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Élection du Conseil TerritorialJSB- 27 juin 2007 - 739 02

Trois hommes, une femme. Quatre
listes, quatre projets et autant de
visions de l’avenir de l’île qui s’af-
fronteront dimanche 1er juillet à
l’occasion du premier tour de scru-
tin de l’élection du premier Conseil
Territorial de Saint-Barth devenue
Collectivité d’outre-mer autonome
détachée  de la Guadeloupe à
laquelle elle était rattachée admi-
nistrativement depuis 1878. Philo-
sophie générale, points communs,
différences, oppositions, l’analyse
des programmes des quatre listes
candidates offre de riches ensei-
gnements. 

Sur la philosophie générale
C’est une première. Pas simplement parce
que cette élection désignera le premier
Conseil territorial de l’histoire de Saint-Bar-
thélemy. Mais aussi parce que des quatre can-
didats qui se présentent, seuls deux concou-
rent vraiment à présider la collectivité :
Bruno Magras d’un côté, 25 ans d’expérience
politique dont deux mandats de maire. Benoît
Chauvin de l’autre, candidat aux dernières
élections législatives sous l’étiquette du
MoDem et leader de la liste «Ensemble pour
Saint-Barthélemy» qui propose «une alterna-
tive, un changement de cap» à une gestion
qu’il qualifie «d’entreprenariale» de la col-
lectivité. Karine Miot-Richard dans nos
colonnes, comme Maxime Desouches sur les
ondes de Radio Saint-Barth, l’ont quant à eux
clairement indiqué : ni l’un, ni l’autre, ne
contestent le leadership de Bruno Magras.
Tous deux entendent en revanche être élus au
sein du Conseil territorial ainsi qu’au Conseil
exécutif. «Pour mettre nos compétences au
service de la collectivité », s’agissant de
Karine Miot-Richard. «Pour garantir une
société équilibrée» pour Maxime Desouches. 

Sur la philosophie 
de leurs programmes

Prenons les listes par ordre de dépôt. Avec
«Saint-Barth d’abord !» dont l’appellation,
malgré une explication historique, n’a pas
manqué de heurter une partie de la commu-
nauté métropolitaine, Bruno Magras propose
«l’innovation dans la continuité». La même
équipe –ou quasiment la même-, les mêmes
méthodes, pour bâtir l’avenir. Contrairement à
ces deux derniers mandats de maire, plutôt
bâtisseurs, s’il est élu, c’est sur la gestion
rigoureuse de la collectivité –maîtrise des
dépenses de fonctionnement, mise en place
rapide d’un code des Contributions, recouvre-
ment efficace- et la mise en place de nou-
veaux services aux administrés –service d’in-
formation, point droit, ouverture de bureaux
de l’administration territoriale à Lorient- qu’il
entend capitaliser. Pour Benoît Chauvin, il y a
un rééquilibrage à faire. Seul candidat à ne
pas mettre la question fiscale ou urbanistique
au cœur de son projet, le plus jeune leader de
l’élection, 35 ans seulement, entend replacer
les questions environnementales, sociales et
culturelles au cœur de la décision politique.
La fiscalité à venir et la convention fiscale
constituent en revanche les points forts du
programme de la liste «Tous unis pour Saint-
Barthélemy» conduite par Karine Miot-
Richard qui défend une approche libérale de
la question. Dans cet inventaire, les proposi-
tions de la liste «Action-Equilibre-Transpa-
rence» visent l’ensemble des domaines d’in-
tervention de la future collectivité. Et pour
cause : comme Maxime Desouches s’en est
fait l’écho, les membres de sa liste estiment
qu’il faut associer au maximum les adminis-
trés à la décision politique, en les interrogeant
sur ce qu’ils attendent de la collectivité. 

Les points communs
Eh oui, les quatre programmes présentent des
points communs, des projets sur lesquels tous
s’accordent. Il y a la construction d’une
structure pour les personnes âgées, en paral-
lèle au développement des aides à domicile
pour les aînés. Il y a également la construc-
tion d’une salle à visée culturelle : «polyva-
lente à la hauteur de la notoriété de notre île»
pour Bruno Magras, «lieu polyvalent à dispo-
sition des acteurs du milieu culturel pour y
exercer les différentes activités  artistiques et
culturelles» pour Benoît Chauvin, «polyva-

lente et accessible à tous pour Karine Miot-
Richard ou «salle de spectacle/cinéma» pour
Maxime Desouches. Tous les candidats sont
d’accord pour sa réalisation. D’accord égale-
ment sur la mise en place d’un plan de for-
mation professionnelle à destination des jeu-
nes et plus étonnant, sur la mise en œuvre
d’un système de transport en commun, Bruno
Magras s’y étant jusque-là toujours refusé.
Pour lui, pas question cependant de subven-
tionner ce service. Ce qui n’est pas l’avis de
Maxime Desouches ou de Benoît Chauvin
qui penchent, en la matière, pour une déléga-
tion de service public. Tous d’accord égale-
ment sur la nécessité de maîtriser la consom-
mation d’énergie en recourant aux énergies
renouvelables et tous contre l’idée du câble
sous-marin d’alimentation électrique. 

Presque d’accord
Classe de seconde ou lycée d’Etat ou Interna-
tional, garderie périscolaire dans le cadre de
projets éducatifs locaux ou structures subven-
tionnées, trois candidats - Benoît Chauvin,
Karine Miot-Richard, Maxime Desouches-
promettent d’explorer les pistes qui faciliteront
la prise en charge des enfants après l’école et
la poursuite de la scolarité après le collège. Un
sujet qui n’a pas suscité l’intérêt de la liste
«Saint Barth d’abord !» qui, hormis la déloca-
lisation des écoles élémentaires de Gustavia,
s’intéresse finalement peu aux problèmes de
l’enfance.

Sur la question fiscale
Il faut dissocier la fiscalité à venir de la notion
de résidence. Sur la notion de résidence, l’avis
des trois candidats qui se sont exprimés sur la
question diverge : Bruno Magras qui
confirme avoir quasiment bouclé un projet de
convention fiscale, préconise que la résidence
fiscale soit accordée aux résidents qui justi-
fient actuellement de 5 ans de résidence consé-
cutive sur l’île, qui y résident durant plus de
183 jours par an et dont les revenus sont géné-
rés sur l’île. Il dit travailler à la négociation
d’une mesure d’amnistie fiscale à destination
des résidents. On n’en saura pas plus sur le
sujet. Bruno Magras a en effet indiqué qu’il

dévoilerait en priorité son projet de convention
aux futurs élus. 
Karine Miot-Richard milite, elle, pour accor-
der la résidence fiscale à tous ceux qui vivent
actuellement sur l’île et appliquer la condition
des 5 ans à la date effective du transfert de la
compétence fiscale. Un choix qu’elle explique
par le fait que ceux qui ont choisi de s’installer
ou de revenir sur l’île depuis moins de 5 ans
ne l’ont pas fait par opportunité fiscale, mais
par choix de vie. Elle défend elle aussi une
amnistie fiscale générale que revendique éga-
lement Benoît Chauvin, en précisant toutefois

qu’elle ne saurait concerner que les revenus
générés sur l’île. 
Maxime Desouches propose quant à lui que
soit accordé le statut de résident fiscal à :
tous ceux qui vivent à Saint-Barth depuis
plus de 5 ans. Tous ceux justifiant d’une rési-
dence passée d’au moins 5 ans, après 6 mois
et un jour de résidence à leur retour ; une
mesure qui, si elle était avalisée par le minis-
tère des Finances permettrait aux originaires
de l’île de rentrer au pays sans devoir subir
les 5 ans de mise à l’épreuve avant de se voir
accorder le statut de résident fiscal. Et enfin
tous ceux qui justifient d’une résidence de 6
mois et un jour sur l’île, à la condition qu’ils
ne soient pas fiscalisés en France. 

Sur la fiscalité à venir
Les quatre candidats s’accordent sur le prin-
cipe d’une imposition indirecte comme source
de financement des besoins de la collectivité.
Ils s’accordent également sur une modulation
du taux du droit de quai, aujourd’hui de 4%
sur toutes les marchandises importées, qui
pourrait demain, diminuer s’agissant des pro-
duits de nécessité et augmenter, s’agissant
cette fois des autres marchandises de luxe, des
alcools et du tabac. Dernier point de leur
accord dans ce domaine, la volonté farouche
de ne pas lever de nouveaux impôts avant
d’avoir épuiser toutes les sources. Tous esti-
ment en effet que l’optimisation du recouvre-
ment et la redistribution des recettes précé-
demment perçues par le département et la
région à la collectivité suffirait vraisemblable-
ment à abonder le budget de la collectivité.
S’ils devaient néanmoins lever de nouvelles
taxes, que feraient-ils ? Bruno Magras crée-
rait en premier une taxe de séjour ad valorem
sur les nuitées que les hôteliers et loueurs de
villas reverseraient à la collectivité. Il milite
par ailleurs pour la continuité de l’imposition
sur la plus-value immobilière dont le produit
reviendrait à la collectivité. Il a émis égale-
ment la possibilité d’une taxation directe, via
une taxe forfaitaire annuelle qu’acquitteraient
les acteurs économiques si le besoin s’en fai-
sait sentir.
Benoît Chauvin lèverait lui aussi une taxe sur

les plus-values immobilières «de façon à frei-
ner la spéculation», pense le candidat qui n’a
pas fait de la fiscalité son cheval de bataille.
Sa philosophie générale en la matière est de
s’assurer que la fiscalité préserve bien les inté-
rêts de ceux qui vivent ici et ne fasse pas de
l’île «un lieu de convoitise sur le plan fiscal». 
Comme Bruno Magras, Karine Miot-Richard
est elle aussi favorable à la création d’une
taxe de séjour. Mais contrairement au maire
qui estime que comme dans la quasi totalité
des destinations touristiques elle doit être
proportionnelle au prix de l’hébergement,
Karine Miot-Richard  préconise que la taxe
de séjour soit forfaitaire et perçue à l’entrée
sur l’île. Elle préconise également un taux
variable de l’imposition des plus-values qui,
selon cette avocate, pourrait permettre de
réguler la spéculation.  Elle propose en outre
de taxer les gros consommateurs d’eau et
d’électricité dont les excès coûtent chers à la
collectivité, obligée d’investir pour renforcer
ses infrastructures. 
Maxime Desouches affiche quant à lui un pro-
gramme «a minima», s’agissant de la création
de nouvelles taxes. Le candidat le plus anti-
taxe de l’élection ne donne aucun détail à ce
sujet, se contentant de décliner sa philosophie
en la matière : d’abord recouvrer, s’assurer
que tout a bien été perçu, éventuellement rele-
ver le taux des taxes existantes et ensuite s’il
le faut : créer de «nouvelles sources de recet-
tes» (le candidat a pris bien soin de ne jamais
écrire le mot taxe dans son programme), de
préférence indirectes «afin d’éviter tout
modèle déclaratif nécessitant un contrôle et
donc des structures contentieuses». Est-ce suf-
fisant ? C’est toute la question.

Urbanisme et politique
du logement

Tous d’accord sur la nécessité qu’il y a de
maîtriser l’urbanisme. Tous d’accord sur
l’élaboration d’un plan d’urbanisme qui dans
les faits devrait se confondre avec le Code
d’urbanisme local que la collectivité, qui
s’est vue transférer la compétence, doit éla-
borer. Mais tous finalement assez vagues
quant aux objectifs et moyens à mettre en
œuvre pour y parvenir. 
Bruno Magras qui n’a pas souhaité dévoiler
les lignes précises du code sur lequel il tra-
vaille pourtant d’arrache pied avec François
Seners a admis qu’il fallait réduire le rythme
des nouvelles constructions, estimé entre 60
et 70 par an, un chiffre important au regard
de l’inextensibilité de l’île. Il a également
révélé que «les limites des zones de construc-
tibles seront revues et corrigées», mais on
ignore dans quel sens. Karine Miot-Richard
veut voir dans une redéfinition de zones
séparées -d’habitation d’un côté, artisanales
et industrielle de l’autre- et dans un taux
d’occupation des sols (une idée qu’elle par-
tage avec Bruno Magras), la clé d’un urba-
nisme maîtrisé. Benoît Chauvin qui souhaite
définir clairement les zones constructibles,
entend également apporter plus de visibilité à
l’action à long terme et préconise de définir
des zones qui seront éventuellement
constructibles dans quelques décennies. Il
propose par ailleurs de faciliter les demandes
de permis de construire pour les jeunes qui
souhaitent revenir s’installer sur l’île à titre
principal. Dans ce domaine, Maxime Desou-
ches va même jusqu’à proposer que la collec-
tivité se dote d’une réserve foncière qu’elle
pourrait ensuite mettre à disposition pour
construire des logements locatifs à prix social
ou faire accéder à la propriété des jeunes de
l’île. Rendons à César ce qui lui appartient :
Bruno Magras a récemment évoqué lui aussi
la possibilité d’une accession à la propriété
pour les jeunes de l’île. Prudent, elle ne
figure néanmoins pas dans son programme. 

Eléments de comparaison du programme des candidats 

Les quatre candidats à l’élection du Conseil territorial ont débattu en direct samedi dernier sur
les ondes de Radio Saint-Barth.



CLÔTURE DE CAMPAGNE
La clôture de la campagne se fera vendredi 29 juin à minuit. 

1ER TOUR DIMANCHE
L’élection des conseillers territoriaux de la collectivité de Saint-Bar-
thélemy aura lieu le dimanche 1er juillet 2007. En cas de 2ème tour,
l’élection aura lieu le dimanche 8 juillet 2007.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Hier mardi, la
liste des électeurs habilités à voter, avait été arrêté à 4759 électeurs.
Les électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire pour les
élections municipales ne pourront pas prendre part au vote.

TITRE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
La carte électorale en vigueur est celle distribuée courant mars / avril
2007.
Le jour du scrutin, l’électeur doit être muni de sa carte électorale et
obligatoirement d’un titre d’identité avec photographie (passeport ou
Carte Nationale d’Identité -même périmés-, permis de conduire…)
Concernant le lieu de vote, la commune est divisée en 4 bureaux de
vote, à savoir :
Bureau n° 1 : Mairie, La Pointe à Gustavia, 1270 électeurs,
Bureau n° 2 : Local communal de Lorient (à côté de la bibliothèque
Saint-Joseph), 1180 électeurs 
Bureau n° 3 : Ancienne École Publique de Colombier (Près de
Radio St-Barth), 1122 électeurs
Bureau n° 4 : Ancienne Cantine Scolaire de Lorient (bâtiment se
trouvant dans la cour de l’ancienne école en face de la route menant
vers Saline), 1187 électeurs
La localisation du bureau de vote figure sur l’entête de la carte élec-
torale. Il est conseillé de bien vérifier l’emplacement de son lieu de
vote avant de s’y rendre.
A l’entrée de chaque bureau de vote, l’électeur devra présenter son
titre d’identité et sa carte d’électeur. S’il n’a pas sa carte d’électeur,
l’assesseur en charge lui donnera son numéro d’inscription sur la
liste électorale, ou lui indiquera dans quel bureau il est inscrit.
S’agissant du vote par procuration, l’électeur «mandataire» doit se
rendre dans le bureau de vote où son mandant est inscrit. 

ANNONCE DES RÉSULTATS
L’annonce des résultats se fera dans chaque bureau de vote par le
Président du bureau après le dépouillement des votes.
La proclamation officielle des résultats se fera en public par le Prési-
dent de la commission de recensement général des votes. 

EN CAS DE SECOND TOUR
En cas de second tour, le dépôt des listes commencera lundi 2 juillet
pour s’achever le lendemain, mardi 3 juillet à 18 heures. Comme pour
le premier tour, les candidats devront se rendre à Saint-Martin à la
sous-préfecture pour remplier les formalités de dépôt de candidature. 
La campagne sera quant à elle ouverte lundi à 0 heure pour s’achever
vendredi 6 juillet à minuit. Le cas échéant, le scrutin aura quant à lui
lieu dimanche 8 juillet, de 8 heures à 18 heures. 

11 mars 2001 : La liste
«Saint-Barth en avant»
conduite par Bruno Magras
remporte l’élection munici-
pale au premier tour. Sur les
2475 électeurs qui se sont
exprimés (soit 70,6% de la

liste électorale qui comptait
alors 3504 électeurs), 1560
ont choisi sa liste. Soit 63%
des exprimés (44,5% des
électeurs inscrits à Saint-
Barth). 611 électeurs, 24,6%
des suffrages exprimés

(17,4% des électeurs inscrits
à Saint-Barth) se sont pro-
noncés en faveur de la liste
«Mieux vivre à Saint-Barth»
conduite à l’époque par
Hervé Allix. Enfin, 304 élec-
teurs, 12,28% des exprimés
(8,67% des électeurs inscrits
à Saint-Barth), ont opté pour
«Tous pour Saint-Barth»
conduite par Edouard
Magras.
Juin 2007 : La liste électo-
rale, qui ne devrait pas bou-
ger d’ici dimanche 1er juil-
let, sauf à compter de nou-
veaux électeurs inscrits par
jugement, compte
aujourd’hui 4759 électeurs.
Soit une augmentation de
35,8% par rapport à la liste
de 2001. Si l’on applique un
taux de participation de
70% -une hypothèse basse
eu égard à l’enjeu de cette
élection qui élira le premier
conseil territorial de la pre-
mière Collectivité d’outre
mer-, au moins 3331 élec-
teurs devraient se présenter
aux urnes dimanche 1er
juillet. 
Pour être élu dès le premier
tour, la liste arrivée en tête
devra recueillir la majorité
absolue des suffrages expri-
més, soit au moins 1666

voix. Dans ce calcul théori-
que, la liste de Bruno
Magras à qui l’on attribue un
vivier électoral de 1560 voix
correspondant aux voix
obtenues en 2001, n’aurait
donc plus qu’à collecter une
bonne centaine de voix sup-
plémentaires pour passer dès
le premier tour. N’aurait, car
ce calcul purement hypothé-
tique ne tient pas compte de
la donne à quatre listes, d’un
taux de participation plus
important qu’en 2001 qui
aurait pour conséquence
d’augmenter le seuil de la
majorité absolue (s’il attei-
gnait 85%, il faudrait ainsi à
la liste de Bruno Magras
2024 voix pour être élu au
premier tour, soit 464 de
plus qu’en 2001) et ignore
l’inclinaison politique des
1258 nouveaux électeurs,
parmi lesquels on retrouve-
rait, selon le bureau des élec-
tions, une grande partie de
25-35 ans. 
Ce calcul a néanmoins le
mérite de montrer que si
rien n’est sûr, une élection
de la liste «Saint-Barth
d’abord !» conduite par
Bruno Magras dès le pre-
mier tour est effectivement
envisageable.  

10 sièges
Prime 

majoritaire**

12 sièges
à la

proportionnelle

7 sièges
Prime

majoritaire**

9 sièges 
à la 

proportionnelle

Aujourd'hui
Election municipale*

Conseil municipal
de 19 sièges

Demain
Election territoriale
Conseil territorial

de 19 sièges

**Prime majoritaire
de 50% à la liste
arrivée en tête

**Prime majoritaire 
d'un tiers des sièges

à la liste arrivée 
en tête

Tordre le cou 
aux idées reçues
«Spectre du maudit corbeau», «appren-
tis sorciers qui veulent gouverner une île
qu’ils connaissent à peine», deux tracts
en notre possession mettent en avant
l’origine géographique métropolitaine
de certains candidats ou de leurs colis-
tiers. Outre le caractère discriminatoire
de ces écrits, c’est plutôt le message
d’erreur qu’il véhicule qu’il appartient
de corriger. S’agissant des listes de
Maxime Desouches et de Benoît Chau-
vin, on y compte quasiment autant de
«Saint-Barth d’origine», que de «Saint-
Barth d’adoption» pour reprendre un
terme développé au fil du temps et qui
désigne les métropolitains implantés ici
depuis de nombreuses années. Seule la
liste conduite par Karine Miot-Richard
fait effectivement la part belle aux
Métropolitains. Une réponse à «Saint-
Barth d’abord» qui n’en accueille, elle,
qu’une faible minorité? La réponse
appartient aux candidats. Mais quelle
qu’elle soit, attention de ne pas vous
laisser tromper par ce débat ethnique
qui rejaillit à chaque élection. C’est un
rideau de fumée qui dissimule les vraies
questions. Rappelez-vous : on vote
pour un programme, pour des idées, des
femmes et des hommes.

571au 12 juin dernier.
747 hier mardi. En
quinze jours, les gen-

darmes, seuls habilités à Saint-Barth à
les recevoir, ont enregistré 176 procu-
rations de vote supplémentaires, soit
près de 12 par jour, week-end compris.
Depuis le début de la semaine, ils bat-
tent désormais la campagne, sollicités
par de nombreuses personnes âgées
dans l’impossibilité de se déplacer,
pour établir à domicile les procurations
de vote, ainsi que le leur impose la loi.
Hier, neuf mandats à domicile ont ainsi
été établis. Difficile de dire si les 747
procurations établies depuis début
2007 l’ont été pour l’élection territo-
riale, mais incontestable qu’une grande
majorité servira bien dimanche pour le
premier tour de scrutin.

Ce qui est nécessaire
Le demandeur doit fournir un justifi-
catif d’identité (carte nationale d’iden-
tité, passeport, permis de conduire...).
A la gendarmerie, un formulaire doit
être rempli où sont précisées plusieurs
informations sur le mandataire votant
(nom, prénom, adresse, date et lieu de
naissance). Le formulaire inclut une
attestation sur l’honneur mentionnant
le motif de l’empêchement. La pré-
sence du mandataire n’est pas obliga-
toire, mais il est indispensable que le
mandant puisse fournir l’identité com-
plète du mandataire qu’il désigne.
Le jour du scrutin, le mandataire se
présente au bureau de vote du mandant,
muni d’une pièce justifiant de son iden-
tité, et vote au nom du mandant.

LES CANDIDATS EN CAMPAGNE

❑ Mercredi 27 juin
✍ Tous les candidats répondent à une question sur Radio Saint
Barth à partir de 12h30
✍ «Action Equilibre transparence». Maxime Desouches et ses
co-listiers seront à partir de 17h30 à proximité de l’église de
Lorient. 
✍ «Tous Unis pour Saint-Barthélemy». Karine Miot-Richard et
ses colistiers tiendront une réunion d’information autour d’un
cocktail au restaurant Caviar-Island à Gustavia de 18h30 à 20 h.
✍ Diffusion du débat télé réunissant les quatre candidats à 20h10
sur RFO Guadeloupe. 

❑ Jeudi 28 Juin
✍ Interviews des quatre candidats sur RFO Radio (88.6 FM) à 18
heures. Diffusion simultanée sur Radio Saint-Barth, 98.7 FM.
✍ «Ensemble pour Saint-Barthélemy». Benoît Chauvin et ses co-
listiers seront à partir de 17h30 sous le préau de l’école Saint
Joseph à Lorient.
✍ «Action Equilibre transparence». Maxime Desouches et ses
co-listiers seront à partir de 17h30 à Grand Cul de Sac, en bas du
Flamboyant à proximité des terrains de tennis.

❑ Vendredi 29 Juin 
✍ Temps de parole de 10 minutes pour chaque liste candidate sur
Radio Saint-Barth 98.7 FM à partir de 12h30.
✍ «Action Equilibre transparence». Maxime Desouches et ses
co-listiers seront à partir de 17h30 à Saline.
✍ «Saint Barth d’Abord !». Bruno Magras et ses co-listiers vous
donnent rendez-vous pour une réunion publique dans la cour du
bureau de vote N° 4 à Lorient à partir de 18 heures.
✍ «Tous unis pour Saint-Barthélemy». Karine Miot Richard et
ses co-listiers tiendront une réunion d’information autour d’un
cocktail à l’école Saint Joseph à Lorient de 18 à 20 heures.

* Le Conseil municipal de Saint-Barth est aujourd’hui
composé de 29 membres, mais pour plus de compréhen-
sion du nouveau mode de scrutin, nous avons pris
l’exemple d’un conseil municipal qui serait composé 
de 19 conseillers, comme le sera prochainement 
le Conseil territorial.

RÉPARTITION DES SIÈGES : CE QUI CHANGE

Nouveau statut, nouveau mode de scrutin. Alors que
l’élection municipale prévoyait une prime majoritaire 
de 50% attribuée à la liste arrivée en tête, le mode de
scrutin de liste de l’élection territoriale accorde lui un
tiers des sièges à la liste victorieuse. 
Schéma explicatif ci-dessous.

Un ou deux tours ?
La question est sur toutes les lèvres : y’aura t’il un seul tour, comme en 2001, ou deux, comme
l’existence de quatre listes pourraient le laisser à penser ? Eléments de réponses sur une
question à laquelle les urnes répondront dimanche.

Election pratique
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N’OUBLIEZ PAS !
Leurs têtes ne vous revient pas ?
Oui, ça arrive parfois. A l’intérieur
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.

Panneau électoral de Gustavia mardi matin : toutes les listes à l’affiche ! 
La propagande électorale déposée samedi à La Poste commence à faire son

apparition dans les boîtes aux lettres. 

Les procurations de vote 
vont bon train 
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Le projet de créer une
Chambre de Com-
merce et InterProfes-

sionnelle (CCIP) à Saint-
Barth appelée à remplacer la
Chambre des métiers de Gua-
deloupe et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de
Basse-Terre auprès des res-
sortissants de Saint-Barth,
progresse. Deux réunions de
travail se sont tenues récem-
ment entre les représentants
des associations socioprofes-
sionnelles et Maggy Gumbs,
coordinatrice du projet et chef
de service à la délégation de
Saint-Martin de la CCI de
Basse-Terre. Ces deux réu-
nions ont précisé les contours
de cette structure qui devrait
être créée avant le 30 décem-
bre 2007, date à laquelle les
chambres des Métiers et de
Commerce et d’Industrie
devraient logiquement cesser
leurs services aux entreprises
et artisans de Saint-Barth. 
Ces contours quels sont-ils ?
il s’agira d’un établissement
public pour lequel la participa-
tion des ressortissants a un
caractère obligatoire. Il regrou-
pera en son sein les entreprises
actuellement inscrites à la CCI
de Basse-Terre ayant leur
siège social à Saint-Barth, les
artisans de Saint-Barth inscrits
à la Chambre des métiers de
Guadeloupe et les professions
libérales qui ont fait le souhait
de rejoindre la structure.
Douze membres seront élus
dans les trois collèges d’élec-

tion déterminés–Commerce,
industrie et services pour le
premier ; Professions libérales
pour le second ; Artisans pour
le troisième- qui participeront
à l’administration de la struc-
ture. Son financement sera
assuré via une cotisation
annuelle, baptisée «licence
d’exploitation», par préférence
au mot «taxe» ou «produit fis-
cal». Le principe de modula-
tion du montant perçu a été
retenu et sera étudié par tran-
ches définies en fonction du
nombre d’employés, par oppo-
sition à une taxe forfaitaire
identique pour tous prévue
dans un premier temps.
Cependant, c’est à l’assemblée
élue qu’il appartiendra d’enté-
riner ce principe et de fixer le
montant de cette licence après

avoir validé le budget. 
Aujourd’hui, l’urgence
consiste à nettoyer les
fichiers consulaires liés à
Saint-Barthélemy qui comp-
tent, près de 2000 inscrits
s’agissant de celui de la CCI
et un peu plus de 1000, pour
la Chambre des Métiers. Un
toilettage indispensable pour
avoir une vision réelle de la
structure économique de l’île
et pour permettre de fixer la
grille  tarifaire de la licence
d’exploitation. 
Une prochaine réunion aura
lieu le 11 juillet prochain en
présence de Cécile Felzine,
chargée de l’Outre-mer au
sein de l’ACFCI, (Associa-
tion des chambres françaises
de commerce et d‘industrie). 

Hormis deux absents, qua-
tre-vingt-deux élèves dont
quatre candidats libres qui

ont suivi durant l’année les cours
du Cned (Centre National d’En-
seignement à distance) sur les
quatre-vingt candidats inscrits ont
passé jeudi 21 et vendredi 22 juin
au matin au collège Mireille
Choisy les trois épreuves écrites
du Diplôme national du brevet,
plus connu sous le nom de Brevet
des collèges. Les élèves métropo-
litains planchaient eux lundi 25 et
mardi 26 juin. 
Divisée en trois parties, l’épreuve
de français- trois heures jeudi
matin-, comprenait dans sa pre-
mière partie un ensemble de
questions et un exercice de
réécriture tiré d’un texte de
Daniel Picouli «La dictée», sui-
vie de la dictée d’un texte de
l’auteur martiniquais Patrick
Chamoiseau. Une rédaction clô-
turait l’épreuve de français. Les
élèves étaient invités à raconter
un événement marquant de leur
vie. L’après-midi était consacré à
l’épreuve d’histoire-géographie-
éducation civique. Une épreuve
divisée également en trois volets
avec, au choix, une première par-
tie histoire consacrée cette année
à «l’URSS sous Staline, un
régime totalitaire» ou géographie
sur «La France, une puissance
européenne et mondiale». La
seconde partie dédiée à l’éduca-
tion civique amenait les élèves à

plancher sur «L’opinion publique
et les médias : les sondages» et
enfin un dernier volet de repères
chronologiques et spatiaux faisait
appel à des enseignements acquis
depuis la classe de sixième. Les
maths fermaient vendredi matin
la session 2007 de cet examen.
Les copies ont été acheminées
vendredi après-midi à Saint-Mar-
tin où elles ont été remises au
chargé de mission du rectorat
puis acheminées vers le centre de
correction au collège Carnot de
Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
Les corrections s’achèveront ven-
dredi 30 juin. La délibération du
jury aura quant à elle lieu le 4
juillet prochain, suivie le 6 juillet
à 9 heures au plus tard de la
publication des résultats.

Rappelons que chaque épreuve
compte pour quarante points -soit
120 au total-, mais il ne suffit pas
d’avoir la moyenne pour décro-
cher le diplôme. Le contrôle
continu des notes dans toutes les
matières enseignées durant les
classes de 4 et 3è compte égale-
ment pour 200 points dans l’ob-
tention du diplôme. 20 points ont
par ailleurs été ajoutés cette
année à cette note correspondant
à la moyenne des notes de «vie
scolaire» obtenues de la 6è à la
troisième. De même et il faut le
savoir, tous les points au-delà de
10 acquis dans le cadre d’une
option s’additionnent à la
moyenne générale, de façon à
inciter les élèves à suivre dès le
collège ces acquis supplémentai-

res. 
Sachez qu’avant même de com-
mencer l’épreuve jeudi, une
dizaine d’élèves étaient déjà vir-
tuellement en possession de leur
brevet, totalisant déjà plus des
170 points nécessaires à son
obtention, dont une élève dont la
moyenne générale affleure 18 !
Pour autant, cela ne les exonère
pas de passer les épreuves écrites,
qui sont obligatoires pour conti-
nuer leur scolarité. 
Pour mémoire, en 2006, 70,9%
des élèves candidats avaient
décroché leur Diplôme national
du brevet, contre 84,4% en 2005
et 76,8% en 2004. 2007 devrait
être un bon cru.

Ch r i s t i a n
Estrosi, tout
n o u v e a u

secrétaire d’Etat à
l’Outre-mer, a été
chargé vendredi, à
la demande du
Premier ministre
François Fillon, de
“concevoir un
vaste programme
de valorisation des
ressources océani-
ques” de la France.
M. Estrosi a été
o f f i c i e l l e m e n t
chargé de cette
mission via un
courrier de Jean-Louis Borloo, le ministre de
l’Ecologie, avec pour objectif “de permettre à la
France de tirer un meilleur profit de ses grands
atouts maritimes”. “Vous pourrez à cet effet pren-
dre appui sur le secrétariat général de la mer”, pré-
cise le courrier de M. Borloo à M. Estrosi, dont
l’AFP a obtenu une copie. Dans son courrier initial
à M. Borloo, jeudi, lui demandant de déléguer
cette mission à Christian Estrosi, François Fillon
avait insisté sur “la responsabilité particulière (de
la France) alors qu’il importe de préserver la bio-
diversité marine et de veiller aux équilibres écolo-
giques”. Estimant M. Estrosi “particulièrement à
même de faire des propositions”, en raison de sa
“connaissance étendue de ces questions”, le Pre-
mier ministre avait souligné la nécessité pour le
député des Alpes-Maritimes de travailler avec les
pôles de compétitivité Sea-Nergie de Bretagne et +
Mer, sécurité et sûreté, développement durable+
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

UN DIPLÔME À MENTION

Depuis l’année dernière et à
l’instar du baccalauréat, le
diplôme national du brevet,
premier du cursus scolaire
qui sanctionne la fin de la
scolarité au collège, est doté
d’un système de mentions.
Les élèves totalisant une
moyenne comprise entre 12
et 14 se verront attribuer
une mention «Assez bien»,
ceux disposant de résultats
entre 14 et 16 d’une men-
tion «Bien» et les meilleurs,
affichant une moyenne
supérieure à 16 d’une men-
tion «Très bien». 

Christian Estrosi 
chargé d’un programme de 
valorisation des ressources
océaniques 

Le projet de chambre économique progresse 

LES MISSIONS DE LA CHAMBRE

CFE (Centre de Formalités des Entreprises), accueil et
appui aux entreprises, formation professionnelle, telles
sont les missions que devrait remplir à terme cette Cham-
bre de Commerce et InterProfessionnelle.
Pour mémoire, le Centre de Formalités des Entreprises
recueille les diverses déclarations que les entreprises sont
légalement tenues d’effectuer pour leur création, la modifi-
cation de leur situation, la cessation de leur activité qu’il
transmet à la place de I’entrepreneur aux différents orga-
nismes concernés par les formalités (]NSEE, Greffe du
Tribunal de commerce, Services Fiscaux, Direction au tra-
vail, Caisse d’assurances de Travailleurs Indépendants...).
Le CFE a également pour mission la tenue du fichier
consulaire, l’exploitation et la diffusion des informations à
caractère économique. L’accueil et l’appui aux entreprises
consistent eux à aider les socioprofessionnels dans leurs
démarches juridiques, sociales et fiscales de création, d’ex-
tension ou de transmission de leurs entreprises.

Diplôme national du brevet

82 candidats, résultats le 6 juillet
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Deux habitants de Saint-Barthé-
lemy qui avaient importé illégale-
ment plus de 8 kilos de caviar au
mois de novembre dernier ont écopé
de lourdes amendes. 

Pour la première saisie de caviar en
Guadeloupe, la pêche des douanes a été
bonne. Le 8 décembre dernier, dans
deux colis expédiés par voie express, les
douaniers découvrent en effet pas moins
de 30 boîtes contenant chacune 113
grammes de caviar. Il s’agit en fait
d’œufs d’esturgeons de marque Russian
caviar, Astrakan. Le colis est expédié
depuis la Pologne. 
A la barre, deux prévenus se partagent la
responsabilité de cette affaire. Car les
colis étaient expédiés à l’ordre de l’un ou
de l’autre, tous deux étant colocataires du
même appartement à Saint-Barth. Devant
le tribunal, ils tentent de minimiser l’af-
faire : «dans mon pays, le caviar est
quelque chose de courant à Noël. C’est
ma mère qui me l’envoyait et je le
consommais moi-même et en offrais à
mon entourage» dit l’un des prévenus,
d’origine polonaise. Sauf que l’enquête a
démontré qu’outre les colis saisis, plu-
sieurs autres dizaines de boîtes se trou-
vaient dans le bac à légumes du réfrigéra-
teur des deux hommes, lesquels ont fini
par reconnaître, qu’en 4 ou 5 envois dif-
férents, ce sont pas moins de 8 kilos 475
grammes de caviar qui avaient été soi-
gneusement envoyés depuis la Pologne.
Valeur totale estimée sur le marché fran-
çais : 18 750 euros ! 
Les deux hommes qui semblaient égale-
ment ignorer que les œufs d’esturgeon,
en tant qu’espèce menacée de disparition,
figurent sur la liste du CITES et de l’an-
nexe 2 de la convention de Washington,

qui implique une déclaration préalable
aux douanes avant toute importation.
«Vous ne voulez tout de même pas faire
croire au tribunal que vous alliez
consommer ces 8 kilos de caviar, person-
nellement ? », plaisante le président du
tribunal. «Ca en fait des tartines, ça en
fait des louches !». Pour le procureur
également, l’affaire est entendue : «vous
avez été pris la main dans le pot. Avec de
telles quantités, on ne peut pas faire
croire qu’il s’agit de consommation per-
sonnelle. Tout montre que ce caviar était
bien destiné à alimenter un trafic au
moment des fêtes de Noël à Saint-Barth.
Même le mode opératoire, par le biais de
colis de faible quantité, envoyés à des
personnes différentes, tout montre que
l’on ne voulait pas éveiller les soupçons».
L’avocat de la défense tente une ultime
estocade, arguant qu’il ne s’agissait que
«de la volonté d’une maman, à 10 000
kilomètres de là, de faire plaisir à son
garçon pour Noël. Finalement le caviar
est en Pologne, ce que la baguette de pain
est en France». Le représentant des doua-
nes, présent également à l’audience, rap-
pelle lui, que l’importation illégale de
produit prohibé est passible d’une
amende équivalente à deux fois le prix du
produit et peut être passible d’une peine
de prison allant jusqu’à 3 ans. Il réclame,
pour les douanes, une amende solidaire
(à payer entre les deux prévenus) de
15.000 euros. 
Après en avoir délibéré, le tribunal a
condamné le principal prévenu à une
amende de 8 000 euros (dont 6 000 avec
sursis), le second prévenu à une amende
de 4 000 euros (dont la moitié avec sur-
sis) et à une amende solidaire pour les
douanes de 5 000 euros. 

Mireille Loubet

Condamnation requise
contre un préfet pour 
des propos sur les tziganes
PARIS, 21 juin 2007 (AFP) - Le procureur de la
République a requis jeudi à Paris la condamnation
du préfet d’Indre-et-Loire, Paul Girot de Langlade,
pour “provocation à la discrimination à raison de
l’origine” en raison de propos assimilant délin-
quance et gens du voyage. Dans une interview parue
en novembre 2006 dans La Nouvelle République du
Centre-Ouest et sur un blog de ce quotidien régio-
nal, M. Girod de Langlade affirmait notamment, à
propos des tziganes: “Il y en a trop sur le départe-
ment. On a été trop laxiste pendant trop longtemps.
Chacun sait que quand ils arrivent quelque part, il y
a de la délinquance”. “Je ne me sens pas responsable
ni coupable d’un quelconque racisme ou d’une dis-
crimination”, a déclaré le préfet, devant la 17e
chambre du tribunal correctionnel, présidée par
Nicolas Bonnal. “J’ai simplement dit que quand les
gens du voyage arrivaient quelque part, il y avait de
la délinquance, point”, a-t-il ajouté, précisant: “Je
suis dans mon job de préfet quand je dis ça”. La
représentante du parquet a estimé que les propos
tenus par M. Girod deLanglade étaient bien consti-
tutifs d’une provocation à la discrimination à l’en-
contre d’un groupe de personnes à raison de leur ori-
gine. “De tels propos sur les juifs, les nègres, les
Arabes seraient intolérables et sont intolérés”, a
ajouté Mme Anne de Fontette, plaidant pour inscri-
reles gens du voyage dans la catégorie des commu-
nautés protégées dans le cadre de la législation sur la
discrimination.Une analyse qu’a faite sienne l’avo-
cat du Mrap (Mouvement contre le racisme et pour
l’amitié entre les peuples) qui avait poursuivi le pré-
fet, Me Pierre Mairat, qualifiant les propos d’”inad-
missibles et insupportables”. De son côté, la défense
de M. Girod de Langlade a soutenu que la qualité de
gens du voyage était une catégorie administrative
qui ne rentrait pas dans le cadre des textes sur la dis-
crimination.“En affirmant que la présence des gens
du voyage s’accompagnait souvent de délinquance,
M. Girod de Langlade s’est borné à exprimer un fait
qu’il a pu constater dans l’exercice de sa mission”, a
plaidé son avocat, Me Bertrand Domenach.  Juge-
ment le 13 septembre. 

La journée porte ouverte
organisée à l’occasion du
40è anniversaire de la

Société Nationale de Sauvetage
en mer (SNSM) n’a pas connu le
franc succès escompté, ce qui a
quelque peu déçus les membres
de l’antenne locale qui l’organi-
saient. Seules quatre nouvelles
adhésions ont ainsi été recueil-
lies et une petite cinquantaine de
personnes se sont finalement
déplacées pour cet événement
qui aurait dû, dans une île où les
usagers de la mer sont nom-
breux, attirer de nombreux parti-
cipants. Un demi-succès qui
illustre bien l’attitude des Fran-
çais face au sauvetage en mer,
comme l’avait stigmatisée le
directeur du Cross Antilles
Guyane lors de son déplacement

à Saint-Barth : «En grande Bre-
tagne, 90% des plaisanciers coti-
sent à l’action des sauveteurs en
mer. En France, ils ne sont que
15%». 
Cette journée d’action et d’infor-
mation qui se déroulait sur le
quai Général de Gaulle avait
comme objectif, outre de célé-
brer les 40 ans de cette institu-
tion née en 1967 de la fusion de
deux sociétés de sauvetage cen-
tenaires -la Société Centrale de
Sauvetage des Naufragés (1865)
et les Hospitaliers Sauveteurs
Bretons (1873)-, de diffuser le
plus largement possible le mes-
sage de la sécurité en mer (lire
encadré). C’était également, via
des sorties en mer, l’occasion de
faire découvrir le «Contre Ami-
ral Noël», le canot de sauvetage

de la station de Saint Barth,
appelé à être remplacé à l’au-
tomne par un nouveau bateau
actuellement en cours de finition
au Cero* de Saint-Malo. C’était
enfin la journée idéale pour
signer la «Charte du citoyen de

la mer» lancée en fin d’année au
plan national par la SNSM. Une
charte qui milite en faveur de la
responsabilisation de l’usager de
la mer afin d’empêcher une
réglementation inéluctable si les
comportements ne changent pas.
Une vingtaine de personnes l’ont
signée dimanche.

Note : Pour en savoir plus sur
la Charte, rapprochez vous de la

station de Saint-Barth ou
connectez vous sur la page

Internet qui lui est dédiée
«snsm.net/charte/charte.html»

* Cero : Centre d’Entretien et de
Réparation de l’Ouest, l’atelier
technique et de maintenance du
matériel SNSM qui gère l’as-
semblage et les finitions -installa-
tion de l’accastillage, l’électroni-
que, le moteur, l’électricité…, de
tous les bateaux SNSM .

LES NOUVELLES STRUCTURES ÉCONOMIQUES
DE LA COM : LE CLE S’ENGAGE

Comme prévu dans la Loi Organique, c’est un arrêté
du Ministre chargé de l’Outre-mer qui dresse la liste
des organismes et des activités de la Collectivité
devant être représentés au sein du Conseil Economi-
que Social et Culturel.
Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions
de désignation des représentants de ces organismes et
activités.
Le Comité de Liaison Economique (CLE) de Saint-
Barthélemy qui regroupe quelques 250 adhérents, qui
a fédéré depuis plus de 5 ans les forces vives de l’Ile,
et, qui a contribué activement aux différentes étapes
du processus du nouveau statut, entend, aujourd’hui,
apporter sa contribution aux futures structures écono-
miques de la nouvelle collectivité.
En ce qui concerne le Conseil Economique, Social et
Culturel de Saint-Barthélemy 
Par sa représentativité dans le monde économique,
le CLE assume toute sa responsabilité dans le pro-
cessus de désignation des futurs membres du
Conseil Economique Social et Culturel de l’île. A ce
titre, le CLE propose une liste de personnalités,
reconnues pour leur activité d’entrepreneurs et pour
leur engagement personnel, reflétant l’image de
Saint-Barthélemy et prêts à œuvrer, pour son avenir,
en se référant à ses valeurs fondamentales :

SECTEUR ECONOMIQUE
Hotellerie : Roger Lacour (Sibarth),  Catherine Char-
neau (Hôtel Village St Jean), Geneviève Nouy (Eme-
raude Plage)
Commercants : Hervé Brin (Ligne de St Barth), Jean-
Marc Greaux (Budget, Cartier, Privilège), Alain
Magras (A.S.B), Raymond Magras (Alma Quincaille-
rie),  Donna Rossell (Donna del Sol)
Restaurants : Francis Delage (Restaurant La Route
des Boucaniers), Maya Gurley (Maya Restaurant et
Maya To Go Traiteur)
Artisans : Gonzague Delvas (Delvas Electricité),
Christian Laplace (Batiment et Travaux Publics), 
Professions Liberales  : Thierry Balzame (Notaire),
Pierre-Marie Majorel (Secteur Bancaire), Nicolas
Wormser (Kinésithérapeute), 
Secteur Social et Culturel : Christian Lédée (Principal
de Collège), Jean-René Laplace (Ancien Président
Ajoe), Denis Dufau (Assbas), Serge Perez (Journal
Mic Mag)

En ce qui concerne le futur représentant de la Collec-
tivité au Conseil Economique et Social de Paris
Cet organisme est une assemblée constitutionnelle
consultative de 231 membres, placée auprès des pou-
voirs publics et qui, par sa représentativité, participe à
la politique économique et sociale du gouvernement. 
Le CLE considère que la fonction de représentant de
la Collectivité à cette assemblée doit répondre à deux
critères fondamentaux :
une grande disponibilité : en effet, les sections perma-
nentes du CES, au nombre de 9, se réunissent toutes
les semaines et le Conseil se réunit en assemblée plé-
nière les deuxièmes et quatrièmes mardis et mercredis
de chaque mois. Cette fonction nécessite une présence
effective à Paris.
une compétence basée sur une formation et une expé-
rience permettant d’appréhender les problèmes éco-
nomiques contemporains. Il faut savoir s’ouvrir à un
monde où l’analyse et la réflexion précèdent la déci-
sion et l’action.
Le CLE rappelle, à ce sujet, qu’il n’a jamais hésité à
s’entourer d’expertises extérieures. Il convient, dans
ce cas précis, d’éviter toute tendance de repli sur soi.
C’est la raison pour laquelle le CLE présente la candi-
dature de Monsieur Jean-Claude Lemaignen, comme
Représentant de notre Collectivité au Conseil Econo-
mique et Social de la République à Paris. 
Jean-Claude Lemaignen est Membre Fondateur et
délégué général du CLE. Il a, à ce titre, assumé, à
Paris, la coordination stratégique des différentes
actions entreprises par le CLE depuis 6 ans.
Depuis plus de 10 ans, il partage son temps entre
Paris où il réside et Saint-Barthélemy.
Sa formation universitaire ( licencié en droit, diplômé
d’Etudes Supérieures de Droit Public, et Diplômé de
l’Institut Politique de Paris), ses activités profession-
nelles précédentes (Président pendant 25 ans de la
première agence française de Public Affairs, spéciali-
sée en communication institutionnelle, puis Conseiller
du Président de France Télévision ), et enfin, ses
contributions à l’enseignement universitaire ( Profes-
seur d’Economie Politique et Professeur en Sciences
et Techniques de Communication à l’université de
Paris- SorbonneV ), contribueront à nous apporter
cette ouverture indispensable aux réflexions sur les
nouveaux défis de l’avenir.

Communiqués

Demi-succès pour la journée porte ouverte de la Snsm

TROIS PRINCIPES DE BASE POUR
UNE MEILLEURE SÉCURITÉ EN MER. IL FAUT TOUJOURS :

✍ Informer quelqu’un à terre d’un départ en mer. 
✍ Avoir sur soi les numéros d’urgence du sauvetage en mer : 
• CrossAg : 05 96 70 92 92
• Station Snsm de Saint-Barth :0690 64 08 07. 
✍ Disposer d’une VHF à bord. Le téléphone GSM, c’est vrai,
c’est bien, mais il a d’importantes limites que les plaisanciers ne
doivent pas perdre de vue : sa couverture d’une part, limitée à
celle des antennes relais. Sa confidentialité d’autre part, qui ne
diffuse le message de secours qu’à un seul interlocuteur, quand
le canal d’urgence de la VHF, le canal 16, est entendu par tous
les bâtiments sur zone.

Justice

17 000 euros d’amende 
pour 8 kilos de caviar illégal
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COMMUNIQUÉ DE LA LISTE
«SAINT-BARTH D’ABORD !»
La campagne électorale est traditionnelle-
ment l’occasion d’expression populaire
sous forme de tracts souvent anonymes,
plein d’humour, mais aussi hélas de propos
déplacés, insultants ou discriminants.
Afin de garder à cette élection si impor-
tante toute sa dignité et pour éviter des
débordements regrettables, les membres de
la liste «SAINT-BARTH D’ABORD !»
invitent leurs partisans à faire preuve de
toute la retenue qui convient dans la rédac-
tion de ces tracts,  à ne pas répondre aux
éventuelles provocations et à respecter les
affiches des autres listes sur les panneaux
officiels. Tout en restant sans complaisance
avec les adversaires, soyons courtois et res-
pectueux des personnes. Après consulta-
tion de personnes autorisées en la matière,
et malgré la rédaction sujette à interpréta-
tion de l’article L 490 du code électoral,
nous sommes en mesure de confirmer que
la campagne électorale s’arrête l’avant-
veille du scrutin, c’est-à-dire le vendredi 29
juin à 24h.

DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE
POUR LE CONCOURS DE NOUVELLES
Compte tenu du grand nombre de nouvel-
les du Concours «Jeunes plumes», le
concours de nouvelles adultes a été
repoussé à l’automne. En conséquence,
tous les participants bénéficient d’un délai
supplémentaire pour nous faire parvenir
leurs inscriptions (s’ils ne sont pas encore
inscrits) et leurs manuscrits.
Rappelons qu’il n’y a pas de thème
imposé, que les textes ne doivent pas excé-
der 8 pages dactylographiées et devront
nous parvenir le 1er novembre 2007.
Ce délai supplémentaire devrait permettre

aux hésitants de se décider et aux convain-
cus de parfaire leurs manuscrits.
Les inscriptions sont sans engagement for-
mel de nous remettre un texte, mais per-
mettent de prévoir les parutions. Pour cela,
il suffit de nous retourner le bulletin ci-des-
sous à l’adresse suivante :
Association Saint-B’Art, BP 477 Gustavia
- cedex 97097, Saint-Barthélemy.

LES SACS VERTS
À NOUVEAU DISPONIBLES

Sac cabas réutilisables, les sacs de Saint-
Barth environnement sont à nouveau en
vente après quelques semaine de rupture
de stock. Verts et surmontés du logo de
cette active association de protection de
l’environnement, ils ont été édité à plu-
sieurs milliers d’exemplaires et sont ven-
dus 1 euro dans tous les supermarchés,
épiceries et plus généralement dans tous
les commerces où l’on trouve des sacs plas-
tique. L’association estime que chaque
usage du cabas permet d’éviter l’utilisation
de trois ou quatre sacs plastiques.

REMERCIEMENTS
L’Association de l’école primaire de Gusta-
via tient à remercier chaleureusement tous
les commerçants qui les ont aidé à mener à
bien la fête de fin d’année samedi 23 juin
2007. 
Merci à : Primantilles, le Marché de l’Oa-
sis, Global Distribution, Jojo supermar-
chés, Tom Food, AMC, Segeco, les Etablis-
sements Florville Gréaux, le supermarché
Match, Raphaël Francis, la Superette de
l’aéroport, Philippe Louis, Thierry Barrere,
Privilège, Crazy Shop. Merci aussi, à tous
les parents pour leurs excellents gâteaux et
à tous ceux qui nous ont aidés. Grâce à
vous tous, ce fut une belle fête. Les mem-
bres de l’APEEPG

Avec l’avènement de la Collectivité
d’outre-Mer, Michel Magras,
conseiller général de Saint-Barthé-
lemy perdra automatiquement son
siège au conseil général. Un siège
qu’il occupait depuis deux man-
dats. Après les remerciements qu’il
adresse aux électeurs de Saint-
Barth qui ont voté pour Victorin
Lurel à l’occasion des législatives, il
dresse ci-dessous le bilan de son
action politique au sein de l’exécu-
tif départemental. 

«Il y a sans doute de nombreuses raisons qui
ont conduit les électeurs de Saint Barthélemy à
voter à près de 62% pour le député Lurel Pour
votre Conseiller Général, qui avait clairement
annoncé son choix et les raisons qui le moti-
vaient, en confirmant au deuxième tour des
législatives votre soutien au député sortant,
vous lui avez prouvé toute la reconnaissance
d’une population à un élu efficace et compé-
tent qui, pendant toute la durée de son mandat,
a œuvré aux côtés des Saint-Barth pour défen-
dre les intérêts de notre île et les choix politi-
ques faits par la population et conduits par ses
élus. Vous avez aussi apporté aux Guadelou-
péens la preuve que nous ne souhaitions pas
modifier leur choix en leur imposant un autre
député dont ils ne voulaient pas. C’est pour ces
deux bonnes raisons que j’ai tenu particulière-
ment à vous remercier.
Ces élections terminées, c’est une page de
l’Histoire de notre île qui se tourne mais c’est
aussi un chapitre de ma vie personnelle qui
arrive à sa fin. Les neuf années qui viennent de

s’écouler n’ont pas toujours été aussi faciles
que certains peuvent l’imaginer. Les responsa-
bilités que j’ai choisies d’accepter en 1998, je
pense les avoir assumées sans doute pas par-
faitement, mais pleinement.
Cette étape qui comptera beaucoup dans ma
vie de citoyen au service de mon île, je la ter-
mine avec le sentiment profond du devoir
accompli et la certitude d’avoir été un élu
fidèle à ses idées, respectueux de la parole
donnée, honnête et sincère tant vis-à-vis de
ceux qui m’ont élu que de ceux (administratifs
et politiques) avec qui j’ai eu à travailler pen-
dant ces longues années. Aujourd’hui, je me
sens un peu plus libre et je voudrais aussi vous
remercier de m’avoir fait confiance pendant
ces deux mandats.
Une nouvelle étape commence. Elle sera à
n’en point douter encore plus importante et
bien plus difficile. J’espère seulement, et quel
que soit le verdict populaire du début juillet,
que les nombreux candidats qui sollicitent  nos
suffrages soient tous animés de la même
volonté de servir cette île en respectant les
principes de base et les valeurs fondamentales
sur lesquelles la situation actuelle a été fondée.
Si ceux d’entre nous qui auront la charge de
veiller à l’avenir de l’île, n’acceptent pas l’idée
de freiner les ardeurs, de gérer dans la durée,
de «baliser», comme j’ai eu souvent l’occasion
de le dire et de l’écrire, eh bien, nos enfants ne
nous le pardonneront jamais. Et quand cette île
sera devenue «un paradis tropical pourri»,
notre nostalgie et nos remords ne suffiront plus
à refaire l’histoire. C’est maintenant plus que
jamais qu’il faut avoir le courage de décider,
demain sera trop tard».

Michel Magras

Opinion
Préservation de
l’environnement
et propagande
électorale
Les quatre listes qui se sont
présentées à l’élection au
Conseil Territorial ont tou-
tes utilisé du papier recyclé
pour l’édition de leur pro-
pagande électorale, confor-
mément à la loi.
nanasbh.com a affiché sa
spécialité en matière de
papier recyclé au travers
d’un article paru dans le
Journal de Saint-Barth à
l’occasion de la semaine
du développement durable.
Que ce soit au travers de sa
petite unité d’impression
qui propose du papier éco-
logique ou FSC. Ou dans
son guide annuel -Saint-
Barth Relax- imprimé sur
papier 100% recyclé et
encres végétales, qui dif-
fuse une information gra-
tuite sur certains services
communaux et associations
oeuvrant pour la préserva-
tion du patrimoine et de
l’environnement. 
Négligence, urgence, igno-
rance… choix ? Quatre
listes et pas une qui ait
pensé à faire appel à nos
services. Nous nous sen-
tons fortement soutenues… 
Nadège Emmanuelian 
pour nanasbh.com

Good Bye Bafana
à l’Ajoe
La vie de James Gregory -un Sud-
Africain blanc, gardien de prison en
charge de Nelson Mandela-, de l’in-
carcération de ce dernier dans les
années 60 à sa libération en 1990.
Pendant 25 ans, Gregory s’est occupé
de Mandela jour après jour. Il a été
son geôlier, son censeur, mais aussi
son confident, de Robben Island à
Pollsmoor, et enfin jusqu’à Victor
Verster d’où il fut libéré en 1990.
A l’AJOE vendredi 29 juin à 20 heures 
Adultes 5 euros, enfants 3 euros

Lettre ouverte

Michel Magras dresse son bilan
de conseiller général

FÉLICITATIONS

Toutes nos félicitations à Marie-Claude et Carl Dando qui se
sont unis à Saint-Barthélemy. (photo : Alain Buisson)
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Franc succès du Air Caraïbes Football Stars Tour

Des gradins pleins à
craquer, un public
contraint de s’entasser

-avec le plus grand plaisir-
autour du terrain de Saint-Jean
qui n’avait jamais accueilli
autant de spectateurs, près de
deux mille selon nos estima-
tions. Le match de gala qui
opposait mercredi 20 juin une
sélection de vétérans des clubs
locaux à une «Dream Team»
composée de stars et légendes
du foot français invitées du Air
Caraïbes Football Stars Tour
2007 organisée par la société
de communication Wavecom
dirigée par Marty Touré
(merci Marty !) a été un franc
vrai succès. Un moment uni-
que pour les spectateurs qui
ont pu voir évoluer en «live»
le champion du Monde 1998
Robert Pirès, le plus Brésilien
des joueurs français José
Touré, le jeune attaquant de
l’AS Monaco Frédéric
Piquionne, le triple meilleur
buteur du championnat fran-
çais, le (vrai) Brésilien Sonny
Anderson, Roger Hitoto,
Albert Couriol, Jean-Michel
Bridier, ainsi que le rugbymen
Thomas Castagnède. Et
comme invité surprise –nous
vous l’avions laissé entendre
dans notre précédente édition-
Didier Drogba, l’avant-centre
du Chelsea, meilleur buteur du
championnat d’Angleterre sai-
son 2006/2007 avec 20 buts
inscrits !!! et Patrice Evra
défenseur et champion d’An-
gleterre 2006/2007 avec Man-
chester United. 
Ils n’ont pas joué, mais ils
étaient présents au stade mer-
credi : une légende du foot
français, le grand Marius Tré-

sor, 65 sélections en équipe de
France. Il entraîne aujourd’hui
les équipes de jeunes des
Girondins de Bordeaux ;
l’Anglais Sol Campbell, actuel
défenseur du Portsmouth FC
après avoir veillé sur les lignes
du Manchester United. Il
compte 69 sélections en
équipe d’Angleterre et le Fran-
çais Mickaël Silvestre, 40
sélections en équipe de
France, actuel défenseur du
MaNu avec lequel il a rem-
porté cette année le Cham-
pionnat d’Angleterre.
Réalise autour du football, des
stars et de la jeunesse dans le
but d’aider à la promotion des
jeunes talents footballeurs de
la Caraïbe, le «Caraïbes Foot-
ball Stars Tour» présentait, en
avant-première à ce match
d’exception, les jeunes joueurs
de l’île. Ce sont les benjamins
de l’Ajoe qui ont ouvert la soi-
rée, suivis des moins de 15 ans
dont le coup d’envoi du match
a été donné par Marius Trésor. 
Après ces deux rencontres et
avant de pouvoir accéder au
terrain, les joueurs pros étaient
pris en sandwichs par les jeu-

nes, mais aussi les adultes
pour une grande séance  d’au-
tographes. Les plus sollicités
ont été Didier Drogba et Fré-
déric Piquionne qui évoluent
au premier plan du foot euro-
péen. En compagnie de
Mickaël Silvestre, c’est le
maire Bruno Magras qui don-
nait le coup d’envoi de la ren-
contre non sans avoir précé-
demment annoncé qu’il s’en-
gageait à doter le stade d’un
revêtement synthétique,
comme le réclamaient réguliè-
rement les usagers de l’espace
sportif. 
C’est sur le score de 4-2 en
faveur des stars du football
que s’achevait la rencontre
sous les yeux émerveillés des
spectateurs qui avaient encore
du mal à y croire. Une der-
nière séance d’autographes en
fin de match et les stars ont
plié bagage. Direction le Ti
Saint-Barth, puis le lendemain
Saint-Martin pour les invités
du Tour. Une deuxième édi-
tion à Saint-Barth l’an pro-
chain ? c’est l’objectif de la
société Wavecom et de son
dirigeant Marty Touré. 

Marius Trésor, légende vivante du ballon rond,
aujourd’hui entraîneur des équipes de jeunes au
club des Girondins de Bordeaux, lance un mes-

sage qui va séduire plus d’un garçon. “On aimerait avec
les entraîneurs de ces clubs arriver à faire une sélection
des meilleurs jeunes joueurs des deux îles, qui viendraient
participer à un tournoi organisé par les Girondins et pour-
raient être repérés par des observateurs.“ Tout cela reste au
conditionnel, pour le moment, et une implication locale
sera indispensable pour se concrétiser. Mais il existe…
Le projet concerne des footballeurs âgés de 12 à 14 ans
aujourd’hui, et dont le rêve est d’égaler leurs idoles. Les
chances sont minces qu’ils y arrivent, mais le rêve est tou-
jours à l’origine des grandes réussites. “Qu’ils continuent à
rêver, recommande Marius Trésor, s’ils n’oublient pas de
travailler. Pour devenir footballeur professionnel, il faut des
qualités naturelles, mais aussi beaucoup de sérieux et de tra-
vail. Il y a beaucoup de garçons qui rêvent, mais qui ne
prennent pas le chemin qu’il faut, qui s’imaginent que le
fait d’être doués est suffisant, et qui passent à côté d’une
belle carrière. Il n’y a rien sans travail. Mais si le gars est
bon, il sera repéré“. Et lorsqu’il parle de travail, Marius Tré-
sor n’oublie pas les études. Les jeunes intégrés au centre de
formation des Girondins de Bordeaux doivent impérative-
ment avoir un niveau scolaire normal, être dans la classe qui
correspond à leur âge, et être assidus en classe. 
Exemple: Frédéric Piquionne, attaquant à l’AS Monaco
depuis le 31 janvier dernier, a réalisé son rêve le jour où il
a intégré la Ligue 1 au Stade Rennais en 2001. Pour lui,
c’est clair, “les boîtes de nuit, l’alcool et les joints ont fait
la différence avec les autres“. 

MARIUS TRÉSOR

Né le 15 janvier 1950 à Sainte-
Anne en Guadeloupe, Marius
Trésor a commencé sa carrière
en Corse, à Ajaccio. Il a ensuite
joué pour l’Olympique de Mar-
seille avec lequel il remporte la
Coupe de France en 1976, puis
pour l’équipe des Girondins de
Bordeaux avec laquelle il décro-
che un titre de Champion de
France en 1984. Sélectionné
pour la première fois en équipe
de France en 1971, Marius Tré-
sor le sera 65 fois au cours de sa
carrière. 
Au poste de libero, il fut consi-
déré comme l’un des meilleurs
de sa génération. Ce sont pour-
tant deux buts qui l’ont fait ren-
trer dans l’histoire du football
français. Le premier -une tête
mémorable en pleine lucarne-
au stade Maracana le 30 juin
1977 face au Brésil en match
amical, offrant l’égalisation à la
France, score final 2-2. Il était
ce jour-là capitaine de cette
équipe constituée de jeunes
joueurs tels que Michel Platini
et Didier Six qui marquait le
premier but français. Le
second, lors de la demi-finale de
la Coupe du Monde en 1982
face à l’Allemagne. Il marquait
un but d’anthologie en expé-
diant une superbe reprise de
volée sous la transversale d’un
Harald Schumacher (l’agres-
seur de Patrick Battiston lors
du même match), médusé.
Marius Trésor met un terme à
sa carrière en 1984 et entraîne
aujourd’hui les équipes de jeu-
nes des Girondins de Bordeaux.   

Marius Trésor

«ON AIMERAIT FAIRE UNE SÉLECTION DES MEILLEURS
JEUNES JOUEURS DES DEUX ÎLES»

Pause photo des invités avant la rencontre, 
mercredi dernier

Retrouvaille de Sol Campbell et Robert Pires
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La journée type 
de Frédéric Piquionne

28ans, 1,88 mètre et 77 kilos de santé, le Martini-
quais Frédéric Piquionne, attaquant de l’AS
Monaco, comme tous les footballeurs pros,

entretient sa forme au quotidien. 
Sa journée commence à 9 heures, avec un petit-déjeuner
royal : fruits, céréales, laitages, tartines beurrées, il fait le
plein de vitamines et de sucres lents avant d’entrer au ves-
tiaire, à 9h30. De 10h à 11h30, entraînement sur le stade
Louis II avec les autres joueurs de l’AS Monaco. A 12h30,
déjeuner équilibré : Salade composée, féculent, viande ou
poisson grillé, un yaourt, parfois une tarte aux pommes…
de quoi bien digérer pendant la sieste, obligatoire et appré-
ciée. L’entraînement reprend, de 15h30 à 17h30, et le début
de la soirée est consacré à un massage. Puis dîner -100%
santé - et extinction des feux à 22 heures. Il ne fume pas,
bien sûr, et boit très occasionnellement, lorsqu’il sort. En
vacances, il se “lâche“ un peu, et en profite pour récupérer.  

Aujourd’hui co-
entraîneur spécifi-
que des attaquants

du centre de Formation de
l’OL, ambassadeur du club
lyonnais, et vice-président
de la fondation OL, 8 jours
avant son arrivée à Saint-
Barth, Sonny Anderson fai-
sait son jubilé. C’était lundi
211 juin sur la pelouse de
Gerland à l’occasion d’un
match de gala qui opposait
l’équipe du 1er titre de
l’OL, coachée par Jacques
Santini et Bernard
Lacombe, à une dream
team composée elle d’amis

de Sonny, entraînée par le
duo Jean Tigana et Paul Le
Guen. On y retrouvait
notamment :  Ronaldinho,
Thierry Henry, Roman
Riquelmé, Enzo Scifo,
Christophe Dugarry,
Bebeto, Pierre Laigle,
Christophe Delmotte, Vitor
Baia, Rui Barros, Roberto
Carlos, Edmilson, Marco
Grassi, Sydney Govou…
La composition de la pro-
chain édition du Caraîbes
Football Star tour ? Après
le plateau réuni par Marty
Touré pour la première édi-
tion, on a le droit de rêver. 

8 jours avant, 
Sonny faisait son jubilé

Franc succès du Air Caraïbes Football Stars Tour

Route de lurin
Tél. : 05 90 27 51 23

HORAIRES
7h30 à 20h du lundi au vendredi

et le samedi de 7h30 à 17h 

dddduuuu     MMMMoooo iiii ssss aaaannnnnnnn iiii vvvv eeee rrrr ssss aaaa iiii rrrr eeee ssss
DDEERRNNIIEERRSS JJOOUURRSS

3 mois 199 € au lieu de 240 €

6 mois 349 € au lieu de 420 €

12 mois 579 € au lieu de 710 €

Le Judo Club de Saint-
Barthélémy organisait
ce week-end un stage

de jujitsu, ne-waza et grap-
pling. Vingt judokas venus de
Guadeloupe et de Saint-Mar-
tin s’étaient spécialement
déplacés pour participer à ce
stage de fin de saison.
Vendredi soir, l’enseignement
était basé sur du jujitsu com-
bat comprenant des saisies,
des projections ainsi que du
judo au sol appelé «ne-
waza». L’entraînement du
samedi matin consistait en
l’approfondissement des tech-
niques et tactiques apprises le
vendredi. Samedi après-midi,
le cours était axé sur le tra-
vail des «atémis», c’est-à-
dire des coups de pieds et
les coups de poings. Enfin,
dimanche matin se déroulait
le stage de «grappling» (tra-
vail au sol sans kimono basé

sur les soumissions : étran-
glement, clés de bras et de
jambes) ouvert à tous les
licenciés d’arts martiaux. 
Après des combats éprou-
vants physiquement par la
chaleur et la ténacité des par-
ticipants, tout le monde se
retrouvait pour un pot de

l’amitié. Cette manifestation
ayant eu un grand succès, le
Judo Club de Saint-Barhé-
lemy pense déjà à l’organiser
à nouveau l’année prochaine.

Merci ! Merci au sponsor,
Sophie et Frank de Maurice
Car Rental.

Bilan positif pour le club
Saint-Barth Natation
qui était en déplace-

ment le week-end du 23 et 24
juin. En Martinique, Caroline
Nicol et Gladys Rossoni parti-
cipaient à la Coupe de France
départementale, tandis que
Thèo Estasse et Léo Jordil
s’alignaient pour les champion-
nats de Guadeloupe.  En
Coupe de France départemen-
tale, l’équipe de Guadeloupe
avec dans ses rangs Caroline et
Gladys, prenait la première
place au classement par points
devant la Martinique et la Guyane.
En individuel, Caroline remportait
le 100 m brasse, tandis que Gladys
décrochait le bronze sur 100 m
papillon. Avec l’équipe de Guade-
loupe, toutes deux montaient sur la
plus haute marche du podium en
remportant les relais 10 x 50 m
nage libre et 4 x 50 m quatre nages. 
Aux championnats de Guadeloupe,
les nageurs du Saint-Barth Natation
ont été à la hauteur. Théo Estasse
décrochait le titre de champion de
Guadeloupe toutes catégories. Il
remportait le 400 m quatre nages et
le 200 m brasse et décrochait l’ar-
gent sur 100 m dos et 200 m quatre
nages. Léo Jordil de son côté se
classait sixième aux 50 m brasse et
huitième aux 100 m et 50 m nage
libre. En réalisant le minima imposé
par la Fédération Française de
Natation, il obtient sa qualification

pour les Championnats de France.

Merci ! Saint-Barth Natation
remercie : Elan Voyage, Moto
Racing, les hôtels Guanahani,

Saint-Barth Île de France et 
François Plantation, Tecni-Pool,

Olivier Dain et Eurosurvie
Guadeloupe.

Saint-Barth Natation 
sur tous les fronts

UN PETIT MESSAGE
DE CAROLINE NICOL

Une saison de natation qui se
termine. Merci Jean-Marc : t’es
un super coach ! Je te dois tous
mes déplacements (Guadeloupe,
Martinique, Jamaïque, Guyane,
Châlon sur Saône), le Me Do en
Gwada et surtout toutes mes
médailles. Good luck Théo in
Gwada, tu vas nous manquer !
Merci également à la mairie, aux
sponsors et à tous mes profes-
seurs qui m’ont bien aidé cette
année. A la rentrée prochaine. 

Stage de Jujitsu à Saint-Barthélémy
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Sources AM Du Mercredi 20 juin au mardi 26 juin 2007

«Réussir Saint-Martin»,
Jean-Luc Hamlet 

Pour la liste «Réussir Saint-Mar-
tin» menée par Jean-Luc Hamlet,
les priorités sont «les jeunes, et
leur formation, le développement
économique et le tourisme et l’en-
vironnement avec notamment la
question de l’aménagement du
territoire». En termes de fiscalité
et d’économie, il s’agira de «met-
tre en place une politique fiscale
attractive pour les investisseurs et
les entreprises, en éliminant les
taxes directes». Sur le plan écono-
mique, les colistiers veulent la
création d’un Conseil Territorial
du Tourisme, qui travaillerait sur
le développement de l’aéroport de
Grand-Case et du Port de Galis-
bay mais aussi sur la redynamisa-
tion du Front de mer de Marigot.
La clé du succès: réfléchir non pas
en termes de concurrence avec la
partie hollandaise, mais offrir des
services complémentaires, en
ciblant une clientèle haut de
gamme. 

«Alliance», 
Dominique Riboud 

Pour Dominique Riboud, de la
liste «Alliance», l’urgence est de
travailler sur les problèmes et les
injustices auxquels sont confron-
tés les insulaires au quotidien. La
rentrée de septembre et ses pro-
blèmes de cantine, de transport ou
de carte scolaire par exemple. La
rentrée touristique avec les pro-
blèmes posés par l’eau. Les colis-

tiers veulent voir, entre autres
priorités, la création d’un véritable
plan de cohésion sociale et sou-
haitent soutenir les associations et
les dispensaires qui se mobilisent
autour des questions de santé
publique. Du point de vue éduca-
tif, ils veulent mettre sur pied un
vrai bilinguisme et disent avoir
déjà entamé des négociations avec
le Rectorat à ce sujet. 

«Rassemblement, 
Responsabilité, 

Réussite», 
Alain Richardson 

Les priorités de la liste Rassem-
blement, Responsabilité et Réus-
site, menée par Alain Richardson,
se résument par les grands axes
que sont le social et la jeunesse.
En matière de fiscalité, les colis-
tiers se prononcent pour une
reconsidération de l’assiette fis-
cale: «il s’agira de l’élargir mais
en prêtant attention à ne pas
accroître les inégalités». Ils veu-
lent également redonner un vrai
sens à l’économie en travaillant
en étroite coopération avec la
partie hollandaise, mais aussi
avec les îles alentour, Anguilla
notamment. Sur la question de
l’emploi, la liste dit militer pour
«le droit au premier emploi»
avec par exemple la mise en
place d’un tutorat en entreprise,
de fonds de garantie et d’une
simplification des démarches
administratives pour la création
d’entreprise. 

«Alliance démocratique», 
Wendel Cocks 

La priorité d’Alliance Démocrati-
que et de Wendel Cocks, son lea-
der, sera de mettre en place des
audits afin d’établir des bilans de
la politique communale telle
qu’elle a été orchestrée jusqu’ici.
Sur le plan de la fiscalité, la liste
prône l’égalité de tous devant
l’impôt et souhaite élargir l’as-
siette fiscale. Les militants souhai-
tent mettre fin à la fracture sociale
en plaçant les jeunes au cœur de
leur priorité. Sur le plan de l’édu-
cation, la liste veut prendre en
compte le multilinguisme, et met-
tre l’enseignement du français et
de l’anglais sur un pied d’égalité.
Ils se prononcent aussi en faveur
de la construction d’un pôle uni-
versitaire à Quartier d’Orléans. 

Union pour le progrès, 
Louis Constant Fleming 

Pour Pierre Allioti, le « vert » de
la liste Union pour le progrès, la
grande priorité c’est bien entendu
l’environnement. Une question à
envisager dans sa globalité,
depuis les réseaux d’assainisse-
ment à la réfection des routes, en
passant par l’urbanisme. Il s’agit
de «faire de Saint-Martin une
véritable station balnéaire», avec
de grands chantiers de nettoyages
et d’embellissement. Le militant
se prononce aussi en faveur de
«l’emploi au cœur de tout» afin de
créer de la richesse: il faudra se

pencher sur les secteurs porteurs
du marché saint martinois, comme
la pêche ou l’élevage. L’actuel
conseiller municipal souhaite éga-
lement trouver des solutions à
l’immigration galopante, en sanc-
tionnant les employeurs qui profi-
tent du travail au noir. 

La propagande dans
les boîtes aux lettres

Les courriers électoraux préparés
par la commission de propagande
de la préfecture ont été distribués
lundi par La Poste dans les boîtes
aux lettres des électeurs. A la sur-
prise de ces derniers, seulement
quatre professions de foi et trois
bulletins de vote ont été insérés
dans l’enveloppe. 
Il s’avère que les candidats avaient
jusqu’à vendredi midi pour dépo-
ser leur matériel électoral à la pré-
fecture, et que la liste “Alliance
démocratique pour Saint-Martin“,
menée par Wendel Cocks, ne s’est
pas manifestée dans le délai légal
et n’a donc déposé ni sa profession
de foi, ni ses bulletins de vote. 
Quant au bulletin de vote de la
liste “Réussir Saint-Martin“,
menée par Jean-Luc Hamlet, il a
été invalidé par la commission de
propagande pour cause de non-
conformité.
L’absence de ces documents dans
les enveloppes n’a aucune consé-
quence sur la participation des lis-
tes concernées, qui remettront
leurs bulletins de vote directement
à la mairie. 

Opération séduction
SPEED DATING
ET POLITIQUE, 
UNE INNOVATION
SAINT-MARTINOISE

Pour coller à l’air du temps -et séduire
l’électeur ?-, les cinq listes candidates
aux élections territoriales de 
Saint-Martin se prêtaient à un grand
speed-dating politique tenait samedi
dernier dans les locaux de la déléga-
tion de la CCI. 
Les 5 listes en lice étaient représentées
par des militants motivés à l’idée d’ex-
pliquer –en cinq minutes montre en
main, comme dans un speed dating
classique- les lignes phares et les subtili-
tés de chaque projet politique à chaque
personne se présentant devant eux. 
Et bien sûr à les convaincre de voter
pour eux. Il fallait oser. Les Saint-Mar-
tinois l’ont fait.

Sortie de sa logique charter en
2001 afin de devenir une com-
pagnie aérienne régulière, Cor-
sair se positionne aujourd’hui
dans la zone caraïbe en
seconde position derrière Air
France. Il n’est pourtant pas
question pour la compagnie
d’aspirer à devenir une major,
mais plutôt d’asseoir sa place
de leader sur le marché des
destinations touristiques. Avec
un taux de remplissage qui
avoisine les 90%, Saint-Martin
est une destination importante
pour une compagnie qui
change sa politique de commu-
nication en voulant mettre l’ac-
cent sur la qualité de ses servi-
ces et plus seulement jouer la
carte de la tarification bon mar-
ché. Mais sur les tarifs, Corsair
continue à mettre les bouchées
doubles afin de proposer les

meilleures offres à sa clientèle:
au départ de Fort-de-France ou
de Pointe-à-Pitre, le billet tou-
tes taxes comprises à destina-
tion de Paris est à 599 euros
pour un départ entre
aujourd’hui et le 20 juillet et un
retour entre le 20 août et le 20
septembre prochain. Si Saint-
Martin n’est pas concernée par
ces offres promotionnelles,
Corsair va toutefois raccourcir
sa période de basse saison: une
deuxième liaison hebdoma-
daire sera ainsi mise sur pied
dès la mi-novembre, avec un
mois d’avance sur son calen-
drier habituel. En plus de ces
vols chaque jeudi et chaque
dimanche, la compagnie est
actuellement en pourparlers
pour instaurer une troisième
liaison hebdomadaire dès la
mi-décembre. 

Elections territoriales

Les grandes lignes des cinq listes en lice

Autrefois géré par le Conseil général,
l’aéroport de Grand-Case est depuis
le 1er juillet dernier géré par une
régie autonome, dans le cadre de
l’évolution statutaire de Saint-Martin.
A la tête du Conseil d’administration,
Daniel Gumbs, son président, assure
que la plateforme aéroportuaire est
promise à un beau développement. Le
plus important est la mise en place de
l’avitaillement, qui va donner la pos-
sibilité aux avions de remplir leur
réservoir de carburant sur place.  Le
marché d’appel d’offre a été lancé fin
2006 et en est cours de négociation. 
La très attendue installation d’une
balise sur le morne qui surplombe

l’aéroport est en passe d’être effec-
tuée. La balise qui permettra d’éclai-
rer le site pour les atterrissages de nuit
devrait être installée après le 16 juil-
let. Le financement de cette balise,
d’une valeur de 7500 euros a été
entièrement financé par la commune.
«Notre taxe passager est seulement de
5 euros et sur toutes les taxes nous
sommes extrêmement moins cher que
notre grand voisin, à Juliana. Si nous
offrons de nouveaux services, il est
certain que de nombreux opérateurs
se tourneront vers nous, qui sommes à
15 minutes aussi bien de Marigot que
de Philipsburg» déclare Sabrina Char-
ville, la directrice de la structure. 

L’aérogare de Grand-Case 
appelée à se développer

L’AÉROPORT DE GRAND-CASE EN CHIFFRES

L’aéroport de Grand-Case reçoit 175.000 passagers par an, répartis entre
environ 5.000 vols commerciaux et 2.000 vols privés. L’aéroport reçoit
actuellement 8 vols commerciaux réguliers par jour: 3 d’Air Caraïbes, 2
d’Air Antilles Express, et 3 de Saint-Barth Commuter. Les rotations peuvent
atteindre une quinzaine de vols commerciaux par jour en haute saison. Cha-
que jour également, il y a deux vols de fret assurés par Assist’Air Cargo,
avec notamment tout le courrier de La Poste et de Chronopost.

Développement annoncé à l’aéroport de Grand-Case

Un vent de nouveautés chez Corsair

Christophe Leloup, David Parlange et Joël Bastareaud, respecti-
vement directeur commercial, responsable des ventes et représen-
tant de la maison Corsair, étaient en visite à Saint-Martin mer-
credi 20 juin. Ils ont rencontré la presse locale à l’agence Nou-
velles Frontières, dirigée par Micheline Barrot.

MARCEL LOOR SOUS LES VERROUS
Le Commissaire de Police Marcel Loor vient
d’être placé en détention pour des faits de cor-
ruption et de contrefaçon. Une équipe compo-
sée de deux enquêteurs de la police des polices,
de deux officiers locaux, de deux policiers
fédéraux, du juge de Sint Maarten et du pro-
cureur général de Curaçao sont venu interpel-
ler l’homme de loi à son domicile. Il a été
immédiatement placé en détention à la prison
de Pointe Blanche, tandis que les autorités se
livraient à une perquisition. Le commissaire de
police Loor, chef des services de l’immigration,
est notamment accusé d’avoir falsifié des per-
mis de séjours et autres titres de résidences.
Utilisant un ordinateur contenant des données
anciennes, le chef de l’immigration utilisait des
titres octroyés dans le passé à des ressortis-
sants d’Amérique Latine afin de clarifier la
situation de demandeurs d’asile chinois, tout
juste arrivés sur le territoire. L’affaire a éclaté il
y a deux semaines, lorsqu’un ressortissant de
Trinidad vivant à Sint Maarten, chef d’entre-
prise de son état, a été arrêté et s’est mis à faire
des révélations sur les réseaux chinois. Des
documents falsifiés par Marcel Loor ont atterri
sur le bureau du nouveau chef de l’immigra-
tion, qui a alors tiré la sonnette d’alarme
auprès des autorités compétentes. 

LES HUISSIERS VEULENT ÊTRE ARMÉS
Régulièrement confrontés à des comporte-
ments violents dans l’exercice de leur profes-
sion, particulièrement en cas d’expulsion de
personnes de leur logement, quatre huissiers
demandent l’autorisation d’être armés pen-
dant leur service. Ils ont rencontré Ernie Sim-
mons, le secrétaire d’Etat à la Justice, et l’ont
informé entre autres qu’un huissier et sa
famille avaient été l’objet de menaces publi-
ques. M. Simmons s’est engagé à transmettre
une demande de permis de port d’arme
auprès des autorités compétentes.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Quarante-cinq riders venus
de Martinique, Guadeloupe,
Saint-Barth –en les person-
nes de Dimitri Ouvré, Mor-
gan Lesceq, Eliot Ivara, Tom
De Nys et Marie Gehin du
Reefer Surf Club de l’Ajoe- et
Saint-Martin était engagés
les 16 et 17 juin derniers
dans la première édition du
King Of The Groms qui se
déroulait à Saint-Martin.
C’est Dimitri Ouvré, l’heu-
reux vainqueur de cette
première édition. 

Malgré un vent fort, les conditions de
surf étaient plutôt positives sur le spot
du Galion à Saint-Martin pour lancer

la première édition de l’étape locale
du King Of The Groms. Les vagues
de 1m50 à 2m avaient suffisamment
de puissance pour que les surfeurs
enchaînent les plus belles manœu-
vres.  En demi-finale, où figurait
Dimitri, les conditions étaient rudes,
mais les riders étaient tous très moti-
vés à décrocher leur place pour la
finale. Une finale dans laquelle on
retrouvait deux surfeurs de Saint-
Martin -William Allioti et Andréa
Rech-, un de Guadeloupe -Alan
Andro- et Dimitri Ouvré de Saint-
Barth. Finale très serrée entre le
Saint-Martinois William et le vice-
champion de France Dimitri Ouvré
qui s’imposait finalement de justesse
et décrochait sa qualification pour la
finale du King Of The Groms qui se
déroulera fin juillet à Cap Breton.

Samedi 24 juin, Irénée
Gréaux et Daniel Leroux,
nos deux globes-runners de

Saint-Barth, prenaient part à la
3è édition des 10 kilomètres de
La Valette à Sainte-Anne en
Guadeloupe. 
Initialement prévue sur 15 kilomè-
tres, la course avait été ramenée
peu avant à 10 kilomètres. En rai-
son d’une abondance de manifesta-
tions –le même jour se couraient
également le Volcano Trial (50 et
22km) à Basse-Terre et les 12km
de la Sablière à Trois-Rivières-,
l’organisation s’attendait à une fai-
ble fréquentation. C’est pourtant
96 coureurs qui prenaient le départ
donné à 16 heures. Il fallait parcou-
rir 3 boucles de circuit avec deux
montées courtes -200 à 300m-,
mais très raides. Sur ce parcours
très sélectif où la chaleur était au
rendez-vous, les coureurs ont souf-
fert. C’est Eddy Romil, vainqueur
des deux dernières Gustavialoppet
qui coupait le premier la ligne d’ar-
rivée dans le temps de 33mn
01sec, suivi de deux Martiniquais -

Pierre Mitrail (33mn 16sec) et Gil-
bert Mence (33mn 48sec). Chez
les féminines, c’est la triathlète
Guilyne Louis qui se classait pre-
mière chez les femmes et vingt-
sixième au scratch dans un temps
de 39mn 27sec. 
Daniel Leroux et Irénée Gréaux,
nos deux représentants, ont été à
la hauteur dans leur catégorie.
Daniel prenait une excellente
dix-septième place au scratch en
37mn 08sec et se classait
sixième dans la catégorie Vété-
ran qui comptait 33 coureurs et
recevait un prix. En constante
progression, Irénée terminait cin-
quante et unième au scratch et
dans sa catégorie Super vétéran,
il prenait la sixième place sur
dix-sept coureurs inscrits. 
Un grand coup de chapeaux à
nos deux coureurs qui n’hésitent
plus à se déplacer pour affronter
le peloton guadeloupéen. Désor-
mais, ils projettent de participer
aux 20km du Nord Grande-Terre
qui se déroulera le 20 juillet pro-
chain. Bon courage les gars ! 

TENNIS
✍ Le Saint Barth Tennis Club orga-
nise des stages de tennis du 25 juin au
14 juillet. Les cours durent 1H30 par
jour pendant 5 jours, du lundi au
vendredi. Débutant, initiation, per-
fectionnement.
Renseignements et inscriptions
auprès d’Yves Lacoste : 06 90 75 15
23 - 05 90 27 95 79

✍ L’école de tennis de l’Ascco pren-
dra fin ce mercredi 27 juin 2007, avec
un goûter pour tous les enfants de
l’école à 16h30. Pendant les vacances
d’été, des stages de tennis sont propo-
sés pour tous les âges et tous les
niveaux. Des leçons et cours indivi-
duels sont également proposés. Pour
tous renseignements et inscriptions,
0690 433 133

BEACH-VOLLEY
Toi volleyeur du dimanche d’ici ou
d’ailleurs, soit content. En plus des
mardis et jeudis ou le site est ouvert
de 18h30 à 20h30, il le sera aussi tous
les dimanches de 16h30 à 18h30 pen-
dant les vacances scolaires et cela
depuis le 24 juin. Entraînement au
choix. Dimanche 1er juillet, un grand
tournoi Open est organisé entre 9h30
et 16h. Equipes tournantes et aléatoi-
res 3x3 mixte ou non (selon effectif)
Possibilité d’un tournoi jeune (selon
effectif) Pré-inscriptions souhaitées.
Renseignements au 0590.27.52.30 ou
au 0690.81.73.72. 

DANSE
L’Ascco en collaboration avec Acro-
batika organisent pour les grandes
vacances (Juillet et août) un stage de
danse et art du cirque, avec spectacle
en fin de stage et spectacles lors des
fêtes de quartiers. Stages du 9 au 27
juillet et du 6 au 22 août. 
Inscriptions et renseignements au
0590.27.61.07.  

Communiqués

1ère édition du King Of The Groms 

Dimitri Ouvré vainqueur 
Course pédestre de La Valette

IIrréénnééee  GGrrééaauuxx  eett  DDaanniieell  LLeerroouuxx
aauu  ddééppaarrtt  



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)

Retrouvez
chaque
semaine

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

sur internet
journaldesaintbarth.com

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 2 appartements sur Gustavia, 
joliment meublés, 1 chambre 1.800 €/mois HC

- A louer bungalow 
1 chambre 1.350 €/mois HC
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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 fac-
tures, 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 informations 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
Portable) Pentium M533 MHZ
Processor Speed 1,73 GHZ –
512 Ram – DD 80 GB – Gra-
veur DVD Wifi 700 euros Tél.
: 0690.58.79.12

732- A vendre volant de com-
mande Microsoft Force Feed-
back Wheel avec retour de
force et équipé du pédalier.
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 français
anglais. Réservations des vil-
las, 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 indéterminé.
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’entretien pour
remplacement de vacances et
à l’année (CDD et CDI) Tél :
06 90 58 77 35

742-Recherche belle villa ou
bel appartement à la location
longue durée, meublé ou
vide. Christophe Sachot tel :
0590 52 09 82.
www.sachot.info

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 chambre. 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 loca-
taires de qualité tel : 0590 511
854

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

741- Particulier loue à l‘année
superbe villa Grand Cul de
Sac, vue mer (du lagon à Sint
Maarten), emplacement
exceptionnel, grand jardin, très
calme. 2 chambres, salles de
bains, mezzanine climatisé,
cuisine aménagée, grand
salon, énorme deck face mer.
Loyer 3000 euros HC - Réf.
exigées. Tél.  :  06 90 30 58 59
email : oguy2003@yahoo.fr

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 stu-
dio à louer à la semaine, tout
confort, Tél. : 06 90 74 52 12
ou  05 90 51 96 80 

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

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-
tionnelle. Composée de deux

grandes chambres, salle de
bain et dressings, grand
salon, terrasse couverte. Pis-
cine et jacuzzi.
Contacter St. Barth Proper-
ties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

732-A vendre belle villa
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
couverte, cuisine entièrement
équipée. Un grand deck offre
une piscine et un jacuzzi . Très
bon rapport locatif. Contacter
St. Barth Properties/Sotheby’s
International 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 chambres.
Contacter St. Barth Proper-
ties/Sotheby’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, flanc de colline à
Rénover, 5 chambres / 3 cuisi-
nes Réf. : 05-272 Contactez
Les Vents Alizés au 05 90 27
78 70

733- Missimmo recherche ter-
rains constructibles : tel 0590
511 854

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

739- A vendre Ile de Marie
Galante vends fonds de com-
merces, résidence hôtelière,
restaurant bail neuf 3 – 6 -9
équipement récent – disponi-
ble rapidement. Tél. : 0 90 57
34 52

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

Tél : 0590 87 28 89 - Céll : 0690 71 22 56

Cet homme est d’une expérience exceptionnelle, capable de résoudre nombreux
de vos problèmes car il existe ce métier depuis très longtemps auprès de son

grand père qui lui a sans doute transmis tout son savoir faire. Les personnes qui
l’ont consultées n’ont pas regretté de l’avoir connu. Alors pour le retour de

l’être aimé, pour l’attraction de clientèles et pour les maladies difficiles tels que
l’impuissance et le manque de charisme, si vous avez l’un de ces problèmes,

contactez-le pour mieux savoir comment il exerce.
RÉSULTATS 100% GARANTIES EN 2 JOURS

OUMAR
Voyant – Médium

DON – LUCIDITE – CAPACITE

Tout effet, a une cause
Toute cause, a une solution RCS

 : 4
39.
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00.
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Particulier sérieux RECHERCHE
Beau TERRAIN, Vue mer indispensable

Prix important� si justifié
06 50 87 09 72 / de.laroche@orange.fr

Discrétion demandée et assurée

06 90 64 63 87

Mr AMIDOU
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

COMPÉTENT DE PÈRE EN FILS

Résout vos problèmes en tout genre.
Spécialiste des travaux occultes, retour de
l’être aimé, désenvoûtement, protection
contre les ennemis, chance aux jeux,
réussite en affaires, vente des maisons,

impuissance sexuelle, fidélité entre époux, crise conjugale.
Travail sérieux, efficace et garanti à 100% en 2 jours



❑ 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- 27 juin 2007 - 739

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
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GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
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NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

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

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires




