de toute façon, qui

voudrait détruire un bâtiment aussi
beau ?? Il ne faudrait pas être
humain pour le faire. »
Mais il dut se rendre à l’évidence
lorsqu’il sentit l’ascenseur vibrer
d’une force extraordinaire, et
qu’une force colossale semblait
s’exercer sur le toit de l’ascenseur.
Chad n’eut jamais aussi peur de
toute sa vie. Il sentait sa dernière
heure sonner. Il voulut se protéger
la tête, mais il fut incapable de bou-
ger, les yeux toujours fixés sur ce
plafond qu’il ne pouvait pas voir.
Mais, la corde de l’ascenseur lâcha,
et il fit une chute d’à peine un
mètre, car l’ascenseur s’était, heu-
reusement pour lui, coincé entre le
rez-de-chaussée et l’étage moins un 
Le vacarme dura encore pendant
cinq minutes. Si Chad  devait asso-
cier ce bruit à une signification, il
aurait certainement répondu « fin
du monde». 
Lorsque le vacarme s’était estompé,
il se demanda comment il avait fait
pour être encore là, lui qui avait
encore les yeux fixés au plafond,
ayant peur qu’il lui tombe sur la
tête
Ce n’est qu’une bonne dizaine de
minutes plus tard qu’il reprit com-
plètement ses esprits. Il avait très
faim, mais sentait que s’il man-
geait, il vomirait aussi tôt. 
Allongé par terre, il se demanda
qu’est-ce qui allait se passer main-
tenant qu’il était « enseveli » sous
des tonnes de béton, de fer, verre, et
de plein d’autres matériaux plus
lourds les uns que les autres. Il
repensa aux personnes qu’il aimait
et qui l’avaient toujours aimé. 
«Vais-je un jour les revoir ??»
pensa t-il
Et en repensant à ces personnes, il
eut la larme à l’œil. 
Après s’être remis de ses émo-
tions, il entama une partie de son
sandwich. Seulement, il ne voulut
pas le manger en entier, pour en
garder un peu si jamais il devait
rester là encore longtemps. Il vou-
lut manger une friandise, seule-
ment, il n’avait pas d’eau, et les
sucreries donnent soif.

Environ dix minutes après avoir
fini de manger, il eut envie de
continuer la sieste qu’il avait com-
mencée, car il n’avait pas eu beau-
coup le temps de dormir, tellement
il était débordé ces temps-ci. Il
s’endormit donc très rapidement.

Lorsqu’il se réveilla, environ sept
heures plus tard, il sentit qu’il était
déshydraté et qu’il fallait qu’il
boive au plus vite. Seulement, com-
ment faire s’il est coincé là sans eau
? Il chercha une solution, mais en
vain. Il se dit qu’attendre une solu-
tion ne servira à rien, que personne
ne viendrait, que s’il ne trouvait pas
une solution par soi-même, il
mourra ici. Mais il n’en avait vrai-
ment aucune idée. 
Heureusement, la solution vint de

par elle-même : Il entendit des
voix qui venaient d’en haut et qui
disaient :
«Essayez de trouver des survivants.
S’il y en a, c’est maintenant qu’on
peut les sauver, sinon, ce sera trop
tard !»
Une explosion de joie jaillit en lui.
Il se leva, très lentement, et se mit à
taper dans le vide, vers le haut de
l’ascenseur, en espérant faire du
bruit sur le toit, pour attirer leur
attention. 
Mais lorsqu’il toucha le plafond
avec son poing, qui s’était rabaissé
lorsque la tour s’était effondrée,
celle-ci, qui s’était fragilisée s’ef-
fondra sur Chad, qui reçut de la
poussière dans ses yeux et dans sa
bouche. Il sentit alors qu’il allait
s’étouffer. Il toussa de toutes ses
forces, et finit par s’évanouir. Le
bruit causé par l’effondrement du
toit, avait attiré l’attention des pom-
piers :
«Vous avez entendu ??
Oui, ça venait de par là !
Allons vite voir !
Pas de problème !»
Il s’y rendirent et virent Chad,
allongé par terre, sans vie.
«Vous croyez qu’il est toujours en
vie ?? »
Il mit deux doigts sur sa carotide, et
sentit son cœur battre :
«Apparemment oui 
Très bien, alors dépêchez-vous de
le faire évacuer !!
A vos ordres !!!

Chad reprit connaissance deux
jours plus tard, au Mount Sinai
Hospital, un des plus grands hôpi-
taux de New York. Lorsqu’il ouvrit
les yeux, il regarda à droite, à gau-
che, en haut, en bas, et il vit une
très belle chambre d’hôpital. Voir
autant de luminosité d’un coup, fut
un choc pour ses yeux, lui qui était
resté si longtemps dans le noir. La
première chose qui lui vint à l’es-
prit, fut de se demander s’il était
encore en vie. Il eut sa réponse
lorsqu’il vit sa mère débarquer dans
la chambre en pleurant :
«Oh mon fils !! sanglota-t-elle. J’ai
eu si peur pour toi, pendant ces
trois derniers jours, depuis que les
tours se sont effondrées !»
Chad ouvrit de grands yeux et dit :
«Qu … quo...quoi ???
Oh mon chéri, si tu savais. Deux
avions se sont écrasés contre les
deux tours, les détruisant.
M… mais n… non ! c… c’est…
tota…talement…impos…sible !
Mais si mon chéri, et c’est un acte
terroriste.
A l’écoute de ces affreuses révéla-
tions, la première chose qui lui vint
à l’esprit fut :
«Pourquoi suis-je encore en vie ?
Maintenant, je n’ai plus où travail-
ler, je n’ai plus où aller, je n’ai plus
d’avenir. »
Et il regarda par la fenêtre le
magnifique ciel bleu, le regard
vide.

Une journée en enfer
par Troy
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Mélanie raconte comment elle
est rentrée au paradis quand
elle a eu un accident de voi-

ture sur la route de l’école...

Quand j’étais vivante, je me faisais des
idées complètement fausses sur le Para-
dis. À chaque fois que j’entendais ce
mot, un film me passait dans la tête. Je
m’imaginais dans une sorte de salle d’at-
tente vide, enfoncée jusqu’à la cheville
dans des nuages. Pire : dans mes rêves
de paradis, je n’entendais pas un bruit, le
silence absolu. À mes yeux, ce paradis-
là, c’était l’enfer ! 

Vingt-quatre heures après mon quator-
zième anniversaire, un chauffard m’a
fauchée avec sa voiture de sport rouge.
Je suis allée explorer le paradis en vrai.
J’étais morte !!
J’ai été sélectionnée pour entrer à l’aca-
démie des anges. 
Comment et pourquoi j’ai été choisie,
je n’en ai aucune idée, et ça m’est égal.
Par contre, j’ai une bonne nouvelle : le
paradis n’est pas une salle d’attente
vide avec des tapis de nuages dans les-
quels on s’enfonce en marchant. Et j’ai
un autre scoop : il y a du bruit, là-haut!!
Avant mon accident, ma vie était pas
mal : ma mère étais extra, mon beau-
père hyper cool, et Jade, ma petite
soeur qui avait cinq ans à l’époque était
la plus géniale petite soeur du monde.
Au collège, ma prof Mademoiselle
Ortega n’était pas ma plus grande fan,
mais je me rassurais en pensant qu’elle
s’en mordrait les doigts quand elle me
verrait passer à la télévision ! J’avais
décidé d’être une star, j’aimais bien
avoir l’idée d’avoir une vie de star,
d’être reconnue dans la rue et alors de
rendre verte de jalousie cette nulle de
prof Mademoiselle Ortega. Cela dit, je
n’ai presque aucun regret: ma vie à
l’Académie est top.
À quelques pas de notre école, il y a une
ville splendide, pleine de boutiques, et
des jardins magnifiques. Sans parler de
la plage de rêve, où nous allons très sou-
vent, Lola et moi. Lola Sanchez, dite
lala, est ma meilleure amie.
En vérité elle est plus que ça : elle est
ma jumelle ! Ça me fait drôle de penser
que si je n’étais pas morte Lola et moi
ne nous serions jamais rencontrées vu
que, elle est née au vingt-deuxième siè-
cle ! Je l’ai rencontrée le jour de mon
arrivée. Dès le premier instant, nous
avons senti que nous étions des âmes
soeurs.
Par exemple : côté vêtements et musi-
que, on a les mêmes goûts — parfois,
quand on n’y prête pas attention, on

s’habille de la même façon sans le faire
exprès. Mais je ne passe pas mon temps
à faire la fête ou à faire les vitrines, hélas
! À l’Académie, on forme des agents
cosmiques : c’est comme ça que les
connaisseurs appellent les anges.
L’agence où se trouvent les chefs des
anges surveille en permanence nos pro-
grès. Et M. Gréaux, notre prof, n’est pas
du genre à plaisanter avec les cours. Je
n’en reviens pas, mais je dois avouer
que je trouve ça plutôt bien. En histoire,
par exemple, nous ne nous contentons
pas d’apprendre par coeur des listes de
dates et de chiffres et d’événements et
de rois et de batailles. Nous faisons en
plus des exercices de pratiques : nous
voyageons dans le temps. Attention !
Nous ne voyageons pas pour le plaisir :
nous sommes envoyés en mission pour
aider les humains en difficulté. J’adore.
Nous ne sauvons peut-être pas le monde
à chaque fois ; le bien que nous faisons
ce n’est qu’une goutte dans le désert,
mais c’est notre devoir. Pourtant j’ai mis
du temps à accepter l’idée d’être un
ange. J’en avais tout l’air, ce n’est pas la
question. Quand je me regardais dans un
miroir, il y avait un petit halo rose fluo
autour de moi ; sur mes vêtements préfé-
rés se trouvait le logo de l’Académie ;
j’avais obtenu ma carte d’identité et mon
nom d’ange officiel. Je m’appelle Hélix,
comme tous les anges cosmiques;  et
j’avais déjà réussi plusieurs missions au
cours de mes voyages temporels. N’em-
pêche, au fond de moi, j’avais l’impres-
sion d’être la Mélanie Baby d’avant.
Jusqu’à la petite aventure, qui m’est arri-
vée récemment... 
Lola et moi étions en mission spéciale
dans notre boutique favorite pour nous
dénicher une paire de bottes montantes à
la mode. En un clin d’oeil, les clients,
les lumières, et les gondoles se sont mis
à tournoyer comme dans une discothè-
que. Des conversations me sont reve-
nues. Un rire de fille cristallin s’est
envolé jusqu’à moi. J’ai entendu une
vieille chanson que jouait quelqu’un sur
un piano : 
«Demande- moi ce que tu veux, Mon
prix resta modique : Juste un baiser et un
peu ... de musique, musique, musique !» 
Une force inconnue m’attirait et me
repoussait à la fois, avant de disparaître
d’un seul coup d’un seul. J’ai trébuché.
Lola m’a rattrapée par la manche de
mon pull. Nous nous sommes posées
en terrasse au soleil. Mo, notre serveur
préféré, est venu nous servir voyant ma
petite mine, il a repoussé ma carte
d’identité que je lui tendais pour payer.
Il rentra chercher de quoi me remonter
le moral. Le gourou, il n’y a pas mieux

pour faire un petit-déjeuner monstrueu-
sement bon, même tard dans la matinée
: les croissants, les chaussons aux pom-
mes, les Viennoises au chocolat, les
pains aux raisins... tout est sublime !
Mais le top du top, c’est le muffin aux
framboises. Je ne peux même pas vous
le décrire : je n’avais jamais rien mangé
d’aussi délicieux- et pourtant, côté
pâtisserie, j’avais une certaine expé-
rience. Quelques sublimes muffins plus
tard, j’allais infiniment mieux. Au fond
de moi, je n’étais pas rassurée. Je ne
savais pas comment expliquer mon
malaise. Cependant, comme Lola sem-
blait satisfaite par l’explication de Mo,
je ne voulais pas remettre ça sur le
tapis, ni penser qu’une force inconnue
pourrait m’avoir envahie et jouer avec
moi à sa guise. Je croyais que, tant que
je n’en parlerais pas, elle n’existerait
pas vraiment... j’avais tort !! Deux
jours plus tard, ça m’a repris. Lola, Léo
et moi travaillions une prise d’art mar-
tial que M. Gréaux venait de nous mon-
trer.Pour la réussir, il fallait se relâcher
complètement et laisser libre cours à
l’énergie angélique. Je n’y étais jamais
parvenue. Cette fois, je me suis concen-
trée à fond, et j’ai bondi en ne pensant
qu’à l’énergie angélique. Et fou ! j’ai
de nouveau quitté mon corps. Je me
suis retrouvée en train de flotter au
milieu des étoiles et des planètes. La
même chanson me trottait dans la tête.
Et soudain, je me suis cognée contre
Léo, qui, à son tour, percuta Lola. Elle
m’a immobilisée et m’a projetée dans
les airs. Léo s’est mis à me chatouiller
et, entre deux éclats de rire, ils m’ont
punie, jusqu’à ce que le prof nous rap-
pelle à l’ordre. Je n’ai pas eu le courage
de décrire à mes amis ce qui m’arrivait.
Je ne voulais toujours pas mettre de
mots sur mes absences… Pourtant,
j’étais inquiète. À la nuit tombée, je
n’ai pas osé me coucher dans mon lit.
J’avais peur de m’endormir : la force
inconnue aurait pu me ballotter à sa
guise. Je suis restée assise, et j’ai
essayé de ne pas sombrer dans le som-
meil. J’ai pris les écouteurs de mon
baladeur et j’ai mis le CD collector que
Léo m’avait gravé. Léo est un ange pur,
ce qui veut dire qu’il n’a jamais vécu
sur terre. Heureusement il ne passe pas
son temps à méditer. Il adore faire la
fête… Et c’est même le meilleur DJ
que Lola et moi connaissons ! Il faut
dire que c’est nous qui lui avons donné
ses premiers cours. Depuis, notre élève
a dépassé nos plus folles espérances. Il
a même composé un premier single. Et
même quand je ne me sens pas bien je
me le passe en boucle !!!

Perché sur le mât d’un
bateau, un corbeau partait
à l’aventure. Des côtes de

la Bretagne, il voulait traverser
l’Atlantique pour se rendre aux
Antilles.
La mer était mauvaise et notre
ami le corbeau, pris par la peur
ferma les yeux pour ne pas voir
celle-ci qui grimpait, petit à
petit. Sortant de l’eau, elle
monta sur le bateau et escalada
le mât en direction de l’oiseau
qui d’un coup devint blanc de
peur au lieu de noir de fierté.
Fouetté par un déluge de pluie, il
perdit l’équilibre et piqua du bec
jusqu’à s’écraser sur le sol dur,
là il tomba dans les pommes
pour ne se réveiller qu’à destina-
tion. La peur avait eu pitié de lui
et l’avait épargné.
Tout autour du corbeau, se
balançaient sur l’eau, une multi-
tude de voiliers et autres
bateaux. Au loin, sur la côte se
trouvait une belle plage qui lui
parut bien petite. Sur le sable
chaud, quelques serviettes
étaient occupées par des habi-
tués à la peau bronzée. Ils étaient
venus là, chercher le calme et un
divertissement pour leurs
enfants. Le corbeau, ayant repris
ses esprits s’envola à la rencon-
tre de ce nouveau territoire, lais-
sant derrière lui un cauchemar
rempli de peur.
II chercha un endroit où se
poser, la présence des enfants lui
faisait peur et il n’avait pas envie
de se faire déplumer. Les yeux
du corbeau, pleins de curiosité
continuaient de découvrir cet
endroit inconnu lorsqu’il vit un
“raisinier” dont toutes les bran-
ches était occupées par des
grands, gosiers. Il ne lui restait
plus que le brise-lame comme
solution, mais la place était très
inconfortable et il était au soleil.
Levant la tête, il aperçut de nou-
veau les grands gosiers bien ins-
tallés dans leur raisinier, il n’eut
qu’une seule envie c’était de
s’installer lui aussi dans l’arbre à
la meilleure place qui était déjà
occupée par un jeune grand
gosier qui, à mon avis ne savait
pas très bien voler. L’oiseau noir
s’envola en direction de ce qu’il
croyait être son futur abri contre
le soleil et arrivé à hauteur, il
poussa le petit oiseau, qui tomba
bec le premier en direction du

sol cimenté, sur lequel il atterrit
lourdement. En riant, notre cor-
beau s’installa à la place qu’il
avait choisie, pendant que les
autres grands gosiers, ayant vu
l’injustice, se regardèrent, éton-
nés que quelqu’un vienne pertur-
ber leur beau paradis.
L’ancien, un gangan aux plumes
un peu grisées, s’approcha du
corbeau et lui dit d’un ton colé-
reux
- « Pouki kta fet’ sa ? Ta man-
nièr’ pa vu kla place ke ta pris
été la place du ti bouaye kta fèt’
tombé ? » (1)
Le corbeau se tourna vers son
interlocuteur et lui dit
- Je n’avais pas envie de rester
au soleil et puis c’est quoi ton
problème ?
- Mou problim’, sé kie ti bouaye
ke ta foutu à tèr’ sé le mien-n’ é
ksi tu voulé pas resté au soleil
tavé ka parlé. Min toué tu le fou
à terre. Ta intérêt d’aller le cri si
tu veu pa ke ch’te fou in-n’
volée. » (2)
Ceci dit une bonne dizaine de
grands gosiers tous plus cos-
tauds les uns que les autres
entourèrent le gangan en signe
de solidarité, prêts à sauter sur le
corbeau.
Celui-ci, en voyant qu’il allait se
prendre des coups, alla chercher
le petit, le ramena et s’en alla la
queue basse en direction de son
bateau. Le gangan l’arrêta et lui
dit :
- O tik té ki va ? Té pa obligé de
fout’ la Camp ! Na d’la place
pou tout’ moun’ écit’ ! (3)
Le corbeau, tout heureux, s’ins-
talla prés de ses nouveaux amis,
oublia définitivement son bateau
de malheur, promit à tous de ne
pas oublier la leçon et de respec-
ter ce magnifique paradis.

Raisinier : arbre du bord de mer
Grand gosier : pélican
(1) pourquoi as-tu fait cela ? Tu
n’avais pas vu que la place était
prise par le jeune garçon que tu
as fait tomber ?
(2) Mon problème c’est que le
petit garçon est le mien Si tu ne
voulais pas être au soleil, tu
n’avais qu’à parler. Tu as intérêt
à aller le chercher sinon tu vas te
prendre une raclée.
(3) Où vas-tu ? Tu n’es pas
obligé de partir ! Il Y a de la
place pour tout le monde ici !



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 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)

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

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

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

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

A VENDRE APPARTEMENTS DE TYPE T2/T3 
Situés à Toiny,
Pour tout renseignement consulter l’Agence

A VENDRE APPARTEMENTS DE TYPE STUDIO 
Situés à Saint-Jean,
Pour tout renseignement consulter l’Agence

A VENDRE TERRAIN AVEC PERMIS 
Pour tout renseignement consulter l’Agence

EXCLUSIVITÉ

Retrouvez
chaque
semaine

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

sur internet
journaldesaintbarth.com



719-A VENDRE, Voilier CUT-
TER 35 (aluminium), Monoco-
que cotre 2 cabines doubles,
Moteur YANMAR 3YM, 500
heures, Visible chantier à St
Barth, 55 000 euros Cell : 06 90
61 18 50

720- Cause départ - A vendre
bateau Octeau pêche prome-
nade 4,70 Moteur Yamaha 40
cv 4 temps de 2005 (50h) +
remorque + sondeur 4500
euros Tél. : 06 90 61 42 20 ou
05 90 2527 82 58

771188--  VVeennddss  ppaavvééss  aauuttoobblloo--
qquuaannttss,,  pplluussiieeuurrss  ccoolloorriiss  ddiiss--
ppoonniibblleess  
TTééll..  ::  0066  9900  3355  3399  2299

Particulier cède collection cas-
settes vidéos VHS, pour voir lis-
ting:
http://perso.orange.fr/k7sbh/
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 muni-
cipale. Pour plus de renseigne-
ment téléphonez à Jean Marc
au 06 90 719 115

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

Vends moto Kawasaki Z 1000.
Modèle 2004. Excellent état.
5500 euros à débattre. Tel: 06
90 37 03 07

Recherche poste maquettiste,
secrétaire d’édition OS Apple,
Log : Xpress, Photoshop,
Illustrator Tél. : 06 90 22 83 62

Ici et La rechercher un/une
réceptionniste et agent de réser-
vation. Très bon anglais indis-
pensable. Contacter Sophie au
05.91.27.78.78.

LLee  mmaarrcchhéé  ddee  ll’’OOaassiiss  rreecchheerrcchhee
uunnee  eemmppllooyyééee  ddee  lliibbrree  sseerrvviiccee
eexxppéérriimmeennttééee  ddaannss  lleess  pprroodduuiittss
ffrraaiiss  ((rraayyoonn  ccoouuppee,,  ffrruuiittss  eett  lléégguu--
mmeess  eettcc....))  CCee  ppoossttee  iinncclluuss  llaa
rréécceeppttiioonn  ddee  ccoommmmaannddeess,,  llaa
mmiissee  eenn  rraayyoonn  eett  llaa  vveennttee
ddiirreeccttee..  RRéémmuunnéérraattiioonn  ssuuiivvaanntt
mmoottiivvaattiioonn  eett  ppeerrffoorrmmaannccee..  PPaass
mmoottiivvéé  ssaannss  eexxppéérriieennccee  ss’’aabbssttee--
nniirr..  MMeerrccii  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  vvoouuss
pprréésseenntteerr  aauu  mmaaggaassiinn  mmuunnii
dd’’uunn  CCVV

Société de transport de person-
nes recherche des chauffeurs,
libres de tout engagement, dont
les qualités sont les suivantes :
bilingue (français/  anglais),
bonne présentation, responsa-
ble, courtois et disponible,
bonne connaissance de l’île,
permis B avec au moins 10 ans
d’expérience. Contacter le 06
90 41 01 85 pour RDV

Société sur St Barth recherche
2 menuisiers aluminium, 2
poseurs de menuiserie alumi-
nium. Tél. : 05 90 52.92.66 –
Fax : 05 90 52.92.67

JJeeuunnee  hhoommmmee,,  aavveecc  ddee
sséérriieeuusseess  rrééfféérreenncceess,,  ddeeppuuiiss
44  aannss  ssuurr  ll’’îîllee  cchheerrcchhee  uunn
aappppaarrtteemmeenntt  oouu  uunn  ssttuuddiioo  àà
lloouueerr  àà  ll’’aannnnééee..    LLaaiisssseezz
mmeessssaaggee  aauu  0066  9900  4499  2200  4411

A louer à Concordia, St Martin–
appartement T2 – 600 euros
mois Etat neuf meublé, climatisé
sécurisé Tél. : 05 90 87 96 15
ou 06 90 33 44 31

Offre colocation à Vitet à partir
du 15 février. Maison avec ter-
rasse,jardin, jacuzzi, parking.
Chambre avec salle de bains et

toilettes. E.1000 incl. EDF, télé-
phone, eau, canal satellite, WiFi.
Fumeurs s'abstenir. Tél: 0590
51 49 09 ou
travel8188@yahoo.com

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 cham-
bres 2 sdb + 2 couchages
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 cham-
bres contact les Vents Alizés
0590.27.78.70

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

Couple américain cherche à
acheter, de particulier à particu-
lier, une propriété intéressante.
Tous les quartiers de l’île sont
considérés. De préférence une
petite maison (ou terrain à
construire) avec vue sur mer ou
proche de la plage. Piscine pas
indispensable. Veuillez contac-
ter Neil au 0590 29 63 98 ou
par email :
neil_104@yahoo.com

A vendre à Concordia, St martin
– Beau Type 2 – 60.000 euros.
Rénové, meublé, climatisé sécu-
risé Tél. : 05 90 87 96 15 ou 06
90 33 44 31

A vendre à Concordia, St Martin
studio 39.000  euros. Piscine,
meublé, climatisé, loué à 450
euros/mois Tél. : 05 90 87 96
15 ou 06 90 33 44 31

A vendre charmante petite villa
construite très récemment,
dans la vallée de Saline. Com-
posée de 2 chambres, 1 salle
de bains, cuisine ouverte, salon,
et deck aménagé dans un joli
jardin tropical. Contacter St.
Barth Properties/ 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
climatisé, piscine et jacuzzi. His-
torique locatif saisonnier très
attractif. Contacter St. Barth Pro-
perties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre magnifique villa située
dans l’un des quartiers les plus
prisés de l’ile : Pointe Milou.
Composée de 2 chambres
identiques, 2 salles de bains,
grand salon intérieur et exté-
rieur, et cuisine. Larges decks
autour de la propriété et de la
piscine 3 marches plus bas.
Vue spectaculaire. Contacter:
"St.Barth Properties Sotheby's
International Realty" : 0590 29
75 05

719 - AVPropriété de rapport à
Colombier 6 appartements, pis-
cine, 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 tropical
950.000 euros Réf. : 06-264 Les
Vents Alizés Immobilier 
0590 27 78 70

719-A vendre fonds de com-
merce, bail commercial, centre
Gustavia Tél. : 0690.65.62.62

Propriétés 
commerciales

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- 14 février 2007 - 720 26

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

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

LUC TRANSPORLUC TRANSPORTT
Remorquage, Nettoyage de terrain

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

A VOTRE SERVICEJSB- 14 février 2007 - 720

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
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

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

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

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

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600  
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.

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

NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

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

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

27

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,

Volets roulants, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15



B
DANIELLE

DIFFUSION

NOUVEL ARRIVAGE DU MAROC

Centre commercial La Savane (face à l’aéroport) 97133 Saint-Barthélemy Tél/Fax : 05 90 27 78 83
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 / 15h à 18h30 - email : danielle.b.diffusion@wanadoo.fr

PRIX CHOC !

++  ddee  11550000  rrééfféérreenncceess++  ddee  11550000  rrééfféérreenncceess

TTTTIIIISSSSSSSSUUUU
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