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Hervé Mariton qui a remplacé
François Baroin au poste de
ministre de l’Outre-mer était 
à Saint-Barth mardi matin. 
Il était officiellement venu ins-
taller le préfet-délégué
Dominique Lacroix (à gauche).
Compte rendu de sa visite 
page 8.

Visite éclair 
du ministre 
de l’Outre-mer

LIBRAIRIE BARNES
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www.librairiebarnes.com
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PREMIER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Tous aux urnes
samedi 21 avril

En avance de 24 heures par rapport à la métropole, le premier tour de scrutin de l’élection
présidentielle se déroulera ici samedi 21 avril. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures 

à 20 heures. Tout sur le déroulement du scrutin et le programme des candidats pages suivantes. 



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

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

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  

Prédictions d’élection
QUAND : 
Le premier tour de scrutin de l’élection
présidentielle se déroulera à Saint-Barth
samedi 21 avril, 24 heures avant le vote
des électeurs métropolitains. Cette
mesure, qui concerne 882.000 électeurs
inscrits en Guadeloupe, Martinique,
Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, Poly-
nésie française et dans les ambassades et
établissements consulaires du continent
américain, vise à éviter qu’en raison du
décalage horaire avec la métropole,
ceux-ci soient appelés à voter alors que
les résultats sont déjà connus. 
Rappelons que la campagne du premier
tour prendra fin vendredi 20 avril. Evo-
cation des candidats et publication des
sondages seront ensuite interdites pen-
dant 48 heures, jusqu’à la fermeture des
derniers bureaux de vote en métropole. 

DEROULEMENT 
DU SCRUTIN :
A Saint-Barth, les quatre bureaux de
vote - Gustavia (dans le salon d’honneur
à l’étage de l’hôtel de ville), les deux de
Lorient (bureau n°2 : local communal
de Lorient à côté de la bibliothèque et
bureau N°4 : ancienne cantine scolaire
de Lorient) et Colombier (ancienne
école publique à côté de Radio Saint-
Barth)- seront ouverts de 8 à 20 heures
samedi 21 avril. 
Pour voter, il faut être obligatoirement
muni d’une pièce d’identité avec photo-
graphie (carte d’identité, passeport,
même périmé, permis de conduire, carte
nationale d’anciens combattants...), en
plus de la carte d’électeur qui vous a été
adressée courant mars/avril. Le service
des élections précise toutefois que les
électeurs pourront voter, même s’ils
n’ont pas leur carte électorale sur eux.
Pour ce faire, ils devront néanmoins
obligatoirement présenter un titre
d’identité avec photo au bureau de vote
où ils sont inscrits. Les électeurs inscrits
sur la liste électorale, dont la mention
«inscrit sur une liste de centre» figure en
face de leurs noms, ne pourront pas
voter, ni personnellement, ni par procu-
ration pour les élections présidentielles.
Idem, les électeurs inscrits sur les listes
électorales complémentaires pour les
élections municipales et pour les élec-

tions européennes, ne pourront pas pren-
dre part au vote.
La liste électorale ayant été remaniée, il
est conseillé de bien vérifier la localisa-
tion de votre bureau qui peut avoir
changé depuis le dernier scrutin et qui
figure en tête de votre carte électorale.
Dans les bureaux de vote, les électeurs
auront à leur disposition des bulletins
parvenus en début de semaine à Saint-
Barth au nom des douze candidats, tous
au même format et répondant pour la
première fois à des normes écologiques
puisque contenant au moins 50% de
fibres recyclées. 

DEPOUILLEMENT : 
Le dépouillement de l’élection se fera
dans chaque bureau de vote par des
scrutateurs sous contrôle du bureau. Les
résultats seront proclamés dans chaque
bureau de vote. A l’issue de quoi, tous
les documents électoraux -urne, PV, lis-
tes d’émargement- seront adressés au
bureau centralisateur à l’hôtel de ville.
Un procès-verbal centralisateur est éta-
bli et les résultats globaux sont procla-
més par le président du bureau, le maire
Bruno Magras. La liste d’émargement et
les procès-verbaux qui comportent tou-
tes les données chiffrées de l’élection
sont remis à la gendarmerie qui transmet
à la sous-préfecture qui transmet à la
préfecture. Les bulletins de vote sont
détruits sur place. 

4700 ELECTEURS
Mercredi 18 avril, 4700 électeurs ins-
crits sur la liste électorale de Saint Bar-
thélemy pouvaient prendre part au scru-
tin de dimanche. Soit une augmentation
de plus de 29% par rapport à la liste de
l’élection de 2002. La liste ne sera théo-
riquement close que la veille du scrutin,
mais selon Patrick Gréaux, chargé de
l’organisation des élections, elle ne
devrait maintenant plus bouger. 

PROCURATION
Il n’est pas trop tard pour faire établir une
procuration de vote, mais le temps presse
: si les gendarmes acceptent théorique-
ment les demandes de procuration
jusqu’au jour du vote, ces demandes sont
ensuite envoyées par La Poste aux servi-
ces élections des communes où doit se
faire le vote. Pour la métropole, il est
donc déjà trop tard. Pour Saint-Barth, il
reste encore un petit créneau, d’autant
que La Poste, en plus de la tournée du
matin devrait faire un dernier point en fin
de matinée samedi et amener aux
bureaux de vote les dernières procura-
tions, le cas échéant. Pour info, lundi soir,
260 procurations avaient été établies à la
gendarmerie depuis le 14 février. Enfin,
n’oubliez pas que le système de procura-
tion ayant changé, le mandataire ne reçoit
plus de talon de vote. Il doit se rendre
dans le bureau de vote où le mandant est
inscrit pour voter à sa place.

On croyait que Saint-Barth
souffrant d’une triple insu-

larité était une des exceptions
françaises en matière d’affi-
chage électoral. On apprend
qu’il n’en est rien. Saint Barth
n’est ainsi pas la seule com-
mune à n’avoir que deux candi-
dats sur douze –Nicolas Sarkozy
et François Bayrou- affichés sur
ses panneaux électoraux. En
Guadeloupe comme en Martini-
que, les panneaux restent eux
aussi désespérément vides,
comme en témoignaient mardi
des électeurs sur les ondes de France
Inter. En ligne de mire, le nouveau sys-
tème d’affichage mis en place. Précé-
demment assuré par l’Etat via les préfec-
tures qui recrutaient sur place des socié-
tés, l’affichage électoral a été confié cette
année à la société Clear Cannel, société
américaine qui sous-traite le collage des
affiches pour 5 millions d’euros… en
métropole. Les DOM Tom ont été exclus
-oubliés ?- du dispositif et du coup, ce

sont les comités de soutien et militants
qui s’y collent, en liaison directe avec
l’organisation de campagne. Le hic, outre
l’arrivée tardive des affiches, c’est que
tous ces territoires et notamment Saint-
Barth où l’on ne connaît que deux repré-
sentants de partis, ne disposent pas forcé-
ment de militants représentant les candi-
dats en lice. Pas de militant, pas d’affi-
che… Le semblant d’équité électorale en
prend un sacré coup. 

La sarkophobie 
a gagné Saint-Barth

Toujours premier dans les son-
dages à quatre jours des prési-

dentielles, le candidat UMP Nico-
las Sarkozy serait également celui
dont les affiches sont le plus sou-
vent taguées, barbouillées d’inju-
res, le représentant avec des dents
de vampire ou encore avec la
mèche et la moustache d’Adolf
Hitler. Certains sarkophobes ont
donc transformé les premières
affiches placardées en milieu de
semaine dernière sur le panneau
éléctoral de Colombier ... en pano-
plies de Fûhrer. affiches, bien sûr,
immédiatement retirées. Idem à
Saint-Martin. 
Selon France Inter, la direction
nationale de campagne du parti
aurait fait retirer 500 000 affiches
et s’inquiète aujourd’hui d’un
possible syndrome de TSS –Tous
Sauf Sarkozy- à l’occasion du
second tour. 
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62% en 1995. 44,9% en 2002. Même majoritaire,
l’UMP a connu à Saint-Barth une érosion de son
électorat entre les deux mandats de Jacques Chirac.

Première raison à cela : la dispersion des voix liée au nombre
record des candidats de 2002 : seize contre neuf en 1995. Et le
virage vers la droite nationale d’une partie de l’électorat gaulliste
qui en 2002 a préféré Jean-Marie Le Pen. Affublé de 10% en
1995, le leader frontiste avait en effet récolté 17,8% des voix à
l’occasion des présidentielles 2002, arrivant en seconde position
derrière Chirac. Loin derrière, le PS incarné en 1995 et 2002 par
Lionel Jospin qui récoltait un peu plus de 7% en 1995 et 8,3% en
2002. Encore plus loin avec 4,45% des voix (d’ailleurs devancé
par Noël Mamère), celui qui s’est introduit dans la campagne
2007 comme le «troisième homme» et qui rêve aujourd’hui de
devenir le premier : François Bayrou. 
Voilà, grosso modo pour le panorama de 2002 qui risque d’être
bien différent aujourd’hui.
D’abord, parce que Jean-Marie Le Pen pourrait bien perdre des
plumes face à un Nicolas Sarkozy qui s’applique à rattraper les
électeurs à la droite de la droite. Ensuite parce que le maire qui
même s’il a toujours appelé à voter UMP, est entre-temps devenu
le représentant officiel du parti de Nicolas Sarkozy et que ce fai-
sant, il s’engage d’autant plus dans la campagne. Et s’il n’arrive
pas à convaincre les électeurs de 1995, au regard de l’abstention -
57% en 1995, plus de 61% en 2002-, il dispose d’un vivier élec-
toral qui pourrait suivre, sans conviction personnelle, mais pour
soutenir le maire dans son action, les consignes de vote. 
La gauche ? Disons le : le Parti socialiste n’a pas fait campagne
à Saint-Barth. Pas d’affiche, pas de mandataire: pas de son, pas
d’image. Même Victorin Lurel, pourtant secrétaire national
chargé de l’Outre-mer, qui s’est rendu sur l’île à l’occasion du
passage du ministre s’est montré discret. «Saint-Barth est une
terre de droite», nous a-t-il confié. Sans soutien, Ségolène Royal
pourra-t-elle faire mieux que Lionel Jospin ? A voir. A voir d’au-
tant plus que le candidat de l’UDF qui n’avait recueilli que
4,45% des voix en 2002, arrivant ainsi en cinquième position
derrière Noël Mamère, a toutes les chances pour se hisser locale-
ment à la seconde place, derrière vraisemblablement Nicolas Sar-
kozy. Plusieurs raisons à cela : d’abord son aura nationale qui a
considérablement évolué en 5 ans. Ensuite, le rapprochement de
l’UDF avec l’île avec notamment la venue de Jean-Christophe
Lagarde à Saint-Barth qui, représentant le parti de Bayrou à l’As-
semblée nationale lors de l’examen des projets de lois n’a pas
manqué d’apporter son soutien aux textes, même si certains lui
reprochent ici de s’être opposé à la création du poste de député
qu’il estimait être une mesure d’annonce. Et enfin, l’existence
d’un comité de soutien emmené par le représentant de CAP 21,
Benoît Chauvin qui en plus des voix acquises à Corinne Lepage
(1,65% en 2002) pourrait bien attirer vers lui les suffrages de
ceux qui votent écolo : environ 5% en 2002. Verdict, samedi.

Tout sur le premier tour de scrutin

LES CANDIDATS

Douze candidats ont été admis à participer à l’élection présidentielle 
de 2007, contre seize -un record- en 2002. La liste ci-dessous

Olivier BESANCENOT* Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR)
Marie-George BUFFET Gauche populaire et antilibérale
Gérard SCHIVARDI Comité national pour la reconquête des services publics
François BAYROU* Union pour la Démocratie Française (UDF)
José BOVÉ Collectif Unitaire
Dominique VOYNET Verts
Philippe de VILLIERS Mouvement pour la France (MPF)
Ségolène ROYAL Réunion du Parti Socialiste, du Mouvement des Radicaux de
Gauche et du Mouvement Républicain des Citoyens
Frédéric NIHOUS Chasse Pêche Nature et Tradition
Jean-Marie LE PEN* réunion du Front National, du Mouvement National Répu-
blicain et du Parti Populiste
Arlette LAGUILLER* Lutte Ouvrière
Nicolas SARKOZY Union pour un Mouvement Populaire (UMP)

*Déjà candidats en 2002

Saint Barth et l’outre-mer, 
parents pauvres de l’affichage électoral
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BRUNO MAGRAS
ROULE POUR SARKOZY

Rien de plus logique : Bruno Magras, investi
représentant UMP à Saint-Barth en février
2006, appelle à voter Nicolas Sarkozy au pre-
mier tour de l’élection présidentielle. Parce que,
confiait-il samedi dernier sur les ondes de Radio
Saint-Barth, «c’est un homme de bon sens qui
traite des dossiers avec pragmatisme». «Quand
il veut mettre la valeur du travail au centre du
débat. Quand il veut instaurer l’autorité dans
certaines sphères de l’Etat. Quand il veut que
les gens qui souhaitent gagner plus, soient auto-
risés à travailler davantage. Quand il veut
redonner aux entreprises la possibilité d’embau-
cher sans avoir à souffrir de charges sociales
importantes en autorisant notamment les heures
supplémentaires, je ne peux qu’adhérer». Bruno
Magras veut voir une seconde raison de voter
UMP, celle d’un renvoi d’ascenseur , légitime
selon le premier magistrat: «si nous n’avions
pas eu le soutien des parlementaires UMP, nous
n’aurions pas eu de statut. Si Sarkozy avait
traîné les pieds afin que le statut soit retiré ou
que le groupe parlementaire UMP, sur instruc-
tions discrètes de son président, le fasse, nous
n’aurions pas eu de statut». 

BENOÎT CHAUVIN : 
BAYROU, VIA CAP 21
Benoît Chauvin votera Bayrou samedi et invite
les électeurs de Saint-Barth à en faire autant.
Représentant Antilles-Guyane de CAP 21, il a
pris fait et cause pour le candidat UDF dont il
assure ici le comité de soutien, après le rallie-
ment de Corinne Lepage en début d’année. 
Invité lui aussi de Radio Saint-Barth samedi
dernier, il évoquait sur les ondes «le bon sens»

du candidat UDF qui représenterait le mieux le
projet de rassemblement et de respect de la
démocratie porté par CAP 21 : «C’est aussi un
homme de bon sens qui propose lui aussi de
redynamiser l’économie en proposant notam-
ment la création de deux emplois sans charges
sociales pendant cinq ans dans chaque entre-
prise». Benoît Chauvin poursuit sur l’ouverture
du candidat Bayrou par opposition à Nicolas
Sarkozy qui «propose de prendre les bonnes
idées à droite et à gauche, sans faire d’a priori
sectaire et prend en compte le volet social.
Quant au renvoi d’ascenceur évoqué par le
maire pour voter Nicolas Sarkozy, Benoît Chau-
vin estimait que s’il est vrai que l’UMP avait
«bien bossé» sur le dossier de l’évolution sta-
tuaire, «ce n’est pas tant Jacques Chirac, Bri-
gitte Girardin et ensuite François Baroin qui s’y
sont collés. L’UDF a également soutenu le pro-
jet, comme CAP 21. Le renvoi d’ascenseur
pourrait être multiple» a t-il estimé avant de
conclure sur le sujet qu’à son sens, un président
de la République ne pouvait pas être élu en
remerciement d’une action, mais en son âme et
conscience, selon ses propres convictions. 

VICTORIN LUREL : SÉGOLÈNE, 
UN BEL AGGIORNAMENTO

Pourquoi voter pour Ségolène Royal ? «parce
qu’elle incarne le changement, la rupture, dont la
France a besoin. En bel aggiornamento pour la
France, parce qu’on ne peut pas prendre les
mêmes et recommencer. Parce que la France a
besoin d’une démocratie sociale moderne qu’elle
prône. Une démocratie basée sur la nécessité des
entreprises, la bonne répartition des richesses
produites, le fonctionnement efficace du marché,
le respect des salariés. Ségolène Royal est capa-
ble de le faire. Ségolène est nécessaire». 

Nicolas Sarkozy écrit aux habitants de Saint-Barth…

Corinne Lepage mouille la chemise pour
François Bayrou et a elle aussi écrit une

lettre «aux chers compatriotes et chers
amis» de Saint-Barthélemy. A l’intérieur, la
leader de Cap 21, représentée localement
par Benoît Chauvin, revient sur les raisons
qui l’ont poussé à renoncer à se présenter au
profit du candidat UDF : «La raison pre-
mière est que François Bayrou a repris la
quasi-totalité des propositions de CAP 21 en
matière d’environnement (réduction de 15%
des émissions de gaz à effet de serre en 5
ans, moratoire sur les OGM et sur la
construction de nouveaux incinérateurs...).
Et que compte tenu de la concentration des
votes sur les principaux candidats dès le pre-
mier tour, due au vote utile, je ne voulais pas
pénaliser le vote en faveur de François Bay-
rou, dont les points de vue sont souvent très

proches, ne serait-ce que de quelques pour-
cents, l’empêchant ainsi peut-être d’être pré-
sent au second tour». La conviction de la
candidate de ce parti écologique se serait
d’ailleurs renforcée ces dernières semaines
après les déclarations du candidat UMP sur
le caractère génétique du suicide et de la
pédophilie ou plus récemment sur la propo-
sition d’introduire une part de proportion-
nelle dans les élections législatives : «C’est
une mesure d’annonce pour draguer sur les
terres du Front National», estime-t-elle
avant d’ajouter que la candidature de Fran-
çois Bayrou, «candidature de rassemble-
ment, d’ouverture, de changement du mode
de fonctionnement politique, m’apparaît
aujourd’hui comme la seule candidature réa-
liste, enthousiaste, et capable de préserver
les fondements de notre République».

Consignes de vote
Aquelques jours de l’élection, Nicolas

Sarkozy s’est fendu d’une lettre adres-
sée à ses chers «compatriotes de Saint-
Barth» et «chers amis» en date du 13 avril.
Relayée par le comité de soutien local pré-
sidé par Bruno Magras qui cherche à la dif-
fuser, cette lettre de trois pages reprend les
grandes lignes du programme Outre-mer
(continuité territoriale, lutte contre l’immi-
gration clandestine, sécurité renforcée…)
et certains points ciblés du programme
national du candidat UMP (comme la sup-
pression envisagée des droits de succession
sur le patrimoine ou le développement
d’une politique de logement social et d’ac-
cession à la propriété), des objectifs jugés
principaux pour Nicolas Sarkozy qui «doi-
vent s’appliquer pleinement à Saint-Bar-
thélemy». Le candidat qui se veut le prési-
dent de tous les Français, n’a pas oublié la
COM pour laquelle il estime n’avoir «pas

manqué d’accomplir les efforts nécessaires
pour que le statut aboutisse». Et de promet-
tre qu’«une meilleure organisation locale
des services de l’Etat» serait mise en
place» (…) «mieux à même de répondre
aux préoccupations quotidiennes des admi-
nistrés». Dans le domaine fiscal, pas de
promesse malgré les demandes (conven-
tion fiscale, moratoire fiscal), mais l’assu-
rance que «le nouveau statut vous offre la
maîtrise de la compétence fiscale», en
même temps que l’Etat demeurera compé-
tent pour le droit du travail et la protection
sociale». Le candidat fait également allu-
sion au statut européen de Saint-Barth et
promet de «s’employer à convaincre nos
partenaires que, tout comme elles peuvent
changer de statut au sein de leur Etat mem-
bre, les collectivités d’outre-mer doivent
pouvoir voir leur statut évoluer au niveau
communautaire». 

… Corinne Lepage aussi



Banque Française Commerciale
Antilles - Guyane

Groupe LCL - Le Crédit Lyonnais

Agence de Saint-Jean
aux Galeries du Commerce

Tél. : 05 90 27 65 88

Les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 7h45 à 12h30 et de 14h à 16h

Le mercredi de 7h45 à 12h30

Agence de Gustavia
rue du Général de Gaulle

Tél. : 05 90 27 62 62

Les Lundi, Mardi, Jeudi 
de 7h45 à 12h45 et de 14h à 16h

Les Mercredi et vendredi 
de 7h45 à 12h30

NOUVEAUX HORAIRES 
à partir du 7 mai 2007

A quatre jours du premier tour, la campagne qui sera clôturée 
vendredi à minuit bat son plein. Les candidats battent la campagne et

les règlements de compte fusent, en même temps que l’explication
des programmes. Aperçu dans les deux pages suivantes avec 

les dernières dépêches de l’Agence France Presse. 

Sarkozy et ses soutiens
centristes s’en prennent 
à Bayrou 
Nicolas Sarkozy et ses principaux soutiens
centristes -Simone Veil, Gilles de Robien et
André Santini- ont vivement critiqué François
Bayrou et sa stratégie d’union nationale, mer-
credi, lors d’une réunion publique à Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine). M. Bayrou “dit
si Ségo est au deuxième tour, je serai le candi-
dat de la droite... Et si Sarko est au deuxième
tour, je serai le candidat de la gauche. Alors
bonjours les dégâts! Heureusement qu’il a des
convictions, parce que s’il n’en avait pas,
qu’est ce que ça serait”, a lancé M. Sarkozy
devant plusieurs milliers de personnes, réunis
dans le fief de M. Santini. Gilles de Robien,
seul ministre UDF, a de son côté accusé M.
Bayrou “d’imposture” et de vouloir créer un
“Parti socialiste élargi” : «Il disait qu’il voulait
une UDF libre et indépendante. Et voilà l’UDF
roue de secours du parti socialiste. Il disait
qu’il voulait une UDF forte. Et voilà qu’il va la
noyer dans un grand parti de gauche”, a-t-il
lancé. “Le centrisme n’est pas soluble dans le
socialisme”, a quant à lui affirmé M. Santini,
estimant que “la course poursuite engagée par
l’UDF en direction de la gauche, parfois même
de l’extrême gauche, est inappropriée, dange-
reuse et malhonnête”. François Bayrou “a trahi
les valeurs du centre telles que je les conçois et
telles que les concevaient avec moi les fonda-
teurs de l’UDF en 1978”, a-t-il estimé. Enfin,
Simone Veil, ancienne ministre centriste, a
dénoncé la “diabolisation” du candidat UMP
par ses adversaires, affirmant ressentir dans la
campagne une “mauvaise foi” et une “intolé-
rance” que jamais elle n’avait “vues dans ce
pays”. “Le courrier que j’ai reçu le concernant
et m’attaquant du fait que je le soutenais était
absolument ignoble et diffamant. Cela m’a
conforté dans ma décision de le soutenir”, a-t-
elle ajouté. 

Royal invite les Français 
à aller “voter en toute
liberté, mais massivement” 
Ségolène Royal a appelé mercredi soir sur TF1
“à un vote conscient” des électeurs, en les invi-
tant à aller “voter en toute liberté, mais massi-
vement” dimanche au premier tour de la prési-
dentielle. “Je ne veux pas manipuler les élec-
teurs, j’appelle à un vote conscient”, a-t-elle
poursuivi, comme on lui demandait son senti-
ment sur l’appel au vote utile de François Bay-
rou, qui s’estime le seul capable de battre

Nicolas Sarkozy. Elle a jugé que le candidat de
l’UMP Nicolas Sarkozy et celui de l’UDF
étaient “des candidats sortants”. Face à “une
menace de fracture républicaine”, elle a éreinté
ses deux concurrents: Nicolas Sarkozy est “un
homme dangereux” et François Bayrou “n’a
pas de programme”. Mme Royal a estimé qu’il
était “indécent de la part de François Bayrou
de commencer à promettre des ministères alors
que le premier tour n’est pas passé”. Dans une
interview à paraître jeudi dans le journal 20
minutes, la candidate socialiste n’envisage pas
de tendre la main à François Bayrou si ce der-
nier appelait à voter pour elle entre les deux
tours, en affirmant que “les ralliements de per-
sonnes, ça c’est fini, c’était la IVème Républi-
que». “Tous ceux qui se rallieront autour de
mon projet pour la France feront partie de la
majorité”, ajoute-t-elle en dénonçant “les petits
arrangements de personnes dans le dos des
électeurs”. Pour elle, si François Bayrou “sou-
haite battre la droite au second tour, puisque
c’est ce qu’il déclare aujourd’hui, il prendra
ses responsabilités”. “On mesurera alors la sin-
cérité de ses propos”, poursuit Mme Royal en
se demandant si le candidat UDF ne préfèrera
pas plutôt “sauver ses circonscriptions électo-
rales, puisqu’il a un électorat de droite, par un
accord avec l’UMP”. 

A Toulouse, Bové 
se dit “sûr que le 22 avril 
des millions” de Français
le suivront 
“Un autre monde est possible et il est déjà en
marche”, a insisté l’ancien leader de la Confé-
dération paysanne, José Bové mercredi soir à
Toulouse avant de déclarer: “Je suis sûr que le
22 avril nous serons des millions à refuser ce
monde qui nous est proposé”. Le candidat
altermondialiste a par ailleurs indiqué
qu’après le premier tour de l’élection prési-
dentielle il continuerait “à être parmi vous
dans la rue pour être à côté de ceux qui lut-
tent». “Notre combat se poursuivra après la
présidentielle, nous continuerons à nous bat-
tre à l’occasion des législatives et des munici-
pales”, a-t-il insisté en ajoutant: “il faut tou-
jours lutter”. Devant quelque 3.000 personnes
réunis dans un hall du parc des expositions,
José Bové, auprès duquel se tenait Cesar
Navarro Miranda, député et représentant du
président bolivien Evo Morales, a évoqué
d’autres luttes parmi lesquels celle des ensei-
gnants du Réseau éducation sans frontière. “Il
faut refuser des lois qui font qu’on chasse les
enfants de ce pays”, a-t-il martelé. 

✍ Dominique Strauss-Kahn
(PS), à propos du candidat
UDF François Bayrou: “c’est
flatteur et gentil de sa part,
une fois, qu’il me trouve
quelques qualités, ça devient
un peu ridicule lorsqu’à
répétition sa campagne
consiste à s’approprier des
hommes dont la ligne politi-
que n’a jamais été la même
que la sienne”. 
✍ Jean-Pierre Chevènement
estime que Michel Rocard
“est tombé du côté où il pen-
chait depuis si longtemps”:
“Réduit à jouer les mouches
du coche au sein du Parti
socialiste, il se retourne

contre lui à trois jours du
premier tour de l’élection
présidentielle”.
✍ Jack Lang, conseiller spé-
cial de la candidate PS Ségo-
lène Royal, sur “l’alliance”
avec l’UDF prônée par
Michel Rocard: “C’est une
démarche isolée (...) C’est
aussi une démarche immo-
rale”. 
✍ François Hollande, pre-
mier secrétaire du PS, aux
électeurs de gauche tentés de
voter Bayrou pour battre Sar-
kozy: “ne pas prendre des
voies obliques, des voies
détournées, des zigzags”. “Il
faut prendre la voie directe,

si je puis dire, la voie
royale”.
✍ Marie-George Buffet, can-
didate communiste: “Jaurès,
Guy Môquet, Gramsci. Bien-
tôt il (Nicolas Sarkozy) va
nous citer Lénine, j’attends
le deuxième tour”.
✍ Philippe de Villiers, can-
didat MPF, dénonçant “le
système pourri, le système
de corruption” des sonda-
ges: “avec leur argent, les
candidats à l’élection prési-
dentielle ont acheté des son-
dages avec des redresse-
ments favorables, j’allais
dire avec des blanchiments
favorables”.
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EN BREF

✍ Selon l’Ifop, Sarkozy est tou-
jours en tête des intentions de
vote au premier tour (28%),
devant Royal (22,5%), Bayrou
(19%) et Le Pen (12,5%). Même
ordre, pour la Sofres: Sarkozy
(28,5%), Royal (25%), Bayrou
(19%) et Le Pen (14%). Au
second tour, Nicolas Sarkozy est
donné vainqueur dans les deux
cas, par 51-49 pour la Sofres,
plus largement 53-47 pour l’Ifop.

✍ Sarkozy, Bayrou et Royal,
Tiercé des jeunes “primo-
votants”, selon l’Ifop : Sarkozy,
Bayrou et Royal, c’est le tiercé
choisi par les jeunes Français de
moins de 30 ans qui vont voter
pour la première fois à l’élection
présidentielle, révèle Aujourd’hui
en France/Le Parisien dans un
sondage Ifop pour MSN et Le
Parisien publié mercredi. 30%
des primo-votants apportent leur
soutien à Nicolas Sarkozy, Fran-
çois Bayrou obtient 23 % et Ségo-
lène Royal 22 % selon l’étude du
quotidien qui place Jean-Marie
Le Pen en quatrième position
(9%).”Parmi les +petits candi-
dats+, Olivier Besancenot bénéfi-
cie d’un attrait certain auprès des
jeunes qui votent pour la pre-
mière fois (6% des intentions de
vote) et distance largement
Marie-George Buffet (2%), José
Bové (2%) et Arlette Laguiller
(1%)”, précise ce journal.

✍ Record d’inscrits : Quelque
44,5 millions de Français sont
appelés  aux urnes le 22 avril,
contre 41,2 millions pour la der-
nière présidentielle en  2002.  Le
nombre d’inscrits sur les listes
électorales a augmenté de 4,2%
entre  mars 2006 et mars 2007.
Cette augmentation est sans pré-
cédent pour une année préélecto-
rale depuis  1981. La hausse avait
atteint 3,7% en 1981, 1,9% en
1988, 2,1% en 1995 et 2,3%  en
2002.  Le ministère de l’Intérieur
explique la hausse du nombre
d’inscrits par  l’”attractivité” des
scrutins à venir mais aussi
l’”accession à la majorité de
classes d’âge plus nombreuses” et
les “mesures d’incitation à l’ins-
cription”. Sur le territoire métro-
politain, la région parisienne a
été  particulièrement “civique”
l’an passé : Paris détient le record
de la hausse  d’inscrits en métro-
pole (+9,61%), devant la Seine-
Saint-Denis (+8,51%),  départe-
ment jusqu’ici le plus abstention-
niste. Tous les départements ont
enregistré une augmentation du
nombre d’inscrits,  avec des taux
particulièrement élevés outre-
mer, Mayotte détenant le record
avec 11,2%. 

✍ L’ancien président de la Répu-
blique Valéry Giscard d’Estaing
annonce son soutien au candidat
UMP, et explique préférer M.
Sarkozy à son ancien lieutenant
François Bayrou, l’accusant
“d’entretenir l’incertitude, de
flotter dans le vide entre des poli-
tiques évidemment différentes et
de s’appuyer sur des majorités
impuissantes et fragiles”.

Mme Buffet regrette 
que “le débat n’ait pas eu
lieu” durant la campagne 
Marie-George Buffet, candidate communiste à la
présidentielle, a critiqué mercredi soir la campa-
gne présidentielle sur le point de s’achever,
durant laquelle “le débat n’a pas eu lieu”. “On
aura donc parlé de tout, sauf de l’essentiel”, a
déploré Mme Buffet à Nice où elle tenait l’un de
ses derniers meetings avant le premier tour de
scrutin. “Comment s’étonner d’ailleurs
puisqu’+ils+ ont peur de confronter leur pro-
gramme à vos exigences, à vos aspirations”, a-t-
elle lancé aux quelque 2.000 personnes venues
l’écouter. Sans désigner directement les respon-
sables de cet état de fait, la candidate commu-
niste a estimé qu’”+ils+ nous ont imaginé tous
les scénarios possibles pour qu’au final vous
n’ayez plus le choix: +ils+ nous ont d’abord fait
le duo avec Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal,
puis +ils+ ont pimenté le débat en déguisant
François Bayrou en homme de gauche, lui qui est
le vrai jumeau de Nicolas Sarkozy”. Constam-
ment associés par Mme Buffet, François Bayrou
et Nicolas Sarkozy sont tour à tour apparus dans
son discours sous les traits de “Docteur Jekyll et
Mister Hyde”, de “bateleurs de foire du
MEDEF” ou des “Frères Dalton en train de pré-
parer un mauvais coup”. “Il ne nous manque plus
qu’une Ma Dalton, ce pourrait être Laurence
Parisot” (ndlr: présidente du MEDEF), a imaginé
la candidate. “Et maintenant, ils cherchent à vous
faire peur avec le sinistre Le Pen. Il auront réussi
à tenir le temps d’une campagne avec tous ces
scénarios. Ils auront réussi à détourner l’attention
des choses essentielles: quelle sera votre vie
demain, qu’est-ce qui peut vraiment changer
dans ce pays pour vous”. La secrétaire nationale
du PCF a de nouveau appelé la gauche à éviter
les “combinaisons, les compromissions” avec le
centre. Selon Mme Buffet, “la gauche qui gagne
n’est pas la blanchisserie des idées de la droite. 

Le Pen: “il y aura 
un deuxème 21 avril” 
Le président du FN Jean-Marie Le Pen a estimé
qu’il “y aura un deuxième 21 avril”, dans une
interview à paraître dans “Metro” jeudi. “Il y
aura un deuxième 21 avril et peut-être même un
Jospin 2007. Nicolas Sarkozy est donné gagnant
en toute certitude, mais est-ce si sûr ?» s’est-il
interrogé. A la question de savoir pourquoi il pre-
nait autant pour cible Nicolas Sarkozy, il répond
que “c’est le candidat sortant” et qu’”il se trouve
que Sarkozy a trois grand-parents étrangers sur
quatre. Il peut être Français, ministre et même
Premier ministre. Mais la fonction présidentielle
a une dimension quasi-religieuse”. Pour le leader
d’extrême droite, Nicolas Sarkozy “a été diabo-
lisé pour l’emploi de deux mots : racaille -alors
que dans les quartiers on dit bien la caillera, et
“kärcher”. C’est dérisoire. Mais on avait bien
diabolisé Le Pen avec le détail, pourquoi pas Sar-
kozy avec le “kärcher” ? Dans ce sens-là, c’est
un peu une victime”. Interrogé sur la percée de
François Bayrou, il déclare que “jusqu’à présent,
c’est le résultat de la manipulation des sondeurs
qui ont fait passer un candidat de 6 à 25 points en
un mois”. A propos de la candidate socialiste
Ségolène Royal, il “trouve sa campagne fai-
blarde”. “Cela dit, il paraît que c’est une dure
dans les relations privées”, ajoute-t-il. 

Dans un Bercy comble, 
Bayrou résolu à “arracher 
le pouvoir” au PS et à l’UMP 
Le 22 avril, “les Français renversent une des
deux citadelles, celle qu’ils voudront et ils nous
mettent en finale !” a lancé le candidat de l’UDF.
“Le 6 mai, ils prennent la deuxième Bastille !”.
Le président de l’UDF avait réuni, pour le plus
grand meeting de sa campagne, quelque 17.000

personnes au Palais Omnisports d Bercy à Paris,
dans une ville où sa formation n’a jamais été en
position de force. “C’est la plus grande réunion
publique qu’un des candidats à cette élection ait
organisée”, a assuré le candidat, qui avait fait une
entrée de star, fendant la foule compacte pendant
un quart d’heure. “Merci Bercy, merci Paris,
merci la France!”. Plus tard, il a affirmé devant la
presse que 2.000 personnes n’avaient pas pu ren-
trer. Il s’est déclaré persuadé que les électeurs
hésitants inclineront vers lui. “Nous ne sommes
pas là pour faire un score”, a-t-il dit à la tribune.
“Même si nous faisions un score formidable et
qu’ils gagnent quand même, ils trouveraient le
moyen de reconstruire leur forteresse”. “Il faut
leur arracher le pouvoir, les renvoyer pour cinq
ans au moins à leurs chères études, leur offrir une
bonne douche froide”, a proposé le candidat pour
le plus grand plaisir de son public. Alors que
Valéry Giscard d’Estaing (fondateur de l’UDF)
venait d’officialiser son soutien à Nicolas Sar-
kozy, M. Bayrou a raillé une “collection d’élus
épuisés” qui sont “un repoussoir”. Il a observé
que M. Sarkozy l’avait placé à gauche. “On sent
qu’en prononçant cette phrase, il y a chez lui
comme une vraie insulte, c’est presque comme si
j’avais dit que j’étais un immigré ou que j’égorge
les moutons dans ma baignoire ou que je suis un
pervers génétique”. Idem pour Lionel Jospin, qui,
“du haut de son expérience et de ses succès” l’a
placé à droite. “C’est presque comme s’il disait
que je suis un trotskiste déviationniste”. Bayrou,
qui veut faire travailler ensemble les camps enne-
mis s’est dit ravi de ne pas “recevoir le label de la
droite à la mode Sarkozy” ou “celui de la gauche
à la mode Jospin”. “Il y a de la droite en moi”, a-
t-il expliqué “parce que je veux de la rigueur, de
la sévérité. “Il y a de la gauche en moi car je
veux de l’égalité”. Enfin, a-t-il synthétisé, “il y a
du centre en moi: équité, justice, fraternité”. “

Besancenot fait salle comble
pour son dernier grand
meeting à La Mutualité 
Olivier Besancenot a tenu mercredi son dernier
grand meeting de campagne dans une salle com-
ble à la Mutualité devant quelque 4.000 partici-
pants dont plus d’un millier ont suivi son dis-
cours enflammé dans la rue Saint Victor, où
étaient installés écrans et haut parleurs. Ova-
tionné par la salle, le jeune postier commence par
préciser, à trois jours du premier tour de la prési-
dentielle, qu’il “fait la différence entre la gauche
et la droite”, mais accuse le PS de suivre la
droite. Et le candidat de brandir et comparer les
professions de foi de Nicolas Sarkozy qui veut
être “le président de la valeur travail” et de Ségo-
lène Royal “qui dit vouloir réhabiliter la valeur
travail”. Mais, “quand on est de gauche on parle
de droit à l’emploi et pas de valeur travail”,
lance-t-il, chaudement applaudi par la salle. Ora-
teurs talentueux, il réclame “la régularisation de
tous les sans papiers”, “le droit à la formation et
l’allocation d’études pour les jeunes des quar-
tiers”, le “service public du logement”, la gratuité
des transports publics”. La fin de son discours se
perd dans des acclamations alors qu’il revendi-
que “le droit à l’utopie” et appelle “la salle à
voter utile en votant 100% à gauche”. “Face à la
dispersion de voix pour la gauche radicale”, il
appelle à ce qu’”au moins arrive à émerger” la
voix de “l’indépendance et du renouvellement”
qu’il estime incarner, en réitérant son indépen-
dance vis-à-vis du PS. “Moi, on ne m’achètera
pas avec une circonscription électorale”. 

Dominique Voynet appelle
les écologistes à 
“ne pas avoir peur”
“Je viens vous demander votre aide”, a lancé
d’entrée la candidate des Verts Dominique Voy-
net , pour son avant-dernier meeting de campa-
gne, dans une salle du centre de Rennes où

s’étaient réunies 6 à 700 personnes, dont un bon
nombre debout. Elle a dénoncé une nouvelle
fois le vote utile prôné par les socialistes de
peur que leur candidate ne se fasse doubler par
François Bayrou pour le second tour. “J’ai envie
de vous dire de pas avoir peur, de pas vous lais-
ser manipuler, a-t-elle lancé. Car “Ségolène
Royal a fait son trou, elle sera au deuxième
tour”. “C’est l’heure des responsabilites”, a-t-
elle ajouté. “Si l’écologie est laminée dans les
urnes, personne n’y accordera plus la moindre
importance dans les cinq années a venir, vous
aurez les EPR, les OGM, les incinérateurs, le
renforcement des contrôles policiers, vous n’au-
rez pas les 35h, vous n’aurez pas la solidarité
avec les plus modestes”. “Le 22 avril il ne faut
pas me laisser tomber”, a dit encore la candi-
date, avec une certaine émotion et sous les
vivats. Sinon, “on aura juste des yeux pour
pleurer et des mots pour regretter”, alors que
“des écologistes puissants” rendront possible la
construction d’”un rapport de force qui permet-
tra à la candidate socialiste de ne pas être en
mesure d’oublier ses promesses”. 

Arlette Laguiller ne ménage
pas Royal à son dernier
grand meeting au Zénith 
A une semaine du premier tour, “Arlette”, l’une
des personnalités les plus populaires en France,
qui se présente pour la sixième et dernière fois,
a évité le sentimentalisme: “je suis émue à cha-
cun de mes meetings”, dit-elle à la presse, “un
pincement au coeur?”, pas du tout”, répond-elle
en rappelant qu’elle va enchaîner encore trois
meetings d’ici le 22 avril, à Lyon, Toulouse et
Nantes. Accueillie au Zénith par une salle
debout qui scande “Arlette”, elle commence son
discours pas son célèbre appel aux “travailleu-
ses, travailleurs”, avant de dénoncer “le vote
prétendument utile”. “En votant pour moi, vous
voterez bien sûr contre Nicolas Sarkozy” et
“contre Le Pen et son ombre Villiers”, mais
“vous voterez aussi contre la politique que
défend Ségolène Royal et qu’elle essaie de faire
passer pour la seule politique opposable à la
droite”, lance-t-elle. “Au premier tour, il faut
avertir Ségolène Royal que, si elle est élue, elle
n’a pas un chèque en blanc” et que “les travail-
leurs ne la laisseront pas mener la politique de
la droite sans réagir”, dit-elle. “Il faut que se
manifeste dans cette élection un courant qui
n’abdique pas devant le camp patronal repré-
senté aussi bien par Sarkozy que par Royal”,
martèle-t-elle. Mme Laguiller refuse d’endosser
une quelconque responsabilité dans un éventuel
échec de la gauche estimant que si celle-ci est
absente au deuxième tour “les dirigeants de la
gauche réformiste y sont pour beaucoup”. La
candidate trotskiste déroule longuement son
programme, en dénonçant “trois catastrophes
majeures”: le “chômage massif” qu’elle veut
combattre par “une interdiction des licencie-
ments”, “la dégradation du niveau de vie” qui
nécessite une “hausse des salaires de 300 euros
pour tous”, et “la crise du logement” contre
laquelle il faut construire “3 millions de loge-
ments sociaux”. A la tribune, elle est entourée
d’une vingtaine de militants et militantes, qui,
précise-telle, vont assurer “la relève”. Son “sou-
hait” est qu’une femme représente Lutte
ouvrière en 2012, car il faut “en finir avec le
machisme”. Mais sa dernière campagne est
assombrie quelque peu par les mauvais résultats
dont elle est créditée dans les enquêtes d’opi-
nion : alors qu’elle avait recueilli plus de 5%
des voix en 1995, puis en 2002, cette fois elle
plafonne dans les sondages à 2%, se laissant
devancer par son jeune concurrent trotskiste
Olivier Besancenot qui caracole en tête de la
gauche radicale (4% ). Mais “Arlette” affiche la
sérénité et se dit “contente” que Besancenot
reprenne désormais les objectifs qu’elle défend.
Elle ne prévoit pas toutefois d’alliance avec la
LCR pour les législatives. 
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Pour son unique voyage
officiel, Hervé Mariton
qui a remplacé pour cinq

semaines François Baroin au
poste de ministre de l’Outre-
mer aura fait dans la rapidité.
Arrivé lundi en début d’après-
midi à Saint-Martin, il en est
reparti par l’avion du lende-
main. Entre-temps, les rendez-
vous se sont enchaînés à Saint-
Martin d’abord, puis à Saint-
Barth mardi matin où il a ren-
contré le conseil municipal
avant d’inaugurer la gendar-
merie installée depuis quel-
ques mois dans les locaux de
l’ancienne antenne DGSE.
Retour sur la visite

Officiellement venu pour ins-
taller le nouveau préfet délé-
gué des îles du Nord Domini-
que Lacroix en poste depuis
quelques semaines, le ministre
de l’Outre-mer Hervé Mariton
a profité de sa venue pour ras-
surer quant à l’avancement de
la mise en place de la Collecti-
vité d’outre-mer que d’aucuns
dans les deux îles du Nord
trouvent longue à amorcer :
«Tout le monde doit compren-
dre que la construction est
acquise, mais que la mise en
œuvre qui intervient parfois
dans des matières technique
très fines, prend naturellement
un peu de temps. Sachez que
pour ma part, j’ai à coeur, dans
le délai qui est le mien, d’aller
au bout de ce que je peux
faire» a tenu à rassurer Hervé
Mariton devant le conseil
municipal. 
Le ministre qui a annoncé sans
surprise le renforcement de la
présence de l’Etat à l’occasion
du changement de statut a
informé de la création, vrai-
semblablement à Saint-Martin
d’une “Maison unique des ser-
vices de l’Etat” placée sous
l’autorité du préfet-délégué.
Un préfet délégué qui sera pro-
chainement secondé par deux
attachés d’administration char-
gés de l’aider dans la mission
spécifique qui lui a été confiée
: imaginer la meilleure organi-
sation de l’Etat dans les îles du
Nord, aider à la mise en place
du cadre des deux collectivi-
tés, entretenir des relations
pérennes et durables avec les
deux collectivités. 
D’autres évolutions ont été
annoncées par Hervé Mariton
à l’occasion de l’inauguration
de la gendarmerie que l’on
connaissait néanmoins quasi-
ment toutes. A savoir, la
construction d’une maison
d’arrêt, la nomination «dans
l’année» de trois magistrats
supplémentaires, l’ouverture
d’un centre de rétention admi-
nistrative «pour lutter contre
l’immigration clandestine, un
enjeu national», assortie d’un
renforcement du personnel de
la Police de l’air et aux frontiè-
res. L’ensemble établi à Saint-
Martin, mais compétent égale-
ment pour Saint-Barth. Seule
la création d’une antenne de
l’Octris (l’Office central des
stupéfiants) toujours sur l’île

voisine est finalement apparue
comme une nouveauté. Hervé
Mariton a par ailleurs confirmé
qu’à Saint-Barth la Police de
l’air et aux frontières serait
remplacée en début d’année
2008 par les gendarmes. Des
gendarmes au nombre renforcé
qui à cette date, en plus de
leurs fonctions, exerceraient
aussi les missions dévolues
jusque-là à la Paf. A savoir
principalement le contrôle des
frontières et la lutte contre
l’immigration clandestine et
irrégulière. Le ministre a enfin
évoqué la possibilité ouverte
aux agents de la PAF actuelle-
ment en poste à Saint-Barth de
partir en renfort à Saint-Martin
et l’éventuelle convention qui
pourrait intervenir entre la
police municipale et la gendar-
merie afin de renforcer les
actions de maintien de l’ordre
public. 
Si l’évolution en matière de
sécurité semble acquise et bien
avancée, les modalités des
transferts de compétences res-
tent bien floues, malgré les
propos rassurants du ministre
qui devant le conseil munici-
pal, avait rappelé qu’il avait à
coeur que la Commission
consultative d’évaluation des
charges chargée de déterminer
le volume des transferts finan-
ciers de l’Etat vers les deux
nouvelles COM pour accom-
pagner les compétences qui
leur ont été dévolues, «soit
mise en place rapidement».
Vagues également, les répon-
ses d’Hervé Mariton aux ques-
tions du maire : «message
reçu» quand Bruno Magras
sollicitait la réactivation du
service d’Inspection du travail.
«L’Etat ne peut rester indiffé-
rent» quand le maire deman-
dait l’accompagnement de
l’Etat dans le recouvrement
des recettes de la collectivité.
Ou encore s’agissant de la
convention fiscale : «vous
pouvez compter sur moi pour
que les allers-retours avec
Bercy ne se multiplient pas à
l’infini», alors que le locataire
de la rue Oudinot quittera les

lieux le 17 mai, bien avant le
début des négociations avec le
Ministère des Finances qui
commenceront, rappelons-le,

une fois le Conseil territorial
élu. Une façon polie de dire
que tout ça serait à voir avec le
prochain gouvernement. 

Election 
du Conseil territorial
les 1er et 8 juillet 
C’est officiel : la première élection du Conseil
territorial de Saint-Barthélemy aura lieu
comme cela avait été supposé, les 1er et 8
juillet, ont annoncé mercredi 8 avril les servi-
ces du ministère français de l’Outre-mer. On
attend d’un jour à l’autre la parution du
décret de convocation des électeurs au Jour-
nal Officiel qui aurait été signé par le ministre
de l’Intérieur, François Baroin. 

Cette élection marque le passage du statut de Saint-Barth de
commune de département à celui de Collectivité d’outre-
mer autonome détachée de la Guadeloupe à laquelle elle
était rattachée administrativement depuis 1878. Le Conseil
territorial est l’assemblée délibérante qui remplacera le
Conseil municipal actuel et exercera à la fois les compéten-
ces précédemment dévolues à la commune, au département,
à la région, plus les compétences qui lui ont été déléguées
par l’Etat et figurant dans la loi organique portant l’évolu-
tion statutaire de Saint-Barth en Collectivité d’Outre-mer
autonome. A la place d’un maire, cette nouvelle collectivité
sera gérée par un «Président» qui sera élu par les 19 mem-
bres que compte le Conseil territorial. 

Dépôt de candidatures le 15 juin
Suivant le code électoral modifié, les candidats –aucun au
jour d’aujourd’hui- à cette élection devront déclarer leur
candidature à la préfecture avant 18 heures le troisième ven-
dredi précédant le scrutin, soit vendredi 15 juin. Pour le
second tour, les déclarations de candidature devront se faire
avant le mardi 3 juillet à 18 heures.
Le lancement de la campagne électorale officielle aura lieu
le second lundi précédant le scrutin, soit le 18 juin, au lende-
main du second tour de l’élection législative. 
La nouvelle COM de Saint-Barth -tout comme celle de
Saint-Martin- existera officiellement le jour de la première
réunion de son Conseil territorial, qui comptera 19 conseil-
lers et sera élu pour un mandat de 5 ans. 
Le scrutin retenu pour l’élection des conseillers territoriaux
est le scrutin de liste à deux tours, avec prime majoritaire
d’un tiers des sièges pour la liste ayant obtenu la majorité
absolue (50% des voix plus une) des suffrages exprimés au
premier ou au deuxième tour. 
L’élection du conseil territorial mettra automatiquement fin
aux mandats des conseillers municipaux, ainsi qu’à celui du
conseiller général, Michel Magras. La loi du 21 février 2007
sur l’Outre-mer a également prévu l’élection pour chacune
des deux nouvelles COM d’un député et d’un sénateur.
L’élection du député de Saint-Barth et de son collègue de
Saint-Martin ne pourra cependant avoir lieu avant le pre-
mier renouvellement général de l’Assemblée nationale sui-
vant celui de juin 2007. Soit en 2012, sauf dissolution anti-
cipée de l’Assemblée. L’élection des sénateurs est, elle, pré-
vue dans le cadre du renouvellement du Sénat de 2008. 
Une fois érigées en COM, Saint-Martin et Saint-Barthé-
lemy constitueront les deux plus petites collectivités de
l’Outre-mer français, puisqu’elles représentent chacune
une seule commune. Saint-Pierre et Miquelon, plus petite
collectivité d’Outre-mer jusque-là, compte en effet deux
communes : Saint-Pierre et Miquelon-Langlade. Les
autres COM françaises sont la Polynésie française, la
Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et
Miquelon et Mayotte.

Vers une CCI des îles du Nord ?
Une mission interministérielle composée de trois repré-
sentants devrait se rendre à Saint-Barth vendredi 27
avril après Saint-Martin a-t-on appris à l’occasion de la
visite du ministre. Cette mission aura pour thème le
devenir des chambres consulaires. En d’autres termes,
préciser la position des socioprofessionnels de Saint-
Barth quant à l’organisation de la CCI dans le cadre de
l’évolution statutaire. Pour l’heure, les deux îles du
Nord dépendent de la Chambre de commerce et d’In-
dustrie de Basse-Terre, mais Saint-Martin via sa délé-
gation, dispose aujourd’hui d’une grande autonomie.
Cette autonomie se transformera-t-elle en indépen-
dance avec la création d’une Chambre de Commerce et
d’Industrie compétente sur les deux nouvelles COM ?
c’est clairement la question posée. 

Wanda est décédée

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons
le décès de Wanda Lachoviez survenu mardi 17

avril en métropole. Initiatrice de l’antenne locale du
Lyceum Club, du club de l’Unesco, de l’antenne Croix
Rouge, Wanda a oeuvré toute sa vie au service des
autres. L’équipe du Journal de Saint-Barth présente
toutes ses condoléances à son mari Stephen et à leur
famille. 

Visite marathon d’Hervé Mariton

Le ministre de l’Outre-mer a inauguré les nouveaux locaux de la gendarmerie installée depuis le
mois de novembre dans l’ancienne antenne de la DGSE sur les hauteurs de Gustavia. 

Hervé Mariton a remis la médaille de l’Outre-mer au maire
Bruno Magras qui a remis ensuite la Médaille d’honneur de
Saint-Barthélemy au ministre de l’Outre-mer.

Le ministre entouré de la brigade de gendarmerie de Saint-Bar-
thélemy, du préfet délégué des îles du Nord Dominique Lacroix,
du colonel Christian Fritsch commandant la gendarmerie de
Guadeloupe et du chef d’escadron Loïc Barras, commandant la
compagnie de gendarmerie des îles du Nord. 



MERCREDI 25 AVRIL : 
20h00 à l’AJOE : 
SAUDADE DO FUTURO 
de César Paes et Marie-Clémence Paes 
(90 minutes, Brésil, 2001, 35mm) portugais
avec sous-titres français en présence de 
Marie-Clémence et César Paes

JEUDI 26 AVRIL : 
20h00 à l’AJOE : 
VOYAGE EN FAMILLE
de Pablo Trapero 
(103 minutes, Argentina, 2004, 35mm)
en presence du réalisateur Pablo Trapero 
et productrice Martina Gusman 
en espagnol avec sous-titres français

VENDREDI 27 AVRIL : 
20h00 à l’AJOE : 
IL ÉTAIT UNE FOIS… SASHA ET DÉSIRÉ
(court métrage) de Cécile Vernant
(25 minutes, Martinique/France, 2006, 35mm)
en présence de l’acteur Renaud Denis-Jean

35è anniversaire : 
THE HARDER THEY COME 
de Perry Henzell  
(98 minutes, Jamaique, 1972, 35 mm) 
anglais avec sous-titres français

SAMEDI 28 AVRIL : 
15h00 à la Capitainerie : 
Table ronde et séance vidéo : 
PORT AU PRINCE, MA VILLE
de Rigoberto Lopez et Frantz Voltaire 
(52 minutes, documentaire, Haïti)
Festival Itinérant du Cinéma Caraïbe organisé
en collaboration avec l’UNESCO  
en présence de Frantz Voltaire 

20h00 à l’AJOE :
LE LABYRINTHE DE PAN 
de Guillermo del Toro 
(112 minutes, Espagne US/Mexique, 2006, 35mm) 
interdit aux moins de 12 ans
espagnol avec sous-titres français

DIMANCHE 29 AVRIL : 
19h00 à la Capitainerie : 
LANMOU A BOIS (La passion du bois) 
de Janluk Stanislas 
(15 minutes, Guadeloupe, 2006) 
en présence du réalisateur Janluk Stanislas

DE MEMOIRE D’ANCIENS (avant-première)
De Victoire Theismann 
(52 minutes, documentaire, St Barth 2007)
en présence de Victoire Theismann, 
Cédric Robion et Nicolas Benac
Telemac Productions

LUNDI 30 AVRIL : 
20h00 à l’AJOE :  
ADOLFO 
de Sofi Delaage 
(43 minutes, France/Cuba, 2005, 35mm)
espagnol avec sous-titres français 
en présence du Sofi Delaage

P R O G R A M M E
Tous les films sont en français ou en

V.O. sous-titrés en français
Séance cinéma à 20h à l’AJOE, Lorient

LES INVITÉS D'HONNEUR:
• Nicolas Benac, producteur délégué, DE MEMOIRE D'ANCIENS (France)
• Sofi Delaage, réalisatrice, ALDOLFO (Cuba/France)
• Renaud Denis-Jean, acteur, IL ETAIT UNE FOIS…SASHA ET DESIRE (France)
• Martina Gusman, producteur, FAMILLE EN VOYAGE, (Argentina) 
• Christopher Laird, producteur, télévision Gayelle (Trinidad & Tobago)
• Alex Nabis, producteur, LANMOU A BWA (Gaudeloupe) 
• Marie-Clémence Paes et César Paes, réalisateurs, SAUDADE DO FUTURO (Brésil)
• Cédric Robion, producteur, DE MEMOIRE D'ANCIENS (St Barth)
• Janluk Stanislas, réalisateur, LANMOU A BWA/court-métrage,  (Guadeloupe) 
• Victoire Theismann, réalisatrice, DE MEMOIRE D'ANCIENS (France)
• Pablo Trapero, réalisateur, FAMILLE EN VOYAGE, (Argentina) 
• Frantz Voltaire, cinéaste, (Haïti/Canada), représentant d'UNESCO 

ST BARTH FESTIVAL DE CINÉMA CARAIBE
12 è Ed i t i on  d u  25  au  30  av r i l

Entrée 6 € 

Carte cinéphile 
5 séances pour 25 €

En vente à l’AJOE

05 90 27 80 11
www.stbarthff.org



• Bruno Magras & la municipalité de St-Barthélemy
• Yves Gréaux, 1er adjoint au maire,

chargé des affaires culturelles
• Michel Magras, Conseil général 
• Alain Gréaux & l'équipe de l'A.J.O.E.
• Victorin Lurel et Nora Dumont, Conseil régional

de la Guadeloupe
• Iris Romney & Le Centre Culturel de Saint-Barth
• Roland & Nicole Gréaux
• Laurent Heulot, Philippe Bon, DRAC
• Elise Magras, Marielle Gréaux, Alexandra Berry

de l’Office Municipal du Tourisme
• Antoine Heckly
• David Henderson, Le Toiny (Le Gaïac)
• Renée Lise Gréaux, Hôtel Presqu'île 
• Suger & Vassi Gréaux, Auberge de la Petite Anse
• Catherine Charneau, Village St. Jean
• Jean-Marc Gréaux et l'équipe de Budget
• Jean-Noël, Josette, Sabine & St-Barth Evasion
• Guy Laresse, Caraïbe Enseigne
• Andy Hall, The Hideaway
• Emmanuel Cherki, VIP St Barth
• Brigitte Chauvier, le News
• Mr et Mme Joe Felix, Le P’tit Morne
• La Crêperie de Gustavia
• David & Jane Matthews, Eden Rock
• Marc Thézé & Nathalie, Le Guanahani & Spa
• Robert Eden & Séverine Levacher,

François Plantation
• Didier Bensa, Le  Christopher
• Thierry de Badereau et Bruno, La Plage
• Francis Delage, la Route des Boucaniers
• Maya & Randy Gurley, Maya's to Go
• Greg et Tony, Le Bouchon
• I.B. Charneau et Kiki è Mo
• Yves Brin, Tropical Shipping
• Christian Lédée, Collège Mireille Choisy
• Lucienne Gréaux, Ecole Sainte-Marie
• Nathalie Ferrand, Ecole St Joseph
• Micheline Jacques, Ecole de Gustavia
• Carole et Philippe, La Marine
• Mickaël Proust & Guillaume,
La Cave du Port Franc
• Rony Lainée, Productions des Iles
• Pierrette Guiraute, Avigaël Haddad & 

Le Journal de St. Barth
• Andrew Kolker, Center for New American Media
• Bruno et Géraldine, St. Barths Online
• Sinclair Questel & Jean-Michel Pichot,

St. Barth Magazine
• Serge Perez, St Barth Mic Mag
• Thomas de Radio Transat
• Rodolphe Magras & l'équipe de Radio St-Barth
• John Campbell, Citibank
• Albert Balayn, Cocoloba
• Pierre Montalti, Pipiri Palace
• Pierre-Marie L'Hermite, La Rôtisserie
• Brook et Roger Lacour, Sibarth
• Bijouterie Fabienne Miot
• Alain Magras, AMC
• Jean-Marie Cellerier, GDM
• Raymond Magras, ALMA
• Florville Gréaux & Fils
• Geneviève Nouy, Emeraude Plage
• Marithé Weber, Tropical Hôtel
• Fabienne & International National 

Distribution (IND)
• Winair, Rodrigue Aubin et Claudia Bumcamper
• Joanne Quetel,Albert Yaphet, Les Artisans
• Le Jardin
• Bacardi Café
• Diana Deutsch
• Association St B'Art
• Linn Anderson & Fred Joseph
• Lionel Schneider & Caraïbes Air Cargo
• Eileen Silverstein & Alan Ritter 
• Edith & Roy Simpson  
• Trinette & James Wellesley-Wesley  
• Nat & Lucy Day 
• Nancy Latta
• Cédric Robion
• Nicole Peraud 
• Idéal
• Dennis Carlton
• Candee, St Barth New Bytes
• Andrew et Kristen Radcliffe
• Francis Markley et Penelope Riser
• Mr et Mme Lenoir, St Barth Offset
• et tous ceux qui soutiennent le Festival

FESTIVAL DU CINÉMA CARAÏBE 2007... FESTIVAL DU CINÉMA CARAÏBE 2007... FESTIVAL DU CINÉMA CARAÏBE 2007... FESTIVAL DU CINÉMA CARAÏBE 2007...

Remerciements

Festival itinérant du Cinéma Caraïbe

La Caraïbe, c'est d'abord un tournoiement,
une ivresse de la pensée ou du jugement,

une nécessité du tourbillon et de la rencontre 
et de l'accord des voix.

Edouard Glissant

Ciné Saint Barth fait partie du premier Festival itiné-
rant de cinéma de la Caraïbe, dont le but est de contri-
buer à la conservation de la mémoire de la création
audiovisuelle caribéenne dans toute sa diversité. Les
œuvres proposées et/ou sélectionnées pour faire partie
du programme du festival intégreront le fonds de la
Vidéothèque de la Caraïbe, qui dépend du Bureau du
festival et a son siège à La Havane et à Kingston, et
seront conservées afin de constituer un Fonds régional
de la création audiovisuelle caribéenne.
Ce premier Festival itinérant de cinéma de la Caraïbe
présente des films de Jamaïque, de Trinité-et-Tobago,
de la Barbade, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, de la Grenade, des Îles Cayman, de Belize,
d’Aruba, d’Antigua-et-Barbuda, de Curaçao, du
Surinam, de la Guyane, de la Martinique, de la
Guadeloupe, d’Haïti, de Cuba, de la République
Dominicaine et de Porto Rico. Ciné Saint Barth a choisi
quatre films de cette sélection: The Harder They Come
et Port-Au-Prince, ma ville pour le St. Barth Film
Festival, ainsi que Le Baobab et Le Voleur de Banane
commes séances scolaires.

Vie de Famille
Durant ces 12 dernières années, nous avons présenté des
films illustrant divers aspects de l’expérience caribéenne,
des films sur la musique, la culture, l’histoire, l’oppression
politique et des drames sociaux. Cette année nous nous
intéressons à la vie de famille selon un certain nombre de
perspectives. Voyage en Famille (Familia Rodante),
Saudade do Futuro et Adolfo, tous trois examinent des
gens ordinaires aux prises avec des difficultés d’ordre
familial ou de la vie quotidienne en Argentine, à Sao Paulo
et à La Havane. Dans Le Labyrinthe de Pan, l’ordinaire est
chahuté et l’imaginaire d’une jeune enfant fait ainsi face
aux horreurs de la guerre civile. Et avec le documentaire
De Mémoire d’Anciens nous remontons le temps guidés
par des souvenirs personnels de vie à St Barth avant l’em-
prise du tourisme.
En note finale, nous aimerions dédier ce festival à la
mémoire d’une des grandes voix du cinéma caribéen,
Monsieur Perry Henzell. Le premier film de Perry, The
Harder They Come (Tout, Tout de suite) révélait Jimmy Cliff
et la musique reggae en Amérique du Nord. Un jalon dans
le monde du cinéma depuis ses débuts en 1972, le film
ressort en salle cette année aux Etats-Unis. Après des
années d’efforts et de combat, Perry venait juste de sortir
la suite de The Harder They Come avant de décéder l’an-
née dernière. Nous sommes fiers d’avoir pu présenter The
Harder They Come lors de notre première édition du festi-
val en 1996. Nous sommes aussi fiers aujourd’hui de le
présenter à nouveau cette année pour le 35ème anniver-
saire de sa sortie sur les écrans.

Ellen Lampert-Gréaux et Joshua Harrison

ADOLFO
de Sofi Delaage
43,5 minutes, France, 2005, 35mm

Adolfo, devenu chauffeur de taxi après l’effondrement du bloc
soviétique, prend conscience de sa « cubanité » les derniers jours
avant son départ de Cuba par la mer…
Le prix du meilleur court-metrage, la fleur latine de bronze : 
festival international de cinema latino-américain à Paris 2006.

DE MEMOIRE D’ANCIENS
de Victoire Theismann
52 minutes, documentaire, vidéo, avant-première
Saint Barth, 2007, Telemac Production

...Il n’y a pas si longtemps à St Barthélemy, il n’y avait ni routes,
ni eau courante, ni électricité...
Les anciens vous racontent leur vie faite d'aventures, le travail
dans la Saline, la contrebande avec les goélettes, le tressage du
latanier, ou l’exil clandestin vers Saint-Thomas. Ils ont connu, l’es-
pace d’une vie à Saint-Barthélemy, un incroyable bouleversement.

PORT AU PRINCE, MA VILLE
de Rigoberto Lopez et Frantz Voltaire
52 minutes, documentaire, vidéo, 2000, Haïti

Ce documentaire nous présente Port-Au-Prince, une ville décon-
certante racontée par ses habitants. Une mégalopole, monstre
tentaculaire, ville chaotique mais aussi ville surréaliste visitée
par les écrivains Breton et Malraux. Ville tableau où l’énorme
créativité artistique de ses habitants dicte son rapport au
monde. Ville contraste où moderne et traditionnel se côtoient.
Située sur un site d’une beauté exceptionnelle, son équilibre
écologique est mis en danger et elle doit affronter les pro-
blèmes urbains contemporains.

SAUDADE DO FUTIRO
de Marie-Clémence Paes et Cesar Paes  
1h34, Brésil/France, 2001, 35mm, Laterit Productions 

Le film Saudade do Futuro de façon émouvante, gaie et originale retrace
un tableau délicieux sur les Nordestinos dans la ville de São Paulo, la plus
cosmopolite et la plus moderne du Brésil, et aussi la plus séduisante et hos-
tile à la fois.
Les réalisateurs, Marie Clémence Paes et Cesar Paes utilisent la musique
comme fil conducteur en dévoilant des portraits et des images saisissantes,
naturelles, sensibles. Ce n’est pas évident de rentrer dans le cœur d’une ville
et de son peuple sans émettre quelques jugements, juste en ayant un
regard complice et tendre. Ils l’ont fait : des clins d’œil d’une société
contemporaine, ensorceleuse et vampirisante qui devient sous le regard
des « repentistas », une ville de source vitale pour le peuple nordestino et
par conséquent, presque « humaine ».

VOYAGE EN FAMILLE
de Pablo Trapero
Titre original: Familia rodante, 1h43, Argentine, 2004, 35mm

C'est l'anniversaire d'Emilia : elle fête ses 84 ans... Très émue, la vieille dame
annonce à toute sa famille que sa nièce l'a choisie comme témoin de son
mariage... à 1500 kilomètres de là ! Pour entreprendre ce long périple de
Buenos Aires à Misiones, où elle est née, Emilia souhaite que tous l'accom-
pagnent, de ses arrière-petits-enfants aux cousins de ses filles...Qui pourrait
lui refuser pareille demande ? A bord d'un antique camping-car, la famille
au grand complet prend la route. Quatre générations d'adultes et d'ado-
lescents se côtoient, se découvrent et surmontent rancoeurs et frustrations
pour tenter d'arriver à temps au mariage...

THE HARDER THEY COME
de Perry Henzell
98 minutes, Jamaïque, 1972, 35mm

Le chanteur de reggae Jimmy Cliff est la star de ce film qui raconte l’histoi-
re d’un jeune chanteur jamaïcain et ses difficultés avec le milieu de la
musique de l’île. Ironiquement, c’est après être devenu un meurtrier recher-
ché qu’il connaît finalement la gloire et devient numéro un des charts.
La bande originale du film, suite de succès devenus des classiques reggaes,
incluant des titres comme Many Rivers to Cross ou You Can Get It If You
Really Want, a aidé à lancer la folie reggae aux Etats-Unis. Ce film culte fête
ses 35 ans cette année.

LE LABYRINTHE DE PAN 
de Guillermo Del Toro
2006, Film espagnol, américain, mexicain.  
Genre : Fantastique, Epouvante-horreur, 
1h 52min , Interdit aux moins de 12 ans
Titre original : El Laberinto del Fauno
Wild Bunch Films

Espagne, 1944. 
Fin de la guerre.Carmen, récemment remariée, s'installe avec sa fille Ofélia
chez son nouvel époux, le très autoritaire Vidal, capitaine de l'armée
franquiste.
Alors que la jeune fille se fait difficilement à sa nouvelle vie, elle découvre
près de la grande maison familiale un mystérieux labyrinthe. Pan, le gar-
dien des lieux, une étrange créature magique et démoniaque, va lui révé-
ler qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un royaume enchanté.
Afin de découvrir la vérité, Ofélia devra accomplir trois dangereuses
épreuves, que rien ne l'a préparée à affronter...
Le labyrinthe de Pan a remporté trois oscars dans les catégories meilleure direc-
tion artistique, meilleur maquillage et meilleure direction photographique.

IL ETAIT UNE FOIS … 
SASHA ET DÉSIRÉ

de Cécile Vernant
25 minutes, Martinique/France, 2006, 35mm
Les Films de Requin

En attendant le rayon vert au bout d’un ponton de bois
à la Martinique, Sasha, une vieille dame russe, conte à ses
arrière-petits-enfants métis, le plus beau de sa rencontre
avec leur arrière grand-père. C’était à Noirmoutier, en
1934. Il s’appelait Désiré...

LANMOU A BOIS
de Janluk Stanislas
15 minutes, documentaire, vidéo
Guadeloupe, 2006, 
Un film qui raconte l'amour de la commune de Pointe-
Noire en Guadeloupe pour son bois, une manière de
gagner sa vie pour beaucoup d'hommes. Avec ce bois, on
pouvait fabriquer des cuillères ou des récipients pour se
nourrir, des dominos pour s'amuser, des tambours ka, et
même des cases créole d'antan…

Festival Itinérant du Cinéma Caraïbe
organisé en collaboration avec l’UNESCO  

en présence du Frantz Voltaire

LE VOLEUR DE BANANE
de Roger Alexis
16 minutes, Trinidad & Tobago
Les citoyens du village Poui vivent dans la peur, à cause
de deux délinquants rivaux. Manni, le mendiant, pous-
sé par la faim utilise des ruses pour les chasser.

LE BAOBAB 
de Cleare Ince
27 minutes, Barbade, 2005
L’histoire de Kirikou et de la Sorcière était trop courte
pour montrer tout ce que Kirikou avait accompli. Voici
donc quelques exploits secrets qui se devaient d’être
dévoilés.

Les longs métrages en 35 mn Les courts-métragesLes moyens-métrages 

Les séances scolaires 



Biographies
Sofi Delaage

ADOLFO
Née en 1961 à Paris. Diplômée de la FEMIS, dépar-
tement montage.
Monteuse fiction et documentaire. En 1998, inter-
venante en montage à l’Ecole Internationale de
Cinéma et Télévision de Cuba. Résidence à Cuba,
de 1998 à 2003. Adolfo est un premier film.

Guillermo Del Toro
LE LABYRINTHE DE PAN

Etudiant en effets spéciaux avec Dick Smith (expert
en maquillage, à l'oeuvre notamment sur
L'Exorciste), Guillermo del Toro se consacre pen-
dant dix ans, via sa société Necropia, à la réalisa-
tion d'effets pour des productions mexicaines ainsi
que sur la série locale La Hora marquada, dont il
signe par ailleurs trois épisodes. Le metteur en
scène confirme son talent quatre ans plus tard en
traversant la frontière californienne pour réaliser
Mimic avec Mira Sorvino. Gourmand de symboles
chrétiens, le cinéaste mexicain impose son univers
singulier avec L'Echine du diable tourné en 2001 en
Espagne, et produit par Pedro Almodovar. Puis avec
l'explosif Blade 2, toujours mené par le chasseur de
vampires Wesley Snipes. En 2006, le réalisateur
connaît une nouvelle consécration avec le conte
fantastique Le Labyrinthe de Pan, présenté en
Sélection Officielle en compétition au Festival de
Cannes en mai 2006.

Victoire Theismann
DE MÉMOIRE D’ANCIENS

Née à Bruxelles, vit le plus souvent à Paris. Suit des
études de journalisme et de psycho...puis au
conservatoire d'art Dramatique... 20 ans de théâtre
comme comédienne. 20 ans de voyages. 25 ans de
travail sur soi en tout genre. Elle est membre actif et
enseignante de l'EEPA (Ecole Européenne de
Philosophies et de Psychothérapies Appliquées) et
participe à la création de la SFU-Paris, antenne fran-
çaise de l'université SFU de Vienne ( Autriche) pre-
mière université au monde de Psychothérapie. Son
roman "À Jeudi" vient de remporter le prix :
"Mention spéciale du jury" du premier roman 2007.
Elle vient également de terminer l'écriture d'une
comédie pour le cinéma Nos ancêtres chéris dont le
tournage est prévu pour l'automne 2007

Perry Henzell
THE HARDER THEY COME

Perry Henzell est né et a été élevé en Jamaïque.
Après des études universitaires au Canada, il a tra-
vaillé pour la BBC à Londres et est ensuite retourné
en Jamaïque comme critique de films et réalisateur
de plus de 300 spots publicitaires pour la télévision.
Après avoir fait la promotion de son film Tout, Tout
de Suite dans 40 pays, il a écrit plusieurs scenarii,
une comédie musicale sur Marcus Garvey, et un
roman intitulé Power Game. Son dernier film No
Place Like Home a été présenté en exclusivité au
Festival du Film de Toronto en Septembre 2006.
Henzell nous a quittés en Novembre 2006. Il fut l’in-
vité du festival lors de sa première édition et cette
année le festival souhaite honorer sa mémoire.

Cesar Paes 
SAUDADE DO FUTURO

Originaire de Rio de Janeiro (Brésil), le documenta-
riste César Paes y a longtemps vécu avant de s'ins-
taller à Paris, où il vit actuellement. En 1989, il part
à Madagascar tourner son premier film, Angano,
Angano, avec sa femme Marie-Clémence Paes.
Celle-ci, fondatrice de la société Laterit Productions,
participe également à ses films suivants, en tant
qu'auteur et productrice.

Janluk Stanislas
LANMOU A BOIS

Un jeune réalisateur vivant et produisant en
Guadeloupe, explorateur et défenseur de la créa-
tion caribéenne. Nous l'avions découvert il y a trois
ans avec Trafik D'Info, développé au sein du collec-
tif d'artistes C Nou Menm auquel il appartient.
Mais Janluk Stanislas s'était déjà fait un nom, SLAS,
en signant de nombreux vidéoclips d'artistes pha-
res de la nouvelle scène antillaise comme Admiral T
ou Dominik Coco. C'est avec Pouki en 1997, primé
au Festival Clip Clap Couleurs Caraïbes en
Martinique, qu'il s'exprime pour la première fois
dans un court métrage puis de nouveau en 1999
avec Vakabon projeté dans de nombreux festivals.

Pablo Trapero
VOYAGE EN FAMILLE                        

C'est dans son Argentine natale que Pablo Trapero
étudie le cinéma à l'université, avant de débuter par
la réalisation de quelques courts métrages au début
des années 90. En 1999, son premier long métrage,
Monde Grua, s'attache, dans un style proche du
documentaire, à décrire le quotidien difficile de la
classe ouvrière argentine. Trois ans après ce premier
essai remarqué dans de nombreux festivals interna-
tionaux, Pablo Trapero met en scène le polar El
Bonaerense, itinéraire d'un serrurier argentin dans
la banlieue de Buenos Aires et sélectionné à
Cannes. C'est à la Mostra de Venise qu'est présenté
son troisième long-métrage, le road-movie Voyage
en famille.

Cécile Vernant
IL ETAIT UNE FOIS … SASHA ET DÉSIRÉ

Cécile Vernant est née en 1973 et a grandi à la
Martinique. En 2004, elle produit, écrit et réalise
Mot compte double . Ce film a gagné le concours
« Canal+ / Les films faits à la maison », et a parti-
cipé a une dizaine de Festivals Français et
Internationaux. Le dîner, son deuxième court-
métrage a été achevé début 2006. Il compte
aujourd’hui 19 prix et une soixantaine de sélections
en Festivals en France (Contis, Fréjus, Sarlat, Dijon,
etc…) et à l’étranger (Palm Springs, Sao Paulo,
New-York, Montréal, Londres, Berlin etc… ).
Il était une fois… Sasha et Désiré, son troisième
film, a été lauréat du prix HOHOA 2005 décerné au
Festival de Cannes (Semaine de la Critique).

Frantz Voltaire
PORT AU PRINCE, MA VILLE

Frantz Voltaire, né en Haïti, a fait ses études univer-
sitaires à Santiago du Chili et à Montréal. Directeur
fondateur du CIDIHCA, il a été consultant pour les
Nations Unies, l'OEA, l'ACDI. Il a été chef de cabi-
net du Premier ministre Robert Malval de 1993 à
1994. Il a été membre de jurys de cinéma à Genève,
Marseille, La Havane, Martinique, Seychelles. Il a
produit et réalisé cinq documentaires pour lesquels
il a reçu des prix, dont le prix Cora Coralina du
Brésil pour Port-au-Prince, ma ville, le prix de l’ONF
pour Les Chemins de la Mémoire. Il représente le
Festival Itinérant de Cinéma Caraïbe organisé en
collaboration avec l’UNESCO.

AUBERGE 
DE LA PETITE

ANSE

KiKi-é Mo Cristaline
L’eau du Festival
Ets Florville Gréaux& Fils 

CCaarraaïïbbeess  AAiirr
CCaarrggoo

Voitures officielles du festival

La Cave du
Port Franc

C.C.P.F.

maya’s to go

La Crêperie

Hotel La 
Presqu’île

La Rôtisserie

La Marine

IND

Winair 

La Plage

Cocoloba

Tropical Shipping

LE TOINY
LE GAIAC

Pipiri Palace

Caraïbe Enseigne

TROPICAL
HÔTEL

Merci à tous nos partenaires
❒ la commune de Saint-Barthélemy
❒ l’A.J.O.E.
❒ la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC Guadeloupe) 
❒ le conseil régional de Guadeloupe

ST. BARTH FILM FESTIVAL
Organisateurs : Ellen Lampert-Gréaux, Joshua Harrison, Rosemond Gréaux,

Sophie Maupoil
Projectionniste : Stig Westergaard
Equipe : Rachel Kaufman, Amy Golden, Laurie Stricks, Lu Chassin, 

Jeanne-Marie Gréaux 

CINÉ SAINT BARTH
Président : Rosemond Gréaux, 
Vice-président : Miguel Berry
Secrétaire : Charlie Gréaux
Secrétaire-adjoint : Sophie Maupoil
Trésorier : Olivier Gréaux
Trésorier-adjoint : Philippe Hochart

BP 1017- Saint-Jean 97012 St.Barthélemy cédex
Tél : 05 90 27 80 11 Fax : 05 90 29 74 70

Le P’tit Morne
Emeraude 

Plage

REGION
GUADELOUPE

BACARDI CAFÉ
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EDF Archipel Guadeloupe, pour consolider sa démarche qualité pour
un meilleur service à sa clientèle, recrute un Technicien Supérieur en
Informatique/transmission/télécom pour le Service engagé à l’assurance
qualité de la distribution de notre énergie.

Dans le cadre de notre mission de service, vous êtes chargé d’assurer la mise en
service, l’exploitation et la maintenance de l’ensemble des équipements du sys-
tème informatique – matériels & logiciels - , des autocommutateurs tertiaires et
d’exploitation, des voies de transmissions filaires, hertzien, courant porteur de
ligne HTB, radio et des systèmes de télécommande des ouvrages de production
et transformation HTB/HTA d’EDF Archipel Guadeloupe. Vous assurez la hot-
line utilisateur afin de contribuer à la qualité et à la sécurité du Système
d'Information et à l’amélioration du service à nos clients.

Diplômé DUT ou BTS Informatique avec une compétence ou expérience dans
le  domaine des transmissions et télécom, vous avez la passion de NTIC, un
goût pour le travail de terrain.
Au-delà des compétences techniques acquises lors de vos études et expériences
professionnelles, vous devez disposer  d’une réelle motivation à apporter à l’en-
treprise, des capacités relationnelles et d’un comportement exemplaire. Le tra-
vail en équipe, le partage des expériences, l’innovation (et sa veille) et l’atteinte
d’objectifs vous stimulent. Permis de conduire B obligatoire. Véhicule d’inter-
vention. Astreinte possible à terme. Vous bénéficierez d’une démarche d’ac-
cueil comprenant une formation de terrain et des formations aux techniques en
vigueur. Poste à pourvoir en juillet 2007.

Transmettez votre motivation manuscrite + CV + Diplômes + Permis + Photo 
(dossier incomplet non traité) sous Réf: “TSI- 04-07” (confidentialité assurée)

La procédure de recrutement comprend un concours et des tests techniques
(pour les candidats des îles du Nord, ceux-ci pourront s’effectuer sur place).

Date limite de réception des candidatures : le 29/04/07.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES,
Résidence Miquel, Rond Point Miquel, Vieux Bourg, 

97139 Les ABYMES.

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

TECHNICIEN Supérieur en
INFORMATIQUE et TRANSMISSION

Pointe à Pitre Bergevin

EDF Archipel Guadeloupe, pour contribuer à la maintenance de
la centrale de Production de Jarry Nord, recrute un Opérateur
Mécanicien diesel.

Sous la responsabilité de votre responsable d’équipe, vous avez à maintenir
le niveau de qualité du fonctionnement des moteurs DIESEL industriels et
de leurs auxiliaires, à effectuer des interventions de maintenance préventive
ou curative, sur des installations et/ou organes mécaniques et auxiliaires, à
suivre le matériel en rechange, à effectuer des contrôles et diagnostics et
contribuer ainsi à la disponibilité de l’outil de production, et à la continuité
du service à la clientèle, dans le respect des règles de sécurité.

Conscient de l’enjeu de votre poste, en plus de vos compétences techniques,
vous avez à cœur de respecter planning et délai, de vous intégrer dans une
équipe avec le souci de parfaire notre démarche qualité. Poste évolutif en
production pour candidat volontaire.

Ce poste conviendrait à un titulaire d’un BAC pro mécanique ou CAP,
BEP mécanique, avec expérience, permis de conduire B requis.
Astreinte éventuelle. Vous bénéficierez d’un accueil comprenant une
formation à la mécanique Diesel et aux risques. Poste à pourvoir d’ici
juin 2007 à Jarry.

Transmettez votre motivation manuscrite + CV + Diplômes + Permis + Photo 
(dossier incomplet non traité) sous Réf: “OM- 04-07” (confidentialité assurée)
La procédure de recrutement comprend un concours et des tests techniques.

Date limite de réception des candidatures : le 24/04/07.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES,
Résidence Miquel, Rond Point Miquel, Vieux Bourg, 

97139 Les ABYMES.

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

Opérateur MÉCANICIEN (H/F)

27ans, originaire du
Brésil, l’auteur pré-
sumé du meurtre de

Steve Bouffar-Roupé, 23 ans
perpétré à Vitet à l’aube du
lundi 9 avril, a été placé en
détention provisoire jeudi à la
prison de Baie Mahault. Il
devrait y rester jusqu’à son
procès dont on ignore encore
s’il se tiendra devant une
Cour d’Assises, comme le
prévoit la prévention d’homi-
cide volontaire actuellement
retenue à son encontre ou au
contraire, devant un tribunal
correctionnel si les faits sont
requalifiés en homicide invo-
lontaire. Une nuance qui
change tout : devant la Cour
d’Assises, l’auteur est passi-

ble d’écoper d’une peine pou-
vant aller jusqu’à 30 ans de
réclusion criminelle. Devant
le tribunal correctionnel, la
sanction encourue pour un
homicide involontaire est,
elle, plafonnée à 15 ans d’em-
prisonnement. Sa compagne a
quant à elle été relâchée jeudi
à l’issue de sa garde-à-vue. 

Le geste d’un homme
excédé ?

Est-ce un homme excédé qui
a commis l’irréparable ?
C’est la question que l’on
peut se poser au regard de
l’ambiance délétère qui
régnait avant le drame dans
ce pâté de maisons abritant
huit logements. Quelques

heures avant la tragédie, les
gendarmes étaient en effet
déjà intervenus au même
endroit pour un problème de
tapage nocturne, lié au pas-
sage répété de scooters sur
cette petite voie privée très
abrupte. Des scooters qui
depuis quelque temps et l’ar-
rivée de nouveaux locataires
avaient fini par lasser les
autres habitants dont certains
ont décidé de prévenir les
gendarmes. C’est dans ce
contexte que Steve Bouffar-
Roupé raccompagnait quel-
ques heures plus tard un des
locataires avec une voiture à
l’échappement libre et un
gros problème d’embrayage
qui rendait toute remontée
impossible. 
Que s’est-il alors passé ? Les
premiers éléments de l’en-
quête font état de deux alter-
cations entre la victime et le
futur auteur, mais également
de la victime avec un autre
habitant à propos du bruit de
la voiture. L’auteur présumé
qui dans un premier temps a
nié toute implication, a finale-
ment avoué être l’auteur du
coup de couteau mortel, sans
intention de donner la mort. 

Florence et Patrick Bouffar-Roupé sont
des parents effondrés, en proie à toutes
les interrogations après ce qu’ils esti-

ment être «le meurtre» de leur fils de 23 ans,
décédé lundi 9 avril des suites d’un coup de
couteau porté à l’aisselle. Prévenus du drame
dans la nuit de lundi, ils sont arrivés mercredi
à Saint-Barth. Aussitôt, ils ont tenu à dérouler
le fil de la tragédie. Sur le drame, les informa-
tions leur sont parvenues partiellement. Des
bribes lâchées par des voisins. Un emploi du
temps reconstitué avec les amis de leur fils qui
avait choisi de s’installer à Saint-Barthélemy
en octobre 2006 après y avoir résidé par inter-
mittence depuis 2001, date à laquelle Patrick
et Florence ont acquis ici une propriété, à seu-
lement 400 mètres du drame. Ils sont venus
récupérer le journal dans nos locaux. Ils évo-
quent «Bichoune», le petit nom de Steve. Sa
passion pour la planche à voile. Ses projets de
créer ici une petite entreprise de peinture en
bâtiment avec une de ses amies. Son amour
pour l’île. Et puis le drame, de façon chaotique
: «Que s’est-il passé ? Dix personnes habitent
là. On nous dit qu’il y a un tueur. Mais pour-
quoi les neuf autres personnes ne sont pas sor-
ties pour pousser la voiture, pour tenter de cal-

mer le jeu ? Personne ne peut dire qu’il n’a
pas entendu. Et même s’il y a eu des alterca-
tions, a-t-on le droit de porter un coup de cou-
teau ?», s’insurgent Florence et Patrick qui
tentent toujours de comprendre pourquoi leur
fils de 23 ans a perdu la vie pour une voiture
qui faisait trop de bruit.

PERMANENCE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
La CGSS informe les assurés que la permanence
aura lieu du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2007.
Accueil uniquement sur rendez-vous. La prise de
rendez-vous se fera à l’accueil du service social de la
mairie de Saint-Barth en téléphonant au 05 9029 89
79 à partir du 19 avril. 

LA COMMUNE RECRUTE
Pour son service de propreté, la commune recrute
trois agents techniques à temps complet, en CDI. A
savoir : deux agents de collecte et d’entretien et un
mécanicien. Pas de condition d’accès spécifique exi-
gée, si ce n’est le permis VL. Le permis poids lourd
est souhaitable. 
Travail uniquement le matin, tous les jours, sauf le
dimanche. Les profils de poste sont disponibles en
mairie auprès du Directeur général des services. 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de
contacter le centre de propreté au 05 90 29 66 64 ou
la mairie au 05 90 29 80 40

SIX ET NON TROIS !
Contrairement à ce que nous écri-
vions la semaine passée, le nombre de
points retirés du permis en cas d’al-
coolémie positive, même si le taux
n’excédait pas 0,80 gramme d’alcool
par litre de sang, n’est pas de trois,
mais bien de six. Un changement
intervenu en 2004 qui rend encore
plus pénalisant le fait de boire au
volant. Normal, l’alcool reste la pre-
mière cause des accidents mortels de
la circulation.
Enfin sachez le, vous avez la possibi-
lité de vérifier le nombre de points sur
votre permis. Pour cela, il suffit de
vous rendre en possession d’une pièce
d’identité à l’antenne de la sous-pré-
fecture à Gustavia. Les agents impri-
meront le relevé et vous le montre-
ront… avant de le reprendre. 

Des parents au désespoir

Homicide à Vitet

L’auteur sous les verrous

LA VIOLENCE A TENDANCE À AUGMENTER

On n’en est pas au stade des banlieues chaudes, mais si
l’on en croit les gendarmes, la violence entre individus
aurait tout de même tendance à augmenter à Saint-Barth.
Finie l’ambiance plutôt cool, les gens seraient désormais
plus agressifs, plus prompts à en venir aux mains que pré-
cédemment et dans la plupart des cas pour des motifs
gratuits ou futiles sur fond d’alcool, de drogue ou de
séparation douloureuse. Dans ce contexte, l’usage d’arme
reste néanmoins très exceptionnel, pour ne pas dire
inexistant dans le cas des armes à feu. 

STEVE REJOINDRA SAINT-BARTH
Le corps de Steve a rejoint lundi son vil-
lage natal de Voyron. Une cérémonie reli-
gieuse sera donnée en son honneur dans
les prochains jours dans l’église de ce
petit village isérois. Steve sera ensuite
incinéré, avant de rejoindre à nouveau
Saint-Barth. Ses parents ont en effet
décidé d’accéder aux dernières volontés
de leur fils qui leur en avait fait part sous
forme de boutade : une partie de ses cen-
dres sera donc placée au nouveau cime-
tière de Lorient. Le reste sera dispersé
dans le lagon de Grand Cul de Sac «sur
la vague de Tortue où il pourra selon sa
volonté, la naviguer et la surfer pour
l’éternité», nous confiait son père Patrick
en relation avec la passion que son fils
nourrissait pour la planche à voile. 

Communiqués



L’INFO :  INTERNATIONALE, avec RFI 
RÉGIONALE, avec RFO 

LOCALE, LES MERCREDIS ET SAMEDIS À 12H30
et lorsque l’actualité le commande 

6h à 8h : Romy
8h à 10h : Gilles et Romy

17h à 19h : Gilles
Sur le site www.radiostbarth.com

• La radio en direct
• Les journaux locaux en audio et vidéo 

en différé pendant 1 semaine
• Les interviews, Les écrits
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Le 18 avril 1967, l’agence BNP
ouvrait ses portes à Saint-Barth à
la place de l’actuelle boutique

Blanc Bleu à Gustavia. Déménagée
entre-temps rue du Bord de mer,
l’agence fêtait jeudi soir ses 40 ans
d’implantation à l’occasion d’une soirée
anniversaire organisée à l’étage de la
capitainerie. Raymond Magras y lisait
le discours de son père, Alexandre
Magras, à qui l’on doit l’implantation
de cette toute première agence bancaire
à Saint-Barth. A la suite de la suppres-
sion du Contrôle des changes interve-
nue en décembre 1966, l’ancien maire,
président de l’Union des commerçants à
l’époque, avait en effet estimé «le
temps venu» d’avoir une agence ban-
caire sur place et en avait fait la propo-
sition au directeur de la BNP Guade-
loupe qui a obtenu le feu vert du siège
parisien de la banque. L’agence ouvrait
ses portes le 18 avril 1967.

5500 clients

40 ans plus tard, l’agence aujourd’hui
dénommée BNP-Paribas à la suite de la
fusion des deux sociétés en l’an 2000,
serait le premier établissement de l’île en
terme de parts de marché, de revenus et
de résultats. Elle compterait 5500
clients*, selon Jean-Jacques Santini,
directeur des marchés émergents et de
l’outre-mer au sein de la banque, cin-
quième au rang mondial. Autre caracté-
ristique de l’agence de Saint-Barth, le
nombre des clients haut de gamme qui
serait ainsi trois fois plus nombreux que
la moyenne des agences françaises. De
fait, les services rendus à la clientèle
seraient également très différents, avec,

notamment une activité jugée «sans
commune mesure» du secteur de la ban-
que privée. 
Interrogé sur les éventuelles modifica-
tions qui pourraient intervenir suite au
passage de Saint-Barth en Collectivité
d’outre-mer autonome détachée de la
Guadeloupe, Jean-Jacques Santini a indi-
qué la volonté de la banque «d’accompa-
gner la population dans cette nouvelle
étape» et notamment en matière de déve-
loppement durable. Il a ainsi rappelé
l’accord intervenu récemment entre le
secteur qu’il dirige et l’AFD, l’Agence
française du développement, qui permet
notamment d’accorder des taux de cré-

dits préférentiels aux projets environne-
mentaux s’inscrivant dans le développe-
ment durable. Jean-Jacques Santini a
enfin évoqué la possibilité d’une filiali-
sation de l’agence de Saint-Barth dans le
cadre du passage de Saint-Barth en Col-
lectivité d’outre-mer, un peu à l‘image
de la BNP Paribas Guadeloupe devenue
filiale du groupe en 1995 : «c’est une
possibilité, mais rien n’est sûr. Nous ver-
rons en fonction du développement.
Nous sommes la banque d’un monde qui
change». 

* Clients s’entend dans ce cas en nom-
bre de comptes

Une catastrophe naturelle –séisme,
cyclone- vient de s’abattre sur
Saint-Barth. Les voies aériennes

sont coupées et les plates-formes de
débarquement du port de commerce et
de plaisance sont détruites. Il faut pour-
tant intervenir afin de porter secours et
assistance à la population. Repérer les
plages d’accès à l’île dans ces condi-
tions, tel était l’objectif du Francis Gar-
nier, un Batral (BAtiment de TRAnsport
Léger) de la Marine Nationale en
manoeuvre dans les eaux de Saint-Barth
de mercredi 11 à samedi 14 avril. A cette
occasion, les plages de Shell Beach et

Flamands sont apparues comme
étant les meilleurs points d’ac-
cès à l’île et en tout cas les pla-
ges où ce bâtiment à fond plat
pouvait beacher le plus facile-
ment pour débarquer le matériel
et les hommes nécessaires au
secours de la population. A rai-
son d’une moyenne de 13 nœuds
horaire, on estime à une grosse
matinée le temps que ce bâti-
ment militaire, affecté principa-
lement aux missions humanitai-
res et de secours, mettrait pour
embarquer matériel et hommes
et rejoindre Saint-Barth. Le
Francis Garnier avait déjà pro-
cédé à ce type de manœuvre il y
a quelques années. 
Basé en Martinique, ce Batral

qui porte le nom de l’officier et explora-
teur «Francis Garnier» est le deuxième
d’une série de cinq navires. Grâce à ses
infrastructures et ses moyens de manu-
tention, plus de 400 tonnes de matériel
peuvent être transbordées sur le pont et
dans le hangar, à partir d’un quai ou
d’une plage. Les deux embarcations à
fond plat qu’il embarque, permettent, par
ailleurs de débarquer 50 hommes cha-
cune ou un véhicule léger. L’aménage-
ment est conçu pour transporter une
compagnie d’intervention type Guépard
(5 officiers + 15 sous-officiers + 118
hommes). Une plate-forme permet l’ap-
pontage d’hélicoptères légers et le trans-
fert de charges à partir d’hélicoptères de
tout type, apprend-on par ailleurs sur le
site Internet de la marine nationale.

La BNP fête ses quarante ans d’implantation
à Saint-Barth

De gauche à droite :  Jean-Pierre Bajon Arnal, directeur général BNP Paribas Gua-
deloupe, Jean Pascal Dumans, président du Conseil d’administration BNP Paribas
Guadeloupe, François Debiesse, directeur de la Banque privée et président de la
Fondation BNP Paribas, Jean-Jacques Santini, directeur des marchés émergents et
de l’outre-mer et Richard Pierreville, directeur de l’agence de Saint-Barth où tra-
vaille onze personnes.

Le Francis Garnier en manœuvre à Saint-Barth
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sur place
& à emporter

d

m

Restaurant Asiatique

NOUVEAUX HORAIRES
Ouvert MIDI & SOIR

(ouvert le lundi)

11h30 - 14h / 18h30 - 22h30

Plat du Jour Original
Tous les midis à 11€

50

Route de Salines - Lorient
Réservation au 05 90 27 52 52

NOUVEAUX HORAIRES

0 5  9 0  5 2  4 6  0 5
Plage de Salines - Fermé le lundi

Breakfast : 9h - 11h
Déjeuner : 11h30 - 16h

Dîner : 19h -22h30

Eddy Coquin, vous attend tous les jours

le Grain de Sel
Restaurant

Elle n’était qu’une toute petite
fille. A l’approche des côtes de
Saint-Barth, le bateau avec

lequel elle venait de traverser l’Atlanti-
que avec son père a démâté. Ce sont les
gens d’ici, les Saint-Barth, qui les ont
recueillis. Il y a de cela une quarantaine
d’années. Depuis, Victoire Theismann a
gardé de l’île une image qui n’a rien à
voir avec celle que l’on montre dans
tous les magazines people et qui irrite la
réalisatrice de «De mémoire d’anciens»,
ce documentaire vidéo de 52 minutes
tourné en haute définition qui sera pré-
senté pour la première fois à l’occasion
du Festival Cinéma Caraïbe qui se tien-
dra du 25 au 30 avril. C’est un hasard
–mais existe-t-il vraiment ?- qui l’a fait
revenir sur l’île il y a quelques années.
«Elle a trouvé l’île changée, mais pour
elle, l’esprit de l’île qu’elle avait connue
continuait à souffler au travers des
anciens», explique le producteur Cédric
Robion, qui signe aussi l’image, le son
et le montage. Actrice de cinéma et télé,
écrivain (elle a sorti en juillet dernier son
premier roman «A jeudi»), réalisatrice,
Victoire Theismann n’aura de cesse de
mettre à exécution son projet: offrir à
cette île qui l’a accueillie un témoignage

d’un passé qui menace de disparaître. Un
passé fait d’histoires de contrebandes, de
goélettes, de travail du sel et du latanier,
d’exil clandestin vers Saint-Thomas…
Le tout raconté par les anciens de l’île
interviewés dans ce documentaire poi-
gnant. On y entend Sully Magras,

Romon Beal, Henri Gréaux, Germain
Lédée, Valentine et Jeanne Laplace,
Lucina Lédée, Doudou et sa femme qui
content le Saint-Barth de l’après-guerre,
le passage de la misère à la plus grande
opulence, un incroyable bouleverse-
ment. Il y a aussi Remy de Haenen
qu’on voit sans entendre. «L’acteur
principal», pour Cédric Robion. «Celui
dont on parle le plus». Il y a également
le docteur Weil, seul «Métro» et la
«nouvelle génération» : Bruno Magras,
Angélique Questel Beal, Christian
Lédée. Leurs témoignages sont entre-
coupés des images du film du baron
suédois Gustafsson Nordenskhold
tourné en 1952 dont Télémac Produc-
tion, la société de prod de Cédric
Robion, a acquis les droits. 
Le film sera diffusé sur RFO dans
l’émission Archipel en juin et au cours
de l’été sur TV5. Mais les Saint-Barth
pourront le voir à volonté : le DVD de
«De mémoire d’anciens» sera en effet

vendu à l’issue du festival. Il sera sous-
titré en anglais grâce à la collaboration
d’Ellen Lampert-Gréaux, co-organisa-
trice du festival, et en français, certains
passages en créole ou patois étant plus
difficiles à comprendre.

Un studio de montage et un ciné club,
voilà les projets que la toute nouvelle
association «Ciné Saint-Barth»

ambitionne de mettre en oeuvre dans les pro-
chains mois. Présidée par Rosemond Gréaux,
notre collaborateur sportif, l’association a par
ailleurs pris la relève du centre culturel dans
l’organisation du Festival Cinéma Caraïbe
dont la structure articulée autour de ses orga-
nisateurs -Joshua Harrisson, Ellen Lampert-
Gréaux et Rosemond Gréaux- reste inchan-
gée. Une montée en puissance du 7è art dans
l’île qui pour Ellen Lampert-Gréaux Gréaux,
répond à une attente de la population et
notamment des jeunes. C’est que le Festival
qui fête cette année sa douzième édition a su
susciter intérêt et vocations autour du

cinéma: «les jeunes ne se contentent plus de
filmer, ils veulent aussi monter leurs propres
productions. C’est pourquoi ce studio de
montage que nous souhaitons ouvert à tous,
jeunes et adultes, nous semble être une pro-
longation logique du festival», ajoute Ellen.
Logique également, la création d’un ciné-
club gratuit qui proposerait des films tou-
jours sur le thème ciné Caraïbe tout au long
de l’année : «nous y pensions depuis long-
temps, mais jusque-là, il n’y avait pas de
salle vraiment adaptée. L’ouverture d’une
salle fermée dédiée aux festivités à l’étage de
la capitainerie permet cette nouvelle acti-
vité».  
Rosemond Gréaux, co-organisateur du Festi-

val Cinéma Caraïbe est le président de la

Jean Maille, 12 ans, scola-
risé en 6è au collège
Mireille Choisy a rem-

porté le Concours de nouvelles
«Jeunes plumes» organisé par
l’association Saint-B’Art en
partenariat avec le Journal de
Saint-Barth. Ouvert aux collé-
giens, le concours Jeunes Plu-
mes, pendant du concours de
nouvelles adultes, a connu un

franc succès pour sa troisième
édition à laquelle participaient
49 élèves. L’ensemble des pro-
ductions est paru dans les
colonnes du Journal de Saint-
Barth au fil des derniers mois.
Malgré l’absence d’Ernest
Pépin, président d’honneur du
jury, la remise des prix avait
lieu lundi dans la salle des
délibérations du conseil muni-
cipal en présence du maire
Bruno Magras, du principal
Christian Lédée, du président
de l’association Saint B’Art

Jean-Pierre Ballagny et du
poète Jean-Michel Maulpoix
qui préside depuis juin 2004 la
Maison des écrivains à Paris.
Egalement rédacteur en chef
de la revue trimestrielle de lit-
térature et de critique «Le
Nouveau Recueil», il a lu la
nouvelle de Jean intitulé «Le
Fameux Loup». L’histoire de
Vixente, chasseur de loup,
contraint à une dernière cap-
ture pour sauver sa femme et
son fils retenus par les Alle-
mands durant la seconde

guerre mondiale. Jean indique
avoir été inspiré par la lecture
de deux livres, l’un sur les
loups, l’autre sur la seconde
guerre, pour inventer sa nou-
velle, plutôt bien tournée, bien
structurée. Jean s’est vu remet-
tre un ordinateur portable tan-
dis qu’Orlane Gréaux, second
prix avec sa nouvelle «Pour-
quoi pas» recevait un camés-
cope. Taïnana Terrier, troi-
sième remportait quant à elle
un appareil photo numérique.
Dix autres participants étaient
encore primés avec des lots
d’appareils photos numériques
et de lecteurs musicaux. Le
reste des jeunes plumes se
voyait remettre un livre.

S’agissant du Journal de Saint-
Barth qui a publié les écrits au

fil des semaines, nous avons
constaté que si l’imagination

était souvent au rendez-vous, le
nombre élevé, voire très élevé,
de fautes d’orthographe et de
grammaire dans une majorité
des productions était malheu-

reusement une réalité.
Cela est-il acceptable ? 

La réponse est clairement non. 

«De mémoire d’anciens» en hommage 
au Saint Barth d’antan

Le festival Cinéma Caraïbe tout au long de l’année

Jean Maille, 12 ans remporte le Concours Jeunes plumes

LES GAGNANTS

1er Le fameux loup 
par Jean Maille
2° Pourquoi pas 
par Orlane Gréaux
3° Le Roi coeur d’Artichaut 
par Tainara Terrier
4° L’apprenti sorcière 
par Appoline Montoya
5° L’amour d’un roi 
par Ines Meesemaecker
6° La contrée du dragon 
par Marion Hellard
7° Cap vers les Antilles 
par Léa Gonçalves
8° Le passage par Emilie Berry
9° La planète aux pirates
par Floriant Leclert
10° Le fantôme de la pendule
volée par Melle Duguérillot
11° Le porte bonheur 
par Antoine Pages
12° Mitouka la sorcière 
par Lyla Fernandez

Jean Maille, au centre, a remporté le Concours de nouvelles
Jeunes Plumes avec sa nouvelle «Le fameux loup». Orlane
Gréaux à gauche obtient le second prix avec «Pourquoi pas» et
Taïnara Terrier le troisième avec «Le roi cœur d’artichaut».  
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Créé aux Etats Unis
par un rabbin à la
fin des années

1990 pour préserver la
culture juive en poussant
aux mariages intra-com-
munautaires, le «speed
dating», cette méthode de
rencontre minutée, s’est
depuis propagée aux
autres communautés à
travers le monde.

Aujourd’hui, le speed
dating débarque à Saint-
Barth grâce à Arnaud,
barman au Bacardi Café.
Arrivé de métropole
depuis huit mois, il s’est
lancé le défi d’organiser
ici ces rencontres hom-
mes-femmes minutées au
temps d’un sablier. Défi
réussi puisque dix per-
sonnes, de 18 à 40 ans, se

sont inscrites pour parti-
ciper à la première édi-
tion du Speed Dating qui
s’est tenue vendredi 13
avril au Bacardi à Saint-
Jean avec la paticipation
de Ségéco et Domaines
et Châteaux.
Installées à une table,
cinq filles ont accordé 7
minutes à chacun des
cinq garçons inscrits. Un

temps court, minuté et
signalé par une cloche
qui permet d’engager une
conversation pouvant
porter sur n’importe quel
sujet en respectant deux
règles : aucune coordon-
née personnelle ne doit
être échangée et aucun
participant ne doit dire à
l’autre s’il souhaite ou
non le revoir. À l’issue de
chaque rendez-vous, les
célibataires sont invités,
chacun de leur côté, à
émettre une appréciation
confidentielle sur la per-
sonne qu’ils viennent de
rencontrer et à dire s’ils
souhaitent la revoir
(avec, éventuellement, un
classement par ordre de
préférence). A l’issue des
rencontres, Arnaud a mis
en rapport ceux qui sou-
haitaient se revoir
mutuellement et ce soir là
ce sont deux couples qui
ont ainsi été mis en rela-
tion. Deux sur cinq, le
speed dating a de l’avenir
! une seconde session
aura d’ailleurs lieu d’ici
15 jours. La date dans
notre prochaine édition.
Renseignements au 05 90
27 68 09

DJ résident sur Radio FG et animateur
de la soirée parisienne TGV depuis
1994, DJ Grégory s’est révélé au
public international en 1996 à l’occa-
sion de son remix du « Sunshine Peo-
ple » de DJ Gilb’R. En quelques
semaines, 10 000 exemplaire du dis-
que vinyl sont vendus. Après un
séjour à New York, il revient pour éla-
borer avec Bob Sinclar et Martin Sol-
veig le projet Africanism (“Block
Party” / “Tourment d’Amour”). Les
plus grands clubs internationaux solli-
citent alors ses talents de DJ. En 2002,
DJ Gregory crée son label Faya
Combo, prenant d’assaut les dance-
floor de la planète avec le titre “Tropi-
cal Sound Clash”. La reconnaissance
est internationale. Durant l’été 2003,
Gregory est de nouveau plébiscité
avec le baléarique “Elle” et devient

N°1 du Ibiza Hype Chart de DJ Maga-
zine (UK). En 2004, depuis il
enchaîne les sorties de tracks toujours
aussi puissants, comme “Joburg
Theme” et plus récemment “Solaris”,
appréciés à l’étranger comme en
France, annonçant la sortie prochaine
du premier long-format Faya Combo.
En 2004, il reçoit à Londres le “Most
Innovative Producer” aux House
Music Awards. 
Le producteur DJ multifacettes sera
aux commandes des platines aux côtés
de son ami Matt’ Samo (Africanism
vol 1 / Clima Records) au restaurant
O’Corner à Gustavia ce soir jeudi 19
avril et vendredi  20 avril 2007. Vous
pourrez également les retrouver
dimanche à l’heure du brunch au
Manapany. 

Recrutement 
de cadets de 
la République
La délégation interrégionale de la forma-
tion de la Police nationale de Guadeloupe
organise un recrutement mixte de cadets de
la République, option police nationale au
titre de l’année 2007-2008. 
Dix postes sont à pourvoir. 
Ouverture des inscriptions : dès mainte-
nant
Date de limite de clôture des inscriptions :
24 avril 
Les cadets de la police nationale bénéficient
pendant 12 mois d’une formation alternant
des cours en lycée professionnel et dans une
structure de formation de la police natio-
nale. Les enseignements dispensés en struc-
ture de formation de la police intègrent les
matières du concours de gardien de la Paix
et une formation professionnelle à l’exer-
cice de la profession d’adjoint de sécurité.
De plus, ils accompliront des stages prati-
ques dans un commissariat. Ils bénéficient
mensuellement d‘une allocation d’études de
597 euros. 
Conditions de recrutement : Aucun
diplôme n’est exigé. 
Le candidat(e) doit néanmoins remplir les
conditions suivantes : être de nationalité
française, être motivé par le métier de poli-
cier, avoir un casier judiciaire vierge, jeunes
gens ou jeunes femmes âgés de 18 ans révo-
lus à 26 ans à la date du 3 septembre 2007,
être en bonne condition physique, avoir une
bonne acuité visuelle. 
Les dossiers sont à retirer à l’accueil de la
mairie de Saint Barth.
Les dossiers devront être ensuite renvoyés à
l’adresse suivante : 
- Service administratif et technique de la
Police nationale, rue du stade Félix Eboué,
97100 Basse-terre. Tel 05 90 99 11 00 ou fax
: 05 90 81 17 39
- OU à la Délégation interrégionale de la
formation, Morne Vergain, BP 25, 97139 
Les Abymes. Tel 05 90 47 11 60 ou
Fax : 05 90 83 81 76

Conférence 
sur le faune et la flore 
de Saint-Barthélemy
Si la flore et la faune de Saint Barthélemy vous intéressent,
ne manquez surtout pas la conférence présentée par le bota-
niste Félix Lurel qui aura lieu lundi 23 avril à 18 h, au pre-
mier étage de la Capitainerie. Cette conférence vous permet-
tra de mieux comprendre la spécificité de la végétation à
Saint Barthélemy, le rôle écologique de celle-ci, les différen-
tes menaces qui pèsent sur ces écosystèmes et enfin les
mesures de conservation mis en œuvre.
La conférence est gratuite et ouverte à tous.

Orlane Gréaux, élève en troi-
sième au collège Mireille
Choisy, exposera ses peintu-

res sous le thème “Univers de fem-
mes” du 20 au 26 avril à la Porta
34 à Gustavia, en compagnie
de Youssef Gaouaou sur-

nommé «Gey-Waï»
qui montrera lui, sa

galerie de Ros-
t r e s ,
c e t t e

sorte de
trompe rigide

prolongeant la tête de cer-
tains poissons. Il y a une dizaine d’an-
née Gey-Waï a pris son premier mar-
lin. C’est de là que lui vint l’idée de
les garder comme trophées. Des tro-
phées nettoyés, poncés, polis, séchés,
traités, montés sur socle, décorés de
l’hameçon et d’une plaque portant
l’inscription du nom du pêcheur, du
bateau, le type et le poids des pois-
sons. Un travail d’un à deux ans pour
garantir un produit non-gras et sans
odeur.
Exposition du 20 au 26 avril à la
Galerie Porta 34.
Le vernissage aura lieu ce vendredi 20
avril à partir de 19 heures.

Le “Speed Dating” débarque à Saint Barth DJ Grégory O’Corner 
ce soir et demain 
A ne pas manquer les deux prochaines soirées du Corner
(jeudi et vendredi) animées par DJ Grégory, un des princi-
paux artisans de la French Touch.  

A l’issue des rencontres de speed dating, un Karaoké animé par DJ Stéphane 
était organisé. Une soirée réussie! 

Matt’Samo (debout) et DJ Gregory aux platines du O’Corner où ils animent les
soirées aujourd’hui et demain.

Exposition
Orlane Gréaux et Youssef Gaougaou 
à la Galerie Porta 34
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RÉSULTATS DE LA 32° JOURNÉE
BORDEAUX 0 - 0 PARIS SG
LE MANS 0 - 0 RENNES 
LILLE 2 - 0 SOCHAUX
LORIENT 0 - 0 MONACO
NANTES 0 - 0 LENS 
TOULOUSE 2 - 0 AUXERRE 
TROYES 0 - 0 NANCY
VALENCIENNES 0 - 0 MARSEILLE
NICE 2 - 1 ST ETIENNE
LYON 1 - 0 SEDAN

CLASSEMENT APRÈS LA 32° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 33° JOURNÉE

Samedi 21 avril 2007
à 11h10 Paris SG / Nantes
à 14h Sedan / Nice

Lens / Le Mans
Monaco / Lille
Sochaux / Lorient
Rennes / Toulouse
Marseille / Troyes
Nancy / Valenciennes

Dimanche 22 avril 2007
à 12h Auxerre / Lyon
à 15h50 St Etienne / Bordeaux

CLUB Points Diff.
1 LYON 70 + 32
2 TOULOUSE 52 + 5
3 LENS 50 + 9
4 BORDEAUX 49 + 4
5 SOCHAUX 47 0
6 MARSEILLE 46 + 8
7 LILLE 46 + 6
8 ST ETIENNE 45 + 6
9 RENNES 45 + 2
10 LORIENT 44 - 2
11 LE MANS 43 + 1
12 AUXERRE 43 - 3
13 MONACO 41 + 4
14 VALENCIENNES 38 - 9
15 NANCY 37 - 12
16 NICE 36 - 4
17 PARIS SG 35 - 7
18 TROYES 32 - 16
19 SEDAN 30 - 11
20 NANTES 30 - 13

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol

COMMUNIQUÉS

VOILE
Organisé par le Centre Nautique de Saint-
Barth, le tour de l’île en Catamaran et
Planche à Voile se déroulera dimanche 29
avril. Le tour s’effectuera dans le sens des
aiguilles d’une montre avec un départ fixé à
10h dans la baie de Saint-Jean. A partir de
13h, barbecue, bar, animation avec le
groupe BRH et remise des prix se déroule-
ront sur la plage à Saint-Jean (côté aéro-
port). Record à battre : 1h 14mn en plan-
che à voile détenu par le Saint-Martinois
Ricardi Maricel et 1h 52mn en catamaran
détenu par Jeff Lédée et Vincent Jordil.
Pour tous renseignements, téléphonez à
Gilles au 0690.58.78.73. 

FOOTBALL
L’ASPSB organise mardi 1er mai un tour-
noi de sixte au stade de Saint-Jean. Six
joueurs par équipe (2 à 4 remplaçants).
Montant de l’inscription : 10 euros par per-
sonne incluant repas et une boisson).  Clô-
ture des inscriptions vendredi 27 avril.
Tirage au sort samedi 28 avril à 17h. Ren-
seignements et inscriptions auprès de Filipe
au 0690.67.34.31, Paulo 0690.63.25.77 ou
Loic 0690.50.05.25. 

BASKET
Stage de basket avec Damien samedi 21
avril de 9h à 12h. Inscription avant ven-
dredi 20 avril à 12h. Renseignement au
0690.39.86.22.    

Le 3 mars dernier au
stade Alberic Richards,
l’Amical (ex FC Beach-

Hôtel) rencontrait en quart de
finale de la Coupe des îles du
Nord l’équipe Tigers FC de
Saint-Martin. Les Saint-Marti-
nois se qualifiaient aux tirs au
but, mais Jean-Marie Magras,
président de l’Amical posait
une réserve à l’encontre du
joueur Johnny Chanzy des
Tigers et de ses dirigeants, avec
la participation de l’arbitre
Thomas Courage (JSB n°723).
Pour étudier cette réserve, le
bureau de la Commission des
statuts et règlements présidé
par Wendel Cook s’est réuni le
3 avril au siège du district. La
lettre du président de la Com-
mission au président de l’Ami-
cal ci-dessous :
«La commission des statuts et
règlements a statué sur votre
réclamation concernant la par-
ticipation du joueur Johnny
Chanzy évoluant au sein de la
formation des Tigers FC. 
Vu le courrier confirmant la
réclamation sur ledit joueur et

l’article 187-1 sur la réclama-
tion des règlement Généraux
de la Fédération Française de
Football, la commission
déclare la recevabilité de la
réclamation formulée par
l’Amical (ex FC Beach-Hôtel)
à la suite de la rencontre les
opposant aux Tigers FC.
Donne match perdu par péna-
lité aux Tigers FC, pour décla-
rer l’Amical vainqueur de la
rencontre en objet et inflige un
match de suspension ferme à
Johnny Chanzy».        

La sélection Antilles-
Guyane dont Caroline
Nicol et Théo Estasse de
Saint-Barth Natation fai-
saient partie, a rem-
porté la 21ème édition
des Carifta Games qui
s’est déroulée du 4 au
11 avril en Jamaïque.

En véritable héros, les nageurs
de la sélection des Antilles-
Guyane et plus singulièrement
les Guadeloupéens qui comp-
taient dans leurs rangs Caroline
Nicol et Théo Estasse, ont litté-
ralement dominé les débats
dans toute la ligne. La Guade-
loupe ramène dans ses bagages
plus d’une soixantaine de
médailles. En épreuves indivi-
duelles, elle a récolté trente-six

médailles, dont quatorze en or,
quatorze en argent et huit en
bronze. Les deux nageurs du
Saint-Barth Natation ont été à la
hauteur de l’événement : Caro-
line Nicol remportait pour sa
part trois médailles d’argent
(100m brasse en 1mn24sec 63,
50m brasse en 37sec 81 et au
relais 4x100m crawl), tandis
que Théo Estasse décrochait la
médaille de bronze du 400m
quatre nages en 5mn04sec 56 et
du 200m quatre nages en
2mn21sec96 et remportait la
médaille d’or du relais 4x100m
quatre nages. 
Des résultats très encourageants
pour les jeunes nageurs de la
sélection qui devront toutefois
les confirmer lors des prochains
championnats de France qui se
dérouleront mi-juillet à Metz.       

Du 5 au 11 avril à Leucate
dans le sud de la France
devait se dérouler une étape
de l’Euro Cup. Faute de vent,
les sept manches prévues ont
été annulées. Les commentai-
res d’Antoine Questel qui
était présent pour cette
épreuve. 

«Les soixante-deux participants repar-
tent donc sans avoir pu se départager.
Pour le Team Funboard du Pôle
France de l’Ecole Nationale de Voile
dont je suis équipier, cela a néanmoins
été l’occasion de rencontrer une partie
de nos partenaires et faire des séances
de présentation de l’équipe et de dédi-
caces au grand public. Le groupe Par-
touche, partenaire du Team, avait

organisé une soirée buffet au casino
Le Lydia où nous avons présenté nos
objectifs pour la saison 2007. Etaient
aussi présents des représentants de
marques de planches à voile et extra
planches et des journalistes ». 
Le prochain rendez-vous sportif
d’Antoine se disputera à Santa Pola en
Espagne où se dérouleront les cham-
pionnats d’Europe de Formula Wind-
surfing. Un des objectifs majeurs de la
saison d’Antoine.
Pour contacter Antoine : www.antoi-
nequestel.com ou ww.centrehautni-
veaufunboard.com 
Merci ! Je tiens à remercier mes prin-
cipaux sponsors : la commune de
Saint-Barth, Tabou, Gaastra, Sooruz,
l’hôtel Eden Rock, Saint-Barth Assu-
rances et aussi tous ceux qui partici-
pent à mon projet. 

Sur invitation du
Pointe-à-Pitre Taek-
wondo Club,

l’école de taekwondo de
Saint-Barthélemy s’est
rendue en Guadeloupe du
12 au 15 avril pour parti-
ciper à un stage, mais
aussi pour prendre part à
la 2e édition de la Coupe
de Guadeloupe catégo-
ries benjamins, minimes
et cadets. Une coupe qui
permet aux entraîneurs
de composer la sélection
de Guadeloupe en vue
des championnats de
France benjamins et
minimes qui se déroule-
ront cette année fin mai à
Marseille. 
Les représentants de l’école de taek-
wondo de Saint-Barth ont tous été

sélectionnés et seront présents. A
savoir, Andréa Piacenza (-27kg),
Paul Clequin (-27kg) et Valentin Del-

val (-34kg) en catégo-
rie benjamin et Mailis
Fébrissy (-36kg) et
Kimberley Lattuca (-
42kg) en minimes fil-
les. 
Avant de partir pour
les championnats de
France, les sélection-
nés participeront aux
championnats Antilles-
Guyane qui se dérou-
leront en Martinique le
29 avril.  

Merci ! L’école de
taekwondo remercie

les personnes, les
commerçants, les

entreprises et les asso-
ciations qui l’aident et

la soutiennent, sans oublier la
municipalité de Saint-Barthélemy.

LES RÉSULTATS
❑ Benjamins
- Andréa Piacenza (-
27kg) championne de
Guadeloupe
- Paul Cléquin (-30kg)
médaille de bronze 
(surclassé)
❑ Minimes filles
- Cindy Brin (-36kg)
médaille d’argent
- Mailis Fébrissy (-36kg)
championne de Guade-
loupe
- Lattuca Kimberley 
(-49kg) Championne de
Guadeloupe (surclassé)
❑ Cadets masculin
- Maxime Devaux 
(-57kg) médaille de
bronze
- Guillaume Ribiero 
(-49kg) médaille d’or
❑ Cadette 
Marine Cantatore 
(-50kg) médaille d’or
(surclassé)   

Organisée par le Saint-Barth
Yacht Club, la septième
régate du championnat de
Saint-Barth s’est déroulée
samedi 14 avril sur le plan
d’eau au large des îlet
devant Public avec la pré-
sence de six régatiers. Les
commentaires de François
de Corlieu du Saint-Barth
Yacht Club.

«La première manche a été serrée
entre les trois premiers. La victoire
revient finalement à Benoît, devant
Markku et Julien. Suivent Christophe,
Jean-Marc et François, un peu plus à
la traîne. 
Deuxième manche : le vent se lève
grâce à un grain bien noir au large. On
attendait un force 5, ce sera finale-
ment un force 4 bien établi. La ligne
est favorable bâbord. Sans surprise
Benoît, Marku et Julien prennent un
bon départ, collés à la bouée. Les trois
autres concurrents prennent l’option
milieu de ligne pleine vitesse. Au pre-
mier passage au vent, on constatera
que les deux options se valent et ce
sera finalement les incidents de cour-
ses qui départageront les concurrents.
Julien dessale au vent arrière en fai-
sant une belle démonstration de

redressage, mais sans pouvoir empê-
cher François de lui prendre la troi-
sième place. A la bouée d’empannage,
c’est Benoît qui est en panne, barre
cassée, à deux mètres sous le vent de
la bouée. Les quatre bateaux qui arri-
vent derrière doivent choisir entre
s’engouffrer dans l’étroit passage, ou
contourner prudemment Benoît. Fran-
çois choisit l’option risquée mais
gagnante, du coup Julien n’a plus de
place et chavire à nouveau. Benoît
quant à lui essaie toujours de réparer
sa barre. Julien, roi du redressage ins-
tantané, parvient à entamer le dernier
bord de près devant Christophe et
Jean-Marc. A l’arrivée, Markku tout
seul, était suivi de Christophe qui a
superbement gagné deux places en
tirant  un grand bord favorable à terre
et terminait devant François, Julien,
Benoît (barre réparée) et Jean-Marc.
Dans la troisième manche, mano a
mano entre Markku et Benoît rem-
porté par Markku. Suivent dans l’or-
dre Christophe, Julien, François et
Jean-Marc.
Dans la quatrième et dernière manche,
toujours le duel Marku - Benoît. C’est
finalement ce dernier qui s’impose
devant Markku et Christophe». 
Prochaines régates : 28 avril pour les
Optimist et 12 mai pour les Laser.

2è édition de la Coupe de Guadeloupe de Taekwondo

Objectif atteint pour l’école de Saint-Barth

Football
CHAMPIONNAT
DE SAINT-BARTH

Résultats de la 12ème journée 
Diables Rouges / Ascco 2-1
Amical / ASPSB 1-1

Calendrier de la 13ème journée 
❑ Vendredi 20 avril à 20h
Amical vs Diables Rouges

❑ Samedi 21 avril à 19h30 
Gustavia vs Carcajou 

Championnat de Saint-Barth de Laser

Benoît Meesmaecker vainqueur 
de la septième régate 

L’Euro Cup de planche à voile annulée 
faute de vent 

21ème édition des Carifta Games de natation 
Théo Estasse et Caroline Nicol
remportent six médailles pour 
la sélection Antilles-Guyane 

La réserve de l’Amical porte ses fruits 

L’AMICAL FINALEMENT VAINQUEUR



L’AUTONOMIE? 
OUI, MAIS…
Sint Maarten obtiendra
bien l’autonomie qu’elle
désire, mais seulement si
le gouvernement des
Pays-Bas a l’assurance
que tous les engagements
pris seront respectés, a
indiqué Ank Bijleveld-
Schouten, la secrétaire
aux relations à l’intérieur
du Royaume hollandais, à
l’occasion de la réunion de
la commission perma-
nente des Antilles Néer-
landaises et d’Aruba, au
Parlement, à La Haye.

LE SALAIRE MINIMUM
STAGNE
L’intersyndicale United
Federation s’est déclarée
déçue de ne pas avoir reçu
de réponse à sa demande
d’augmentation du salaire
minimum et de la retraite
de base, qu’elle aimerait
voir grimper à 1500 guil-
ders (833 dollars). L’inter-
syndicale a formulé sa
demande auprès du
conseil exécutif de Sint
Maarten, en soulignant
l’urgence et en deman-
dant une réponse avant le
15 avril. Pour Willy Haize,
le conseiller de l’intersyn-
dicale, une augmentation
du salaire minimum ferait
disparaître la pauvreté et
la délinquance. La der-
nière augmentation du
salaire minimum remonte
à novembre 2006, à
19,1%. Le salaire mini-
mum pour quarante heu-
res de travail sur cinq
jours par semaine était
passé à ce moment-là de
1100 guilders (611 dollars)
à 1349 guilders (750 dol-
lars). Soit une rémunéra-
tion horaire à ce jour de
7,79 guilders (4,32 dol-
lars).

CARNAVAL
À SINT MAARTEN
La véritable ouverture du
carnaval reste le «jump-
up» prévu samedi soir au
Carnival Village à partir
de 20 heures. Dimanche
22 avril, à partir de 13
heures, viendra la «Junior
carnival parade» ouverte
à tous les participants de
moins de 17 ans. Chaque
école notamment est
représentée avec le soutien
des enseignants et des
parents. Cette parade des
enfants est également le
moyen de transmettre la
culture du carnaval de
génération en génération,
tout en préservant la spé-
cificité de la culture des
îles antillaises. Rappelons
que le Carnaval se pour-
suit jusqu’au 5 mai pro-
chain et que de très nom-
breux rendez-vous sont
encore programmés
jusqu’au final qui brûlera
le Roi Momo à minuit le
samedi 5 mai. Pour plus
d’information consultez le
site www.
stmaartencarnival.com

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Une mare puante stagne obstinément
dans le centre de Marigot, sans que rien
ne soit fait pour réparer ce qui semble
être un problème d’assainissement.
“Des boutiques de luxe dans un envi-
ronnement de m…, voilà ce que nous
sommes,“ lance la propriétaire d’une
bijouterie du Plaza Caraïbes, à Marigot.
Et on la comprend. Depuis plus de dix
jours, les passants… passent, le plus
vite possible et la main sur le nez, pour
se protéger de la puanteur et des mias-
mes rebutants qui alourdissent l’atmos-

phère devant l’entrée de la marina, rue
Kennedy et rue du Général de Gaulle.
Les voitures ralentissent avant d’im-
merger leurs roues dans la flaque bei-
geasse, et continuent leur route dans un
sillage boueux. “Quand on sait que
Back Street, à Philipsburg, est en pleine
rénovation, et que l’on n’arrive même
pas à réparer depuis une dizaine de
jours cette fuite d’égouts, on se pose
des questions,“ remarque un commer-
çant. Un autre a appelé “la mairie, la
DDE, la DSDS, la Générale des Eaux“,

mais personne n’a pu lui
dire qui était responsable
ni quand la réparation
aurait lieu. Il s’avère
qu’une fois de plus le
réseau d’assainissement
vétuste est en cause…
mais on s’en doutait!

Depuis plus de dix jours,
cette flaque empuantit les
abords de l’entrée de la
Marina Royale

Hervé Mariton a reçu la presse locale,
pendant une trentaine de minutes mardi
après-midi, avant de reprendre l’avion
d’Air France pour Paris. Dans le salon
V.I.P. de l’aéroport de Juliana, le minis-
tre a axé sa conférence de presse sur
deux sujets: l’action de l’Etat d’une
part et les transferts de compétences de
l’autre.
“On est dans la mise en œuvre concrète
du changement de statut,“ a-t-il pré-
cisé, en annonçant, sans surprise, le
renforcement de la présence de l’Etat. 
Plusieurs changements ont été annon-
cés par Hervé Mariton. Certains que
l’on connaissait déjà, comme la
construction d’une prison ; l’arrivée de
trois magistrats dans le courant de cette
année ; la mise en place de la visio-
conférence entre les forces de l’ordre
locales et le juge des libertés et de la
détention à Basse-Terre ; ou encore la
construction d’une Maison de l’Etat,
“dont on pourrait s’inspirer en métro-
pole, pour que les citoyens sachent où
aller et à quelle porte frapper“.   
Du côté des nouveautés, le ministre a
informé que deux attachés allaient
venir en renfort pour aider Domini-
que Lacroix, “compte tenu du retard
historique du service de la sous-pré-
fecture“. Un receveur des finances
“viendra renforcer la fonction finan-

cière de l’Etat“. Un inspecteur d’aca-
démie sera nommé, comme prévu,
mais il sera doté d’une compétence
pédagogique toute particulière en
anglais. En matière d’immigration
clandestine, l’ouverture d’un local de
rétention administrative a été annon-
cée par le ministre. Parallèlement, les
policiers de la PAF recevront le ren-
fort des fonctionnaires de la brigade
de Saint-Barth, qui vont quitter l’île

sœur, où un renforcement de la gen-
darmerie est prévu.   

Qui réglera la facture?    

Hervé Mariton a abordé ensuite la
question de la mise en place “concrète“
de la collectivité, et du rôle de l’Etat
dans ce processus: “Nous voulons que
la collectivité se mette en place de
manière rapide et solide. Mais il ne faut

pas confondre vitesse et précipitation.“ 
La commission d’évaluation des char-
ges, qui déterminera le “prix“ de Saint-
Martin dans les budgets de la Guade-
loupe, devrait être mise en place “dès
ce mois-ci“. 
Et comme il faudra du temps à cette
commission pour arriver à des chiffres
précis, une évaluation provisoire per-
mettra aux élus de régler le budget pri-
mitif de 2008. Qui réglera la facture?
Ce sera l’Etat. Qui, par exemple, ver-
sera le RMI pour l’ensemble des béné-
ficiaires de Saint-Martin, au lieu d’in-
clure la part de notre île dans le budget
global du RMI de la Guadeloupe,
comme cela est le cas actuellement.
“Nous prévoirons une dotation globale
de compensation,“ a-t-il précisé. 
Par ailleurs, le ministre a confirmé que
la dotation globale de l’Etat ne change-
rait pas, et que ce dernier continuerait
d’assumer son rôle de recouvrement et
de contrôle des impôts. Il a précisé que
les recettes fiscales de 2007 seraient
versées dans le cadre existant: 
Dernier point: le fameux plan de rattra-
page. “La commission paritaire sur ce
sujet se mettra en place après les élec-
tions locales,“ a déclaré Hervé Mari-
ton, en rappelant que ce plan, d’un
concept très ultramarin, était inscrit
dans la loi organique. 

Pension alimentaire
L’obligation de payer
Un père de famille de Saint-Martin
qui ne payait pas régulièrement la
pension alimentaire à son ex-compa-
gne pour leur fille a été condamné
par le Tribunal correctionnel, lors de
sa dernière audience. Le juge lui a
infligé une peine de deux mois de
prison avec sursis et mise à l’épreuve
durant trois ans, incluant l’obligation

de payer les sommes en retard, soit
près de deux ans de pension à 250
euros par mois! «La mise à l’épreuve
implique que vous serez suivi par le
juge d’application des peines qui
vérifiera que vous payez bien la pen-
sion mensuelle et que vous vous
acquittez progressivement de votre
dette pour les paiements qui n’ont
pas été effectués. Sinon ce sera la
prison à Basse-Terre» a expliqué le
juge Sarrau. 

Qui sont les proprié-
taires des parcelles
privées en bordure de
la Baie du Galion?
C’est la question à
laquelle Valère Mon-
tout, commissaire
enquêteur, va s’atta-
cher à répondre à la
f in de son enquête.
Une enquête qui a
commencé mardi et se
terminera le 10 mai.
Le but de cette
enquête? Pour le
Conservatoire du litto-
ral, qui possède déjà le reste de la plage
du Galion, il va s’agir d’acquérir les
terrains privés situés en bordure de
plage, puis de détruire les ruines de
l’hôtel -construit dans les années 80 et
opérationnel peu de temps-  et enfin de

redonner à ce site tout son intérêt envi-
ronnemental.  C’est pour que la plage
du Galion ne soit jamais bétonnée que
la commission communale de l’envi-
ronnement a élaboré ce projet, et l’a
soumis au conseil municipal.

Qui a mis le feu au
véhicule tout terrain de
la Réserve naturelle
dans la nuit de samedi
à dimanche, devant les
locaux de la réserve, à
Quartier d’Orléans? La
gendarmerie mène
l’enquête et a envoyé
un technicien en inves-
tigation criminelle sur
les lieux. Le conserva-
teur de la Réserve a
porté plainte.  

Visite du ministre de l’Outre-mer 

Des promesses à Saint-Martin

Hervé Mariton (à gauche) et Dominique Lacroix, préfet délégué

Un chantier en bordure de la Natio-
nale 7, sur un terrain très pentu, a été
le site, lundi matin, d’un spectaculaire
accident. La pelleteuse, qui travaillait
depuis plusieurs jours au terrassement
d’une parcelle, s’est littéralement
retournée sur elle-même avant d’atter-
rir sur le toit d’un camion situé à
proximité. Heureusement sans faire

de blessé. L’accident n’étonne
guère une poignée de rive-
rains qui s’étaient émus, il y a
déjà plusieurs années, de tra-
vaux de terrassement sur
cette parcelle qui paraissait
inconstructible en raison de
risques géologiques impor-
tants. Sur l’Atlas communal
des risques de la commune
de Saint-Martin, une partie
de la zone est en effet mar-
quée d’un aléa fort pour les
mouvements de terrain. Mais

en l’absence de Plan de prévention
des risques naturels, et en cas de dan-
ger avéré pour la sécurité publique,
c’est au maire de prendre les mesures
de sûreté exigées au titre de ses pou-
voirs de police municipale. Les tra-
vaux actuels font suite à une
demande de permis de construire,
affichée sur le site. 

Une enquête publique pour l’intérêt public

La démolition est en marche à la plage du Galion

Marre de la mare

LA PELLETEUSE S’ÉCRASE SUR UN CAMION

Spectaculaire accident sur un chantier 
de construction à Grand-Case

La voiture de la réserve incendiée

La voiture de la Réserve naturelle dans la nuit de
samedi à dimanche



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

T E R R A I N S  À  V E N D R E

nous consulter

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

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

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

- Sur une parcelle d'environ 950 m2, villa à rénover : 
3 chambres, 1 salle de bains, très belle vue mer 1.200.000 €

- Sur une parcelle d'environ 2000 m2, 2 maisons à rénover : 
très belle vue mer 2.100.000 €

- Située à Grand Cul de Sac, maison mitoyenne, 2 chambres, séjour, 
grande terrasse, cuisine entièrement équipée  550.000 €

- Située à Marigot, villa, très belle vue mer, grande terrasse couverte, 
2 chambres, 2 salles de bains, piscine 1.050.000 €

- Commercialisation d’un ensemble immobilier - très belle vue mer - piscines
- 4 appartements de type T2  de 460.000 € à 510.000 €

- 6 appartements de type T3  de 750.000 € à 780.000 €

- Petit Cul de Sac, maison récente, 3 chambres, 3 salles de bains, 
séjour/cuisine, terrasses couvertes, jacuzzi 1.600.000 €

- Dans quartier calme, appartement de type triplex, prestations de qualité, 
2 chambres, 2 salles de bains, cuisine parfaitement équipée, 
2 terrasses avec jacuzzi, piscine, très belle vue mer 880.000 €

- Bail à céder - Boutique à St Jean - Les Mangliers 88.000 €

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ

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

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

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

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

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

NOUVEAUX Business à la vente et droit au bail
Locations...

nous contacter pour RV

LE CHARME D’ANTLE CHARME D’ANTANAN
Dans un superbe parc

de 1700 m2 arboré, 
Cases type local très soignées

1.500.000 €

QUAINT & CHARMFULLQUAINT & CHARMFULL
PROPERPROPERTYTY

In a great land with local trees
Lovely St Barts “Cases”

1.500.000 €

Réf
agence
07.268

A vendre For sale

NEW EXCLUSIVE

PETIT BIJOU DANSPETIT BIJOU DANS
JARDIN TROPICALJARDIN TROPICAL
3 cases reliées par deck,

Terrasse, superbe cuisine
Potentiel pour autre case

et/ou piscine
950.000 €

LIITLE GEM HIDDENLIITLE GEM HIDDEN
IN TROPICAL GARDENIN TROPICAL GARDEN
3 “cases” St Barth style, deck,

Great profesional kitchen,
Terraces, Potential for other

bungalow and/or pool
950.000 €

Réf
agence

06.264





❑ 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- 19 avril  2007 - 729

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

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
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
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

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

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

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

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

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

Votre déco intérieure personnalisée

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

PLATRE RENFORCÉ À L’ANCIENNE

St Barth Staff
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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

23

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,

Volets roulants, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15




