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Inscrits Votants Nuls Exprimés Albert 
Dorville

Victorin
Lurel
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QUATRIÈME CIRCONSCRIPTION

A SAINT-BARTH

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TOUR DES LÉGISLATIVES

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TOUR DES LÉGISLATIVES

Inscrits Votants Nuls Exprimés Albert 
Dorville

Victorin
Lurel

Baillif
Basse Terre
Bouillante
Gourbeyre
Saint Barthélemy
Saint Claude
Saint Martin
Terre de Bas
Terre de Haut
Trois Rivières
Vieux Fort
Veux Habitants

Totaux
%

4 332
8 827
6 100
5 247
4 762
8 027

15 518
1 367
1 660
6 790
1 444
6 630

70 704

2 815
4 556
2 830
2 742
1 559
3 635
4 198

612
378

3 681
750

4 217

31 973
45,22%

174
361
177
196
46

188
165
14
15

260
37

232

1 865
5,83%

2 641
4 195
2 653
2 546
1 513
3 447
4 033

598
363

3 421
713

3 985

30 108
94,17%

1 518
2 099

939
1 603

577
1 934
1 592

147
46

2 178
284

1 362

14 279
47,43%

1 123
2 096
1 714

943
936

1 513
2 441

451
317

1 243
429

2 623

15 829
52,57%

Bureau n°1
Bureau n°2
Bureau n°3
Bureau  n°4

Totaux
%

1 270
1 182
1 122
1 188

4 762

397
408
369
385

1 559
32,74%

12
19
10
5

46
2,95%

385
389
359
380

1 513
97,05%

173
133
107
164

577
38,14%

212
256
252
216

936
61,86%

Christian Estrosi, 
nouveau secrétaire
d’Etat chargé 
de l’Outre-mer 

Christian
Estrosi,
nommé hier

secrétaire d’Etat à
l’Outre-mer, est l’un
des fidèles de Nico-
las Sarkozy et un élu
de terrain passionné
par les questions de
police et de justice.
Agé de 51 ans,
Christian Estrosi a
fait son entrée à l’As-
semblée nationale en

1988. C’est là qu’il fit la connaissance de Nicolas
Sarkozy. Depuis, sa fidélité au chef de l’Etat ne s’est
jamais démentie. Fasciné par “l’énergie, le dyna-
misme et le volontarisme” de Nicolas Sarkozy, il a
toujours mis ses pas dans ceux de son ami. Il intègre
pour la première fois un gouvernement en juin 2005
en entrant dans l’équipe de Dominique de Villepin,
comme ministre délégué chargé de l’Aménagement
du territoire auprès de Nicolas Sarkozy, alors de
retour à l’Intérieur. Sa nomination tient au fait qu’il
a renoncé à présenter sa candidature à la présidence
du groupe UMP à l’Assemblée nationale pour laisser
le champ libre à Jean-François Copé, ex ministre du
Budget, qui n’a pas trouvé de place dans le gouver-
nement Fillon. Son retrait de la compétition à la pré-
sidence du groupe UMP illustre à cet égard son
dévouement total à Nicolas Sarkozy, tant il aurait
aimé briguer ce poste. A l’Aménagement du terri-
toire, Christian Estrosi se fera le porte-parole de son
mentor, sillonnant la France inlassablement au che-
vet des élus locaux. Un chaînon essentiel dans la
course du candidat UMP vers la présidence de la
République. Dans son parcours parlementaire, “son
plus mauvais souvenir” sera son invalidation pour
dépassement de ses comptes de campagne. Para-
doxalement, c’est la dissolution de 1997 qui lui per-
mettra de revenir au Palais Bourbon, alors que ses
amis politiques sont nombreux à rester au tapis. Les
cheveux bruns plaqués en arrière, il est décrit comme
un passionné qui s’emporte parfois. Mais cet audi-
dacte est reconnu pour son écoute et sa recherche du
consensus. Président du Conseil général des Alpes-
Maritimes depuis 2003, Christian Estrosi affirme que
ce mandat est sa “plus grande fierté, la plus belle des
responsabilités”. Cinq fois champion de France de
moto (1975, 1976, 1977, 1979), il a participé aussi à
des Championnats du monde, mais jamais, assure-t-
il, il n’a fait de moto “en ville ou sur route”. Cette
passion, peu commune dans le milieu parlementaire,
lui a valu le surnom de “motodidacte” auprès de ses
détracteurs. Marié et père de deux filles, il était
devenu secrétaire national de l’UMP chargé des
fédérations en décembre 2004 avec l’accession de
Nicolas Sarkozy à la tête de l’UMP. 

1551voix séparent
Victorin Lurel,
réélu samedi

député de la 4è circonscription de
Guadeloupe lors du second tour
des élections législatives, de son
adversaire Albert Dorville. Dans
un scrutin marqué par l’absten-
tion –plus de 64% des électeurs
ne sont pas allés voter- et un taux
élevé de 6% de votes blancs ou
nuls (soit 1865 suffrages, plus
que de voix d’écart entre les deux
candidats), 15830 électeurs ont
accordé leurs suffrages au député
socialiste sortant, contre 14279
pour le maire de Trois Rivières
soutenu par l’UMP et Objectif
Guadeloupe. Une victoire en
demi-teinte pour Victorin Lurel
arrivé en tête dans sept commu-
nes sur douze, moins large que
celle attendue, mais une victoire
tout de même dont il s’est réjoui
«après la «campagne de boue»
qu’il accuse son adversaire
d’avoir menée. Il faut dire que la
semaine d’entre deux tours a été
très dure dans la quatrième cir-
conscription de Guadeloupe dont
dépend Saint-Barthélemy et a
même failli tourner au drame
jeudi dernier, quand à la fin d’un
débat déjà très animé sur l’A1,
Albert Dorville a failli en venir
aux mains avec un Victorin Lurel
médusé (à voir sur le site
daily.motion). 

Une victoire sauce
consigne 

Dans cette élection boudée par
les électeurs, même crédité d’un
bon bilan de député, Victorin
Lurel ne serait pas sorti vainqueur
des urnes sans les soutiens politi-
ques dont il a bénéficié. Une
remarque qui vaut également
pour Albert Dorville, première
fois candidat à la députation, qui
a profité du soutien de l’UMP et
d’Objectif Guadeloupe dans la
majeure partie de la circonscrip-
tion. Et dans un scrutin où nom-
breux doutent qu’elles fonction-
nent les consignes de vote ont
fonctionné à plein. Pour preuve :
à Saint-Martin, où après avoir
prôné la neutralité au premier
tour, le représentant de l‘UMP,
Louis Constant Fleming a appelé
à voter Dorville, ce dernier a
bénéficié de 1000 voix supplé-
mentaires par rapport au premier

Diversement apprécié en
Guadeloupe continentale, le
député sortant Victorin
Lurel jouit ici d’un capital
de sympathie important, lié
principalement au soutien à
l’évolution statutaire que ce
cadre du PS a accordé tout
au long du processus. Inter-
pellant le ministre de l’Ou-
tre-mer sur la durée –trop
longue selon lui-, du proces-
sus, ou parvenant au Parle-
ment à faire voter le groupe socialiste (à
l’exception de René Dosière à l’Assemblée)
d’une seule voix en faveur du projet, Victo-
rin Lurel a «mouillé la chemise». Et s’ap-
prête à le faire encore : il l’a dit avant le
premier tour, élu, il déposerait une proposi-
tion de loi visant à provoquer une élection
législative partielle à Saint-Martin et Saint-
Barth dès 2008, afin que les deux nouvelles
collectivités disposent chacune d’un repré-
sentant spécifique à l’Assemblée. Autre
point fort du soutien que Victorin Lurel

compte accorder à Saint-
Barth : la convention fiscale
: «c’est la priorité des priori-
tés pour donner à la collecti-
vité les moyens de fonction-
ner pleinement, pour savoir
dans quel cadre va fonction-
ner l’économie». Comme
sur le projet de loi, Victorin
Lurel obtiendra-t’il l’assenti-
ment de son parti ? C’est
l’objectif qu’il s’est fixé.
Sur la philosophie générale

de son prochain mandat et la façon dont il
allait travailler avec la majorité, il s’en est
expliqué dans la profession de foi du
second tour : «le programme du nouveau
président comporte des mesures qu’il
conviendra d’amender, d’améliorer. Il sera
même parfois nécessaire de s’y opposer,
mais comme au cours de cinq dernières
années, je ne pratiquerai pas l’oppositin-
systématique. J’aurai la même posture
d’ouverture, de proposition et d‘opposition
constructive». 

Election législatives

Victorin Lurel conserve son siège de député

UN HOMME TRÈS APPRÉCIÉ
POUR SON ACTION EN FAVEUR DE L’ÉVOLUTION

tour, ce qui lui a permis de
réduire l’écart de 1315 voix
au premier tour, à 849 au
second. Victorin Lurel y
arrive néanmoins en tête. A
Basse-Terre, où le maire de
droite Guy Georges a appelé à
voter Lurel, le candidat PS est
peut-être arrivé deuxième,
mais à quatre voix seulement.
Candidat déçu, atterré par la
cuisine d’Objectif Guade-
loupe qui l’a débarqué de son
investiture, le maire de Terre
de Haut Louis Molinié qui
s’est retiré avant le premier
tour, n’a donné aucune consi-
gne. Résultat : Lurel arrive
largement en tête (87,33% de
suffrages à Terre-de-Haut,
75,42% à Terre-de-Bas, les
deux plus forts pourcentages
de la circonscription) d’un
scrutin auquel tout juste 22%
des électeurs ont participé…
A Baillif où sa suppléante
Marie Cécile Breslau est

maire, Albert Dorville dispose
de 395 voix ; à Gourbeyre,
détenu par Luc Ademar, un
lieutenant de Lucette
Michaux Chevry, il compte
660 suffrages de plus que son
adversaire Lurel. Une surprise
dans cette cuisine sauce
consigne : Lurel arrive
second à Saint-Claude avec
421 voix de déficit alors que
le maire Elie Califer avait
appelé à voter pour lui. 

Plébiscite bis 
à Saint-Barth

A Saint-Barth, le député sor-
tant a aussi bénéficié à plein
des consignes de vote : à la
fois de celles de Michel
Magras, appelant à voter pour
lui, mais également de celles
de Bruno Magras, appelant à
voter «ni pour, ni contre».
Une neutralité bienveillante
qui participe au résultat de

Victorin Lurel. Il obtient ici
936 voix (61,86%), contre
577 (38,14%) pour son adver-
saire Dorville dans une parti-
cipation de 32,73%, en hausse
de 4 points par rapport au pre-
mier tour. Arrivé en tête pour
la seconde fois, le candidat
socialiste s’offre même le
luxe de creuser l’écart par
rapport au premier tour : le 9
juin, celui-ci était de 230
voix. Pour le second tour
samedi dernier, l’écart se
montait à 359 voix. Le député
a noté cette attention qui féli-
cite les Iles du Nord et parti-
culièrement Saint-Barth.
Quant à Albert Dorville,
vaincu mais fier de la très
courte victoire de son adver-
saire, il indiquait dans les
colonnes de France Antilles
que «la différence s’était faite
dans les îles du Nord et à
Terre de Haut. En dehors de
cela, je battais Victorin
Lurel». 

Participation
en hausse

A l’occasion du second tour
des législatives samedi 16
juin, 1559 électeurs sur les
4763 inscrits (deux de plus
que la semaine passée) se
sont rendus aux urnes, por-
tant la participation à
32,73%, en hausse de 4% par
rapport au premier tour le
samedi précédent. 
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Elections territoriales

Quatre listes en lice
pour le conseil territorial

- Le Conseil territorial est composé de
19 membres élus pour cinq ans au
scrutin de liste à deux tours. La liste
arrivée en tête reçoit une prime majo-
ritaire d’un tiers des sièges. L’assem-
blée étant composée de 17 membres,
la prime s’élèvera donc à 7 sièges
pour la liste arrivée en tête de l’élec-
tion, qui s’ajoutent aux sièges obtenus
aux résultats à la proportionnelle.

- Le premier tour de l’élection aura
lieu dimanche 1er juillet, le second
tour, si second tour il y a, dimanche 8
juillet. 

- Pour être élue dès le premier tour, la
liste arrivée en tête doit avoir obtenu
un nombre de suffrages au moins égal
à un quart des électeurs inscrits ainsi
que la majorité absolue de ces suffra-
ges (50% + 1 voix). 

- Pour figurer au second tour, une liste
doit avoir obtenu au moins 10% des
suffrages au premier tour ou s’allier à
une seconde pour former les 10%.
Dans ce cas, il faut avoir obtenu au

moins 5% des suffrages au premier
tour. La clôture du dépôt des listes du
second tour est fixée au mardi 3 juil-
let à 18 heures. La campagne com-
mencera le mercredi 3 à 0 heures pour
se clore samedi 7 juillet à minuit.

- Comme dans une élection munici-
pale, il appartient au conseil territorial
d’élire son président. Cette élection
aura lieu dimanche 15 juillet, à l’oc-
casion de la première réunion du
conseil territorial. Cette élection sera
suivie dans l’heure de celle des six
membres du Conseil exécutif. Ils sont
élus parmi les conseillers territoriaux. 

- Les panneaux électoraux, désespéré-
ment vides hier, sont attribués dans
l’ordre de dépôt des candidatures.
Panneau N°1 Saint-Barth d’Abord
(Bruno Magras), N°2 «Ensemble pour
Saint-Barthélemy» (Benoît Chauvin),
N°3 «Tous unis pour Saint-Barthé-
lemy» (Karine Miot), N°4 «Action-
Equilibre-Transparence» (Maxime
Desouches).

CHANGE CARAÏBES 
SERA FERMÉ du

SAMEDI 23 JUIN 2007 
au

DIMANCHE 15 JUILLET (inclus)

CHANGE CARAÏBES , 

toutes les devises aux meilleurs taux

votre partenaire sur qui compter

immeuble le Colibri, face à la boutique Dior
GUSTAVIA

Tél. : 05 90 27 57 57

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ

La société 
MARGAUXTINE 
proposant le service
«Le Shuttle» vous
informe de la cessa-
tion momentanée de
son activité de trans-
port de personnes à 
Saint Barthélemy 
à dater du 21 juin 2007
inclus. Soucieuse
d’exercer dans le 
respect de la
réglementation et de
la libre concurrence, 
elle reprendra 
son activité lorsque 
ces conditions 
seront remplies 
par l’ensemble des 
professionnels et que
les administrations 
de tutelle en seront
les garantes.

La gérance.

Note : Vous pouvez
demander le rembour-
sement des titres de
transport acquittés au
bureau des mangliers
les vendredi de 11h30
à 13h00.

Quatre listes ont finalement
été déposées à la sous-
préfecture de Saint-Mar-

tin. Quatre listes qui ont toutes
reçu le récépissé de déclaration
de candidature leur ouvrant l’ac-
cès au premier tour de l’élection
au conseil territorial qui se tien-
dra dimanche 1er juillet 2007.
Les candidats avaient jusqu’à
vendredi 18 heures pour déposer
leurs listes. Conformément à l’ar-
ticle 2-318 du Code électoral, les
candidatures ont été officialisées
hier mardi 19 juin, quatre jours
après la clôture du dépôt.
C’est Bruno Magras, tête de liste
de «Saint-Barth d’abord» qui a
déposé sa liste le premier en fin
de matinée jeudi. Il était suivi le
lendemain, vendredi, par Benoît
Chauvin, leader de «Ensemble
pour Saint-Barthélemy». Déjà

candidat aux législatives sous
l’étiquette du MoDem, le délégué
Outre-mer de Cap 21, qui réser-
vait sa réponse, a donc finale-
ment décidé de constituer une
liste qu’il a déposée peu avant 10
heures. Troisième à quelques
minutes seulement, Karine Miot-
Richard, conduira «Tous unis
pour Saint-Barthélemy». Pressen-
tie initialement pour figurer sur
une liste commune avec Maxime
Desouches, l’avocate a finale-
ment décidé de conduire sa pro-
pre liste. Maxime Desouches a
quant à lui clôturé le bal des
dépôts vendredi en début
d’après-midi. Le conseiller muni-
cipal d’opposition conduira la
liste «Action, Equilibre, Transpa-
rence». Leurs interviews et la
composition de leurs listes, ci-
contre.

N’OUBLIEZ PAS !
- La campagne du premier tour de l’élection au conseil territorial
débutera lundi 18 juin à 0 heures pour se clôturer samedi 30 juin. 
- Le premier tour de l’élection au conseil territorial aura lieu diman-
che 1er juillet.
- Contrairement aux scrutins présidentiels et législatifs clôturés à 20
heures, l’élection au conseil territorial se tiendra de 8 heures à 18
heures ! 
- Leurs têtes ne vous revient pas ? Oui, ça arrive parfois. A l’inté-
rieur d’une liste, une personne ne vous revient pas. Pour autant, si
votre intention est bien de voter pour la liste, ne rayez pas le nom de
votre inimitié. Un acte qui rendrait nul votre vote.

Zoom sur l’élection du conseil territorial

Les Européens 
ne voteront pas

38lors de la dernière révision,
les électeurs européens ins-
crits sur la liste complémen-

taire municipale ne pourront pas parti-
ciper à l’élection du conseil territorial.
Les lois organique et ordinaire consa-
crant l’évolution statutaire de Saint-
Barthélemy en Collectivité d’outre-
mer autonome ne l’ayant pas prévu.

Seuls les électeurs français inscrits sur
la liste principale prendront donc part
au vote. Soit 4762 électeurs auxquels il
conviendra d’ajouter, le cas échéant les
nouvelles inscriptions ou de retrancher
les éventuelles radiations en cas de
décès. Un coup un peu dur pour les
Européens qui pouvaient jusque-là
prendre part à deux scrutins : l’élec-
tion des députés européens d’une part
(prochaine élection en 2009), et l’élec-
tion du conseil municipal. 
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Journal de Saint-Barth : 
Que veut dire 
“Saint-Barth d’Abord” ?
Bruno Magras : C’est tout simple-
ment une déclaration d’amour, un
engagement. C’est affirmer notre
détermination à œuvrer pour une île
que nous aimons et que nous voulons
protéger. Nous ne sommes pas à
l’origine de ce slogan, mais pour la
circonstance, nous l’avons  emprunté
à un métropolitain. Quelqu’un qui
dès son arrivée, était tombé amou-
reux de Saint-Barth. Hélas, sa dispa-
rition prématurée nous a privé de son
talent et nous le  regrettons.

Journal de Saint-Barth : 
Quelles sont les mesures de votre
programme que vous comptez 
mettre en œuvre en premier ?
L’une des priorités sera l’adaptation
de notre Service comptable et finan-
cier que nous avons d’ailleurs déjà
engagé. L’évolution de la Commune
en Collectivité d’Outre-Mer, nous
oblige à changer d’Instruction comp-
table.  Nous aurons à préparer le
Budget Primitif 2008 en tenant
compte des transferts de compéten-
ces. L’élaboration et l’adoption du
Code des Contributions iront de pair
avec le projet de budget. Parallèle-
ment, la mise en chantier du Code de
l’urbanisme est aussi de mon point de
vue, l’une des priorités. Il y en a
d’autres, mais nous serons tributaires
de la mise en place du CESC et de la
rapidité avec laquelle, les transferts
de compétences seront effectués.

Journal de Saint-Barth : 
Dans le document  «Déclaration de

candidature» publié dans 
nos colonnes, vous évoquez 
«une urbanisation galopante» 
qui accorde 120 permis de
construire  à l’année pour 250
demandes. Maire depuis deux 
mandats, comment expliquez-vous
ce phénomène et l’impossibilité
actuelle de l’enrayer ? Votre sou-
hait est-il de limiter l’urbanisation
? Dans l’affirmative quelles sont,
selon vous, les dispositions du 
Code de l’Urbanisme qu’il faudra
élaborer, propres à lutter contre
cette urbanisation galopante ?
L’urbanisme a toujours été un sujet
délicat et conflictuel à Saint-Barthé-
lemy. Souvenez-vous, mon prédéces-
seur avait tenté de faire adopter un
Plan d’Occupation des Sols. Face à

l’hostilité de la popula-
tion, il eut recours au
référendum local. Plus de
80% des électeurs s’y
étaient opposés. Dès notre
élection en juin 1995, j’ai
confié à la Commission
municipale de l’urba-
nisme, l’élaboration
d’une carte communale,
le MARNU. Ce docu-
ment, adopté et mis en
application avait deux
inconvénients : 1° il
n’était pas opposable aux
tiers. 2° L’avis de la
Commission municipale
n’était que consultative.
Par conséquent, les per-
mis étant délivrés ou refu-
sés au nom de l’Etat, dès
que les avis étaient diver-
gents, la décision finale
revenait au Sous-Préfet.
Néanmoins, nous avons
réussi à contenir en par-

tie, la fuite en avant. Pour preuve,
plus de 200 demandes de déclasse-
ment de zones naturelles ont été
reçues et sont en attente de décisions.
Mais il faut aller plus loin, c’est-à-
dire, élaborer, adopter et appliquer un
Code de l’urbanisme local. Les limi-
tes des zones constructibles seront
revues et corrigées. Un règlement
intérieur définira  un coefficient d’oc-
cupation du sol en fonction des zones
(résidentielles, commerciales, artisa-
nales) ainsi que des règles architectu-
rales et environnementales. La loi
organique confère à la nouvelle Col-
lectivité le pouvoir de décision dans
ce domaine y compris dans la protec-
tion de l’environnement et des espa-
ces boisés. Les élus disposeront donc
des leviers de commandes qu’ils
n’avaient pas par le passé.  Je n’ai
pas la prétention de croire que l’on
pourra tout arrêter et ce ne serait pas
souhaitable. Mais pour répondre à
votre question : suis-je favorable
pour limiter l’urbanisation de l’île ?
La réponse est oui. Il faut une vérita-
ble prise de conscience avant qu’il ne
soit trop tard et que l’économie géné-
rale de l’île en pâtisse. 

Journal de Saint-Barth : 
Dans ce même document, 
vous évoquez également 
«la spéculation effrénée due 
à l’arrivée massive de capitaux
étrangers». Cette arrivée est-elle
néfaste selon vous ? Quels seront
les moyens concrets de la future 
collectivité de lutter contre elle ?
Il n’est un secret pour personne, que
la majorité des transactions immobi-
lières qui ont été réalisées sur l’île
ces derniers temps, était à caractère
spéculatif. L’opération d’achat à
peine achevée, que certains hôtels ou
villas étaient immédiatement remis
en vente. Autrement dit, on gagne le
gros lot et on se barre !! Cette acti-
vité, bien que légale, ne peut plus se
poursuivre dans les mêmes condi-
tions,  sur un territoire aussi petit que
le nôtre. Il va falloir établir des
règles. La convention fiscale y contri-
buera. D’autre part, la perception des

plus-values immobilières permettra
au Conseil territorial de faire valoir
son droit de préemption. Cela cal-
mera  certaines ardeurs.

Journal de Saint-Barth : 
Vous appelez à la création d’emplois
stables et correctement rémunérés.
Le prix des loyers, comme vous
l’avez reconnu s’agissant de ceux
des policiers de la police aux 
frontières dont la commune 
acquittait 50% du montant, 
a atteint des sommets au point 
qu’un salaire entier ne suffit 
plus aujourd’hui à le payer. 
Ne faudrait-il pas commencer
à parler de logement à prix social ?
Idem, vous regrettez que d’ores et
déjà des jeunes ne puissent plus
accéder à la propriété. Que peut
faire la future collectivité pour
inverser cette tendance ?
Nous sommes en effet confrontés à la
loi de l’offre et de la demande. Cette
dernière étant supérieure à l’offre, il
ne faut donc pas s’étonner que les
prix flambent.  Par conséquent si
nous voulons inverser la tendance et
faire revenir les loyers à un niveau
raisonnable, il nous faut agir. Agir
d’abord sur le rythme de l’urbanisa-
tion. Il va de soi qu’un ralentissement
de ce secteur d’activité libérerait de
multiples logements qu’occupe
actuellement une main d’œuvre
importée. Parallèlement, il nous faut
encourager les jeunes de l’île à se
former dans les métiers du tourisme.
A ce titre, les socioprofessionnels
devront y apporter leur contribution.
Cela leur éviterait de faire venir des
gens de l’extérieur et d’être ainsi
confrontés au problème de l’héberge-
ment. Enfin, si nous n’obtenons pas
de résultat, je ne suis pas hostile à
l’idée de faire plafonner le montant
des loyers  par la loi. 
S’agissant de l’accès des jeunes à la
propriété, le problème n’est pas cru-
cial pour l’instant, mais il se posera
tôt ou tard. C’est pour cette raison
que je me suis battu pour donner à la
Collectivité les moyens de se consti-
tuer une réserve foncière. 

Journal de Saint-Barth : 
Qu’entendez-vous par «intensifier
les relations avec les acteurs 
économiques» ?
Nous ne gagnerons notre défi que si
nous sommes capables, chacun à
notre niveau, de faire preuve de res-
ponsabilités. Les socioprofessionnels
auront un rôle capital à jouer. Ils ont
en main tous les leviers de l’activité
économique. Par conséquent, ils dis-
poseront au travers du CESC, d’une
force d’action et de proposition qui se
traduira forcément par une intensifi-
cation des relations avec les élus. A
eux de faire bon usage de l’outil que
leur confère la loi.

Journal de Saint-Barth : 
Vous militez pour la création 
de bureaux administratifs à Lorient.
A quoi pensez-vous précisément ?

B.M. : Cette idée repose sur deux cri-
tères. Le premier vise à faciliter la vie
des citoyens de la partie au vent de
l’île, qui pour le moindre document
administratif doivent se rendre à Gusta-
via et le second consiste à rechercher
les moyens de fluidifier la circulation
dans le bourg en diminuant le nombre
de véhicule qui s’y rendent. Cette ques-
tion sera évidemment soumise aux
Conseillers territoriaux. Si elle revêt un
intérêt, nous y donnerons suite.

Journal de Saint-Barth : 
Comment sera structuré le Point
Droit que vous comptez mettre en
œuvre et quels services rendra t-il ?
Lors de son dernier passage à Saint-
Barthélemy, j’ai abordé ce sujet avec
Monsieur le Procureur de la Républi-
que. Il est indéniable, que le rôle de
Médiateur de justice joué à tour de
rôle par feu Roger BLANCHET et
Monsieur Jean BELOTTI, a été parti-
culièrement bénéfiques pour nombre
de nos concitoyens. Tout le monde
n’a pas les moyens de se payer un
Conseiller juridique. D’un autre côté
de multiples conflits mineurs peuvent
trouver leurs dénouements locale-
ment.  L’idée est lancée, elle sera étu-
diée et  concrétisée en accord avec le
Parquet, si les élus le souhaitent.

Journal de Saint-Barth : 
Votre programme ne fait pas réfé-
rence à la convention fiscale que la
collectivité devra signer avec le
ministère des Finances. Pourquoi ?
Quels sont selon vous les critères 
à retenir pour déterminer 
la résidence fiscale ?
La signature d’une convention fiscale
entre l’Etat et la Collectivité est pré-
vue par l’article LO 6214-4 de la loi
organique. Elle n’a donc pas besoin
de figurer dans le programme des
candidats. De surcroît, son contenu
sera discuté par le  Conseil Territorial
qui donnera ensuite au Président, le
pouvoir de conclure. Ceci étant rassu-
rez-vous, nous ne sommes pas restés
inertes. Mis à part deux points qui
portent sur le statut fiscal des fonc-
tionnaires de l’Etat et sur les plus-
values immobilières réalisées dans
l’île par des non résidents, le docu-
ment est quasiment prêt pour être
présenté aux élus pour discussion.
Enfin, serons résidents fiscaux à
Saint-Barthélemy, ceux qui sont là
depuis cinq ans au moins, qui y
séjourneront plus de 183 jours par an
et dont les revenus seront générés sur
l’île. Tout le reste sera bien entendu,
précisé dans la convention fiscale. 

Il compte 25 ans d’expérience politique dont deux mandats de maire. Bruno Magras, candidat à la
première élection territoriale, conduira la liste «Saint Barth d’abord». Une liste qui accueille sept nou-
veaux venus. Les douze autres colistiers étaient déjà conseillers municipaux. La moyenne d’âge de
la liste, la plus élevée de l’élection, est de 46,8 ans. 

Les interviews des candidats à l’élection du conseil territorial

Les interviews ont été réalisées dans les conditions sui-
vantes : les candidats ont adressé au Journal de Saint-
Barth leur programme à partir duquel nous avons éta-
bli une liste de questions, spécifiques à chacun d’entre
eux. Ils ont eux-mêmes rédigé leurs réponses. Ils
n’avaient pas de limitation rédactionnelle. Nous avons
décidé de présenter leur interview dans l’ordre de
dépôt de candidatures : Bruno Magras, Benoît Chau-
vin, Karine Miot, Maxime Desouches.

Bruno Magras : “Saint-Barth d’abord!”

RETROUVEZ LA LISTE
«ENSEMBLE POUR

SAINT-BARTHÉLEMY»
- Sur la propagande électorale
qui vous sera adressée en début
de semaine prochaine
- A l’occasion d’une réunion
électorale qui aura lieu au res-
taurant scolaire de Gustavia
dimanche 24 juin à 18 heures. 

“SAINT-BARTH D’ABORD!”
1er : Bruno Magras, 56 ans chef d’entreprise
2ème : Nicole Gumbs ép. Gréaux, 51 ans, enseignante
3ème : Yves Gréaux, 57 ans, enseignant
4ème : Marie-thérèse Weber, 62 ans, directrice d’hôtel
5ème : Michel Magras, 53 ans, enseignant
6ème : Rose-Marie Berry ép. Fauconnier, 51 ans, enseignante
7ème : Jean-Pierre Magras, 46 ans, chef d’entreprise
8ème : Cécile Girelli ép. Tiberghien, 35 ans, juriste
9ème : Patrick Kawamura, 54 ans, enseignant
10ème : Micheline Blanchard ép. Jacques, 36 ans, enseignante
11ème : Nils Dufau, 37 ans, commerçant
12ème : Jeanne-Marie Gréaux, 55 ans, agent de sécurité
13ème : Andy Laplace, 32 ans, chimiste
14ème : Corinne Gréaux ép. Febrissy, 37 ans, infirmière
15ème : Jules Brin, 47 ans, mécanicien
16ème : Ginette Laplace ép. Gréaux, 40 ans, préparatrice en pharmacie
17ème : Jean-Marie Danet, 42 ans, électricien
18ème : Dominique Laplace ép. Brin, 53 ans, agent de banque
19ème : Dominique Gréaux, 34 ans, commerçant
20ème : Marie-Thérèse Laplace ép. d’Alexis, 51 ans, agent de banque
21ème : Jean-Baptiste Gréaux, 50 ans, agent maritime
22ème : Monique Lédée ép. Laplace, 51 ans, secrétaire
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Benoit Chauvin : “Ensemble pour Saint-Barthélemy”

Journal de Saint-Barth : 
Pourquoi faire acte de candidature ?
Que signifie votre slogan «Ensemble
pour Saint-Barthélemy» ? 
Nous sommes aujourd’hui candidats à
la première élection territoriale car
nous souhaitons proposer une alterna-
tive, un changement de cap. Avec les
nouvelles responsabilités que nous
confère la COM, nous devons désor-
mais abandonner une gestion purement
financière des affaires publiques pour
réfléchir à ce que doit être notre mode
de vie à long terme, pour bâtir un cadre
de vie plus juste. 
Président de Saint-Barth Environne-
ment, je suis à l’origine des sacs verts
ou encore d’un questionnaire sur les
transports. Par ailleurs, je suis de très
près les affaires de la collectivité et ai
assisté à tous les conseils municipaux
depuis plusieurs années. Polytechnicien
et proche de Corinne Lepage, j’ai été
candidat aux dernières élections légis-
latives pour parler notamment des
questions d’environnement.
C’est pourquoi j’ai choisi de présenter
une liste et que les membres d’«
Ensemble pour Saint-Barthélemy»
m’ont rejoint pour participer à cette
élection.
Ensemble, parce que nous ne sommes
pas en opposition avec les autres listes,
que nous sommes là pour présenter
notre vision des choses, et que de toute
façon nous aurons à composer tous
ensemble demain.
Ensemble car notre liste souhaite fédé-
rer et représenter toutes les sensibilités
des habitants de l’île, ce que nous
avons déjà réussi à faire au sein même
de notre liste.
Ensemble enfin, car nous voulons en
finir avec le chacun pour soi, car ce
n’est que collectivement que nous
pourrons garantir une qualité de vie
satisfaisante pour tous.

Journal de Saint-Barth : 
Vous le dites en préambule à votre
programme, celui-ci est axé sur les
questions sociales, environnementales
et culturelles. Pourquoi ce choix ?
Nous avons fait ce choix car le but de
la politique, c’est de s’occuper des
affaires de la cité, de tout ce qui
concerne la vie quotidienne de ses
habitants. Les questions sociales, cultu-
relles et environnementales ne sont pas
subsidiaires, elles sont au cœur des

préoccupations des citoyens, au cœur
de la vie publique. Pour nous, la fisca-
lité, bien qu’importante, n’est pas une
fin en soi, et doit être considérée
comme un outil mis à la disposition des
autres choix politiques. 
Enfin, nous mettons la priorité sur les
questions sociales, culturelles et envi-
ronnementales car nous considérons
qu’il y a un rééquilibrage à effectuer
dans ces domaines.

Journal de Saint-Barth : 
Délégué Outre-mer de Cap 21, un
parti politique qui a mis l’environne-
ment au centre de ses préoccupations,
on vous attend logiquement sur le
sujet. Dans votre profession de foi,
vous militez pour que Saint-Barth
devienne «l’île de l’excellence écologi-
que», un titre qu’au regard de ses
émissions de gaz à effet de serre, elle
est loin de détenir aujourd’hui. Com-
ment comptez-vous y parvenir?
Détaillez vos propositions. En outre,
alors que tous les indicateurs donnent
la demande d’énergie toujours plus
forte, vous préconisez une diminu-
tion. Comment faire ?
Il est indéniable qu’au regard de ses
émissions de gaz à effet de serre -envi-
ron deux fois celles d’un Américain-,
Saint-Barthélemy est loin de l’objectif
que nous nous fixons d’être «l’île de
l’excellence écologique». Pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre
–nous nous fixons l’objectif de –30%
en 5 ans- la seule solution est en effet
de diminuer la demande d’énergie. Que
ce soit pour l’électricité ou les trans-
ports. Mais cette réduction ne se fera
que de manière incitative et non coerci-
tive. Par exemple, nous lancerons un
vaste plan d’équipement des logements
en chauffes eaux solaires pour les rési-
dences principales, d’amélioration de
l’isolation pour diminuer la consomma-
tion des climatisations, des bilans éner-
gétiques pour les entreprises, ainsi
qu’une amélioration du rendement des
moyens de production d’EDF.
Concernant le transport, nous allons
proposer des alternatives à la voiture
pour limiter le nombre de kilomètres
parcourus : mettre en place un trans-
port en commun, diminuer la part  du
coût du transport scolaire restant à la
charge des parents, sécuriser les abords
de route pour que l’on ne risque plus sa
vie en marchant à pied au bord de la

route et que cela redevienne un plaisir.
Concernant enfin la consommation
électrique, nous lancerons un plan
d’économie d’énergie dans les bâti-
ments publics et accompagnerons les
particuliers et professionnels qui sou-
haitent s’équiper de produits peu
énergétivores.
Mais agir pour l’environnement ne se
limite pas à la réduction des gaz qui
sont la cause du réchauffement climati-
que. Cela consiste aussi à préserver la
biodiversité de l’île, qui on le sait trop
peu possède de nombreuses espèces
endémiques ; à protéger et faire décou-
vrir ses espaces naturels ; à gérer au
mieux notre consommation d’eau et les
déchets que nous produisons. Agir pour
l’environnement est la condition de
notre qualité de vie demain à Saint-
Barthélemy. Nous devons y penser au
quotidien et agir en ce sens.

Journal de Saint-Barth : 
Dans le communiqué de presse émis
vendredi à l’occasion du dépôt de
votre liste, vous indiquiez que votre
liste était notamment candidate pour
encourager le développement social.
Vous évoquez la mise en place d’un
plan d’actions sociales. Pourquoi ?
Pouvez-vous en détailler les grandes
lignes ? Comment comptez vous
financer ces propositions ?
Nos premières priorités dans le
domaine du social iront aux parents et
aux personnes âgées. 
Aujourd’hui, dans un foyer, les deux
parents sont obligés de travailler à
temps plein, ne serait-ce que pour payer
leur loyer, et doivent recourir à des
modes de garde pour leurs enfants.
Dans ce domaine, quelles que soient les
solutions que nous serions amenés à
mettre en place, rien ne sera fait sans la
participation des acteurs de la petite
enfance, avec lesquels nous sommes
actuellement en réflexion.
A la sortie de l’école, les enfants sont
livrés à eux-mêmes car la plupart des
parents sont encore au travail et ne
peuvent s’en occuper. Pour permettre
à la fois aux parents de travailler dans
des conditions sereines et aux enfants
de pratiquer des activités culturelles
ou tout simplement de faire leurs
devoirs, nous proposons que la col-
lectivité mette en place un encadre-
ment post-scolaire. Concrètement, un
mécanisme existe déjà aujourd’hui –
le Contrat Educatif Local – qui per-
met à la collectivité de bénéficier
d’une aide financière de la Caisse
d’Allocations Familiales.
Quant aux personnes âgées, la muni-
cipalité a remis en état un local pour
servir de lieu de rencontre, local qui à
ce jour n’est toujours pas utilisé.
Nous proposons de nous rapprocher
des associations qui s’occupent des
personnes âgées pour redonner vie à
ce lieu. Par ailleurs, une enquête
auprès des personnes âgées avait
révélé qu’elles souhaitaient rester
chez elles plutôt que d’aller en mai-
son de retraite. Pour répondre à ces
attentes, nous nous engageons à éten-
dre les services mis à leur disposition
: aide-ménagère, repas à domicile...
Ces services sont aujourd’hui gérés
par la Caisse Communale d’Action
Sociale (CCAS) et financés par le
Conseil Général et la Sécurité
Sociale. Nous nous engageons à com-
pléter les montants actuels de façon à
répondre à tous les besoins.

Journal de Saint-Barth : 
Troisième point force de votre 
programme, la culture. 
Quelles sont vos propositions ?
En ce qui concerne le patrimoine
Saint-Barth, nous allons nous attacher
à préserver et faire connaître l’histoire
de l’île, son patois et le mode de vie
de Saint-Barthélemy. Par exemple,
nous proposons de créer des DVD, des
photos et des ateliers pratiques qui
expliquent les techniques utilisées par
les anciens pour réaliser les tissages,
les murs de pierres sèches,… Nous
engagerons par ailleurs un inventaire
du patrimoine architectural et un plan
de conservation et de mise en valeur
de ce dernier.
Autre point crucial pour la constitu-
tion de notre mémoire collective : le
regroupement et la mise à disposition
de nos archives dans un lieu accessi-
ble sur l’île. Il n’est point besoin pour
cela de rapatrier tous les documents
mais de financer un plan de restaura-
tion et de numérisation des archives.
Pour les activités culturelles, nous
proposons de créer un lieu polyvalent
qui serait mis à disposition des
acteurs du milieu culturel pour y
exercer les différentes activités artis-
tiques et culturelles. Nous envisa-
geons également de créer un lieu de
rencontre attractif et vivant pour les
jeunes de l’île. Enfin, concernant les
activités artistiques et sportives, nous
ferons tout notre possible pour
accompagner les associations qui
souhaitent organiser à Saint-Barthé-
lemy des événements régionaux.

Journal de Saint-Barth :
Quelle est votre philosophie en
matière d’urbanisme : faut-il 
développer, retreindre, geler les
zones de construction ? Quelles
sont les grandes lignes de votre pro-
gramme en la matière ?
La première des actions à mener sera
de réaliser le Plan Local d’Urba-
nisme. Les lignes directrices de notre
action dans ce domaine sont de
garantir la continuité juridique et de
définir clairement les zones construc-
tibles, les zones éventuellement
constructibles dans quelques décen-
nies et les zones qui doivent rester
naturelles : sommets de mornes,
bord des étangs, bord de mer, zones
dangereuses et grandes étendues non
encore construites.
Par exemple, nous nous engageons à
laisser la zone de Grand Colombier
en l’état, qui est au demeurant la der-
nière plage non accessible en voiture.
En ce qui concerne l’habitat, nous pro-
poserons des règles qui garantissent
une meilleure intégration des construc-
tions dans leur environnement et une
plus grande autonomie énergétique :
limiter la hauteur des murs de soutène-
ment, exiger un volume de citerne, des
parkings, un chauffage solaire,…
Nous proposerons par ailleurs de facili-
ter les demandes de permis pour les
jeunes qui souhaitent revenir s’installer
sur l’île à titre de résidence principale. 

Journal de Saint-Barth : 
Dans le domaine économique, 
vous entendez lisser l’activité sur
l’année. Avez-vous des pistes sur ce
qui est possible de faire pour allon-
ger les saisons ? 
Le tourisme constitue le moteur de

l’activité économique de l’île. Il me
semble important de redonner à l’Of-
fice du tourisme son rôle premier, à
savoir la promotion de la destination,
en concertation bien évidemment avec
les acteurs professionnels. De nou-
veaux marchés doivent par ailleurs être
prospectés pour limiter la dépendance
économique vis-à-vis des Etats-Unis, et
ses fluctuations de conjoncture. Des
pays tels que Porto-Rico, le Canada ou
l’Europe permettraient de capter une
nouvelle clientèle, à des périodes
aujourd’hui plus creuses.

Journal de Saint-Barth : 
Le volet fiscal est un point important
pour des nombreux électeurs. Dans ce
domaine, quelle est votre philosophie
? Dans le programme que vous nous
avez adressé, vous insistez sur le fait
que la fiscalité à venir ne doit pas
donner l’image d’un paradis fiscal.
Comment faire selon vous pour éviter
cela ? Quel type de fiscalité vous sem-
ble réaliste et équilibrée
La fiscalité est un outil au service des
projets que mène la collectivité dans
son ensemble. Nous faisons le choix
d’une qualité de vie et de la préserva-
tion de l’environnement et non d’un
paradis fiscal, tout en garantissant aux
personnes qui vivent sur l’île et qui y
gagnent leur vie de bénéficier des avan-
tages en termes de non imposition. Sur
ce point d’ailleurs, nous défendrons
l’amnistie fiscale pour les revenus
gagnés sur l’île.
C’est pourquoi, dans la future conven-
tion, nous serons vigilants à ce que,
pour chaque type d’impôt ou de taxe,
on adopte une solution plutôt conserva-
trice, en tout cas qui empêche que
Saint-Barthélemy devienne un lieu de
convoitise sur le plan fiscal. Faire
d’emblée un choix trop ouvert risque-
rait en effet de remettre en cause la
réussite du passage en COM, dont les
enjeux ne sont pas fiscaux, mais de
savoir si on parviendra à choisir et maî-
triser notre développement.
Concernant la fiscalité locale, qui ali-
mentera pour la majeure partie le bud-
get de la collectivité, nous préconisons
de conserver les taxes et taux actuels.
En effet, malgré la perte de l’octroi de
mer et des droits de mutations, nous
disposons encore de ressources suffi-
santes pour financer nos besoins et nos
projets. Les seules modifications que
nous apporterons sur la fiscalité locale
seront : de créer deux taux pour les
droits de quai, un plus faible qu’au-
jourd’hui pour les biens de première
nécessité, un plus élevé pour le reste
des produits ; de mettre en place une
taxe sur les plus-values immobilières,
de façon à freiner la spéculation.

“ENSEMBLE POUR SAINT-BARTHÉLEMY”
1er : Benoit Chauvin, 36 ans, ingénieur statisticien 
2ème : Margarette Barnes, 37 ans, employée de bureau
3ème : Claude Gréaux, 53 ans, enseignant
4ème : Françoise Lédée, 66 ans, pharmacienne retraitée 
5ème : Alain Leclair, 53 ans, jardinier
6ème : Alexandra Gumbs, 35 ans, responsable vendeuse
7ème : Sydney Magras, 37 ans, loueur de voiture
8ème : Odette Laplace, 39 ans, barmaid
9ème : Stéphane Toledo, 39 ans, étancheur
10ème : Marie-Noëlle Minard, 59 ans, gouvernante
11ème : Philippe Louis, 36 ans, artisan jardinier
12ème : Sophie Martin, 36 ans, gérante de société
13ème : Pierre-Eric Houdant, 41 ans, directeur d’hôtel
14ème : Nathalie Carrères, 40 ans, professeur de danse
15ème : Robert Querrard, 37 ans, gardien de propriété 
16ème : Catherine Capron, 54 ans, 
17ème : Philippe De Gravelyn, 29 ans, artisan/commerçant 
18ème : Carine Château, 30 ans, assistante de direction
19ème : Michel Orange, 57 ans, ingénieur
20ème : Rosa Cappai, 51 ans, responsable d’exploitation
21ème : Yann Perez, 40 ans, commerçant
22ème : Monique Magras, 62 ans, commerçante

RETROUVEZ LA LISTE
“ENSEMBLE POUR

SAINT-BARTHÉLEMY”
- Sur la propagande électorale
que vous recevrez en début de
semaine prochaine
- Sur le site Internet
www.ensemblepoursaintbarth.fr
- Par téléphone au 
06 90 67 89 44 ou 
05 90 27 17 60
- A la permanence de la liste 
de 9 à 12 heures et 
de 15 à 18 heures située 
à côté  de la Case aux Livres.

Candidat aux dernières législatives sous l’étiquette du MoDem, Benoît Chauvin, délégué Outre-mer de Cap 21, le parti écologiste de Corinne Lepage,
conduit une liste baptisée «Ensemble pour Saint-Barthélemy». Il a placé l’environnement, le développement social et culturel au centre de son pro-
gramme. Avec une moyenne d’âge de 43,5 ans, «Ensemble Pour Saint-Barthélemy» est la plus jeune de l’élection.
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Karine Miot Richard : “Tous unis pour Saint-Barthélemy”
Contrairement à ce que nous indiquions par erreur sur notre site internet, l’engagement politique de Karine Miot Richard n’est pas nouveau. Cette
avocate de 43 ans aujourd’hui, figurait déjà sur la liste conduite par Hervé Allix lors des municipales de 2001. Aujourd’hui, tête de liste, elle conduit
«Tous unis pour Saint-Barthélemy» et espère, à tout le moins siéger, au conseil territorial. Pourquoi aujourd’hui? «parce que mes compétences d’avo-
cate correspondent aux nécessités de la nouvelle collectivité qui se voit dévolu un pouvoir de légiférer», explique la candidate qui affiche la couleur :
«la politique, je la comprends au sens étymologique du terme, «la vie de la cité»». Comprendre: pour elle, comme pour ses colistiers, tous est affaire
de contribution, pas d’opposition. La liste qu’elle présente dispose d’une moyenne d’âge de 44,6 ans.
Journal de Saint-Barth : 
Pouvez-vous expliquer le nom 
de votre liste «Tous unis pour 
Saint-Barthélemy» ?
Nous ne sommes pas des opposants
mais des citoyens (avocats, médecin,
hôteliers, commerçants, artisans, ensei-
gnants, psychologue, gestionnaire de
patrimoine, comptable, ingénieur,
courtier en assurance…) qui souhai-
tons mettre nos compétences au ser-
vice de la collectivité. C’est pourquoi
nous l’avons appelée «Tous unis pour
Saint Barthélemy».

Journal de Saint-Barth : 
Pouvez-vous expliquer cette bien 
mystérieuse phrase qui figure à la fin
de votre programme : «Le navire est
construit, il vient d’être mis à l’eau, le
capitaine est pressenti et grâce à
vous, nous ferons partie de l’équipage
pour le bien être et la sécurité des
passagers». Doit-on comprendre que
Bruno Magras est le capitaine ? 
Cette phrase n’a rien de mystérieux. La
plupart de nos concitoyens estiment
que Monsieur Bruno Magras, du fait
de son implication dans l’obtention de
la COM, peut légitimement prétendre
aux fonctions de Président de la nou-
velle collectivité. 
Toutefois et compte tenu de l’impor-
tance et de l’enjeu des nouvelles
compétences qui seront dévolues au
Conseil Territorial, au Conseil Exécu-
tif et au Président, beaucoup souhai-
tent que notre futur président soit
entouré de gens dynamiques, compé-

tents, oeuvrant dans l’intérêt de tous
nos concitoyens. 
Le jeu de la démocratie et la répartition
des sièges à la proportionnelle peut
permettre aux électeurs d’attribuer aux
listes non majoritaires : 
- un maximum de six siéges dont deux
à l’exécutif, dans le cas d’une élection
au premier tour,
- un maximum de sept siéges dont
deux à l’exécutif, dans le cas d’une
élection au 2è tour,  
Notre but est d’œuvrer dans l’intérêt
de l’île, en étant présent, tant au
Conseil Territorial qu’au Conseil Exé-
cutif. Nous sommes pour la plupart
«Saint Barth d’adoption», bon nombre
de natifs de l’île nous soutiennent dans
notre projet même s’ils n’ont pas pu,
pour motifs personnels, s’impliquer
davantage. 

Journal de Saint-Barth : 
La fiscalité à venir et la signature de
la convention fiscale semblent consti-
tuer les points forts de votre pro-
gramme. S’agissant de la convention
fiscale, vous militez pour que le statut
de résident fiscal soit accordé à tous
les résidents actuels et que le délai de
5 ans ne soit appliqué qu’aux nou-
veaux arrivants. Pouvez-vous expli-
quer les raisons de ce choix ?
Sans entrer dans un discours technique
sur les principes d’application des lois
en droit français, l’attribution à tous les
résidents actuels du statut de résident
fiscal de Saint Barthélemy et l’applica-
tion du délai de cinq ans aux nouveaux

venus, semble la solution la plus sim-
ple à mettre en œuvre et correspondant
le mieux à l’esprit de la loi organique. 
En effet, ce délai de cinq ans a été mis
en œuvre principalement pour éviter
l’évasion fiscale à venir.
Depuis le référendum, le doute qui a
subsisté sur l’application de ce délai a
freiné les installations pour motifs
exclusivement fiscaux. La majeure
partie des gens qui se sont donc instal-
lés dans notre île depuis moins de cinq
ans ne l’ont pas fait par opportunité fis-
cale, mais par choix de vie. 
Il n’existe aucune légitimité à notre
sens de décider qu’un habitant résidant
depuis plus de 5 ans bénéficie de plus
de droits qu’un habitant installé depuis
moins de cinq ans.   
Par contre, à compter du transfert
effectif de compétences, les citoyens,
informés du délai de cinq ans, qui sou-
haiteront s’installer dans notre île,
pourront faire leur choix en connais-
sance de cause. 
La loi organique et la convention fis-
cale ne pouvant s’appliquer que pour
l’avenir, il conviendra de veiller à ce
que l’administration fiscale ne procède
pas à des redressements sur les années
antérieures, en obtenant une amnistie
générale.

Journal de Saint-Barth : 
Hormis le relèvement du taux du
droit de quai sur certains produits et
sa baisse sur les produits de première
nécessité, vous n’évoquez pas avec
précision de nouvelles pistes de recet-
tes pour la collectivité. Vous indiquez
néanmoins que si  nouvelles taxes, il
doit y avoir, celles-ci devraient avoir
un mode de recouvrement simplifié,
ne devraient pas pénaliser les rési-
dents, ni être injustes. A quel type de
taxes faites vous référence? 
Nous soulignons qu’il convient avant
de créer de nouvelles taxes de connaî-
tre, ou pour le moins estimer précisé-
ment, nos recettes et nos dépenses. 
Nous savons que l’attribution à la col-
lectivité des recettes liées aux droits
d’enregistrement et aux plus-values
mobilières et immobilières constituent
une véritable manne financière. Nous
savons de plus que le coût du transfert
des compétences sera assumé par
l’Etat et que nous bénéficierons encore
pour un certain temps des recettes liées
à l’octroi de mer. 
Il n’y a donc pas lieu de se précipiter
dans la création de nouvelles  taxes. 
Si taxes il doit y avoir et pour être plus
précis, nous préconisons la création
des taxes suivantes :  
- Taxe de séjour forfaitaire à l’entrée
sur l’île évitant le système déclaratif de
la taxe sur les nuitées. 
- Taxe sur les alcools et le tabac collec-
tée à l’entrée des marchandises. 
- Taxe sur les grosses consommations
d’électricité et d’eau. Un seuil moyen
de consommation peut être fixé et seu-
les les consommations supérieures à ce
seuil seront taxées. 
- Concernant les plus-values et pour
permettre de réguler la spéculation,
nous pourrons fixer des taux variables. 

Journal de Saint-Barth : 
Favoriser la rénovation, réguler la
construction, définir des zones d’ha-

bitation et des zones artisanales et
industrielles constituent les grandes
lignes de votre projet d’urbanisme.
Pouvez-vous préciser votre pensée ?
Considérez-vous qu’il faille ouvrir de
nouvelles zones de construction, geler
celles existantes ou au contraire les
limiter ?
Nous ne souhaitons pas créer de nou-
velles zones constructibles, mais pré-
conisons que les zones dites résiden-
tielles n’aient plus à souffrir des nui-
sances de l’industrie et de l’artisanat
pour lesquels il conviendra par contre
de définir de nouvelles zones d’im-
plantation. 
Nous voulons préserver les espaces
verts sans nécessairement définir des
zones constructibles ou inconstructibles,
sauf pour les mornes. En effet, la défini-
tion de zones constructibles a pour effet
de concentrer les populations et exacer-
ber les problèmes de voisinage, l’appli-
cation de coefficients d’occupation du
sol par zones prédéfinies permettra de
mieux réguler la construction. 
Il sera également souhaitable de s’ad-
joindre les services d’un architecte
conseil qui pourra objectivement étu-
dier les projets de ses confrères et leurs
conceptions techniques et esthétiques. 

Journal de Saint-Barth : 
Vous évoquez la difficulté de loge-
ment et proposez d’inciter «les pro-
fessionnels du tourisme ou autres» à
prévoir des logements pour leur per-
sonnel. Comment la collectivité pour-
rait-elle favoriser cette initiative ? 
Pensez-vous que cela résoudra les
problèmes de loyer auxquels une par-
tie grandissante de la population est
confrontée ? 
La collectivité doit investir pour loger
à des tarifs correspondants à leur traite-
ment, l’ensemble des fonctionnaires. 
De même, concernant les projets de
rénovation ou de construction d’hôtel,
la collectivité doit imposer la construc-
tion de logements pour une partie du
personnel. Ces efforts, conjugués à la
formation professionnelle permettant
aux acteurs économiques de recruter
sur place, devraient permettre de régu-
ler et réduire la demande locative.
Des lors où l’offre deviendra égale ou
supérieure à la demande, les prix des
loyers se stabiliseront.

Journal de Saint-Barth : 
L’environnement qui apparaît au 
troisième rang de vos propositions
est-il une de vos priorités ? 
Dans l’affirmative, pouvez-vous pré-
ciser les propositions qui figurent à
votre programme : sécurisation des
routes, limitation du nombre des voi-
tures et des gros engins, soutien au
recours aux énergies renouvelables,
application d’une écotaxe, 
protection de la faune et la flore ? 
La sécurisation des routes par la mise
en place de trottoirs pour permettre
aux piétons de circuler nous semble
primordiale.
Bon nombre de saisonniers et de tou-
ristes ne se doteraient pas d’un véhi-
cule s’il existait un transport en com-
mun. Nous devons limiter l’importa-
tion de véhicules trop imposants par le
bais de taxes sur le poids et le gabarit.
Nous devons favoriser les projets de

construction utilisant l’énergie solaire.
Nous pourrions lancer une étude en
concertation avec le Conseil Economi-
que, Social et Culturel sur l’installation
d’éoliennes marines.
Il faut prévoir l’enlèvement et le traite-
ment des encombrants financé au
moyen d’une taxe à l’achat (écotaxe).
Aujourd’hui, trop de ces gros objets se
retrouvent au bord de nos routes ou
dans des terrains en friche au motif de
l’impossibilité de les transporter ou
pour économiser le coût du dépôt à la
décharge. Ces comportements incivi-
ques n’auront plus lieu d’être après la
mise en place de ces mesures et
devront être sanctionnés. 

Journal de Saint-Barth :
Lycée, garderie, encadrement 
périscolaire pour tous les établisse-
ments élémentaires, création d’une
MJC, soutien à un éventuel projet de
la maison de la mère et de l’enfant à
Saint-Martin, autant de projets qui
jusque là n’avaient pas recueilli le
suffrage des élus. Ces infrastructures
vous semblent-elles indispensables ?
Expliquez votre point de vue. 
Lors des dernières élections, un projet
de délocalisation des établissements
scolaires dans la plaine de Saint jean
avait été avancé par la liste conduite
par Monsieur Hervé Allix et avait fait
l’objet de vives critiques des élus
actuels. Pourtant aujourd’hui, cette
délocalisation est en cours. 
La population évolue, les enfants
représentent 20% des habitants, bon
nombre de parents n’ont pas ou plus de
famille pour garder leurs enfants, les
structures en place sont insuffisantes, il
faut trouver des solutions, la création
d’une garderie est indispensable. 
Un lycée privé international est en pro-
jet. Ce lycée, qui pourra être créé avec
des capitaux privés, pourra permettre
suivant des accords pris avec la collec-
tivité d’être à même de recevoir nos
enfants à moindre coût. 
Si nos élus restent opposés à ces pro-
jets, la loi organique ouvre la voie de la
consultation populaire, 10 % des élec-
teurs suffisent pour solliciter ce type de
consultation. Nos élus peuvent se trom-
per mais la consultation de la popula-
tion permettra de rectifier ces erreurs. 
Enfin bien que ce point n’apparaisse
qu’en 6è position sur notre pro-
gramme, la sécurité nous préoccupe
également beaucoup en raison de son
lien indissociable avec le tourisme et
l’avenir de nos enfants.

“TOUS UNIS POUR SAINT-BARTHÉLEMY”
1ère : Karine Richard ép. Miot, 43 ans, avocate
2ème : Patrick Bordjel, 56 ans, médecin spécialiste
3ème : Sylviane Gréaux, 49 ans, 
4ème : Mickaël Lédée, 36 ans, 
5ème : Martine Meunier ép. Simon, 55 ans, commerçante
6ème : Christian Deidda, 45 ans,
7ème : Patricia Corruble ép. Déravin, 44 ans
8ème : Claude Bau, 55 ans, artisan
9ème : Monique Ardil ép. Brinster, 49 ans, psychologue
10ème : Thierry Dutour, 51 ans, 
11ème : Sylvie Grevin, 44 ans
12ème : Didier Pravaz, 55 ans
13ème : Michèle Carreres ép. Houy, 54 ans
14ème : Frédéric Thionville, 38 ans, 
15ème : Valérie Martin ép. Marrucho Palmeira, 39 ans
16ème : Frédéric Pernelle, 39 ans, assureur
17ème : Anne Isabelle Gregori, 42 ans, avocate
18ème : Dominique Briand, 44 ans, 
19ème : Kay Quattrocchi ép. Bordjel, 50 ans, artiste peintre
20ème : Olivier Bosque, 40 ans, 
21ème : Justine Pilon, 26 ans,
22ème : Thomas Grosdidier, 29 ans

RETROUVEZ LA LISTE
«TOUS UNIS POUR

SAINT-BARTHÉLEMY» 
- Sur la propagande électorale
dont la distribution commen-
cera à partir de jeudi et que
vous recevrez par la poste en
début de semaine prochaine 
- Par téléphone : 06 90 31 21 91
- Après l’élection, sur le site
Internet que la liste se propose
de créer «pour rester en com-
munication avec les citoyens de
Saint-Barthélémy, connaître au
mieux leurs préoccupations,
afin de mieux les représenter
durant notre mandat».
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Maxime Desouches : 
“Action-Équilibre-Transparence”

Septième sur la liste d’Hervé Allix lors des municipales 2001, Maxime Desouches, 44 ans, a remplacé le leader
de la liste, dix mois après son élection au conseil municipal. Depuis, il s’est imposé comme le leader d’une
opposition qu’il voulait constructive. Tête de liste aujourd’hui de «Action-Equilibre-transparence», il présente
une liste âgée de 44 ans en moyenne dans laquelle on retrouve la doyenne de l’élection, sa mère Marie-Claude
Deravin, qui figure en 20è position. 
Journal de Saint-Barth : Pourquoi
avoir décidé de conduire une liste ?
Que signifie son nom-slogan «Action
Equilibre Transparence» ? 
Ce slogan de campagne est un choix
délibéré et non pas une phrase creuse
ou consensuelle, comme on le voit mal-
heureusement trop souvent. Il résume
bien les axes de notre programme :
ACTION car nous ne sommes pas là
pour suivre le mouvement, mais bien
pour tracer la voie. Nos propositions
sont concrètes, répondant souvent aux
carences actuelles. Elles ont pour but
de résoudre les problèmes quotidiens
des citoyens. 
EQUILIBRE parce que l’équité pour
tous est la seule voie d’un développe-
ment harmonieux. A chaque problème,
il nous faut des solutions équilibrées
pour ne pas, en les résolvant, en créer
d’autres. Saint-Barthélemy doit passer
d’une phase de développement à une
phase de gestion. La surchauffe et la
surenchère d’une économie se payent
au prix fort avec des conséquences sou-
vent dramatiques pour les plus fragiles
et les démunis. 
TRANSPARENCE enfin, pour remet-
tre le citoyen au centre de la vie de la
cité en lui fournissant tous les éléments
d’informations sur le fonctionnement
de sa collectivité. J’ai pu constater par
la fréquentation de mon site internet
«citoyensbh.com», que l’attente était
grande en la matière. 

Journal de Saint-Barth : Le pro-
gramme que vous proposez aux élec-
teurs est vaste. Si vous êtes élu, quel-
les sont les mesures que vous comptez
mettre en oeuvre en premier ? 
Un week-end à Fourchue sur le bateau
d’un ami... Plus sérieusement, nous
devrons mettre rapidement en place le
Journal Officiel de la collectivité, car
vous le savez, il sera obligatoire pour
que les décisions soient opposables et
applicables (art 6241-1). J’ai déjà pris
contact avec la personne responsable
du Journal Officiel National et de Légi-
france pour qu’elle apporte tout son
concours à une mise en place rapide du
système sous forme électronique et
papier. 
Deuxième action, proposer une délibé-

ration au Conseil territorial confirmant
les limites de constructibilité sur les
bases de l’ancien Marnu et lancer
simultanément une étude pour l’élabo-
ration d’un projet de développement
durable pour l’île. Cette étude, après
enquête publique, permettra de fixer les
règles de constructibilité. 
Ensuite, lancer l’étude d’un plan défi-
nissant un périmètre d’agglomération,
afin de mettre en place un système de
transport en commun. 
La convention fiscale et les consulta-
tions nécessaires à l’établissement d’un
document recueillant la plus large
adhésion sera bien évidemment au cen-
tre de nos préoccupations.

Journal de Saint-Barth : Vous militez
pour un urbanisme maîtrisé dans le
cadre d’un document qui limite les
constructions imposantes ou en tête
de mornes, préserve les actuelles
zones vertes en y interdisant notam-
ment la réalisation de routes, impose
les normes HQE (Haute Qualité
Environnementale) aux nouvelles
constructions, ainsi qu’un nombre de
parkings suffisants. Vous prévoyez
également un contrôle systématique
de la conformité des réalisations au
permis délivré. Ce sont de nobles
idées. Mais dans les faits, comment
allez-vous faire ? L’urbanisme devien-
dra t’il un département important de
la collectivité ? 
Comme je l’ai précisé plus haut, l’ur-
banisme et l’aménagement du terri-
toire affectent directement notre vie et
le futur de notre île. Or que constate
t’on aujourd’hui ? cette compétence
jusque-là dévolue à l’Etat, à la DDE, a
été mal assumée. Dans le cadre du
transfert de cette compétence à la col-
lectivité, il est effectivement essentiel
d’étoffer le service de l’urbanisme
déjà fortement sollicité et de le doter
rapidement de moyens humains et
techniques supplémentaires pour assu-
mer toute la compétence, de l’autori-
sation à la vérification. 

Journal de Saint-Barth : C’est une
révolution. Dans une île où le loyer
assure une source de revenus considé-

rables, vous parlez aujourd’hui de
réaliser «un parc de logements à
loyers encadrés destinés aux résidents
à revenus modérés ou à des fonction-
naires en mission». En d’autres ter-
mes, du logement social. N’avez-vous
pas peur de vous couper d’une partie
de l’électorat ? 
Comme vous le titriez récemment dans
votre journal N°725, “le locataire une
espèce en voie de disparition?”, on ne
peut plus se voiler la face. Il y a
aujourd’hui tellement de décalage entre
les revenus des employés ou des fonc-
tionnaires et les loyers demandés, que
notre système économique risque de
s’écrouler. J’en veux pour preuve la
décision prise dans l’urgence par le
conseil municipal le 8 décembre 2006
d’affecter un logement communal à un
couple d’agents de la Police de l’air et
des frontières dans l’impossibilité
financière de se loger sur l’île. De nom-
breuses personnes vivent aujourd’hui à
Saint-Barth avec un revenu disponible
faible. Lorsque le marché naturel de
l’offre et de la demande ne peut plus
fonctionner, il est du devoir d’un élu
responsable de le réguler. 
Alors que faire? La commune ne dispo-
sant pas de réserves foncières- car
aucune prospective n’a été menée
jusqu’à présent sur le sujet- nous
n’avons pas pris les mesures qui s’im-
posaient. Je dis “nous” parce que nous
portons tous, collectivement, la respon-
sabilité de ne pas avoir vu (ou voulu
voir) venir le problème. Dans le futur,
nous devons donc construire ou soute-
nir la construction de logements pour
satisfaire une aspiration légitime de
loyers en adéquation avec le niveau de
revenus. Le sujet est important et j’es-
père que les autres candidats reconnaî-
tront l’urgence de la situation et des
conséquences potentielles sur l’écono-
mie de l’île et l’équilibre social, si rien
n’est fait. 

Journal de Saint-Barth : Vous propo-
sez la mise en oeuvre d’un système de
transport en commun. Pourquoi ?
Quel cadre juridique comptez-vous
lui donner : public, privé ? Toujours
dans le domaine du transport, qu’en-
tendez-vous par «améliorer la des-
serte aérienne de l’île» ? 
Il faut être logique : à partir du
moment où on limite le stationnement
à Gustavia par un système de zone
bleue et de parkings payants, il faut
proposer une solution qui permette
aux gens de se déplacer... Le conseil
municipal a délibéré en ce sens le 2
mars 2007 qui a créé la zone bleue et
adopté le principe de parkings
payants. L’étape suivante est donc de
proposer un système de transport en
commun. A mon sens, la meilleure
solution reste la délégation de service
public ; la collectivité n’ayant pas
vocation à conduire des bus. Les visi-
teurs seront aussi très satisfaits de
pouvoir progressivement laisser leur
voiture. 
En ce qui concerne la desserte
aérienne, nous sommes toujours très,
voire trop dépendants, de Juliana. En
développant les liaisons entre San
Juan et Saint-Barth, nous pourrions
détenir un accès direct avec l’ensem-
ble du continent américain. De même,

des connexions avec Anti-
gua et Saint-Kitts nous
assureraient un accès
direct avec l’Europe et
notamment avec l’Angle-
terre. 

Journal de Saint-Barth :
Votre programme fiscal
ressemble, pour ne pas
dire est similaire à celui
établi et revendiqué par Bruno
Magras. Copie ou accord ? Y’a t’il des
choses sur le sujet qui vous différen-
cient ? 
Je n’ai pas encore vu le programme de
Bruno Magras, mais nous avons sou-
vent discuté du sujet. Je ne serai pas
surpris que nous retrouvions des
convergences dans ce domaine, comme
dans d’autres d’ailleurs. Le bon sens est
heureusement partageable, et je m’en
félicite. 

Journal de Saint-Barth : Vous enten-
dez limiter ou supprimer «les effets
des réglementations absurdes, compli-
quées ou inadaptées». Il s’agit bien
souvent de lois nationales. Comment
comptez vous faire ? 
N’oubliez pas que la future collectivité
est dotée du pouvoir de légiférer dans
différents domaines. Je compte bien
utiliser ce pouvoir pour nous débarras-
ser autant que faire ce peut du “mille-
feuille administratif», de «l’impôt
paperasse», pour reprendre les termes
de l’ancien Premier ministre Jean
Pierre Raffarin. Ceux qui disent que ce
n’est pas possible constateront que cela
a été fait. N’avons-nous pas obtenu une
loi organique prenant en compte nos
demandes? Si des élus ne peuvent pas
obtenir des modifications des lois,
néfastes pour les citoyens, qui le fera? 

Journal de Saint Barth : En plus de la
construction rapide d’une salle de
spectacle/cinéma, dans le domaine
culturel vous proposez la réunifica-
tion des archives consacrées à l’his-
toire de Saint-Barth et leur digitalisa-
tion. Peut-on voir là un soutien offi-
ciel à Richard Lédée et à son Clash
(Comité de Liaison et d’Application
des Sources Historiques) qui milite
pour la réunification et la conserva-
tion de l’ensemble des archives liées à
Saint-Barthélemy ? 
Je l’ai dit et même écrit au maire lors
de la réunion du conseil municipal du 2
mars 2003 : nous avons des personnes
passionnées par notre histoire, par notre
passé. Mr Richard Lédée ou d’autres,
comme Per Tingband, chercheur dis-
cret mais ô combien précieux pour
notre collectivité, ne demandent qu’à
travailler sur ces dossiers. Ces person-
nes collectent des informations pour les
faire connaître. Ce patrimoine est à
l’abandon et en très mauvais état.
Aujourd’hui nous avons les moyens
techniques pour faire partager ces tré-
sors à tous. Je vous pose la question:
devons-nous attendre qu’il ait complè-
tement disparu pour prendre le pro-
blème à bras le corps?” 

Journal de Saint-Barth : Dans le volet

que vous consacrez à l’éduction, que
doit-on comprendre : que vous êtes
pour la création d’un lycée ? Enfin,
que pourrait apporter la signature
d’un Projet Educatif local ? 
Je ne suis ni pour, ni contre. Je m’inter-
roge. Car que voyons-nous actuelle-
ment? en fin de troisième des parents
obligés d’envoyer à grands frais leurs
enfants à l’extérieur et des enfants jeu-
nes, souvent trop jeunes, qui souffrent
de l’éloignement. Peut-être faut-il com-
mencer par la simple ouverture d’une
classe de seconde, comme l’a déjà pré-
conisé un ancien recteur d’académie.
Peut-être faut-t’il parler sérieusement
avec l’Etat qui met à disposition et
rémunère les enseignants, de la création
d’un lycée. Je n’ai pas de tabou. Tout
ce que je sais, c’est que le sujet est
important et qu’il convient d’avoir des-
sus la concertation la plus large possi-
ble. Une consultation de la population
sur le sujet est à mon sens, une bonne
idée. 
Quant au Projet Educatif Local, c’est
une solution simple, peu coûteuse de
régler les problèmes auxquels sont
confrontés les parents après la sortie
des classes à 15 h30. Ce dispositif
prévu par la loi et partiellement financé
par la CAF et le ministère de la Jeu-
nesse et des sports permet une prise en
charge d’activités périscolaires comme
la garderie et l’aide aux devoirs. Nous
subventionnons déjà la cantine scolaire
et le ramassage scolaire, pourquoi ne
pas, à travers un programme complet
éducatif, mettre en place toutes condi-
tions pour la réussite, la sécurité, et
l’épanouissement de nos enfants.
N’est-ce pas là le souhait de tous les
parents? 
Comme vous le voyez, nous avons des
idées et nous invitons tous ceux qui
souhaitent en discuter à consulter nos
autres propositions sur notre site:
www.lacom2007.fr. Nous irons bien
sûr à la rencontre de nos concitoyens
dans des réunions de quartiers afin de
discuter des problèmes et des solutions
à envisager pour améliorer la vie à
Saint-Barth. 

RETROUVEZ LA LISTE
“ACTION-ÉQUILIBRE
-TRANSPARENCE”

- Sur le site internet spéciale-
ment crée pour l’élection
www.lacom2007.fr et sur lequel
figure le programme complet
du candidat.
- Par téléphone : 06 90 58 67 25
- Sur la propagande électorale
que vous recevrez en début de
semaine prochaine.
- Dans les réunions de quartier
dont le calendrier sera publié
sur le site de la liste.

“ACTION-ÉQUILIBRE-TRANSPARENCE”
1er : Maxime Desouches, 44 ans, gérant de société
2ème : Marie-Angèle Gréaux ép. Aubin, 43 ans, directrice agence bancaire
3ème : Marc Beal, 55 ans, agente EDF
4ème : Mélissa Lake, 29 ans, employée de banque
5ème : Christophe Breigeat, 43 ans, avocat
6ème : Edwige Raharinosy, 36 ans, consultante 
7ème : Jacques Questel, 44 ans, barman
8ème : Karine Varlin, 34 ans, secrétaire
9ème : Ralph Ridel, 47 ans, artisan
10ème : Valérie Calderon, 42 ans
11ème : Bruno Couston, 43 ans, responsable administratif
12ème : Christine Prost ép. Javelle, 54 ans, enseignante
13ème : Didier Decour, 48 ans, chauffeur
14ème : Karine Gros ép. Sachot, 42 ans, commerçante
15ème : Laurent Gréaux, 42 ans 
16ème : Aïthana Aubert, 36 ans, commerçante
17ème : Stéphane Blanche, 39 ans, artisan
18ème : Yolande Brissaud, 52 ans, kinésithérapeute
19ème : Emmanuel Dussart, 43 ans, gérant
20ème : Marie-Claude Deravin, 67 ans, retraitée
21ème : Mathias Dussaule, 37 ans, gérant 
22ème : Annie Bouvier, 51 ans
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Après un an passé à la tête
du Comité de football de
Saint-Barthélemy, Gérard
Amé fait le bilan d’une sai-
son 2006/2007 riche sur le
plan sportif, car force est de
constater que le football est
en pleine évolution sur l’île.  

«C’est après de nombreuses sollici-
tations que j’ai pris la décision de
prendre la présidence du Comité de
football qui se trouvait dans une
situation difficile, compte tenu des
nombreuses péripéties rencontrées
la saison précédente et qu’il est inu-
tile d’évoquer à nouveau. Grâce au
dévouement et au travail efficace
accompli par toute mon équipe, je
peux dire aujourd’hui  que ces diffi-
cultés font partie du passé, qu’elles
ont été surmontées. Merci à Olivia,
Bruno, Yvon, Sergio et Loïc. 
Au-delà des aspects purement admi-
nistratifs et financiers, je veux égale-
ment exprimer ma satisfaction sur le
plan sportif. Cette année, les six
équipes évoluant en Coupe et
Championnat se valaient autant les
unes que les autres, tant par leurs
qualités individuelles que collecti-
ves. Trois compétitions ont été dis-
putées dans la saison. A savoir : la
Coupe de Noël, le Championnat et
la Coupe de Saint-Barth. Si pour la
première fois, les trois compétitions
ont été remportées par la même
équipe -l’Amical Football Club-,
aux vues des matchs dans leur
ensemble, nul ne pouvait prédire le
vainqueur, tant les matchs furent
disputés. J’en veux pour preuve le
titre de champion qui n’a été acquis
qu’à la dernière journée. En marge
de ces compétitions, notons égale-
ment la participation de plusieurs
équipes à la Coupe des Iles du Nord
et de l’Amical en Coupe de Guade-
loupe. J’encourage les équipes sur
cette voie. Rencontrer des équipes
d’un plus haut niveau ne peut être
qu’enrichissant. Vu l’intérêt grandis-
sant pour ce championnat, d’autres
équipes pourraient voir le jour la
prochaine saison avec, je l’espère,
beaucoup d’autres jeunes. Ces jeu-
nes qui nous ont montré que la
relève était bien présente.
J’adresse donc mes félicitations à
l‘Amical Football Club pour ce fan-
tastique triplé et aussi un grand
bravo à toutes les autres équipes -

ASPSB, Carcajou, ASCCO, Diables
Rouges et Gustavia- qui, par leur
talent, ont permis de rehausser le
niveau de jeu lors de cette saison.
Merci à tous les sponsors, à la com-
mission de discipline pour son tra-
vail, au corps arbitral qui à toujours
répondu présent. Si aucun incident
majeur, n’a été déploré cette saison,
des efforts restent néanmoins encore
à faire par les joueurs et par les
spectateurs vis-à-vis du travail diffi-
cile et nécessaire des arbitres. Merci
aux supporters et aux incondition-
nels du ballon rond, qui par leur pré-
sence contribuent au succès des
diverses compétitions. Longue vie à
l’équipe féminine des Diablesses
Rouges. Un grand bravo aux béné-
voles de l’école de l’AJOE qui, par
leur engagement et leur disponibi-
lité, apportent leur contribution à
l’avenir du football en formant tous
ces jeunes qui seront nos champions
de demain. 
Je terminerais ce bilan en exprimant
des vœux pour l’avenir du football à
Saint-Barthélemy. 
Même si je pense que nous pouvons
nous estimer heureux de posséder
aujourd’hui des infrastructures per-
mettant d’accueillir correctement les
joueurs et spectateurs, je crois qu’il
devient nécessaire de franchir une
nouvelle étape dans l’évolution du
football à Saint-Barthélemy. Ce
nouvel essor constaté depuis peu ne
pourra se réaliser que dans les meil-
leures conditions possibles. Rappe-
lons qu’avant chaque match, le ter-
rain est tracé par les joueurs à l’aide
de «ciment blanc» et cela durant
toute la saison. Ce produit se sou-
lève avec le vent et les utilisateurs
(enfant et adultes) l’inhalent de
manière répétitive. Je souhaite donc
qu’avec la mise en place de la nou-
velle collectivité, la priorité soit
donnée à une réflexion sur les
moyens à mettre en œuvre pour
offrir aux 300 licenciés une pelouse
digne de l’image de Saint-Barthé-
lemy, l’Île par Excellence. Ce chan-
gement nécessaire permettrait d’en-
courager la formation d’une sélec-
tion Saint-Barth que j’appelle de
mes vœux. 
Pour terminer, je souhaite bonne
chance à toutes les équipes pour la
saison prochaine, et bon courage à
mon successeur qui, je l’espère,
continuera d’œuvrer pour le football
à Saint-Barthélemy». 

La totale pour les poussins des équi-
pes A et B de l’école de l’Ajoe qui
ont tous raflé lors du plateau final
qui s’est déroulé dimanche 17 juin
au stade Vanderpool de Sint-Maar-
ten. L’Ajoe prenait les deux premiè-
res places, terminait avec la meil-
leure attaque et défense et le titre de
meilleur gardien pour Diego Brin. 
Organisée par le District des îles du
Nord, la finale du plateau poussins
regroupait quatre équipes : Juniors
Stars, Juventus, Saint-Louis Stars et
bien sur une quinzaine de joueurs
l’Ajoe accompagnés de leur entraî-
neuse Manuela Beausoleil et de
quelques parents. Comme pour cha-
que tournoi, les matchs se dérou-

laient en 2x10 minutes entrecoupés
d’une pause de 5 minutes. Les équi-
pes A et B de l’Ajoe n’ont laissé
aucune chance à leurs adversaires
qui remportaient tous leurs matchs
pour se retrouver toutes deux en
finale : il fallait bien un vainqueur.
C’est sur le score de 3-0 que l’Ajoe
A s’imposait face à l’équipe B.  
Toujours en plateau final, les équi-
pes benjamins A et B de l’Ajoe (qui
joueront à 18 heures en lever de
rideau du match de gala ce soir) ter-
minaient respectivement cinquième
et sixième, tandis que les débutants
A et B se classaient deuxième et cin-
quième. 

José Touré, Frédéric Piquionne,
Albert Couriol, Marius Trésor,
Sonny Anderson et Roger

Hitoto... Cools, décontractés et tout
sourire, les premiers invités du Air
Caraïbes Football Stars Tour 2007
organisé par Marty Touré et sa société
Wavecom, se sont prêtés à la séance
photo et autographe organisée hier

matin au Séréno, un des principaux
partenaires de cette opération. Hormis
Robert Pirès et le rugbyman Thomas
Castagnède également sur l’île, le
reste de cette équipe VIP qui jouera ce
soir contre une sélection de vétérans
des clubs locaux devait arriver dans la
matinée. C’est à l’occasion de leur
arrivée que la composition définitive

de l’équipe sera connue. On peut déjà
néanmoins le dire : Boubacar Saar et
les deux Stéphanois Pascal Feindouno
et Jérémy Janot n’en feront pas partie.
En raison d’un calendrier d’entraîne-
ment impitoyable, les joueurs n’ont
pas pu se libérer. Partie remise. Mais
croyez nous, la feuille de match
réserve d’excellentes surprises… 

Air Caraïbes Football Stars Tour 2007

Des légendes du foot à Saint-Barth !
Football

Le président du comité 
fait le bilan de la saison

Football Jeunes 

LES POUSSINS DE L’AJOE
PREMIER ET DEUXIÈME DU PLATEAU FINAL

UNE PREMIÈRE, 
PAS LA DERNIÈRE

La première édition
du Caraïbes Foot-
ball Stars Tour,
exceptionnellement
intitulée cette année,
«Air Caraïbes foot-
ball stars tour» en
raison de l’impor-
tant parrainage
fourni par le trans-
porteur aérien, est
amené à se repro-
duire chaque année.
Organisé autour
d’un match de gala,
cet événement a
également vocation
d’assurer la promo-
tion des jeunes foot-
balleurs de l’île, au
travers, par exemple
de partenariat,
d’échanges, d’ami-
tiés nouées avec les
invités du Tour. 

Yves Lacoste, vice-
président de l’Ajoe
et délégué au foot
jeunes a profité de
cette séance photos
pour prendre
contact avec Marius
Trésor, superviseur
des Girondins de
Bordeaux, afin
d’établir des liens
entre les Girondins
et le club de l’Ajoe.
Yves Lacoste sou-
haiterait en effet
créer un pont entre
Bordeaux et Saint-
Barth autour de
deux axes : la sélection d’éventuels jeu-
nes joueurs de Saint-Barth grâce au
déplacement de l’équipe de sélection
des Girondins sur l’île : «Jusqu’à pré-
sent, celle-ci passe environ deux jours
en Martinique, deux jours en Guade-
loupe, pourquoi pas à Saint-Barth ?»
commente le vice-président de l’AJoe.
Et la mise en place d’échanges sportifs
entre les écoles de foot : L’idée est de

parvenir à ce que nos joueurs puissent
bénéficier de l’enseignement des Giron-
dins et de leur côté, que les jeunes bor-
delais puissent venir ici dans le cadre
d’un échange amical.  Marius Trésor a
écouté attentivement Yves Lacoste et
lui a donné les coordonnées de la per-
sonne chargée de la sélection des jeu-
nes. Yves espère pouvoir la rencontrer
à l’occasion de ses vacances d’été. 

VERS UN PONT ENTRE L’AJOE
ET LES GIRONDINS DE BORDEAUX ?
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Pour la 6è année consécutive, la North Sail Régatta
organisée par Robbie Ferron, bien connu dans le
milieu de la voile, en étroite collaboration avec le
Sint-Maarten Yacht Club et parrainée par la firme
North Sail, s’est déroulée dans le lagon de Simpson
Bay samedi 16 et dimanche 17 juin. Dix-huit équipa-
ges venant des îles Vierges britanniques et américai-
nes, de Trinidad, Grenade, d’Antigua, Sainte-Lucie,
Sint-Maarten et Saint-Barth se sont affrontées à bord
de Sun Fast 21 pieds «Janneau». L’équipage Saint-
Barth Libre avec à la barre Markku Härmälä, respecti-
vement 3ème et 2ème lors des deux dernières éditions
et avec ses deux coéquipiers du jour, Jean-Paul
Magras et Benoît Meesmeacker, n’ont pas démérité et
se classait cinquième au général. «Les conditions
météorologiques étaient musclées, avec des vents de
North-Est dépassant les 20 nœuds. Cette régate per-
met de rencontrer les adeptes de la voile des différen-
tes îles de la Caraïbe, d’échanger des idées et d’agran-
dir le circuit en organisant d’autres manifestations de
ce type. Pourquoi pas à Saint-Barth !» commentait
Marku.

Accompagnés par
Damien Pointeau,
entraîneur diplômé

d’Etat du Saint-Barth basket
Club et de plusieurs parents,
les basketteurs minimes gar-
çons se sont déplacés à
Anguilla samedi dernier.
Après un long périple qui les
a menés de Saint-Barth à
Saint-Martin où ils ont pris

une navette pour Anguilla, les
dix jeunes ont joué contre
l’équipe du collège d’An-
guilla au cours de deux
matchs amicaux. De niveau
identique, les jeunes joueurs
se sont affrontés dans un bon
esprit. A l’issue de ces ren-
contres, un échange de
médailles a été fait. Damien,
tient à remercier le gouver-

neur des sports d’Anguilla
Alkins Rogers et son équipe
pour l’accueil qui leur a été
réservé. 

Merci ! Saint-Barth basket
Club tient à remercier la

commune de Saint Barthé-
lemy, Le Lions Club, L’hôtel
Eden Rock et Le Guanahani
Resort & Spa qui ont permis

le déplacement à Anguilla.

STAGES DE BASKET
A partir du lundi 9 juillet,
Damien organise des stages
de basket pour filles et gar-
çons sur le terrain à l’Anse
de Petit Galet. Du lundi au
samedi de 9 à 12 heures. Ins-
cription jusqu’au 20 juin par
téléphone au 0690.39.86.22
ou sur le terrain à partir du 9
juillet. 

STAGE DE NATATION
Greg et Jean-Marc organi-
sent 4 semaines de stage de
natation pour les enfants de
6 ans et plus. 
Du 2 au 6 juillet, du 9 au 13
juillet, du 16 au 20 juillet et
du 23 au 27 juillet. Places
limitées à 50 enfants. Rensei-
gnements et inscriptions au
0590.27.60.96. 

La journée de clôture de
l’activité voile de
l’UNSS (Union natio-

nale dus port scolaire), s’est
déroulée mercredi dernier.
Dix-neuf élèves scolarisés en
classes de 5è et 4è ont eu
l’occasion de s’affronter sur
des Equip lors des trois der-
nières régates de l’année. Cel-
les ci se sont déroulées entre
le club de public et la plage
de Colombier pour la pre-

mière, entre quatre bouées
mouillées dans la baie de
Colombier pour la seconde et
sur le retour au club pour la
dernière. 
La remise des prix a été faite
par Christian Lédée, principal
du Collège Mireille Choisy en
fin de journée. Les enfants
ont profité de l’occasion pour
remercier Ingénu Magras
pour son dévouement tout au
long de l’année.

Grégory Gumbs conti-
nue sa tournée en
Argentine où il a parti-

cipé à deux nouveaux tour-
nois. Les 1 et 2 juin, il a dis-
puté les qualifications du tour-
noi ATP de Villa Maria, caté-
gorie Future, après une vic-
toire sur l’Argentin Benedicti
6/2 6/4. Dans ce tournoi, Gré-
gory a perdu au deuxième tour
devant un autre
Argentin,Tiberti, sur le score
de 6/4 6/7 6/0. 
La semaine passée, il partici-
pait à Oscapa, toujours en
Argentine à une autre compé-
tition où Grégory s’est fait
remarquer en gagnant ses trois
tours de qualification (et au
passage une belle perf,

puisqu’il a battu le Brésilien
Santos classé 817è joueur
mondial) et le premier tour du
tournoi à l’occasion d’un
super match où il a pris l’as-
cendant sur l’Argentin Pasto-
rino, classé 409è au classe-
ment ATP. Malheureusement,
l’embellie s’est arrêtée au tour
suivant où Grégory du s’incli-
ner devant le Bolivien Doria-
Medina 6/0 7/6. Une bonne
performance, puisque c’est la
première fois que Grégory sort
des qualifications d’un tournoi
sur terre battue qui n’est pas sa
meilleure surface. Ces bons
résultats lui permettent de gla-
ner un nouveau point ATP et
ainsi de regagner le point
perdu la semaine précédente,

en vertu du règlement qui
efface les points gagnés un an
auparavant . Avec 4 points
Grégory est actuellement
classé 1090è à l’ATP. Prochain
rendez-vous la semaine pro-
chaine, avant de revenir à
Saint Barth en fin de mois.

Echecs 
Le tournoi du député 
revient au président

UNSS Voile

L’année est terminée
Basket

Premier déplacement du club de basket

CLASSEMENT

1er : David / Théo
2° : Tatiana / Valentin
2° Ex-aequo : Jérôme / Tif-
fany / Steven
4° : Guillaume / Laurène
5° : Yoann / Dylan
6° : Jérémy / Melissa
7° : Osvaldo / Julio
8° : Nicolas / Sébastien
8° ex-aequo : Azilis / Marie

North Sail Regatta à Sint-Maarten  

Cinquième place 
pour l’équipage Saint-Barth Libre

Classement  
Gold : 1er Vertical Yachts (Chris
Rosenberg), 2ème Carib (Frits Bus),
3ème Devil Cubed (Chris Stanton),
4ème Team Red (Luc Knol), 5ème
Saint-Barth Libre (Marku Härmälä),
6ème Dummies (Paul Amon), 7ème
Budget Marine (Robbie Ferron),
8ème Doyle BVI (Emma Paul),
9ème FKG Rigging (Shag Morton).
Silver : 1er Bachannal Boy (Donald
Stollmeyer), 2ème Suba Shop
(Simon Manlet), 3ème Wadadli Too
(Bernie Evan-Wong), 4ème Team
Bryden (Mark Solomon), 5ème
French Composit (Bernard Silem),
6ème Broke N Dum (Jack Bishop),
7ème Horizon Yacht Charter (Rob-
bie Yearwood), 8ème Team St Lucie
(Nick Forsberg), 9ème Caribean
Yachting (Ben Jelic).    

Tennis
GREGORY GUMBS EN ARGENTINE

Route de lurin
Tél. : 05 90 27 51 23

HORAIRES
7h30 à 20h du lundi au vendredi

et le samedi de 7h30 à 17h 

MMMMoooo iiii ssss aaaannnnnnnn iiii vvvv eeee rrrr ssss aaaa iiii rrrr eeee ssss
3 mois 199 € au lieu de 240 €

6 mois 349 € au lieu de 420 €

12 mois 579 € au lieu de 710 €

La quantité n’était pas au
rendez-vous de ce pre-

mier «Tournoi du député»,
organisé samedi 9 juin à
l’occasion du 1er tour des
législatives, au restaurant Le
Repaire, mais la qualité elle,
oui, avec la présence du
champion de Saint-Barth
2007, Alfred Brin, le vain-
queur du Tournoi du Prési-
dent, Bruno Laurent, et le
président du Saibt-Barth
Echecs Jef Follner.
Le retour à la compétition
d’Alfred Brin, absent au
Tournoi du Président, était
attendu. Joueur de réflexion
-le championnat se fait à la
cadence d’1 heure KO-,

Alfred allait cette fois rele-
ver le défi du “Blitz” (2x7
minutes). Après un début
prometteur (3 sur 3), il som-
bra dans la deuxième moitié
du tournoi et devra se
contenter de la 2è° place. Il
laisse ainsi le champ libre à
Jef Follner qui l’emporte
finalement (5 points sur 6
possibles) mais avec une
infime marge de temps (il
lui restait 2 ou 3 secondes).
Conclusion: à chacun son
tournoi !

Résultats :
1. Jef Follner 5 points
2. Alfred Brin 4
3. Bruno Laurent 3

Communiqués
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EXAMEN DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
DES TRANSPORTEURS
Le prochain examen du certificat de capa-
cité professionnelle pour le transports de
marchandises et de voyageurs aura lieu le
mercredi 3 octobre 2007 en Guadeloupe.
Le dossier d’inscription est à retirer
auprès de Nadia Noël -  DDE 971, mis-
sion territoriale des îles de Nord, 20 rue de
Galisbay, 97150 Saint Martin . Pour plus
de renseignement téléphonez au 05 90 87
49 85. La date limite des inscriptions est le
vendredi 3 août 2007 (le cachet de la pose
faisant foi).

RÉUNION D’INFORMATIONS
SUR L’ASSOCIATION
DES PROFESSIONS LIBÉRALES
Nous avons l’honneur de vous informer
qu’une réunion d’information sur l’Asso-
ciation des professions libérales de Saint-
Barthélemy, nouvellement créée, aura lieu
vendredi 22 juin 2007 à 18h30 à Gustavia,
salle de réunion de la capitainerie. Toutes
les personnes intéressées par le fonction-
nement de cette association et exerçant
une profession libérale réglementée sur
l’île sont les bienvenues.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’ASSOCIATION DES MÉTIERS DE
LA PRESSE, DE L’ÉDITION ET
DE LA COMMUNICATION
L’association des Métiers de la presse, de
l’édition et de la communication tiendra

son assemblée générale ordinaire vendredi
22 juin à 17 heures dans les locaux du
Journal de Saint Barth aux Mangliers à
Saint-Jean. Les membres, ainsi que ceux
qui souhaiteraient le devenir sont invités à
y participer. 
A cette occasion, nous procéderons au
renouvellement du conseil d’administra-
tion. Toute personne souhaitant faire acte
de candidature peut le faire jusqu’au jeudi
21 juin à 17 heures en appelant la prési-
dente Pierrette Guiraute au 0590 27 65 19
ou par mail : journalsbh@wanadoo.fr.
N’hésitez pas à nous contacter également
si vous souhaitez des informations com-
plémentaires sur l’association.

ASSOCIATION LÉZARDS DES CAYES
Une réunion extraordinaire sera organisée
le vendredi 22 juin 2007 à 17h30 sur le
terrain communal de l‘Anse des Cayes.
Tous les membres du bureau et les béné-
voles sont priés d’assister à cette réunion
en vue de l’élection d’un nouveau prési-
dent des débats concernant l’organisation
d’une animation cet été.

MERCI
L’antenne de la Croix Rouge remercie
chaleureusement toutes les personnes qui
ont contribué à la réussite des Journées
nationales de la Croix Rouge qui se sont
tenues les 9 et 10 juin derniers. 
Une adresse et un téléphone: Croix Rouge
Française, BP 377, 97096 Saint-Barthé-
lemy cedex. Tel : 06 90 71 91 21.

Passionnés de voile et de
voyage, Pierre, Guil-
laume et Gildas, trois

médecins récemment diplô-
més rencontrés mercredi der-
nier par les élèves de l’UNSS
à Colombier où ils faisaient
escale, partagent leur rêve
–un demi tour du monde à la
voile- avec près de 250
enfants hospitalisés dans sept
hôpitaux et centre de soins
bretons. Via internet et leur
site «Médecine Voile Aven-
ture» créé en juillet 2006 en
même temps que l’associa-
tion du même nom, à grand
renfort de photos et de carnet
de bord électronique et inter-
actif, ils donnent à voir leur
périple et répondent aux mul-
tiples questions que se posent

ces jeunes cloués sur leur lit
d’hôpital. Partis fin octobre
de Lorient à bord de «Lick
Samba» (le titre d’une chan-
son de Bob Marley), un voi-
lier d’occasion de 13,40

mètres, ils ont déjà fait escale
à Madère, aux Canaries, au
Cap Vert, avant de traverser
l’Atlantique en direction du
Brésil où ils sont arrivés... le
31 décembre, juste à temps

pour célébrer la nouvelle
année. De Bahia à Fortaleza,
en passant par des périples
individuels en Argentine, en
Patagonie ou en Uruguay, les
trois french doctor ont débar-
qué à Saint-Barth la semaine
passée pour un court séjour.
Saison cyclonique oblige, ils
doivent remonter au plus vite
vers le Nord. Ils devaient
quitter Saint-Martin hier.
Direction les Bermudes, puis
le Canada et peut-être le
Groenland avant d’entamer
leur transatlantique retour. 

Vous aussi, retrouvez 
les aventures de Pierre,

Guillaume et Gildas
sur www.mva.free.fr

Près de 80 collégiens participaient samedi
dernier à la sortie de fin d’année organisée
par l’association des parents d’élèves du
collège. Une sortie qui les amenait à
Saint-Martin. Après une séance d’acro-
branches au parc du Mangofil au pied du
Pic Paradis, les élèves avaient le choix
entre shopping ou plage/shopping avant
de reprendre le bateau le soir : «c’était

une super journée, merci à tous et très
bonnes vacances », commentait l’Apel
du collège à l’issue de la sortie. 
L’association profite de ces quelques
lignes pour remercier la boulangerie
Choisy pour ses petits pains, les établisse-
ments AMC et Match, ainsi que la vie
scolaire pour leur participation à la colla-
tion de 10 heures servie par l’association. 

Communiqués

Ils naviguent pour les enfants malades

En images
LES COLLÉGIENS S’ACCROCHENT
AUX BRANCHES À SAINT-MARTIN



UN COMMISSAIRE DE POLICE
IMPLIQUÉ DANS UN TRAFIC
DE CLANDESTINS
Un commissaire de police de Sint Maar-
ten vient d’être interpellé par ses collègues
de la police des polices de Curaçao pour
sa participation active dans une affaire de
trafic de clandestins. Une information
divulguée jeudi dernier par le procureur,
qui a précisé qu’il s’agissait d’une affaire
concernant des ressortissants asiatiques.
L’enquête en étant à ses prémices, le pro-
cureur s’est refusé à donner l’identité du
commissaire impliqué. Néanmoins, il
semble selon de nombreuses sources, que
l’homme de loi était suspecté de tremper
dans de sinistres trafics depuis 2 ou 3 ans.
L’enquête vient donc d’être confiée aux
plus hautes instances judiciaires. Le com-
missaire soupçonné a été immédiatement
relevé de ses fonctions et son arme lui a
été confisquée.

SEXE À L’ACADÉMIE !
Les vidéos de bagarres de lycéens diffu-
sées sur le Web via le site YouTube
avaient fait parler d’elles il y a quelques
semaines. Aujourd’hui, ces mêmes
lycéens de nouveau parler d’eux. Trois
vidéos à caractère pornographique, SP
Suck I, II et III, circulent sur les télépho-
nes mobiles des élèves de Sint Maarten via
le système Bluetooth. La première vidéo
montrerait deux étudiants, un garçon et
une fille, en uniforme à l’emblème de la
Sint Maarten Academy, faisant l’amour
en groupe sur le bureau d’une salle de
classe. La deuxième vidéo mettrait en
scène une jeune lycéenne donnant du
plaisir à ses camarades masculins. Enfin
la troisième montrerait des ébats sexuels
avec un tableau noir en toile de fond. Des
courts-métrages qui ont profondément
choqué Solange Duncan, la proviseure de
l’établissement, qui espère que les lycéens
en question seront bientôt identifiés.

UN NOUVEAU MEURTRE
CÔTÉ HOLLANDAIS
Un chauffeur de bus surnommé Jimbo,
particulièrement populaire, a été retrouvé
mort mercredi 20 juin sur Arutus Road.
La police a reçu un appel vers 21 heures
pour signaler une violente bagarre dans le
quartier. Une patrouille se serait alors
immédiatement rendue sur place et aurait
trouvé le bus numéro 6, les phares encore
allumés. À une cinquantaine de mètres du
véhicule gisait son chauffeur, baignant
dans son sang. La victime aurait été poi-
gnardée à de nombreuses reprises et le
cadavre devrait faire l’objet d’une autop-
sie. Les témoignages recueillis sur la scène
sont apparemment aussi confus que
contradictoires. Il s’agit du second meur-
tre perpétré cette année sur la partie hol-
landaise.  

IL DÉPOUILLE
UNE ASSOCIATION CARITATIVE
Un homme de 28 ans vient d’être
condamné à une année d’emprisonne-
ment par le tribunal de Sint Maarten pour
avoir volé un chéquier à une association
caritative. Le coupable a utilisé ces chè-
ques volés à la fondation Help The Chil-
dren afin de s’acheter des bijoux et de les
échanger contre de l’argent liquide.
Employé dans la sécurité, le jeune
homme, absent lors de son procès mer-
credi, avait avoué son forfait après son
arrestation le 6 mars dernier, mais n’en
était pas à son coup d’essai: en 2003, il
avait détroussé de la même manière la
banque RBTT à hauteur de 6.500 dollars
puis la banque Nova Scotia l’année sui-
vante de 5.450 dollars. Il a écopé d’une
année d’emprisonnement, de 2.790 guil-
ders d’amende et de 240 heures de tra-
vaux d’intérêt général.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Route nationale 7 : 
Les travaux ont
enfin démarré
Effet électoral? Peut-être. En
tout cas, les travaux de réfection
de la route nationale 7 ont com-
mencé jeudi dernier, dans la
côte de Cripple Gate. Des acco-
tements en béton sont coulés
tout le long de la voie, une pro-
cédure qui doit impérativement
avoir lieu avant la réfection du
revêtement. Ces travaux, d’un
montant de 1 million d’euros,
concernent toute la longueur de
la RN7, de la frontière de Belle-
vue à celle de Quartier d’Or-
léans, et sont financés par le
Conseil régional.  

Premiers couacs
pour la prochaine
rentrée scolaire
Près d’une trentaine d’enfants,
résidents à Marigot et Concor-
dia, se sont vus affecter en 6e
au collège Soualiga, à Cul-de-
Sac. Des parents d’élèves refu-
sent cette affectation lointaine
et ont entamé des démarches
auprès des élus. La carte sco-
laire aurait-elle changé depuis
l’année dernière? En effet,
jusqu’à la dernière rentrée, il
était de notoriété publique que
les enfants habitant à Hameau
du Pont et Agrément étaient
rattachés au collège de Cul-de-
Sac, mais pas les enfants domi-
ciliés à Marigot. «On nous a
expliqué que le collège de
Concordia était en sureffectif
et qu’il fallait bien placer les
enfants quelque part» déclare
Gabriel Briez, qui rassemble
autour de lui la volonté d’ac-
tion des parents d’élèves.
«Nous nous opposerons ferme-
ment à ce que nos enfants
soient contraints de rejoindre
en bus leur collège, alors qu’ils
peuvent aller à pied au Mont
des Accords».

Adriana Karembeu
fait escale sur l’île 
C’est au restaurant Le Cosy, au
Pinel Beach Club, à Cul-de-
Sac, qu’Adriana Karembeu a
reçu la presse locale jeudi der-
nier: l’icône de la mode était
en escale sur l’île afin de pro-
mouvoir sa gamme de soins
cosmétiques tout simplement
baptisée Adriana Karembeu. 

Adriana devant la piscine 
du Pinel Beach Club

Quatre nouvelles listes de
candidats se sont ajoutées
en fin de semaine dernière

à celle de Louis-Constant Fleming,
et l’on sait à présent que cinq listes
vont s’affronter le 1er juillet pro-
chain, pour le premier tour des
élections territoriales. 
La première, «Alliance Démocrati-
que pour Saint-Martin» dévoilée
jeudi à 12h30 à la CCI, est menée
par Wendel Cocks. Il a présenté
son équipe à la presse comme la
«nouvelle garde» de Saint-Mar-
tin. Agés de 30 à 44 ans, ses
membres travaillent depuis une
quinzaine de jours en commissions
sur des sujets aussi divers que la for-
mation, la fiscalité, l’économie, les
équipements structurants ou l’envi-
ronnement de l’île. «Le projet de la
liste est axé sur la personne, l’indi-
vidu,» précise Lydia Gumbs, qui
arrive en deuxième place. Aucune
des personnes inscrites sur cette liste
n’a jamais été élue. Quant au projet
détaillé de cette alliance démocrati-
que, il devrait être présenté dans les
jours qui viennent. 
Deux heures plus tard, Alain

Richardson a présenté la liste «Ras-
semblement, Responsabilité, Réus-
site», au guest house Over the Hill.
Là aussi, il faudra attendre quelques
jours pour connaître le programme.
Alain Richardson a évoqué une nou-
velle méthode de gouvernance, pour
négocier au mieux les conventions à
venir en ce qui concerne les trans-
ferts de compétence, les relations
avec la commission d’évaluation des
charges, ou la création des condi-
tions de la relance économique. Le
conseiller général Guillaume Arnell,
le conseiller régional Louis Mus-

sington et quatre conseillers muni-
cipaux ont rejoint Alain Richard-
son, candidat malheureux aux der-
nières élections municipales. 
À 16h30, l’événement se passait à
la préfecture, avec le dépôt par
Jean-Luc Hamlet de la liste «Réus-
sir pour Saint-Martin». L’actuel
premier maire adjoint a rallié sept
autres élus municipaux et considère
que son groupe est basé sur l’expé-

rience, pour défendre le bilan
positif de l’actuelle municipalité.
Il estime que les candidats de sa
liste sont les seuls à être bien
ancrés dans les dossiers de l’évo-

lution statutaire, et envisage le tra-
vail à venir dans le cadre d’une
construction progressive de la Col-
lectivité de Saint-Martin.
Enfin, la liste «Alliance» a été dépo-
sée vendredi en préfecture. Aucun
de ses candidats n’a jamais été élu,
ni n’est né à Saint-Martin. À sa tête,
le dentiste Dominique Riboud expli-
que que 50% de la population qui
vote n’est pas représentée parmi les
élus, et qu’il est temps que cette part
de l’électorat intervienne dans la vie
politique.  

Albert Fleming ne soutien-
dra aucune des listes en
présence pour l’élection du
Conseil territorial… au
moins au premier tour, et le
dit. Interview.

Monsieur le Maire, vous ne partici-
pez pas à la prochaine élection du
Conseil territorial, mais allez-vous
soutenir plus particulièrement
l’une des cinq listes en présence?
Albert Fleming : Quand on fait le
constat, on voit que des membres de
mon parti, élus avec moi aux derniè-
res élections municipales, sont ins-
crits sur trois des cinq listes en pré-
sence. Ce serait vraiment délicat
pour moi de prendre position pour
l’un ou pour l’autre au premier tour.
J’attends de voir comment se pré-
sente le deuxième tour pour éven-
tuellement changer de position.

Cinq listes ont été déposées, 
n’est-ce pas un peu beaucoup?
Il n’y a pas eu la constitution d’un
parti fort que j’avais préconisé dès
le départ. Il fallait un rassemble-
ment, mais ça n’a pas été possible.
Les leaders veulent tous être en
tête. Ils pensent à eux en premier,
au lieu de penser à Saint-Martin. 

À votre avis, comment va réagir 
la population?
Les gens auraient aimé plus d’unité
et sont désorientés. Aujourd’hui, ils

se méfient et se demandent dans
quelle direction ils vont aller.

Combien y a-t-il de métropolitains
inscrits sur les listes électorales
aujourd’hui?
Entre 2.500 et 3.000, sur un total de
15.500, mais beaucoup ne votent
jamais. 

Ne serait-il pas normal qu’ils
aient dans la vie politique une
place égale en nombre à celle
qu’ils ont dans la société?
L’Histoire démontre que lorsqu’on
arrive dans une société, on s’y
adapte. On n’essaie pas de la chan-
ger. Personnellement, j’ai toujours eu
quatre métropolitains sur ma liste
aux élections municipales, et c’était
des gens qui représentaient la
société. Il faut faire les choses pro-
gressivement, sans brusquer. Mais il
est dangereux de dire que l’on veut le
poids politique parce que l’on a le
poids économique. Cela donne à la
population l’impression qu’on veut
la chasser de son île. Et il faut recon-
naître que beaucoup de métropoli-
tains sont arrivés à Saint-Martin sans
rien, et qu’ils sont aujourd’hui ce
qu’ils sont devenus grâce à Saint-
Martin. Il faut être reconnaissants
envers cette île.

Quel bilan faites-vous après 
vingt-quatre ans à la tête 
de la commune?

Le bilan est mitigé. Surtout dans le
domaine de l’environnement. On
n’a pas assez fait pour le protéger.
Il y a eu trop de constructions, trop
de remblais dans les étangs. On a
trop pensé au développement et pas
assez au développement durable.
La défiscalisation a bouleversé la
direction qui était la mienne en
1983. En 1985, on a préconisé la
construction d’hôtels en défiscali-
sation, sans comprendre comment
ça allait fonctionner à la fin. Les
investisseurs se sont retirés et le
malheur est là. J’en assume la res-
ponsabilité, et si c’était à refaire, il
faudrait prévoir de rattacher tous
ces hôtels à des chaînes bénéficiant
d’un standing, et d’une pérennité. À
côté de cela, il y a aussi du positif.
La distribution d’eau et d’électricité
est là, on a un hôpital, un aéroport
moderne, un beau front de mer, et
bientôt une grande marina. 

Cinq listes pour 23 sièges

C’est un site privilégié, envahi par la
végétation, mais qui a su conserver
toute sa splendeur d’antan: sur les

hauteurs de Concordia, au-dessus de Mari-
got, les six mille mètres carrés de l’ancienne
sucrerie mobilisent depuis quelques semai-
nes l’attention d’une poignée de passionnés.
Le site appartient à la famille de Louis-
Constant Fleming, qui souhaite en faire don
à la nouvelle collectivité. La sucrerie date de
la fin du XVIII siècle et la cheminée de
l’usine est actuellement fragilisée par le pas-
sage incessant des camions qui charrient les
matériaux de construction pour les lotisse-

ments alentours. Les travaux devraient se
prolonger ces deux prochains mois et sont
entièrement financés par la famille Fleming.
L’entreprise en charge entend respecter à la
lettre l’architecture du passé et utilise dans
ce dessein les fameuses «beach rocks», ces
pierres typiquement locales, obtenues par
compression de sable. 
Louis Constant Fleming, Christophe
Henocq et Pierre Aliotti assistent à l’avan-
cée des travaux de réfection de la cheminée,
et écoutent les informations de l’ingénieur
de la Semsamar et de Christian Steiner, res-
ponsable du chantier.

ALBERT FLEMING NE SOUTIENDRA PERSONNE

Albert Fleming

Jean-Luc Hamlet, premier adjoint au maire,
a déposé sa liste de candidats jeudi 

en préfecture.

ELECTION DU CONSEIL TERRITORIAL

La Sucrerie de Concordia fait peau neuve



The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

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

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

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

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

email: claudine.mora@wanadoo.fr

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

REAL ESTATE - IMMOBILIER

A  V E N D R E  

Propriété de 2000 m2, villa de deux chambres, 2 sdb,
Séjour double, bureau, cuisine, grande piscine,
avec très belle vue mer                4.500.000€

Propriété de 2000 m2 en hauteur, bien ventilée
avec deux Bâtiments à rénover. 
Extension Possible. 2.100.000€

Villa sur 700 m2, comprenant 3 chambres, 1 sde,
Grand living avec cuisine intégrée. 
À rénover  1.100.000€

Appartements comprenant une ou deux chambres, sde/Wc,
Séjour avec cuisine intégrée de 460.000 à 780.000€

Divers Terrains                                 Nous Consulter

Commerce et Droit au bail                   Nous Consulter

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

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

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

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

- Marigot, appartement en duplex, 
1 grande chambre, 1 salle de bain,  salon, cuisine, 
terrasse couverte. Idéal investisseur. 420.000 €

- Saint-Jean, appartement en duplex,
2 chambres, salon, cuisine / s. à manger, 
belles prestations. 525.000 €

- Bail 3, 6, 9 - Salines “Le Tamarin” 
Cède bail commercial, emplacement privilégié, surface 40m2 210.000 €

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

- A louer : appartement sur Gustavia, 
1 chambre 1.800 €/mois HC

- A louer maison 3 chambres, 3 salles de bains, 
vue mer, piscine (entretien piscine et jardin inclus) 3.400 €/mois HC

Retrouvez
chaque
semaine

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

sur internet
journaldesaintbarth.com
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739-A vendre Suzuki Alto en
très bon état – 1ère main –
15500 km – CT Ok – 3000
euros Tél. : 05 90 27 82 46

738-A vendre  Suzuki
Samouraï année 1999 parfait
état, CT OK, entretien avec
factures, 5 pneus neufs etc…
3000 euros Tél. : 06 90 45
62 49

739- AVM vend, cause chan-
gement de matériel, Camion
KIA, Pick up, année 2005,
4x4 climatisé Prix 8800 euros
et un Camion Ford Ranger,
pick up, année 2001 – 4x4
Climatisé – prix 6300 euros.
Bon état général pour les 2
véhicules. Pour toutes infor-
mations AVM au  05 90 27 83
48

779999--  AA  vveennddrree  PPIICCAANNTTOO,,
KKiiaa,,  NNEEUUVVEE,,  mmooiinnss  ddee  77000000
kkmm  --  pprriixx ::  88220000  eeuurrooss  --  11èèrree
mmaaiinn..  TTééll.. ::  0055  9900  2299  2277  9977
oouu  0066  9900  5577  8833  5533

739-Vends Canoë 4 places
Tout équipé TBG, 700 euros.
Tél. : 06 90 41 94 37

738- Vends saxophone tenor
YAMAHA très bon état, valeur
2200 euros, vendu 1000
euros . contactez Isabelle au
0690 88 93 94 ou 0590 52
38 60

728-A vendre SONY VAIO
VGN-FS315B 15’, (Ordinateur
Por table) Pentium M533
MHZ Processor Speed 1,73
GHZ – 512 Ram – DD 80 GB
– Graveur DVD Wifi  700
euros Tél. : 0690.58.79.12

732- A vendre volant de
commande Microsoft Force
Feedback Wheel avec retour
de force et équipé du péda-
lier. USB. Excellent état. 45
euros Contact : 0690 594
457.

732- Vends une manette de
jeu Logitech Extrême 3D
PRO. USB. Excellent état.
Prix : 35 euros. Contact :
0690 594 457.

Artisante depuis 1983 cher-
che à «manager villa» à l’an-
née. Possibilité de cuisiner
pour les clients.Téléphoner
au 0690 56 31 46  

739- Agence Ici et La recher-
che: Agent de réservation –
parfaitement bilingue fran-
çais anglais. Réservations
des villas, relation avec les

agents de voyages - gestion
des villas.
Déposer CV par fax ou email
: 0590 27 72 72 ou
estate@icietlavillas.com

739-Avm Merlette cherche
d’urgence personnel stable
pour atelier fabrication,
Temps plein. Durée indéter-
miné. Permis exigé 
Tél. : 05 90 27 83 48 ou 06
90 41 84 11 ou 06 90 35 22
78

739-Tendances recherche
d’urgence pour compléter
son équipe un chauffeur
livreur, connaissance en
menuiserie serait un plus. Se
présenter au magasin à Anse
des Cayes Tél. : 05 90 27 65
37

738-Société de nettoyage
recherche femme de
ménage et homme d’entre-
tien pour remplacement de
vacances et à l’année (CDD
et CDI) Tél :  06 90 58 77 35

739-Idéal pour étudiants à
louer à St. Martin à 100 m du
lycée et de tous commerces
appartements T2 sécurisés
pour 2 personnes, climatisé,
meublé accès Internet, avec
prestation hôtelière, toutes
charges comprises loyer. 680
euros/ mois.
Tél :0690.61 .99.92 

739-A Saint Martin, T2 ou
studio à louer à la semaine,
tout confort, Tél. : 06 90 74
52 12 ou  05 90 51 96 80 

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

773399--  CCoouuppllee  rreecchheerrcchhee  CCaassee
oouu  aappppaarrtteemmeenntt  ––  LLooyyeerr  CCoorr--
rreecctt..  TTééll.. ::  00669900  4433  5511  4466

739-Couple anglais serieux
avec bonnes références
(sans animaux) sur l’ile
depuis 2 ans, recherche un
appartement avec 1 cham-
bre. Cell 0690 718072, 0690
715953

739-Conseiller principal d’édu-
cation au collège Mireille
Choisy cherche une location à
l’année, Appartement ou mai-
son 2 chambres Tél. : 0690
80 12 46

733- Missimmo recherche
locations annuelles pour
locataires de qualité tel :
0590 511 854

734-- Recherche maison 1
ou 2 chambres, jardin, pour
locataires sérieux à l'année.
Tel Missimmo 0590 511 854

736- Vends SPORT CRAFT
27’, 2001, Console centrale, 2 x
225 Ch Mercury Optimax
2003, GPS, Toilette, Guindeau
électrique, Remorque Alu
neuve Prix 46 000 US$
Possibilité de financement Tel :
0690 34 14 34

737- AV Belle villa à Cul de
Sac, 3 ch, piscine et jacuzzi.
Prix 1.910.000 euros Les Vents
Alizés au 05 90 27 78 70

732-A Vendre villa luxueuse.
Excellent rendement locatif.
Située sur les hauteurs de
l’Anse des Cayes, vue excep-
t ionnelle. Composée de
deux grandes chambres,
salle de bain et dressings,
grand salon, terrasse cou-
verte. Piscine et jacuzzi.
Contacter St. Barth Proper-
ties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

732-A vendre belle vi l la
récemment construite, sur
un terrain de 516 m2, située
sur les hauteurs de l’Anse
des Cayes. Composée d’une
grande chambre avec son
coin salon et sa salle de bain
dans la continuité. Terrasse
couver te, cuisine entière-
ment équipée. Un grand
deck offre une piscine et un
jacuzzi . Très bon rapport

locatif. Contacter St. Barth
Properties/Sotheby’s Interna-
tional Realty : 0590 29 75
05

732-A vendre très belle par-
celle de terrain de 1263 m2
située sur les hauteurs de St.
Jean. Très belle vue et proxi-
mité de la plage. Vendu avec
son permis de construire
pour une villa de 3 cham-
bres. Contacter St. Barth Pro-
p e r t i e s / S o t h e b y ’ s
International Realty : 0590
29 75 05

737- A vendre très jolie villa 3
chambres, grand loft, 4 sdb
+ appart complet, piscine,
Prix 2.250.000 euros.  réf. :
06-261 Contactez Les Vents
Alizés au 05 90 27 78 70

737- A vendre propriété de
rapor t, f lanc de coll ine à
Rénover, 5 chambres / 3 cui-
sines Réf. : 05-272 Contactez
Les Vents Alizés au 05 90 27
78 70

733- Missimmo recherche
terrains constructibles : tel
0590 511 854

Vends Pizzéria - Snack 100
m2 à Anguilla ( île anglo
saxone en pleine expansion
face à Saint Martin) dans
galerie marchande. Un an et
demi d’activité. Etat neuf.
Bonne rentabilité. Pas de
taxe, pas d’impôts. 235 000
$. Tél: 001 264 497 52 82.
Curieux s’abstenir.

Terrains
Demandes 
de locations

Auto / Moto

DE PARTICULIER À PARTICULIER 
RECHERCHE 

Villas, propriétés, appartements, terrains, 
commerces, entreprises

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

Acheteurs : internet : www.micimmo.com

www.voy12.com

Infos & réservations au  05 90 87 10 68

2 À 3 DÉPARTS tous les jours de St Barth

RÉSERVATION ET PAIEMENT EN AVANCE 

= BILLET MOINS CHER

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

✝

AVIS DE REMERCIEMENT

Sur votre numéro du 3 mai 2007, vous avez relaté le projet
de chambre interprofessionnelle à St Barth, et interwievé
M. Jean-Pierre PERNUIT, Coordinateur de l’Outre-Mer à
l’assemblée des Chambres de Commerce et d’industrie.
Nous avons la peine immense de vous annoncer que 
Jean-Pierre Pernuit est décédé samedi 2 juin,
à Paris, d’une crise cardiaque, alors qu’il se préparait - tou-
jours sur la brèche -, à se rendre à Berlin dans le cadre des
affaires européennes.
Avec Maggy Gumbs chef de service à la délégation de la
CCI de Basse-Terre à St Martin, il oeuvrait pour structurer
l’ensemble des secteurs économiques de St Barth, et c’est le
26 avril dernier, qu’une réunion s’ést tenue avec les repré-
sentants des socioprofessionnels et des deux controleurs
généraux du CGEFI, en présence de M.Bruno MAGRAS
maire de Saint Barth.
L’Institution consulaire s’emploiera à poursuivre l’oeuvre
entreprise, mais cette brutale disparition prive l’ACFCI
d’un Coordinateur de grande qualité, aussi estimé que
compétent.

Mme Jacqueline CADIEU-PATE
ex Directeur général de CCI

Mère de Jean-Pierre PERNUIT

Mme Cécile FELZINE, chargée de l’Outre-Mer

MAÎTRE ABRAHAM
Marabout spirituel

Homme de Dieu – Voyant – Grand Médium – Dons surnaturels
Guérisseurs traditionnel avec les plantes

Résout vos problèmes dans tous les domaines 

Affection retrouvée – Fidélité entre époux – Mariage – Amour durable – Retour
immédiat de la personne que vous aimez – Renforce l’amour – Chance –

Protection contre les dangers – Désenvoûtements – Examens – Concours -
Succès aux sports – Travail – Difficultés financières – Tabagisme – Alcoolisme

– Impuissances sexuelles – etc…
C’est avec mes dons que je vous aide à résoudre vos projets ! Vous qui

voulez des résultats, venez me consulter avec confiance !
TRAVAIL SERIEUX EFFICACE ET RAPIDE

Cél : 0690 22 97 28



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM

❑ VOLETS ALUMINIUM BATTANTS

❑ 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

A VOTRE SERVICEJSB- 20 juin 2007 - 738

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
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

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

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

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

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

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

NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

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

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires



Centre commercial la Savane - Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h

RÔTI DE BOEUF 6,95
€

AU LIEU DE 9,95€

RÔTI DE VEAU 19,95
€

AU LIEU DE 29,95€

GEANT GRILL 800g 13,95
€

AU LIEU DE 17,50€

BROCHETTES

DE POULET
PRUNEAU/ABRICOTS 33,95

€

AU LIEU DE 42,95€

POULET FUMÉ 10,95
€

AU LIEU DE 13,50€

CUISSES DE POULET
MEXICAINE 21,50

€

AU LIEU DE 24,90€

BROCHETTES
DE DINDE 400g 21,50

€

AU LIEU DE 28,95€

WINGS PARTY
NATURE 400g 7,95

€

AU LIEU DE 10,30€

Rayon BOUCHERIE JUSQU’AU 25 JUIN 2007
PPrriixx  aauu  kkiilloo

En exclusivité dans votre supermarché

En direct de la propriété

DDoommaaiinnee  ddee  llaa  CCaammaarreettttee

Les Vins
Les vins de l’appelation 
Côtes du Ventoux : 
• La Gamme de vin “Armonia”
en blanc, rouge et rosé
• La cuvée Terroir Vieille vignes rouge
• La cuvée Grande nature rouge

Les vins de Pays de Vaucluse : 
• Chardonnay, 
• Sauvignon, 
• Grenache blanc, 
• Viognier, 
• Muscat Petit Grain Sec, 
• Tempranillo,
• Merlot
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Ferme du 17ème siècle au pied du
Ventoux aux portes de l'ancienne
capitale du Comtat Venaissin, a été
acquis dans les années 1960 par la

famille Gontier.

D'abord vouée à l'élevage des vers à
soie au 19ème siècle, elle devient ensuite
un centre de multiplication clônale de la
vigne pour la pépinière viticole sous la
direction de Pierre Gontier.

Le domaine possède 39 cépages et
clones différents produisant des
vins de Pays de Vaucluse et des Vins
A.O.C. Côtes du Ventoux en partie
sur trois propriétés. 

Les qualités du terroir et du climat,
alliées au choix judicieux des cépa-
ges et des méthodes de vinification,
sont garantes de la satisfaction du
consommateur. Ils ont élevés dans le
respect de la tradition.

Pour compléter, la gamme de
produits de la Camarette,
la famille Gontier produit son

huile d’Olive, vierge Extra, pre-
mière pression à froid. 
Obtenue par 1ère pression à froid, selon 
une méthode provençale, elle est produite 
à partir de la variété d’olive «Verdale».
Elle porte en-elle toutes les saveurs de ce 
bon fruit provençal. Comme pour tous les
produits naturels sans traitement ni additif,
vous pourrez trouver un léger dépôt au
fond de la bouteille, ce qui, bien entendu,
est un signe de sa qualité et de son
authenticité.

NOUVEAUTÉS
• PILONNETTES DE POULET

TEX-MEX 500g

• PÉPITES DE POULET 400g

• FRITES DE POULET 200g

• ROTISSON

BACON / EMMENTAL 450g

Teisseire 
Iced Tea

75cl à 3,60€€

soit 4,80€€

le litre

Teisseire (6x20cl) Grenadine, Menthe, Fraise 
“Déjà tout prêt” à 2,70€€ soit 2,25€€  le litre

270
€

PROMOS
SPÉCIAL SAVEURS

de

360
€

GUADELOUPE


