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• Stores extérieurs 
et intérieurs

• Toile sur mesure
• Bâche PVC 

blanc et transparent

Motorisation 
GRATUITE

pour toute commande
de STORES

avant le 31/01/09
06 90 63 76 97

PROMOTION

Anse des Cayes 
Tél 05.90.27.67.78 
ou 06.90.63.76.97

Fax 05.90.27.68.15

Lancement de L’invitation
restaurant 
L’idée n’est effectivement pas 
révolutionnaire, mais la mise en
place de L’invitation restaurant, 
version locale du Ticket-Restau-
rant, par l’association des restaurateurs de
Saint-Barthélemy est une initiative 
socioprofessionnelle particulièrement 
intéressante. Toutes les infos en pages intérieures.

Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h30

Villa Créole - St Jean

YOUR FAVORITE SHOP

BLEUMARINE

POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Arrivés avant le 

15 juillet 2007, 
vous êtes 

RÉSIDENTS FISCAUX 
de la Collectivité

C’est officiel : tous les résidents arrivés avant le 15 juillet 2007 sont considérés
comme résidents fiscaux de la Collectivité de Saint-Barthélemy. Une précision de
taille apportée par Christine Lagarde dans une lettre écrité au président de la
Collectivité.  Lire page 2 l’interview de Bruno Magras.
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Bruno Magras répond
aux questions du Journal
de Saint-Barth portant
sur les dernières ques-
tions d’actualité.

En réponse à votre lettre du 22
août portant sur les modalités
d’application de la notion de
résidence fiscale à 5 ans, Chris-
tine Lagarde vous a adressé un
courrier le 23 décembre dernier.
Quelle en est la teneur?
Bruno Magras : La ministre de
l’Economie, de l’Industrie et de
l’Emploi confirme deux choses,
reprenant en cela l‘avis du Conseil
d‘Etat rendu en décembre 2007.
Que, d’une part, et mon interpréta-
tion était la bonne, seules les per-
sonnes installées avant le 15 juillet
2002 à Saint Barthélemy peuvent
être qualifiées de résidentes de la
Collectivité. Mais, je cite,
«compte tenu des difficultés prati-
ques que soulèverait l’application
stricte de cette interprétation, il
peut toutefois être admis que les
personnes installées à Saint Bar-
thélemy avant le 15 juillet 2007
soient considérées comme rési-
dentes de la Collectivité à cette
date». Tous ceux arrivés avant le
15 juillet 2007 sont donc
aujourd’hui considérés comme
résidents fiscaux de la Collectivité
et à ce titre ne sont pas soumis à
déclarer leurs revenus 2008 géné-
rés dans la Collectivité.
Christine Lagarde a par ailleurs
confirmé, toujours suivant l’avis
du Conseil d’Etat, que «la Col-
lectivité est compétente pour
imposer les revenus ou la fortune
dont disposent à Saint-Barthé-
lemy les personnes n’ayant pas
leur domicile fiscal dans un
département français de métro-
pole ou d’outre-mer. Ainsi, les
personnes de nationalité française
ou étrangère résidant dans un
autre Etat ou une autre collecti-
vité d’outre-mer dotée de la com-
pétence fiscale et réalisant à
Saint-Barthélemy des opérations
génératrices de revenus (plus-
values immobilières par exem-
ple) pourront être imposées par la
Collectivité au titre de ces reve-
nus». Difficile d’être plus clair.

Cette précision a-t-elle permis de
débloquer la partie des plus-
values et droits d’enregistrement
liés à des opérations réalisées ici
par des non résidents fiscaux de
France et bloqués par la trésore-
rie principale de Basse-Terre ?

Bruno Magras : Tout à fait. C’est
en effet sur cette base que la Tré-
sorerie nous a récemment versé
5,2 millions d’euros correspon-
dant aux plus-values et droits
d’enregistrement liés à des opéra-
tions réalisées par des étrangers
en 2008. 
Je voudrais par ailleurs informer
vos lecteurs que l’Etat nous a gra-
tifiés d’une somme imprévue de
2,2 millions d’euros correspon-
dant au reversement à la Collecti-
vité des impôts payés par les rési-
dents de Saint-Barthélemy au titre
de l’année 2007.

Toujours au plan fiscal, l’Etat
réclame 5,6 millions d’euros à la
Collectivité de Saint-Barthélemy
au titre de la compensation liée
au transfert de compétences.
Cette somme devrait même être
de 8,4 millions d’euros en 2009
et 2010 pour épurer la dette
2008. Vous avez refusé de signer
les conclusions de l’évaluation
des charges qui aboutissaient à
ces chiffres. Où en est on
aujourd’hui?
Bruno Magras : Rappelons
d’abord de quoi est fait le calcul
qui nous contraint aujourd’hui à
reverser 5,6 millions d’euros,
correspondant à plus de 20% de
notre budget de fonctionnement.
Il y a d’un côté une somme de
2,7 millions d’euros due à l’Etat
et de l’autre une somme de 2,9
millions d’euros pour le départe-
ment qui résultent toutes deux de
la différence entre le montant des
charges liées à l’exercice de leurs
compétences et de la fiscalité
reversée. Je le dis: je ne suis pas
choqué à l’idée que Saint-Bar-
thélemy participe à l’effort de
solidarité nationale. Cela me
paraît même normal. 
En revanche, s’agissant du
département, je ne peux pas
accepter le calcul fait sur la base
de l’année 2005, une année parti-
culièrement porteuse en terme de
plus-value et droits d’enregistre-
ment. Et cela d’autant plus que,
crise oblige, ces recettes pour les
années 2009 et 2010 risquent
d’être nettement moins importan-
tes.
Sur la situation actuelle, les cho-
ses sont assez claires: on aura des
difficultés à ne pas respecter la
loi! Et nous n’avons pas d’autre
choix aujourd’hui que d’inscrire
au budget primitif 2009 la
somme de 8,4 millions d’euros
qui nous est réclamée.

Quid alors de votre proposition
de reverser annuellement à
l’Etat une somme de 2,5 millions
d’euros au titre de l’effort à la
solidarité nationale et de ne plus
percevoir le fonds de compensa-
tion de la TVA?
Bruno Magras : C’est un sujet
qui doit être débattu avec le
Conseil territorial. S’il en est
d’accord, nous soumettrons la
proposition au gouvernement.

Pensez-vous vraiment que le
gouvernement accepte de négo-
cier sur le sujet??
Bruno Magras : Oui. Dans l’ave-
nir, sans aucun doute. Il semble
parfaitement acceptable qu’il
revoie le montant de la compen-
sation si la situation budgétaire de
la Collectivité est différente.

Vous n’avez jamais été un viru-
lent défenseur du siège de
député. Etes vous déçu par la
décision du Conseil Constitu-
tionnel?
Bruno Magras : les premiers
projets d’évolution institution-
nelle, ne prévoyaient pas le siège
de député. Cela ne me posait pas
de problème: entre une évolution
institutionnelle et un siège de
député, je l’ai toujours dit, je
prends l’évolution! Je suis donc
certainement le moins déçu de
tous!
Cela étant dit, il y a des raisons
objectives à la présence d‘un
représentant de Saint-Barthélemy
à l‘Assemblée nationale. Ne
serait-ce qu’en raison de la spé-
cialité législative dont jouit Saint-
Barthélemy et qui implique que
les lois nationales ne s’y appli-
quent que sur mention expresse. 
Que penser du Conseil Constitu-
tionnel? Sa décision est logique
au plan constitutionnel. Elle ne
l’est pas en pratique. Mais il n’est
pas responsable de cet état de fait.

Où est donc selon vous l’origine
du problème?
Bruno Magras : quand les lois
instituant les collectivités d’outre-
mer des Îles du Nord ont été pro-
mulguées en février 2007, celles-
ci prévoyaient un siège de député
pour chacune d’entre elles. Puis,
sur une volonté du président de la
République et une proposition du
gouvernement, le Congrès a enté-
riné une modification de la
Constitution qui est pour moi la
principale responsable de la situa-
tion. C’est elle qui a figé le nom-
bre de députés à 577, sans tenir

compte des deux sièges nouvelle-
ment créés pour les îles du Nord
par les lois de février. C’est elle
aussi qui, sur l’insistance du pré-
sident de la République, a avalisé
la création de sièges de députés
pour les Français de l’étranger,
réduisant d‘autant les sièges en
métropole. Il y a ensuite eu la
commission des Lois de l’Assem-
blée nationale qui a limité à un le
nombre de députés pour représen-
ter les deux collectivités. Et enfin
la décision du Conseil constitu-
tionnel qui laisse à penser que les
deux îles du nord pourraient
continuer à être représentées à
l’Assemblée par un député guade-
loupéen.

Justement, que pensez-vous de
l’attitude de Victorin Lurel,
député de la 4è circonscription et
des collectivités de Saint-Martin
et Saint-Barth, la plupart du
temps absent des débats qui ont
concerné récemment les deux
collectivités?
Bruno Magras : Victorin Lurel
fait de la politique. Les prochai-
nes élections régionales auront

lieu en 2010 et il sera vraisembla-
blement candidat à sa succession
à la tête de la région Guadeloupe.
Je comprends qu’il puisse consi-
dérer comme secondaires les
préoccupations des îles du Nord.
Mais je l’accorde, on peut regret-
ter qu’il n’ait pas été présent lors
de la discussion sur les lois de
finances.

Au cas où Saint-Barth ne dispo-
serait pas de siège de député, en
2012, lors du renouvellement de
l’Assemblée nationale, que
conviendra-t-il de faire, 
selon vous?
Bruno Magras  : il faut d’abord
attendre la loi qui fixera le redé-
coupage électoral. Certains pen-
sent que tout n’est pas fini. On ne
sait jamais. Si toutefois, nous
devions être représentés à l’As-
semblée Nationale par un député
de la Guadeloupe, je pense que
les électeurs prendront leur res-
ponsabilité. Pour moi, voter n’au-
rait aucun sens. D’ailleurs, seule
une abstention massive dans les
deux COM pourrait inciter le Pré-
sident de la République et le Gou-

vernement à trouver une solution
dans le cadre d’une future révi-
sion constitutionnelle.

Où en sont les projets d’acte
relatifs aux sanctions pénales
applicables en matière de contri-
butions et d’urbanisme?
Bruno Magras : Je viens
d’adresser une lettre au secrétaire
d’Etat à l’Outre-mer dont le but
est de relancer le gouvernement
sur le sujet. ?
S’agissant du décret de création
du centre de formalités des entre-
prises, il faut, avant que celui-ci
n’intervienne, procéder à une
modification du Code du com-
merce. Cette modification nous a
été promise lors de la réunion
technique du 8 décembre à Paris.
Donc nous l’attendons.

Quid de la convention fiscale?
Bruno Magras : le 18 décembre,
le secrétaire d’Etat à l’Outre-mer
Yves Jégo m’a adressé une lettre
dans laquelle il me confirme
qu’un projet devait être communi-
qué à la Collectivité dans les tout
prochains jours. On attend.

Interview du  président de la Collectivité

«Tous ceux arrivés avant le 15 juillet 2007 sont aujourd’hui 
considérés comme résidents fiscaux de la Collectivité»

Bruno Magras vient d’adresser
un courrier à Yves Jégo, secré-
taire d’Etat à l’Outre-mer qu’il
a demandé de publier. 

«J’ai bien reçu votre courrier du 18
décembre 2008, par lequel vous
m’apportez un complément d’in-
formations à propos des conclu-
sions de la Commission d’Evalua-
tion des Charges, ainsi que sur les
différents sujets que nous avons
abordés lors de notre réunion tech-
nique du 8 décembre dernier dans
vos locaux, je tiens par la présente
à vous en remercier.
Dans le même ordre, je viens de
recevoir de Madame le Ministre
de l’Economie et des Finances, un
courrier daté du 23 décembre der-
nier, qui nous apporte également,
les précisions que nous avions
sollicitées d’une part, sur le critère
de résidence ainsi que sur la fisca-
lité des non-résidents étrangers.
Ces nouvelles données nous
apportent bien évidemment, des
éléments rassurants. En effet, à
partir du moment où les non-rési-
dents étrangers demeurent assujet-
tis à la fiscalité locale, il va de soi
que nous avons une analyse sensi-
blement différente sur l’équilibre
financier des futurs budgets de
notre Collectivité. 
Cependant, si les élus de Saint-
Barthélemy dénoncent le niveau
du prélèvement annuel que pré-
voit d’effectuer l’Etat, sur le bud-
get de la Collectivité, prélèvement
qui je le rappelle, représente plus
de 20 % de ses recettes de fonc-
tionnement, ils ne contestent en
rien l’idée que les habitants de
l’île puissent, sous une forme ou
sous une autre, participer à l’effort
de solidarité nationale. Sur ce
point, je vous rassure Monsieur le
Ministre, il n’y a strictement
aucune objection.
Par contre,  nous ne comprenons
pas qu’à partir d’une évaluation
fondée essentiellement sur le
montant des droits de mutations
perçus sur le territoire de notre
Collectivité, par le Département

pour l’année 2005, année au cours
de laquelle, les transactions
immobilières ont été particulière-
ment importantes,  les habitants
de Saint-Barthélemy puissent se
voir ainsi condamnés à subven-
tionner ad vitam aeternam, le bud-
get départemental  à hauteur de
2.9 Millions d’euros par an, alors
que tout un chacun met en avant
les difficultés que vont rencontrer
les Collectivités locales,  compte
tenu de la crise  qui frappe actuel-
lement l’économie mondiale. 
Or si la Collectivité s’est vu natu-
rellement supprimer les 1,2 M€

provenant de l’Octroi de mer, qui
lui étaient versés, ce n’est pas
pour autant que les habitants de
Saint-Barthélemy ne continuent
pas à le  payer tout comme la
TVA d’ailleurs,  sur tous les pro-
duits importés de la Guadeloupe.
Monsieur le Ministre, dans ses
voeux de nouvel an, j’entendais le
Préfet DESFORGES affirmer que
l’Etat versait à la Guadeloupe
l’équivalent de 6 000 euros par an
et par habitant !!!
Si tel était le cas à  Saint-Barthé-
lemy, ce serait plus de 48 M€ qui
seraient versés à notre Collectivité !
Or, depuis le 1er janvier 2008, les
dépenses de l’Etat à Saint-Barthé-
lemy se chiffrent à une somme
annuelle d’environ 5,2M€ ainsi
répartie : 1.6 M€ pour ses Gen-
darmes – 3.4M€ pour ses fonc-
tionnaires de l’Education Natio-
nale et environ 200 000 € pour  2
agents de Préfecture - 2 agents de
la DSDS et 2 agents de la Trésore-
rie Générale !! 
Je persiste donc à croire que
contrairement à ce que pensent
certains hauts fonctionnaires et
hommes politiques métropoli-
tains, les habitants de Saint-Bar-
thélemy sont de bons citoyens et
qu’en Outre-Mer, notre île fait
plutôt honneur à la France.
Ceci étant, et toujours dans le
droit fil de nos discussions, nous
restons en attente :
de l’adoption par la loi ou  par

décret, des actes de notre Conseil
Territorial, portant sur l’inscrip-
tion dans nos différents Codes,
des sanctions pénales appropriées, 
De la modification du Code du
commerce relative à la  création
d’un Centre de Formalités des
Entreprises dans l’île,
Des projets de convention fiscale
et de  convention de moyens
devant permettre à la DGFIP de
recouvrer les recettes de la Collec-
tivité dans de bonnes conditions.
J’ai donc  l’honneur de solliciter
une fois de plus votre appui, afin
que ces dossiers puissent aboutir
rapidement.
Autre sujet sur lequel je me per-
mets d’attirer votre attention.
Notre île s’achemine tout droit
vers l’asphyxie de son activité
touristique, si les élus ne dispo-
sent pas rapidement des moyens
pour réguler l’importation de
véhicules sur son territoire.
Nous avons à maintes reprises,
demandés à être consulté sur les
projets éligibles à la défiscalisa-
tion dès le premier euro. Par
crainte de voir s’effriter la stabilité
du tissu économique local, nous
avons même voulu soustraire
Saint-Barthélemy du champ d’ap-
plication de la défiscalisation.
Rien n’y a fait. Or, pour la seule
année 2007, ce sont quatre nou-
velles sociétés qui se sont instal-
lées pour faire de la location de
voitures !!
Là aussi, la solution passe par une
modification du Code du com-
merce permettant au Conseil Ter-
ritorial de fixer le nombre d’entre-
prises autorisées à pratiquer cette
activité sur l’île, ainsi que le nom-
bre de voitures par entreprise.
Cette limitation existe pour d’au-
tres activités telles que les débits
de boissons et les pharmacies. Ce
n’est donc pas porter atteinte à la
liberté du commerce que de faire
adopter par le Parlement, une telle
disposition.
J’ai donc l’honneur de solliciter,
là aussi, votre soutien». 

Dans un courrier du 18 décembre adressé au
président de la Collectivité, le secrétaire
d’Etat à l’Outre-mer Yves Jégo, livre quel-
ques précisions quant au projet de conven-
tion fiscale qui devrait être prochainement
adressé à la Collectivité.
On y apprend que dans le cadre de ce projet
de convention, les fonctionnaires de l’Etat
en poste à Saint-Barthélemy devraient être
taxés par la Collectivité «sur les revenus
issus de leur rémunération et ceci dès le
début de leur domiciliation dans la Collecti-
vité, c’est-à-dire sans attendre les cinq ans
de résidence exigés». De même, toujours
selon les propos du secrétaire d’Etat, «les
pensionnés de l’Etat seront taxés dans la
Collectivité sur leur pension de retraite bien
qu’il s’agisse d’une ressource qui trouve son

origine dans une pension civile de l’Etat,
lorsqu’ils seront résidents fiscaux à Saint-
Barthélemy, c’est-à-dire après 5 ans de rési-
dence». Enfin, dernière précision apportée,
«les établissements stables de sociétés dont
les sièges se trouvent sur le territoire natio-
nal ailleurs qu’à Saint-Barthélemy et dont
les impôts dus sont consolidés avec ceux de
leur maison-mère, seront taxés à Saint-Bar-
thélemy, après expiration du délai de 5 ans
de résidence. Cette disposition permettra
d’éviter des distorsions de concurrence avec
les établissements stables de sociétés». L’ul-
time précision délivré e par le secrétaire
d’Etat concerne le statut fiscal des résidents
étrangers : «il vous appartient de négocier
directement une convention fiscale avec les
Etats concernés». 

Le secrétaire d’Etat à l’Outre-mer livre
des précisions sur la convention fiscale

Bruno Magras saisit
le Secrétaire d’Etat à l’Outre-mer
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De 443 en 2007, le nombre de
faits constatés par la gendarme-
rie est donc passé à 480 pour
l’année 2008. Soit une aug-
mentation de 8,35% de la
délinquance globale qui
s’ajoute à celle de plus de 17%
enregistrée entre 2006 et 2007
et place 2008 au niveau de
2005 où 477 faits avaient été
traités par les gendarmes. De
même, le ratio nombre de faits
par rapport à la population,
place Saint-Barth à un niveau
de délinquance égal, voire
légèrement supérieur à celui de
métropole qui dispose d’un
ratio d’environ 0,055 délit par

habitant, contre 0,057 pour
Saint-Barth.
Pour sa part, le lieutenant
Cadario qui commande la bri-
gade depuis le mois d’août
explique l’augmentation des
chiffres 2008 en partie par le
renforcement des effectifs de la
gendarmerie: «les enquêteurs
sont aujourd’hui plus nom-
breux et ont mécaniquement
augmenté le nombre d’enquê-
tes d’initiative. Et notamment
en matière de stupéfiants où les
«affaires» sont passées de 7 en
2007 à 24 en 2008, ainsi qu’en
matière de travail dissimulé -8
affaires en 2008 contre 1 en

2007- pour lequel les gendar-
mes ont suivi une formation
spécifique». 
Le bilan dressé par le lieute-
nant Cadario fait par ailleurs
apparaître une augmentation
significative des faits de vio-
lences portés à la connaissance
de la gendarmerie qui passent
de 55 en 2007 à 73 en 2008
(+32,7%). Sommes-nous plus
violents ? Difficile à dire. Pour
les gendarmes, cette augmenta-
tion pourrait aussi être le fait
d’un meilleur report aux servi-
ces de police. Elle pourrait éga-
lement être consécutive d’un
mouvement plus général de la
société où, comme en métro-
pole, les violences aux person-
nes augmentent sans disconti-
nuer depuis 1996.
Toujours selon le lieutenant
Cadario, le nombre d’escroque-
ries et d’infractions économi-
ques et financières est lui aussi
en forte hausse, et notamment
celles portant sur le piratage

des cartes bancaires (lire enca-
dré) via Internet. Une situation
semblable à celle de la métro-
pole où les escroqueries et abus
de confiance ont crû de 20% en
2008, justifiant le lancement
récent d'un plan "anti-escro-
querie" destiné à prévenir le
public des arnaques -notam-
ment sur Internet- et à renfor-
cer la répression de cette caté-
gorie de délit.

Parallèlement, la délinquance
de proximité (vols, dégrada-
tions sur la voie publique) a
enregistré une baisse de 5% du
nombre des affaires traitées,
passant de 168 en 2007 à 160
en 2008. Une courte note posi-
tive liée à un nombre de vols
constatés en diminution très

légère, tandis que le niveau des
cambriolages se maintenait à
celui de 2007. Soit 32 cambrio-
lages en 2008 dont 8 dans des
locations saisonnières, 12 dans
des résidences secondaires 11
dans des établissements com-
merciaux et entreprises et 1
divers.
Le taux d’élucidation ? en
2008, 172 faits ont été résolus
par la brigade de gendarmerie
sur les 480 constatés. Soit un
taux d’élucidation d’environ
36% (37,61% en métropole).
Dans le même temps, 152 per-
sonnes ont été interpellées dont
19 ont été déférées devant le
procureur de la République.
Parmi elles, l’auteur d’un dou-
ble viol qui constitue le plus
grave délit perpétré en 2008.

La délinquance, en hausse, reste dans la moyenne nationale

Difficile, s’agissant de la
sécurité routière, de se fier au
nombre des accidents consta-
tés par la gendarmerie, qui se
monte pour 2008 à huit acci-
dents, quand l’hôpital voit
arriver un bien plus grand
nombre de victimes ! La rai-
son est souvent la même : le
taux d’alcoolémie, responsa-
ble de la plupart des acci-
dents, que les victimes cher-

chent à cacher aux forces de
l’ordre.
Quoi qu’il en soit, 2008 s’est
révélée une année une nou-
velle fois meurtrière qui a
pris la vie de deux motards
décédés dans une collision
frontale. Un mauvais chiffre,
comparable à 2007 où égale-
ment deux personnes avaient
trouvé la mort dans deux
accidents de la circulation. 

4358, c’est le
montant
en euros

des amendes collectées
auprès de visiteurs étran-
gers par les gendarmes
durant les deux premières
semaines de janvier ! La
somme est principalement
constituée par le paiement
de deux amendes de 2000
euros chacune infligées à
deux personnes retrouvées
au volant d’un véhicule
avec un taux d’alcoolémie
de plus de 2 grammes d’al-
cool par litre de sang, très
largement supérieur à la
limite autorisée de 0,5

gramme... «Nous appli-
quons ce que prévoit la loi
en matière de contravention
des étrangers. A savoir
qu’ils doivent acquitter sur
place le montant de
l’amende qui, dans le cas de
l’alcoolémie, est fixé par le
procureur de la République
dans la fourchette légale
prévue qui oscille entre 1125
et 4500 euros», précise le
lieutenant Cadario. Le
défaut de ceinture, de cas-
que ou l’utilisation de télé-
phone portable au volant
sont, eux, sanctionnés d’une
amende fixe de 90 euros

ESCROQUERIE À LA CARTE :
LA TOILE SE RESSERRE
AUTOUR DE LEURS AUTEURS

Les techniques pour soutirer de
l’argent via Internet n’en finis-
sent pas de se développer. La
lutte contre les fraudeurs éga-
lement. Ainsi, l’identification
des auteurs est désormais à la
portée d’un bien plus grand
nombre d’enquêteurs, dont
ceux de la brigade de Saint-
Bathélemy. «Avec les référen-
ces de la carte bancaire piratée,
le relevé de compte faisant
apparaître les débits irrégu-
liers, dans le cas d’achats non
désirés via Internet, nous som-
mes aujourd’hui en mesure de
remonter la filière, explique le
lieutenant Cadario. La techni-
que est simple : on identifie en
premier lieu le commerce où
les achats ont été faits, puis le
fournisseur d’accès Internet,
puis l’adresse IP de l’ordina-
teur où les achats ont été faits
et enfin, l’adresse de livraison
des achats. Une fois ceux-ci
identifiés, nous transmettons
les informations aux services
de police les plus proches des
lieux de commande et de
livraison». Difficile néanmoins
de savoir si les identifications
qui ont été réalisées ont été
couronnées de succès, la bri-
gade avouant que pour l’heure,
aucun retour ne leur a été
transmis. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : DEUX MORTS DE TROP

Le lieutenant Cadario commandant la brigade de
gendarmerie de Saint-Barthélemy a dressé lundi le
bilan de la délinquance pour 2008. Un bilan contrasté
qui confirme une hausse de la délinquance générale
de l’ordre de 8%, mais aussi une baisse de 5% de la
délinquance de proximité constituée des vols et
autres petits larcins qui touchent directement les
citoyens et génèrent le sentiment d’insécurité. 
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Regroupant à l’occasion de la
nouvelle année, les élus du
Conseil territorial ainsi que

les représentants du monde sociopro-
fessionnel autour du verre de l’amitié
à la préfecture déléguée vendredi en
fin d’après-midi, Dominique Lacroix
a dressé un bilan de l’action de l’Etat
portant sur l’année 2008.  Une année
marquée selon le préfet délégué, par
la montée en puissance des services
de l’Etat et l’achèvement de la mise
en place des institutions de la Collec-
tivité d’Outre-mer. Avec, en juin, la
nomination de Christian Lédée
comme représentant de Saint-Barthé-
lemy au sein du Conseil économique,
social et environnemental national et
l’élection en septembre de Michel
Magras au siège de sénateur. «Ces
deux désignations sont très importan-
tes, pour ne pas dire essentielles», a
indiqué Dominique Lacroix, rappe-
lant que Saint-Barth était dotée pour
la première fois d’une représentation
nationale. «Ils sont les rouages essen-
tiels d’une organisation qui doit
aujourd’hui s’atteler à dessiner une
meilleure image de l’île» a repris le
préfet qui estime que Saint-Barthé-
lemy subit en effet les frais d’une
image dévoyée: «il y a un décalage
profond entre la réalité et la percep-
tion de Saint-Barthélemy en métro-
pole. Aussi bien dans les administra-
tions, qu’auprès des élus et dans
l’opinion publique. Il faut travailler à
dessiner une image qui colle mieux à
sa réalité. Les représentants natio-
naux ont un rôle majeur à jouer en
incitant parlementaires et personnali-
tés à se rendre ici, sur place, décou-
vrir une réalité qu’ils ignorent», a
poursuivi Dominique Lacroix citant
comme exemple d’initiative positive,
la visite de l’usine d’incinération à

l’occasion de la venue de Michèle
Alliot Marie en juin 2008 : «ce
n’était pas incongru. C’était une
façon de donner une image positive
de l’île, la première de la Caraïbe à se
doter d’un tel système de traitement
de ses déchets respectant les normes
environnementales de l’Union euro-
péenne. Cela, doit être connu et
reconnu».

Informer sur 
le guichet unique

S’agissant de la montée en puissance
des services de l’Etat, le préfet a rap-
pelé que 2008 avait été marqué par le
renforcement et la réorganisation
totale de la préfecture déléguée à
Saint-Martin dotée aujourd’hui d’un
secrétaire général, de plusieurs cadres
administratifs et de nouveaux techni-
ciens, ainsi que de la présence durant
5 mois d’une stagiaire de l’ENA. 
A Saint-Barth, en 2008 l’Etat a par
procédé à une réorganisation de ses

missions qui a consisté en la création
d‘un guichet unique ou la possibilité
de poser toutes les questions afféren-
tes aux missions de l’Etat. Une initia-
tive expliquée dans une plaquette
d’information actuellement en cours
d’impression qui devrait être distri-
buée en fin de mois. Pour faciliter la
venue des fonctionnaires d’Etat qu’il
estimait ne pas venir assez souvent ni

assez longtemps, le préfet délégué a
par ailleurs fait aménager une cham-
bre de passage dans les locaux de
l’ancienne Dde.   

«Plus présent, plus efficace
pour assurer la sécurité»

Dominique Lacroix est ensuite
revenu sur le renforcement des effec-
tifs de la gendarmerie en 2008 lié à la
prise de compétence du contrôle aux
frontières au 1er janvier, mais égale-
ment à une volonté affirmée «d’être
plus présents, plus efficaces, pour
assurer la sécurité et la tranquillité
qui sont ici, peut-être plus qu’ailleurs,

stratégiques et pour lesquelles il y a
un attachement profond», a rappelé le
préfet, estimant qu’il s’agissait, sinon
du fond de commerce de Saint-Bar-
thélemy, en tout cas, des fondements
de sa réputation. «L’effectif de la bri-
gade a été considérablement ren-
forcé. Elle est aujourd’hui dirigée par
un officier, et une équipe de maître-
chien y a été affectée*», montrant

selon le préfet délégué, la volonté de
l’Etat de s’engager pleinement et
dans la durée. Et notamment en
matière de lutte contre le trafic de
stupéfiants que l’on retrouve, selon
Dominique Lacroix, à l’origine des
délits les plus graves commis à Saint-
Barthélemy. Et d’annoncer que 24
affaires de stupéfiants avaient été
traitées en 2008 contre 7 en 2007. 
Le préfet délégué a par ailleurs tenu à
répondre à une critique faite réguliè-
rement sur le manque de présence
visible des gendarmes. Dominique
Lacroix a estimé qu’il s’agissait d’un

bon signe : «Ils font un travail d’en-
quête, un travail stratégique loin des
opérations spectaculaires, mais por-
tant sur le fond, qui a pour objectif
d’aboutir à de belles condamna-
tions». Le préfet concluait le sujet
annonçant que la délinquance de
proximité, réputée la plus visible et à
l’origine du sentiment d’insécurité,
avait baissé de 5% en 2008.

Subir le moins possible
Les questions économiques consti-
tuaient le dernier chapitre abordé ven-
dredi soir par le préfet délégué. Domi-
nique Lacroix y révélait avoir l’im-
pression que pour l’heure, Saint Barth
avait été relativement épargnée par les
conséquences de la crise «qui tou-
chent d’ores et déjà et de façon très
grave la métropole, si l’on en  juge par
les comptes rendus des préfets de
région. Mais il ne faut pas se faire d’il-
lusion : on n’échappera pas à la situa-
tion». Et pour le préfet délégué, l’ob-
jectif 2009 pour les entreprises est
clair : subir le moins possible ! 
Avant de souhaiter, malgré tout, une
bonne année à l’audience, Domini-
que Lacroix abordait un dernier point
relatif au plan de relance de 26 mil-
liards d’euros mis en place par le
gouvernement pour contrer la réces-
sion et freiner l’envolée du chômage.
«L’Outre-mer y a sa place. A ce titre,
Saint-Barthélemy pourra solliciter
des concours financiers afin de main-
tenir le rythme de l’investissement
public et ainsi soutenir l’économie». 

* Un nouveau chien en mars 
Décédé des suites d’une maladie
congénitale trois jours après son

arrivée sur l’île, le Fox Terrier Braco
de Malvau, sera remplacé au mois de
mars par un autre chien anti drogue.

C’est ce qu’a annoncé le préfet 
délégué vendredi soir.

Ce début d’année est
avant tout, en ma qua-
lité de sénateur, l’occa-

sion de vous remercier de
nous avoir fait confiance pour
conduire Saint-Barthélemy sur
la voie de son autonomie.
C’est pour moi essentiel car à
mon sens, de cette confiance,
mon mandat sénatorial tient sa
légitimité pour une très large
part.
Aussi, m’ayant indirectement
confié le soin de veiller à la
place de Saint-Barthélemy
dans la législation nationale il
m’appartient de vous rendre
compte de mon action. Ces
vœux m’offrent donc l’occa-
sion de vous annoncer que je
prépare actuellement un docu-
ment par lequel je vous infor-
merai plus en détail sur mon
début de mandat. Il paraîtra
dans les prochaines semaines,
puis régulièrement car outre le
contact permanent avec les
élus de la collectivité, mainte-
nir le lien avec vous, vous
informer de mes démarches,
demeurent un axe fondamen-
tal de la manière dont j’en-
tends conduire mon mandat.

Avant de l’évoquer en pers-
pective, je souhaite revenir
brièvement sur les questions
qui ont concerné Saint-Barthé-
lemy  ces dernières semaines.
En premier lieu, je me
réjouis d’avoir obtenu du
Gouvernement le maintien
des dispositifs d’exonéra-
tions de charges patronales
au bénéfice des entreprises
de Saint-Barthélemy par
l’adoption de mon amende-
ment présenté en ce sens. 
Quant à la question du député
de Saint-Barthélemy, j’ai eu à
convaincre aussi bien le Sénat
que l’Assemblée nationale de
l’utilité et de la légitimité
d’une circonscription propre à
Saint-Barthélemy. Si, comme
on le sait, l’Assemblée natio-
nale s’est montrée assez majo-
ritairement hostile à cette
idée, au contraire, le Sénat,
par les voix du président et du
rapporteur de sa Commission
des lois a fermement exprimé
au Gouvernement son souhait
que l’engagement pris dans la
loi organique statutaire, à
savoir un député, soit respecté
dans les ordonnances de
découpage. J’y vois la preuve

d’un intérêt marqué pour
Saint-Barthélemy et à titre
personnel, le signe encoura-
geant d’avoir été compris et
entendu par mes collègues
sénateurs. Néanmoins, le
Sénat s’est plié à la fois à la
tradition républicaine qui veut
que sans l’accord de celle-ci,
il ne modifie pas un texte
concernant l’organisation de
l’Assemblée nationale et à la
demande d’un vote
«conforme» venu du Gouver-
nement. On connaît
aujourd’hui la suite malheu-
reuse donnée à cette question
: le Conseil Constitutionnel,
souverain dans ces décisions,
a tranché.
D’autre part, vous le savez
également, ces derniers mois
ont aussi été ceux de l’instau-
ration des rapports budgétai-
res que la collectivité aura à
entretenir désormais avec
l’Etat par l’intermédiaire de la
Dotation Globale de Compen-
sation (DGC). J’aurai l’occa-
sion de m’exprimer plus lon-
guement sur ce sujet dans
mon bilan, mais je souhaite
souligner toutefois ces deux
aspects. D’abord, il va sans

dire que, eu égard à la réalité
de Saint-Barthélemy, je juge
le principe d’un reversement
de nos recettes au budget de
l’Etat, parfaitement injuste
dans sa proportion. Ensuite, il
n’en reste pas moins, que
cette contribution constitue à
mes yeux une contrepartie de
notre autonomie et paradoxa-
lement la preuve d’une ges-
tion rigoureuse de notre col-
lectivité. Le moment venu, il
nous appartiendra de trouver
le moyen d’assumer cette
nouvelle charge, ce qui pas-
sera par une redéfinition de
notre politique budgétaire.
Quoi qu’il en soit ou qu’il en
sera de cette DGC, si elle
venait à être renégociée, la
collectivité aura besoin de
votre adhésion à la stratégie
qu’elle aura arrêtée compte
tenu de cette nouvelle donnée. 
S’agissant plus particulière-
ment de mon mandat, Saint-
Barthélemy reste naturelle-
ment au cœur de mes préoc-
cupations législatives.
Concrètement, un travail de
veille législative rigoureux
permet de repérer les disposi-
tions des textes soumis au

Sénat et parfois à l’Assemblée
nationale, pour les modifier
ou les supprimer le cas
échéant. Mais surtout,
convaincu que Saint-Barthé-
lemy est une terre républi-
caine, je me fais fort d’incar-
ner cette valeur parmi d’autres
qui sont les nôtres. A ce titre,
j’entends donc m’impliquer
pleinement dans les débats,
même de portée nationale et
les travaux de la Commission
des Affaires économiques où
je siège. Ainsi, me suis-je par
exemple exprimé sur la loi
dite « internet ». 
Pour ce qui est de l’outre-mer,
la discussion du budget du
secrétariat d’Etat à l’outre-
mer m’a permis d’indiquer à
mes collègues qu’il s’agit
pour moi, bien que Saint-Bar-
thélemy bénéficie d’une situa-
tion à part au sein de l’outre-
mer, d’être solidaire de ses
problématiques.
A travers ce positionnement
personnel, j’entends ainsi être
le porte-drapeau des valeurs
de Saint-Barthélemy.
Je ne peux non plus occulter
ici les clichés que notre col-
lectivité véhicule, sans doute

par méconnaissance de ce
qu’est réellement Saint-Bar-
thélemy, à rebours de ce que
nous sommes. Loin de ces
images réductrices, voire bles-
santes, d’une « ile de riches
», repliée sur elle-même, éri-
gée en collectivité afin de
mieux échapper à l’impôt, je
m’emploie au contraire, dès
que cela est possible à rappe-
ler que Saint-Barthélemy est
française par adhésion, res-
ponsable de son avenir et sur-
tout forte de la cohésion de sa
population. 
Tel est le sens de mon mes-
sage et celui de mon action à
votre service.
Enfin, je ne saurai conclure
sans évoquer la crise écono-
mique. Je me doute qu’elle
occupe l’esprit de chacun. Ses
conséquences sur notre île
seront naturellement l’objet de
mon attention particulière et
de toute démarche pouvant
être utile à leur correction ou
résorption au niveau législatif.
A toutes et à tous, je souhaite
une excellente année 2009.
Bien fidèlement,

Michel Magras  

A l’occasion des vœux 2009
Le préfet délégué plaide en faveur d’une image 

qui colle à la réalité de l’île

LLeess  vvœœuuxx  dduu  sséénnaatteeuurr
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Le tribunal d’instance de
Saint-Martin organisait
lundi l’audience solen-
nelle de rentrée qui mar-
que le passage dans la
nouvelle année. L’occa-
sion de faire le bilan sur
le déroulement de la jus-
tice en 2008 et d’énoncer
fortement les besoins
importants en ce
domaine. 

En ouverture de cette audience
solennelle, en présence de nom-
breuses autorités locales (le préfet
délégué, le sénateur L-C Fle-
ming, les responsables de la gen-
darmerie notamment et de quel-
ques avocats) ou de la Guade-
loupe (la procureure générale
était présente, ainsi que le procu-
reur de Basse-Terre), mais aussi
des représentants du bureau du
procureur de Sint Maarten, le
vice-procureur des îles du Nord,
Jacques Louvier, dressait un bilan
de l’activité judiciaire de Saint-
Martin. Il soulignait ainsi que
«l’année 2008 n’a pas été un long
?euve tranquille». Certes la délin-
quance générale est en baisse (-
3,5% par rapport à 2007), mais
nettement plus violente dans ses
manifestations : 8 meurtres en

2008 (+ 5% par rapport à 2007),
30% de coups et blessures en
plus et deux fois plus de vols à
main armée. Une évolution de la
criminalité qui a accentué le sen-
timent d’insécurité de la popula-
tion, mais face à laquelle la
machine judiciaire locale a su
réagir. Ainsi les déferrements
vers Basse-Terre des délinquants
les plus dangereux ont plus que
doublé : 38 en 2007 contre 89 en
2008. 
Le président du tribunal d’ins-
tance des îles du Nord, le juge
André Angibaud allait également
dans le même sens, pour dire tous
les efforts fournis par la justice
locale, en multipliant le nombre
des audiences, alors que les
moyens humains font largement
défaut. Il a fortement appelé de
ses vœux la mise en place rapide
d’un tribunal de première ins-
tance (TPI) et la réalisation d’un
établissement pénitentiaire,
recommandés par les missions
ministérielles successives, en
2004, 2005 et 2006, qui n’ont pas
abouti pour l’instant. Un plai-
doyer vibrant pour une justice
équitable, réactive et juste pour
les îles du Nord qui demande une
prise en compte urgente des
besoins. M.L

8 mois de prison dont 2 fermes et 6
mois avec sursis, telles sont les pei-
nes auxquelles ont été condamnés
deux jeunes hommes originaires de
République dominicaine et de Saint-
Barthélemy jugés vendredi en com-
parution immédiate pour transport,
acquisition, détention, offre et/ou
cession non autorisée de stupéfiants
par le tribunal correctionnel de
Basse-Terre. Les deux garçons y
avaient été déférés après leur inter-
pellation mardi 13 janvier menée
dans le cadre d’une opération de

police judiciaire dirigée par les gen-
darmes de la brigade de recherche de
Saint-Martin avec le concours de la
compagnie de Saint-Barthélemy, de
la police territoriale et de l’aide
matérielle de la Collectivité. La troi-
sième personne interpellée à cette
occasion avait été laissée libre à l’is-
sue de sa garde-à-vue.
Les perquisitions menées au domi-
cile des trois personnes interpellées
avaient conduit à la découverte de
100 grammes d’herbe de cannabis,
15 grammes de résine de cannabis, 5

grammes de cocaïne et un ectasy.
L’une d’entre elles avait par ailleurs
reconnu se livrer à un trafic de can-
nabis depuis près de deux ans. 
C’est un renseignement collecté à
Saint-Martin qui est à l’origine de
l’opération, la seconde de cette
envergure menée depuis deux mois
sur le territoire de la Collectivité.
Toutes deux marquent la volonté
affichée du préfet et des gendarmes
de faire du trafic de stupéfiants la
priorité de l’action des forces de l’or-
dre en 2009.

L’affaire qui entraînait deux
résidents à comparaître
devant le tribunal correction-
nel jeudi dernier à Saint-Mar-
tin constitue un chapitre de
plus du roman-fleuve que
constitue depuis plusieurs
mois un différend familial
inextricable. 

Une procédure de divorce houleuse
oppose un homme de 57 ans à son ex-
épouse, propriétaire du terrain sur
lequel il a construit la maison fami-
liale. Elle a quitté le domicile, mais
veut récupérer son bien ; lui ne veut
pas quitter la maison. Une guerre
familiale éclate, ponctuée de dépôts de
plaintes à la gendarmerie et de procé-
dures devant les tribunaux. 
La dernière en date est une affaire de
violences volontaires avec arme, et
oppose l’ex-mari à son gendre de 41
ans. Les faits remontent au 29 février
dernier : l’ex-mari qui vient de déposer
son fils à l’école, reprend le chemin de

son domicile, pour y récupérer le télé-
phone portable qu’il a oublié. La porte
d’entrée de sa maison est fermée à clé.
Etonné, il fait le tour de la propriété,
pour passer par la porte de derrière et
tombe nez à nez avec son ex-épouse et
son nouveau concubin, son gendre et
deux de ses collègues de travail. Il
n’était visiblement pas attendu : la
femme bredouille que dans le diffé-
rend qui les oppose, une nouvelle déci-
sion de justice vient d’intervenir en sa
faveur, et qu’elle est ici pour faire
changer les serrures, et récupérer son
bien. Très vite, la situation tourne au
pugilat. 
A la barre jeudi dernier, l’ex-mari dira
qu’il se sentait menacé par son gendre
qui brandissait un pied-de-biche, et
que c’est pour cette raison qu’il a sorti
une machette de sa voiture. Le gendre
réplique qu’il a pris ce pied-de-biche,
qui traînait par terre, uniquement pour
se défendre des coups de coupe-coupe
qui commençaient à lui pleuvoir des-
sus ! Fort heureusement, les gendar-
mes arriveront assez rapidement sur

les lieux de la discorde pour éviter une
issue tragique. Les deux hommes sorti-
ront néanmoins amochés de l’alterca-
tion. 
De ces explications confuses, le vice
procureur Louvier retiendra que dans
cette affaire chacune des parties a
voulu se faire justice elle-même : les
amis de l’ex-épouse, qui se sont substi-
tués aux huissiers de justice, et
l’agressé, qui finalement devient
l’agresseur. Il demande deux mois de
prison avec sursis à l’encontre des
deux hommes. Le tribunal ne retiendra
la culpabilité que de l’ex-mari qui se
voit condamné à une peine de prison
de deux mois avec sursis. Il devrai par
ailleurs s’acquitter d’une d’amende de
500 euros au titre de dommages et
intérêts en faveur du gendre qui a, lui,
été relaxé. L’affaire n’est pas soldée
pour autant : un troisième homme, le
concubin de l’ex-épouse impliqué lui
aussi dans le règlement de compte
familial, comparaîtra à son tour pour
des faits de violences volontaires lors
d’une prochaine audience. JE

Après l’annonce de la
compensation néga-
tive qui se chiffre à
5,6 millions d’euros
que Saint-Barth devra
acquitter annuelle-
ment au profit du
budget de l’Etat, le
conseiller exécutif
Maxime Desouches
monte au créneau.
Pour ce farouche
défenseur de l’auto-
nomie de Saint-Bar-
thélemy, «la COM 
est en danger». 
Sa réaction 
ci-dessous :

«Au-delà de l’aspect légal
de la promulgation de la loi
de finance rectificative
2008 promulguée à la fin
de l’année et qui devra être
étudiée de près par des
juristes spécialistes de ces
questions, il convient de
constater que les consé-
quences sur la Collectivité
d’outre-mer en dehors de
cet aspect financier, ne sont
pas anodines et remettent
en cause le fondement

même de notre statut d’au-
tonomie, moins de dix-huit
mois après son entrée en
vigueur.
La loi organique 2007-223,
dans son article LO 6211-1
prévoit en effet pour la
Collectivité d’Outre-Mer
de Saint-Barthélemy, ou
dois-je dire, prévoyait, une
autonomie garantie par la
République et une adminis-
tration libre par ses élus et
par référendum local.
Or, quand l’Etat, par ce
qu’on pourrait qualifier
d’oukase*, décide de préle-
ver unilatéralement 8.4
millions d’euros, ou n’im-
porte quelle autre somme,
dans le budget de la Collec-
tivité sans demander l’avis
des élus, la notion d’auto-
nomie et de libre adminis-
tration est pour le moins
foulée aux pieds !
A travers cette mesure
financière sans précédent et
aux conséquences explici-
tes sur le fondement de la
loi organique, la population
doit être consciente que la
COM est en danger.  Si
l’Etat ne respecte pas ses
propres lois, la parole don-

née et la volonté de la
population exprimée le 7
décembre 2003 lors de  la
consultation populaire,
alors tout est possible et
l’avenir est incertain.
Dans cette période de forte
incertitude, liée à la posi-
tion changeante de l’Etat,
la population doit rester
attentive à ce qui se passe
et se préparer à se mobili-

ser derrière ses élus pour
réaffirmer les principes et
les textes qui l’ont amenée
à demander à évoluer en
COM, ce qu’elle avait sou-
tenu à plus de 95%.

Maxime Desouches 

*Oukase : ordre impératif
du tsar, par extension déci-

sion autoritaire (NDLR)

Audience de rentrée

La justice demande
plus de moyens 

Interpellés en possession de drogue

DDeeuuxx  jjeeuunneess  hhoommmmeess  ééccooppeenntt  ddee  ppeeiinneess  ddee  pprriissoonn  

Justice

Violences volontaires réciproques : 
un condamné, un relaxé

De gauche à droite : Jacques Louvier, vice-procureur de Saint-Mar-
tin, et les deux juges Jean-Baptiste Marboeuf et André Angibaud,
président du tribunal d’instance des îles du Nord. 

Dotation de compensation négative

Maxime Desouches estime que la Com est en danger

GGuuaaddeelloouuppee::  pprreemmiièèrree
jjoouurrnnééee  ddee  ggrrèèvvee  ggéénnéérraallee
ccoonnttrree  llee  pprriixx  ddeess  ccaarrbbuurraannttss  
POINTE-À-PITRE, 20 jan 2009 (AFP) - Des barricades ont été
érigées mardi sur différents noeuds routiers de Pointe-à-Pitre et
de ses environs, au premier jour d’un mouvement de grève géné-
rale, reconductible, lancé pour protester notamment contre le
prix des carburants. Initié par 52 organisations syndicales, politi-
ques et associatives de Guadeloupe, il s’est traduit par l’érection
de barricades faites de poubelles renversées ou de branchages.
Parallèlement, les 115 stations-service de l’île sont restées fer-
mées pour la deuxième journée consécutive, à l’initiative de
leurs gérants qui exigent l’arrêt de toute nouvelle implantation
ou du fait des barricades érigées à l’entrée de certaines d’entre
elles. L’ensemble des syndicats insulaires a appelé à ce mouve-
ment, des centrales indépendantistes UGTG et CTU aux confé-
dérations locales ou nationales comme la CGT-G, FO et l’UIR-
CFDT, auxquelles se sont associés des organisations patronales
ou professionnelles, ainsi que des partis politiques. Ils “exigent
la baisse des prix de tous les produits de première nécessité, des
impôts et taxes” et la baisse “immédiate” de 50 centimes par
litre du prix des carburants. Une manifestation était prévue
durant la matinée à Pointe-à-Pitre. En décembre, l’annonce
d’une baisse des prix des carburants par le secrétaire d’Etat à
l’Outre-mer, Yves Jégo, avait permis la levée de barrages rou-
tiers qui avaient paralysé l’île pendant quatre jours pour protes-
ter déjà contre le prix des carburants. 

Sur le site www.radiostbarth.com
• La radio en direct

• Les journaux locaux en audio et vidéo 
en différé pendant 1 semaine

• Les interviews, Les écrits
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Si à Saint-Martin l’épidé-
mie de dengue semble
marquer le pas, ici, le

virus déborde d’activité. 42
nouveaux cas cliniquement
évocateurs de la maladie ont
ainsi été enregistrés durant la
seconde semaine de janvier
dont 12 biologiquement
confirmés, marquant une nou-
velle flambée du virus après
une période de stabilisation.
Deux personnes ont par ail-
leurs dû être hospitalisées la
semaine dernière, portant à 14
le nombre de malades traités
à l’hôpital depuis le début de
l’épidémie qui au total, a tou-
ché 375 personnes sur l’île. Si
deux sérotypes le DEN-1
(87%) et le DEN-2 ont effec-
tivement circulé, depuis début
décembre, seul le DEN-1 a
été identifié à plusieurs repri-
ses. La vigilance est néan-
moins de mise : si l’on en
croit Stéphane Barlerin, res-
ponsable de la Dsds dans les
îles du Nord la circulation
virale est complète sur l’île
voisine, et le risque que la
dengue apparaisse ici sous ses
quatre formes est loin d’être
négligeable. 

Etablissement d’un
schéma directeur

La situation a fait l’objet
d’une partie des débats du
comité d’experts des mala-

dies infectieuses et émergen-
tes qui s’est réuni le 14 jan-
vier dernier à Saint-Martin et
durant lequel un schéma
directeur pour 2009 de lutte
contre la dengue dans les col-
lectivités de Saint-Martin et
Saint-Barth a été présenté.
Un schéma qui prévoit pour
Saint-Barth : le renforcement
du partenariat entre la Dsds et
les Collectivités ; des actions
conjointes avec l’Education
nationale avec notamment la
mise en oeuvre d’un élevage
de golomines au collège dans
le cadre d’un atelier pédago-
gique ; une surveillance ento-
mologique du territoire élar-
gie aux autres moustiques
porteurs d’autres maladies
comme l'aedes albopictus
vecteur du Chikungunya des-
tinée à mieux connaître le
développement des mousti-
ques dans les îles, la mise en
oeuvre d’un contrôle physi-
que des regards d’eaux plu-
viales, la constitution d’une
base de relais de communica-

tion, la réalisation d’une base
de données sur les gîtes
potentiels. 
Le comité de gestion a par
ailleurs décidé de la mise en
place d’un groupe opération-
nel permanent pour chaque
île dédié au suivi des actions
de lutte contre la dengue pré-
vues par le schéma. Il sera
composé des agents de la
Dsds locale, François Brin,
Harry Fauconnier et de réfé-
rents désignés par la Com
dans les domaines «préven-
tion et communication»,
«lutte mécanique», «urba-
nisme et environnement»,
«tourisme» et «affaires
sociales». Son objectif prin-
cipal? Développer et faire
passer l’information sur la
prévention de la dengue, la
seule façon de s’en protéger
efficacement. 

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS
À PRENDRE ? 
La seule façon d’éviter la dengue est d’éviter de
se faire piquer par les moustiques. Il n’y a pas de
vaccin, ni traitement spécifique. Chacun peut néan-
moins se protéger des moustiques: 
En appliquant ou en pulvérisant des répulsifs anti-
moustiques. En portant des vêtements longs. En
utilisant des moustiquaires. En protégeant l’inté-
rieur des maisons et établissements. 
Plusieurs types de répulsifs de composition chimi-
que variable existent sur le marché. Il existe une
sensibilité individuelle variable à ces produits. On
peut les trouver dans les pharmacies et dans les
supermarchés. Certains sont biologiques, d’autres
chimiques. Le DEET est la plus commune des molé-
cules utilisées. La teneur en DEET varie en général
de 7 à 20% en fonction des produits. Certains
vont jusqu’à 50, voire 100%, pour permettre une
protection plus longue dans le temps. Une concen-
tration à 20% de DEET autorise une protection
d’environ 4 heures. En cas de doute, les pharma-
ciens indiquent avec précision le répulsif qui
convient.  

QUE FAIRE CONTRE LA MULTIPLICATION
DES MOUSTIQUES? 
Beaucoup! Les moustiques Aedes qui transmettent
la dengue sont domestiques. Ils vivent donc chez
vous ou à côté de chez vous. Ce qui signifie que
vous pouvez prendre des mesures simples pour
vous protéger et protéger votre entourage. 

- Tous les jours 
• Eviter toute eau stagnante. Retourner les sou-
coupes, les arrosoirs, les seaux... Mettez les réci-
pients de toutes sortes à l’abri. 
• Eviter – à défaut vider et frotter - les soucoupes
des pots de fleurs ou plantes. Les oeufs de mous-
tiques s’y reposent. 

•Aérer – griffer la terre des pots de fleurs afin
d’éviter la stagnation d’eau en surface 
•Assurer le drainage des éviers et lavabos – Cou-
vrir les siphons après usage. 
•Dégager les climatiseurs de tout réceptacle pour
l’eau de condensation 

Un jour sur deux 
•Changer l’eau des fleurs. Rincer et frotter l’inté-
rieur des vases. Rincer les tiges fleurales et les
racines végétales. Les oeufs s’y fixent. 

- Toutes les semaines 
•Eliminer les feuilles mortes dans le jardin et net-
toyer les gouttières. 
•Vérifier l’absence d’eau de condensation sous les
climatiseurs 

Tous les mois 
•Désinsectiser les vases, les siphons et les gout-
tières, même s’ils sont secs. Les oeufs d’Aedes
s’y reposent jusqu’à la première occasion. Une
cuillerée à soupe d’huile de cuisine végétale peut
tuer les larves flottant dans les siphons. 
•Nettoyer les gouttières de toit et les descentes.
Consulter:
http://www.nea.gov.sg/cms/ehd/dengue/lan-
ded%20property%20floor%20plan.jpg 

Pour plus d’information 
Surveillance:
http://www.invs.sante.fr/surveillance/den-
gue/default.htm 

L’Organisation mondiale de la santé
http://www.who.int/topics/dengue/fr/ 

US Center for Disease Control:
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/dengue/ 

“La lutte contre la dengue” (le gouvernement de
Singapour) http://www.dengue.gov.sg/ 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Dengue : 42 nouveaux cas
en une semaine !

UNE SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN DÉGRADATION

Il y a quelques années encore, l’hospitalisation d’une per-
sonne atteinte de la dengue aurait fait la une du Journal,
tant le phénomène était rare. Aujourd’hui, il ne se passe
plus une semaine sans qu’une personne ne soit placée
sous surveillance médicale… La faute à qui ? il ne s’agit
pas tant d’une dégradation du milieu, que d’une aggrava-
tion de la situation épidémiologique régionale qui évolue
vers une situation d’hyper endémicité en Guadeloupe,
comme dans le reste du bassin Caraïbe. Les épidémies y
sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus graves.

NOUVELLE CAMPAGNE
DE PULVÉRISATIONS
À LA K-OTHRINE

Faisant suite à la recru-
descence de cas de den-
gue observée sur l’île, la
Direction de la Santé et
du développement Social
de la Guadeloupe et la
Collectivité de Saint-
Barthélemy informent la
population que des pul-
vérisations spatiales
insecticides à la K-
Othrine auront lieu à
l’aube et à la tombée de
la nuit, dans les secteurs
de  Lorient, Grande
Saline et Petite Saline
mercredi 21 janvier ; de
Grand Fond, Toiny et
Cul de Sac, jeudi 22 jan-
vier  et dans les secteurs
de Marigot, Pointe
Milou, Vitet et Camaru-
che vendredi 23 janvier.

DDeenngguuee  ::  ss’’eenn  pprroottééggeerr  eett  éévviitteerr  ssaa  pprroolliifféérraattiioonn
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Depuis lundi, «L’invitation
restaurant», version
locale du ticket res-

taurant est disponible dans
27 restaurants partici-
pants. Cette sorte de
Ticket-restaurant, d’une
valeur unitaire de 20
euros, a été mise en
place par l’Association
des Restaurateurs de
Saint-Barthélemy, sous
l’égide de son président
Didier Bensa. Elle répond à
une sollicitation des acteurs
économiques et culturels qui cher-
chaient une meilleure solution de prise en
charge des frais de nourriture de leurs inter-
venants extérieurs. «On n’a rien inventé,
explique Didier Bensa. Nous avons simple-
ment reproduit et adapté le concept des
Tickets-restaurant qui permet aujourd’hui à
toutes les entreprises, les organisateurs d’évé-
nements qui font venir ici techniciens et artis-
tes, mais aussi les administrations d’utiliser
ce système prépayé pour régler les frais de
leurs intervenants en déplacement sur l’île,
dans le cadre de contrat «logé, nourri» par
exemple». Pour l’entreprise, c’est aussi un
moyen idéal d’offrir un avantage en nature à
ses collaborateurs. Mais «L’invitation restau-
rant» n’est pas seulement réservée aux pro-
fessionnels : les particuliers peuvent aussi se
les procurer librement dans les différents
points de vente. Dans tous les cas, au
moment de régler l’addition, les invitations

sont remises au restaurateur et vien-
nent simplement en déduction

du montant de l’addition.
Les 27 restaurants partici-

pants sont reconnaissa-
bles aux macarons affi-
chés sur leur devan-
ture. Leur liste est dis-
ponible sur le site
w w w. R e s t a u r a n t s -
DeStBarth.com ou

www.RestaurantsOfSt-
Barth.com, avec photos,

horaires et téléphones pour
r é s e r v a t i o n .

Cette initiative a été rendue possi-
ble grâce à une subvention du Comité

Territorial de Tourisme de Saint-Barthélemy. 
Sara Septier de Rigny

Situé au-dessus du collège à Gustavia et acces-
sible par un petit chemin caillouteux, le Fort
Karl, dont il ne reste presque rien aujourd’hui,
reste néanmoins un lieu chargé d’histoire.
Construit durant la période suédoise de l’île, il
fait partie des trois forts qui protégeaient Gus-
tavia, avec le Fort Gustav et le Fort Octave.
Ce passé historique, le Conservatoire du litto-
ral qui a acquis le fort en octobre 2007, sou-
haite le remettre en valeur. Pour cela, il en a
confié le soin à la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy qui en a elle-même chargé l’associa-
tion Grenat, gestionnaire de la réserve natu-
relle, via une convention de partenariat et de
gestion tripartite signée samedi en début
d’après-midi. Une procédure qui s’inscrit dans
le droit fil du Conservatoire du littoral dont
l’objet est d’acquérir des sites naturels mena-
cés et remarquables et d’en confier ensuite la
gestion. Sur ce même modèle, le conservatoire
possède actuellement plus de 240 sites en
Outremer représentant près de 20 000 hectares
qui jouissent désormais de la protection inalié-
nable apportée par cet organisme public créé
en 1975 pour protéger définitivement les riva-
ges maritimes et lacustres français.
Premier site du Conservatoire du Littoral à
Saint-Barth, le Fort Karl devrait donc être
réaménagé avec un affichage informatif pour

les promeneurs qui souhaiteraient découvrir
la flore locale, mais aussi le passé suédois
du fort.

Des vues sur le Fort Gustav
La journée passée sur l’île a également permis
aux représentants du Conseil des rivages fran-
çais d’Amérique de découvrir d’autres sites de
l’île, comme celui des Salines ou celui du Fort
Gustav à la sortie de Gustavia, dont le conser-
vatoire pourrait faire l’acquisition dès cette
année, si la Collectivité le lui demande et si le
conseil d’administration du conservatoire en
est d’accord. «Il y a là une végétation native
intéressante. Si on ne la préserve pas, elle peut
disparaître», expliquait Marc Duncombe, délé-
gué outre-mer au Conservatoire qui a reçu la
médaille de l’ordre national du mérite à l’occa-
sion de l’assemblée générale du Conseil des
rivages français d’Amérique. 
Lors de son discours Jérôme Bignon, président
du Conseil d’administration du Conservatoire
du Littoral et député de la Somme, a pour sa
part déclaré qu’il avait découvert «un Saint
Barth auquel on ne s’attend pas, avec une
richesse et une préservation allant dans le sens
inverse de l’image erronée souvent véhiculée
en métropole».

Sara Septier de Rigny

Le communiqué de presse de la Collectivité de
Saint-Barthélemy du 24 avril 2008 précisait
quelle était la mission du médiateur de la Col-
lectivité : “Améliorer les relations entre l’ad-
ministration territoriale et le citoyen qui
conteste une décision de l’administration terri-
toriale ou souhaite régler un litige avec cette
dernière. Pour ce faire, il examine, au cas par
cas, les demandes et les revendications qui lui
sont transmises, propose des règlements amia-
bles et trouve des solutions sur le terrain...”.
Le présent communiqué a pour objet :
◗ de confirmer que la saisine du Médiateur
n’est pas directe et ne peut se faire que par
l’intermédiaire du Sénateur de la Collectivité
de Saint-Barthélemy ou d’un membre du
Conseil exécutif de la Collectivité ;
◗ de préciser, en conséquence, que les deman-
des qui lui sont adressées directement -soit
oralement, soit par écrit- ne peuvent pas être
prises en compte ;
◗ d’indiquer que tous les différends et compor-

tements relevant du droit civil (litiges entre
particuliers) ou de droit pénal (agressions,
menaces,...) sont exclus de sa mission ;
◗ de préciser que toute demande de saisine doit
faire l’objet d’un dossier (comportant un
exposé clair du problème et toutes les pièces
concernant l’affaire, notamment les courriers
échangés avec l’Administration concernée,
accusés de réception, nature du préjudice,... )
permettant à l’autorité habilitée saisie de véri-
fier d’une part que la demande est recevable et
relève bien de la compétence du Médiateur et
d’autre part qu’il est complet, avant d’en assu-
rer la transmission ;
◗ d’annoncer la préparation d’une rubrique
consacrée au Médiateur sur le site Internet de
la Collectivité, qui permettra aux citoyens de
Saint-Barthélemy de prendre connaissance
d’informations et renseignements utiles ;
◗ de confirmer que le Médiateur de la Collecti-
vité est une voie de recours simple et gratuite.

Jean BELOTTI

«L’invitation restaurant», 
version locale du Ticket-restaurant

disponible à Saint-Barth

ACHETEZ LES INVITATIONS
RESTAURANT

• Par carnet de 10 ou à l’unité 
- Auprès du Comité territorial du tou-
risme, quai de la République à Gustavia
- Auprès des restaurants participants dont
la liste est actualisée sur le site de l’asso-
ciation www.RestaurantsDeStBarth.com
ou www.RestaurantsOfStBarth.com,

• Par carnet de 10 
En écrivant à l’ARSB, BP 1115, Saint
Jean, 97097 Saint-Barthélemy en préci-
sant le nombre de carnets et en joignant le
règlement correspondant. 

La gestion du Fort Karl
revient à la réserve naturelle 

Michel Magras, représentant la Collectivité, Jérôme Bignon, président du Conseil d’adminis-
tration du Conservatoire du Littoral, Jean Claude Plassais, président de l’association Grenat,
et Emmanuel Lopez directeur du conservatoire du littoral.

CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee  dduu  MMééddiiaatteeuurr  
ddee  llaa  CCoolllleeccttiivviittéé

Vendredi dernier se tenait à Saint-Martin l’Assemblée Générale du Conseil
des Rivages français d’Amérique, dont le président siège au conseil d’ad-
ministration du Conservatoire du littoral. Le lendemain de cette réunion
annuelle, les représentants –une quarantaine de personnes au total- se
sont rendus à Saint-Barthélemy. Sur place, ils ont visité différents sites
naturels remarquables de l’île, avant d’assister à la signature de la
convention de partenariat et de gestion du Fort Karl acquis par le Conser-
vatoire du littoral en octobre 2007. Une gestion déléguée à la Collectivité
qui l’a elle-même déléguée à l’association Grenat, gestionnaire de la
réserve naturelle de Saint-Barthélemy.
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Le 17 décembre der-
nier, l’association Pré-
sence des Retraités à

Saint Barth célébrait au res-
taurant Le Tamarin son
dixième anniversaire en pré-
sence du préfet délégué M.
Dominique Lacroix et du
président de la Collectivité
M. Bruno Magras. A cette
occasion, le président de
l’association depuis 2007,
M. Bernard Dolphin, a tenu
a rappelé dans son discours
la proportion élevée de
retraités sur l’île (environ
800, 9,5% de la population
et 17% du corps électoral) et
le nombre important d’adhé-
rents de l’association -un
peu plus de 105- dont l’ob-

jectif, depuis sa création, est
de «préserver la place des
retraités dans la vie sociale
de notre Collectivité.
Comme le manifeste d’ail-
leurs le mot «Présence» dans
le nom de notre association,
qui rappelle qu’au-delà de la
vite dite «active», il existe
une catégorie de la popula-
tion qui continue de contri-
buer directement ou indirec-
tement au développement
économique, social et cultu-
rel de notre île et mérite
d’être considérée comme
telle», précise Bernard Dol-
phin. «Mais là n’est pas le
plus important. Notre légiti-
mité doit reposer avant tout
sur l’efficacité de nos

actions, notre capacité d’in-
novation, notre force de pro-
position et la richesse de
notre expérience mises au
service, bénévolement, de
l’intérêt général», poursuit le
président de l’association.
Et de fait, cette catégorie de
la population classée dans la
case «inactive» n’est pas en
reste: les retraités de l’île
occupent une place majeure
dans la vie associative et
s’investissent dans les activi-
tés de la Croix Rouge, du
Rotary Club, de l’Unesco ou
encore du Lions Club. Mais
ils participent également à
des projets comme l’associa-
tion Avenir + fondée par
Jean-Pierre Ballagny qui
tente de mettre en place un
système de tutorat entre
retraités et jeunes en diffi-
culté. Le but de l’association
Présence des Retraités à
Saint Barth n’ayant jamais
été de remplacer les associa-
tions existantes, mais tout
simplement de fédérer une
part de la population de plus
en plus nombreuse.
L’association organise égale-
ment des événements au ton
plus léger comme des dîners,
des bals dansants, des activi-
tés sportives. Des réunions
sur l’actualité sont par ail-
leurs régulièrement organi-
sées, par exemple lors du
changement de statut de
l’île, afin de permettre à tous
d’avoir accès à une informa-
tion claire. 
Cette décennie passée mon-
tre à quel point la présence
des retraités est majeure, et
le rôle à la fois d’enseigne-
ment et de partage qu’ils
peuvent jouer auprès des
générations suivantes. 

Sara Septier de Rigny

France Télécom a allégé la facture de ses
clients résidents des Antilles : depuis le 15
janvier, l’opérateur a en effet procédé à une
baisse du tarif des communications depuis
une ligne fixe vers les mobiles Antilles et
autres DOM dans un souci, «de baisser le
panier moyen des communications téléphoni-
ques des Français», selon le communiqué de
presse émis la semaine passée.
Cette baisse se monte à 20% vers les mobiles
Antilles et autres Dom, et ce, quel que soit
l’opérateur téléphonique. Concrètement, le
coût minute d’un appel passe ainsi de 7,2 
centime d’euros à 5,7 d’une ligne fixe vers un
mobile Orange Caraïbes aux Antilles et de
14,7 à 11,2 centimes d’euro vers les autres
opérateurs antillais. Vers les mobiles des
autres Dom, la communication passe de 21,2
à 16,9 centimes d’euro la minute.
L’opérateur ne modifie cependant pas le coût
de mise en relation qu’il applique aux appels
vers les mobiles, à 17,7 centimes d’euro,
quels que soientt l’heure de l’appel ou l’opé-
rateur du mobile appelé.
Le prix des communications baisse également
pour les clients des offres de la gamme 
Optimale.

Rectificatif
Dans notre précédente édition, nous
indiquions que la contribution forfai-
taire annuelle des entreprises devait
être acquittée au plus tard le 1er mars
2009. Il n’en est rien. Celle-ci doit être
payée avant le 31 mars 2009. 
Pour mémoire, le formulaire de décla-
ration de la CFAE est disponible sur
le site officiel de la Collectivité de
Saint-Barthélemy ou à la trésorerie de
la Collectivité ; le règlement peut s’ef-
fectuer par courrier, en joignant au
formulaire de déclaration CFAE, un
état des salariés au 31 décembre 2008. 

AAssssoocciiaattiioonn  PPrréésseennccee  ddeess  RReettrraaiittééss  
àà  SSaaiinntt  BBaarrtthh ::  1100  aannss  ddééjjàà !!  

PETIT HISTORIQUE DE LA CRÉATION

L’Association Présence des Retraités a été créée le 22
avril 1998 par Jean-Claude Compte, Jean Belotti et un
petit groupe d’amis retraités. Elle s’est donnée pour but
d’entretenir des liens de solidarité et d’entraide entre
ses adhérents, de leur permettre de s’exprimer quant
aux conditions de vie sur l’île et de défendre leurs droits
à une vie paisible, dans le respect des traditions et du
devenir de l’île. 
Pierre Derrien a succédé à Jean-Claude Compte en
2003 et a lui-même cédé la place à la tête de l’associa-
tion à Bernard Dolphin en 2007, élu pour 4 ans. L’actuel
bureau est par ailleurs composé de Christophe Radzis-
zewsky, vice-président ; Joël Gast, secrétaire général,
Lucien Finaud, trésorier et Christophe Sachot, trésorier-
adjoint. 

Pour la nouvelle année, 
France Telecom baisse
ses tarifs vers l’outre-mer

Ouverture du Service
Accès au travail 
des étrangers
Le Service ACCÈS AU TRAVAIL DES
ÉTRANGERS est désormais fonctionnel
et installé au-dessus de la Police Territo-
riale. L’accès se fait entre le monument aux
morts et la Police. L’ouverture au public se
fera les lundi, mardi, jeudi et vendredi uni-
quement l’après-midi de 14 à 17h.
Pour tout renseignement complémentaire
: Tél : 0590 51 09 38 – Fax : 0590 51 91 13
Mail : etrangers@com.stbarth.fr
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Samedi, en seconde partie de nuit,
les accros de la radio en étaient
pour leurs frais qui, durant plu-

sieurs heures n’ont pu entendre que de
la «neige» sortir de leurs récepteurs.
Rien de plus normal: à l’occasion d’une
«Neva» -Nuit d’Entrée en Vigueur des
Autorisations pour émettre sur la bande
FM- (attributions ou ré-attribution de
fréquences pour les radios) qui revient
environ tous les 15 ans dans l’univers
radiophonique, toutes les radios ont été
arrêtées durant quatre heures –de
minuit à 4 heures du matin- le temps
nécessaire au réaménagement du plan
de fréquence. 
Au matin, quatre nouvelles stations
autorisées à émettre pour 5 ans par le
CSA avaient fait leur apparition dans le
paysage radiophonique de Saint-Barth
: Dans la catégorie A des radios asso-
ciatives, Radio Music FM (93,1Mhz,
88,1Mhz et 95,1Mhz à Saint-Martin)
ainsi que Tropik FM (97,5 Mhz sur
Colombier, 104.9 Mhz sur Toiny et
104,7Mhz à Saint-Martin) et Sun FM
Music (106.9Mhz sur Colombier,
99,1Mhz sur Toiny et 107,1Mhz à
Saint-Martin), toutes deux créées par
deux frères incontournables du paysage
radio de Saint-Barth: Romaric (Romy)
Magras pour Tropik FM, animateur de

Radio Saint-Barth durant 10 ans.
Rodolphe Magras pour Sun FM Music,
ancien président de Radio Saint-Barth.
Dans la catégorie B des radios commer-
ciales, Radio Laser des Iles du Nord
(89.7Mhz et 89,9Mhz à Saint-Martin).

Deux radios,
deux concepts

Ne pas confondre : ils sont certes deux
frères, s’entraident mutuellement à la
réussite de leur projet et mutualisent
leurs moyens d’émission. Pour autant,
leurs radios sont très différentes, jouis-
sant chacune d’une identité propre et
distincte.
Tropik FM a un format issu de l’expé-
rience de webradio conduite par Romy,
son concepteur, portant déjà le nom de
Tropik FM et diffusant sur la toile de la
musique 100% tropicale (zouk, reggae,
musique latino, afro, compas, soca).
Avec elle, Romy aspire à créer une
radio associative dédiée à la proximité
afin de retrouver «l’émotion des débuts
radiophoniques». Au programme ?
musique des îles Caraïbes et couverture
radio des événements qui ponctuent la
vie locale «avec un maximum de
directs», précise ce passionné d’anima-
tion. «Je souhaite développer une radio
au service de la population et des asso-

ciations qui sont ici très actives, mais
dont les actions sont insuffisamment
connues». Des journaux d’informations
nationales et internationales concoctés à
partir d’une banque d’informations
devraient être par ailleurs diffusés sur
les plages du matin et celles de fin
d’après-midi à compter du 26 janvier.
Last but not least, depuis la mise en
ondes de la radio le 18 janvier, le site
web dédié www.tropikfm.com- permet
aux internautes d’écouter les program-
mes de la nouvelle radio sur Internet et
en haute qualité où que vous soyez dans
le monde !
Passionné de musique, avec Sun Music
FM Rodolphe a pour sa part assez logi-
quement créé une radio 100% musi-
cale, sur la base de l’expérience d’un fil
musical menée au temps de sa prési-
dence de Radio Saint-Barth.  De la
musique internationale, variée, distillée
par tranches émaille donc la program-
mation de Sun FM Music qui, comme
Tropik FM et dans un premier temps,
ne sera disponible que sur Saint-Barth :
«On démarre avec très peu de
moyens», concède Rodolphe qui,
comme son frère a utilisé l’espace fami-
lial pour abriter son studio.
«Aujourd’hui, nous avons une couver-
ture d’environ 80% de l’île. Les fré-
quences de confort sur Toiny, pour les
auditeurs du Vent de l’île, seront opéra-
tionnelles dans quelques semaines». 

PERMANENCE DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE
La prochaine permanence de la
Caisse Générale de Sécurité Sociale
se tient du lundi 19 au 29 janvier
2009. L’accueil des assurés s’effectue
UNIQUEMENT sur rendez-vous.
La prise de rendez-vous se fait à
l’Hôtel de la Collectivité ou en télé-
phonant au 0590 29 80 40.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
SAINT-JOSEPH
Les inscriptions à l’école St Joseph
de Lorient pour la rentrée scolaire
2009-2010 auront lieu le mardi 3
février le matin de 9 à 12h et
l’après-midi de 14 à 16h Les famil-
les qui ne seraient pas libres ce jour-
là peuvent venir le vendredi 6
février de 16 à 18h. Pour procéder à
l’inscription, vous devez vous munir
du livret de famille, du carnet de
santé, d’une photo d’identité de
l’enfant et de 20 euros pour les frais
d’inscription. Nous vous rappelons
les coordonnées de l’école : Tél. : 05
90 27 85 87 fax : 05 90 27 95 04
email: ecole.st-joseph@wanadoo.fr

PERMANENCE
DES AFFAIRES MARITIMES
Il est porté à la connaissance des
marins-pêcheurs et des plaisanciers
que le représentant des Affaires
maritimes de Saint-Martin sera de
passage durant toute la journée du
mardi 27 janvier. Au bureau du ser-
vice navigation, capitainerie du port
à Gustavia. 

INSCRIPTIONS
À L’ÉCOLE SAINTE MARIE
Les parents d’enfants nés en 2006,
qui souhaitent les inscrire à l’école
Sainte Marie de Colombier peuvent
le faire le vendredi 23 janvier de 13
à 16h et le mardi 27 janvier de 7h30
à 10h. Pour une meilleure organisa-
tion, merci de prendre rendez vous
par téléphone au 05 90 27 61 18.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ALC
L’Association Le Corossol (ALC)
vous informe de la tenue de son
assemblée générale mardi 27 janvier
2009 à 18h dans la salle se situant à
Corossol. Nous vous attendons tous
avec plein d’enthousiasme. Le prési-
dent Jocelyn Bernier

PRÉPARATION DU CARNAVAL
En préparation du carnaval 2009, le
comité carnaval de Saint Barthé-
lemy demande à tous les groupes

carnavalesques qui souhaitent parti-
ciper au défilé du mardi-gras le 24
février 2009 de s’enregistrer en
contactant Agnès : 0690 49 27 44 
ou Jackson : 0690 63 44 44.
Merci de vous faire connaître afin
d’organiser cet événement dans les
meilleures conditions. Une réunion
des représentants des groupes sera
organisée prochainement.

VIDE GRENIER DU ROTARY CLUB
Le Rotary club organise un vide gre-
nier le 28 février 2009 sur le parking
de Match de 8H30 à 14H. La date
limite d’inscription est fixée au 10
février prochain. Nous vous deman-
dons de bien vouloir vous inscrire
par fax au 0590.27.62.94 ou par
mail bemodolphin@yahoo.fr. 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux sur le réseau
routier, jusqu’au mardi 19 mai
inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera en sens unique sur
la voie N°210 à Colombier, sur la
portion comprise entre le château
d’eau et l’école Sainte-Marie. La
circulation de tous les véhicules se
fera alors dans le sens Carrefour de
l’Oeuf vers Colombier. La sortie
s’effectuera par le quartier de
Corossol. 
Une signalisation réglementaire
sera mise en place et entretenue par
l’entreprise chargée des travaux
pendant toute la durée du chantier. 

CONSULTATION DU PUBLIC
Dans le cadre de la révision du
Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE)
en Guadeloupe, le Comité de bassin
de la Guadeloupe et le ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Déve-
loppement Durable et de l’Aména-
gement du Territoire, ont mis en
place une consultation du public,
ouverte à tous les citoyens de la
Région Guadeloupe, du 15 décem-
bre au 15 juin 2009. Les documents
sont consultables à l’accueil de l’Hô-
tel de la Collectivité, aux horaires
habituels.

RÉUNION SUR LA VAE
Le Principal du Collège Mireille
CHOISY de Saint-Barthélemy
informe les personnes ayant en leur
possession un dossier V.A.E. (Vali-
dation des Acquis de l’Expérience)
qu’une réunion d’information sur la
prestation d’accompagnement se
tiendra le Mardi 27 janvier 2009, de
9 à 11 heures au Collège Mireille
Choisy.

La saison carnavalesque 2009 a
démarré dimanche dernier avec
le 1er déboulé de “LA POINTE
EN MOUVEMENT”. Les deux
rythmes traditionnels des grou-
pes à peau guadeloupéens “Gwo
Siwo” et “Saint-Jean” vont donc
raisonner dans les rues de Gus-
tavia tous les dimanches en fin
d’après-midi. 
En vue de la préparation des
prochains déboulés dominicaux
et du défilé de Mardi Gras, le 24
février, nous invitons tous les
membres de l’association ainsi
que toutes les personnes intéres-
sées à venir au local situé rue de
la Paix à Gustavia (au-dessus de
la Trésorerie). Henri
(0690.453.202) vous y accueille
tous les jours à partir de 15h30. 
Merci de noter que la cotisation -
à payer avant le 1er février- est
de 30euros par adulte et 15euros

par enfant. Pour plus d’informa-
tions, contacter Roselyne au
0690.305.877.
Thème du déboulé de dimanche
25 janvier ? , “An tan lontan”
(Madras et Mas à sel) - Départ à
17h du local de l’association.

Communiqués

Participez aux déboulés
de La Pointe en Mouvement 

PLANNING DES DÉBOULÉS

- 25 janvier  “An tan lontan”
(Madras, Mas a sel, costumes tra-
ditionnels créoles et St-Barth)
- 1er février : «An tan révoli-
syon» (Blanc/bandeau rouge)
- 8 février : Pirates
- 15 février : (Feuilles de bananes
et feuillage)
- 22 février : 70’s
- 23 février : Pyjama
- 24 février : Mardi Gras
- 25 février : Brûlé Vaval (Noir
et Blanc)

TTrrooppiikk  FFMM  eett  SSuunn  FFMM  MMuussiicc,,  ddeeuuxx  nnoouuvveelllleess
ssttaattiioonnss  ddaannss  llee  ppaayyssaaggee  rraaddiioopphhoonniiqquuee  

Publi information

Dauphin Telecom dévoile ses projets 2009

SPONSORS ET BÉNÉVOLES
BIENVENUS !
Mécènes, sponsors, partenaires…
Quels que soient leur nom et la
formule de partenariat retenue, ils
sont les bienvenus pour aider au
développement de ces deux jeunes
radios. Pour les contacter Rodol-
phe Magras : 0690 62 98 74
sunfm.music@orange.fr
Romaric Magras : 0690 77 85 15
tropikfm@wanadoo.fr

2009 s’annonce comme une année clé
pour Dauphin Telecom, qui fête le
dixième anniversaire de sa création.
L’entreprise locale se tourne résolu-
ment vers l’avenir, en lançant une
foule de nouveaux projets dans ses
domaines de prédilection : la télépho-
nie, fixe et mobile, et l’Internet. «2008
aura été une année consacrée au ren-
forcement de nos activités. Nous
pouvons aujourd’hui dire que nous
sommes au même niveau, en termes
de qualité et de services, que les
grands opérateurs nationaux», se
réjouissait Philippe Morel, le direc-

teur commercial de Dauphin lors de
voeux à la presse adressés la
semaine passée à Saint-Martin. Un
«rattrapage» nécessaire qui s’est tra-
duit par l’amélioration du réseau
mobile qui, grâce à l’implantation de
7 sites, couvre désormais 96% des
Îles du Nord, la mise sur pied des
services Roaming, Internet GPRS et
Edge, de nouveaux forfaits de télé-
phonie «sur-mesure», ou encore le
lancement du très populaire système
de rechargement gratuit Top Up. 
En matière d’Internet aussi, Dauphin a
su renforcer ses offres, offrant en 2008

le Double Play, qui conjugue ADSL et
téléphonie fixe illimitée. 

2009 : année de l’ouverture 
2009 devrait être une année porteuse,
focalisée sur l’implantation de la
société en partie hollandaise de Saint-
Martin, mais aussi en Guadeloupe, en
Martinique et en Guyane. 
L’équipe de Dauphin planche égale-
ment sur une amélioration de l’exis-
tant en termes de téléphonie mobile,
Elle souhaite ainsi dynamiser le WAP,
déployer Edge sur Saint-Martin et
Saint Barth et obtenir bientôt la
licence 3G. 2009 signe aussi la fin des
cartes prépayées Intercard, supplan-
tées par la Blabla, qui offre notam-
ment la possibilité de téléphoner gra-
tuitement chaque soir entre 21 heures
30 et 2 heures du matin d’un poste
fixe vers une ligne fixe locale. 
Pour développer ses prestations Inter-
net, l’entreprise va totalement mettre à
jour son réseau : la ?bre optique qui
relie Porto Rico à Saint-Martin dou-
blera ainsi sa capacité et permettra un
débit jusqu’à 40 gigas ! Les profes-
sionnels devraient avoir accès à un
très haut débit sécurisé, les usagers
pourront souscrire au service de Video
à la demande, et il sera possible, a
priori dès le mois prochain, d’ouvrir sa
ligne de téléphone fixe chez Dauphin. 

J.E

Philippe Morel, le directeur commercial et Eve Riboud-Gomes, la directrice du
développement de Dauphin Telecom



FOR SALE - A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy

Fax : 05 90 87 30 89 
www.avalon-sbh.com info@avalon-sbh.com

SSTT  JJEEAANN
Appartement rénové� décoration moderne 
proche de la plage et de tous commerces�
Surface : �� m� PPrriixx::  ��������������  EEuurrooss

VVIITTEETT
Villa à rénover de trois chambres avec piscine bénéficiant 
d'une vue époustouflante sur les lagons�
Surface: 	 �
	m� PPrriixx::  		����������������  EEuurrooss

PPOOIINNTTEE  MMIILLOOUU
villa de prestige � pièces� � chambres� � salles de bains� 
piscine� vue panoramique sur l'océan
Surface : ��� m� PPrriixx::  ������������������  EEuurrooss

MMAARRIIGGOOTT
Villa récemment rénovée 
avec vue magnifique sur Grand Cul de Sac et baie de Marigot� 
� chambres� � salles de bains� piscine� jacuzzi�
Surface : 	 ��� m� PPrriixx::  ������������������  EEuurrooss

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

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

Tél: 0590 27 78 70 - Fax: 0590 27 94 52
e-mail : ventsalizes@orange.fr

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

Autres ventes, terrains, locations, 
Nouveaux droits au bail ... nous contacter pour RV

A vendre / For sale

Réf: 09 297

VILLA EN COURS D’ACHÈVEMENTVILLA EN COURS D’ACHÈVEMENT
Très belle vue sur la baie de Lorient et l’oécan

Quartier résidentiel - Liberté et bon potentiel d’aménagements
Accès sur 2 niveaux

3 chambres / 3 salles de bains
En l’état 1.590.000€ FAI

Réf:
08

294

A SAISIR !A SAISIR !
SUPERBE EMPLACEMENT !SUPERBE EMPLACEMENT !

Belle villa à flanc de colline
séjour et salon ouverts 

sur terrasses, 
2 chambres 2 salles de bains

piscine & solarium

2.700.000 € FAI

WONDERFUL WONDERFUL 
ST JEAN VIEW ! ST JEAN VIEW ! 

Lovely uphill villa above St Jean
Living room opens

to terraces 
2 bedrooms, 2 bathrooms

Pool & Solarium

2.700.000 € IAC

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

A VENDRE
Très bel appartement 
Entièrement rénové, composé de 2 chambres, 2 salles de bains, 
Salon, cuisine équipée, grande terrasse, vue mer 
725.000 €

Appartement aux Terrasses de St Barth - Type T2 
Rez de Chaussée avec joli jardin -  Travaux à prévoir. 
420.000 €

Petit Cul de Sac
2 terrains, vue mer imprenable
Pour tout renseignement, nous contacter
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LLee  ccaalleennddrriieerr  ddeess  mmaattcchhss
ddeess  BBaarrrraass  
31 janvier : Barras vs Saint-François
21 février : Barras vs BRUC 
21 mars : Good-Luck vs Barras
28 mars : Barras vs Archiballs
16 mai : Demi-finale à Saint-Barth si les Barras
terminent 1er ou 2è du classement.
30 mai : finale en Guadeloupe.

VOILE SBYC
Afin de développer une démarche participative et
démocratique au sein du Saint-Barth Yacht Club,
nous demandons à toutes les personnes membres et
aux parents de se joindre à nous. Une formule sera
proposée aux parents pour adhérer à l’association et
partager leurs idées en vue de discuter de l’avenir du
club pour la saison 2009. Renseignements au 0590.
27.70.41. 

PÉTANQUE
L’Amicale des boulistes organise samedi 24 janvier à
l’Espace Gambier à Gustavia un concours en dou-
blettes formées qualificatif pour la finale départe-
mentale en vue du championnat de France. Inscrip-
tions sur place à 17h, jet du but à 17h30. Ce
concours est exclusivement réservé aux licenciés à
jour de leur cotisation et de leur certificat médical.
Les qualifiés se déplaceront en Guadeloupe diman-
che 15 février. Chaque doublette (2 joueurs) doit
impérativement être vêtue d’un tee-shirt et d’un
pantalon de couleur identique et de chaussures fer-
mées. Les joueurs doivent être munis d’un mètre et
d’un cochonnet. Respecter les règlements et le corps
arbitral. Renseignements complémentaires aux
0690.86.08.80. 

Communiqués

La quatrième édition
de la Sint-Maarten-
Saint-Martin Classic
Yacht Regatta se
déroulera ce week-
end dans les eaux
de l’île voisine. Pour
l’édition 2009, une
douzaine de bateaux
est attendue. Joint
par téléphone lundi
après-midi, Jan Roo-
sens, l’un des organi-
sateurs, expliquait
que pour cette édi-
tion, la flotte sera
moins importante qu’en 2008 (20
bateaux) en raison de la crise éco-

nomique mondiale. Déjà inscrits
? «Lone Fox», un Ketch de 20
mètres construit en 1957 qui
passe la saison à Saint-Barth, pro-
priété de Ira Epstein. «Magnolia»,
un Cornwall crabber de 10 mètres
construit en 1910. «Kate», un
First rule 12 de 24 mètres
construit en 2006 et qui à parti-
cipé à la dernière Golden Rock
Regatta qui a fait escale à Saint-
Barth le 10 novembre dernier,
avant de prendre la direction de
Saint-Kitts le lendemain.
«Infanta» un Bermudan yawl de
14 mètres de 1947 arrivé 7è de la
première édition de la Transat
Classique Lagassé arrivé courant
décembre à Saint-Barth et «Ran-
dancer», un Shooner de 23 mètres
mis à l’eau en1979. Compte-
rendu et résultats dans notre pro-
chaine édition.

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
◗ Jeeuuddii  2222  jjaannvviieerr à 18h30: 
skippers briefing 
au Green House. 
◗ VVeennddrreeddii  2233  jjaannvviieerr : 
1ère régate : départ à 10 h
de Great Bay arrivée 
baie de Marigot. 
◗ SSaammeeddii  2244  jjaannvviieerr:  
2ème régate : départ à 10 h
baie de Marigot arrivée à
Great Bay. 
◗ DDiimmaanncchhee  2255  jjaannvviieerr :
3ème régate : Great Bay-
Anguilla-Great-Bay. Départ
à 10 h et remise des prix à
18h30 au Green House. 

Résultats
- Amical – Young Stars 1-1 
- ASCCO bat Diables Rouges 1-0
- ASPSB bat Carcajou 11-0
• La finale se déroulera samedi 24 janvier à 20h au
stade et opposera l’ASPSB à l’Amical.

Coupe de Noël de foot

Meeting Antilles Guyane de natation 

Trois médailles d’or 
pour Théo Estasse

Le week-end dernier, se dérou-
lait à la piscine olympique du
Carbet en Martinique le 6ème
meeting Antilles Guyane Fran-
çaises de Natation. 120 nageurs
étaient présents pour cette com-
pétition, dont Théo Estasse et
Caroline Nicol qui représen-
taient le club Saint-Barth Nata-
tion. Ils étaient accompagnés de
leur entraîneur Jean-Marc
Outil, responsable de la piscine
territoriale. 
Théo Estasse, nageur au Pôle
Espoir de Guadeloupe depuis
un an, remporte pour la troi-

sième année consécutive les
200m et 400m quatre nages
ainsi que le 200m brasse. Il
décroche aussi la médaille de
bronze sur 100m dos. Caroline
Nicol, malgré un petit souci de
santé, n’a pas démérité. Elle
remporte la médaille de bronze
sur 50 m papillon et termine 4è
du 50m dos et 5è du 50m
brasse. 
Le Saint-Barth Natation remer-
cie la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy, ses différents sponsors
et Thomas Fisher pour l’aide à
tous ces déplacements. 

Théo Estasse sur la première place du podium
du 400 mètres quatre nages

Sint-Maarten-Saint-Martin Classic Yacht Regatta

Lone Fox vainqueur 
de l’édition 2008, au départ



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

RAYON SURGELÉS

JUSQU’AU 26 JANVIER 2009

Délices Roulés
au Tzatziki Coraya
180g au lieu de 4,50€

Spécial Toast Delpierre
Lot de 2 x 100g au lieu de 6,50€

beurre de saumon fumé + beurre au crabe
beurre de saumon fumé + beurre à la crevette

Camembert
Président Léger
250g au lieu de 4,90€

Roquefort Cora
4x25g au lieu de 2,90€

Scarlet Snapper 
Filets de Vivaneau
1,360 kg

3,50
€

4,75
€

3,60
€

14,50
€

Calamars de Californie
1kg au lieu de 4,80€ 3,50

€
Travers de porc
prix au kilo
au lieu de 4,30€ le kilo 2,95

€

Langoustines 
entières crues
1kg 9,50

€

Ballotine 
de Dinde
au lieu de 
23,00€ le kilo

14,95
€

2,95
€

Terrine de 
St Jacques
au Meursault 
au lieu de 
25,00€ le kilo 13,95

€

18,95
€

7,95
€

2,70
€

6,95
€

Moules 1kg 
au lieu de 9,95€

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
AAVVEECC  LLEESS

Huîtres Normandes
n°4 x 24 
au lieu de 14,95€

RAYON LIBRE SERVICE

2,05
€

I M B A T T A B L E S D E L A S E M A I N E

9,95
€

RAYON COUPE Prix au kilo

Ballotine 
de pintade
au lieu de 
29,00€ le kilo 16,95

€

14,50
€

Andouillettes
en gelée
au lieu de 
19,00€ le kilo

Bouchées 
à la reine
au lieu de 5,20€ la pièce

BACON
COUPE
au lieu de 
25,00€ le kilo

PIEDS CUITS 
À L’ANCIENNE
au lieu de 
11,00€ le kilo

BOURSE AU
FOIE GRAS
au lieu de 
4,50€ la pièce



810- A vendre Aqua Sport 17
pieds, moteur Yamaha 85CV.
Anti-fowlling refait, nombreux
travaux de maintenance fait.
Révision moteur (2mois), 2 bat-
teries. Prix à débattre 10.000
euros remorque compris) tél. :
0690.30.25.14

811- Vends Quiksilver 800, 24
pieds, 4 ans, 2x 115 cv, 4
temps, tout équipé avec corps
mort à Corossol. 36000 euros
tél. : 06 90 35 88 14

881155--  VVeennddss  HHyyuunnddaaii  TTuuccssoonn
VV66  --  1133000000  kkmmss,,  aauuttoommaattiiqquuee
--  22000055  1122  CCVV  TTBBEE  1133000000
eeuurrooss  ttééll..  ::  0066  9900  6611  0099  2266  oouu
0066  9900  6644  1111  4411

811- Cause dépar t Av Toy
Camionette 2003 - 4x4 - 4 por-
tes - CT OK - Prix : 7550 euros.
Grand Vitara 2000 - 4x4 5p- CT
OK Prix 4250 euros Tél. : 06
90 35 73 38

812- AV Jeep Wrangler “Rubi-
con” TB Etat 06 90 31 81 81

880099--SSttéé  hhôôtteelliièèrree  vveenndd  PPiiaaggggoo
66000000  eeuurrooss  --  FFoouurrggoonnnneettttee  44xx44
bbllaanncchhee  aannnnééee  22000088  --  44  000000
KKmm--  ccaauussee  cceessssaattiioonn  aaccttiivviittéé--
TTééll  ..  0066  9900  4411  7788  1122

811-A louer à l’année : Villa 2
chambres + mezzanine,
jacuzzi, belle vue. 30000
euros/mois Contact Les Vents
Alizés 05 90 27 78 70

811- A louer à St Barth, jolie
studio meublé à l’année. Tél. :
0690 63 16 75

881111  --LLoouuee  àà  SStt  MMaarrttiinn  BBuunnggaa--
llooww  44  PPeerrss  --  ttoouutt  EEqquuiippéé  JJaarrddiinn
BBBBQQ  KKaayyaakk,,  FFaaccee  IIlleett  PPiinneell  8800
EEuurrooss  ppaarr  NNuuiitt  TTeell
00669900..5588..4488..8899

812-Mature couple looking for
one year rental, 1-2 bedroom
furnished Villa / apartment
anywhere on hillside. St Jean,
Lorient, Gustavia preferred.
Retiring to St Bar ts, know
island and everyone weel.
Need year, maybe two. Ron at
drfederici@aol.com or US 703-
963-8861

Urgent recherche pour client
sérieux location à l’année 2 ou
3 Chambres Loyer 2500 euros
maximum. Avalon St Bar th
Real Estate Tel: 05 90 87 30 80

Recherche Appartement ou
petite villa 1 Chambre Loyer
1600 euros maximum. Avalon
St Barth Real Estate Tel: 05 90
87 30 80

DDee  nnoommbbrreeuuxx  oobbjjeettss
ddee  ddééccoorraattiioonn,,  ddee
mmeeuubblleess  ::  lliitt  àà  ccoolloonn--
nneess,,  ttaabblleess  bbaasssseess,,

ggrraannddee  aarrmmooiirree,,  bbiibblliiootthhèèqquuee
ssccuullppttééee  aavveecc  vveerrrreess  bbiisseeaauuttééss,,
vvaaiisssseellllee,,  vvoouuss  aatttteennddeenntt  aauu
GGrreenniieerr..  DDuu  lluunnddii  aauu  vveennddrreeddii
ddee  1155hh  àà  1188hh3300  eett  llee  ssaammeeddii
ddee  99hh  àà  1122hh  --  PPllaaccee  ddee  ll’’AAnnssee
ddeess  CCaayyeess 0055  9900  2277  6677  7788

812-A vendre sommier matelas
2.00 x 1,58 Bon état et Canapé
Clic Clac le tout pour 150
euros . tél. : 05 90 27 67 85

809-AV : 2 Caissons métalli-
ques ikea trois tiroirs bordeaux
30 euros piece - 1 Caisson
métallique ikea trois tiroirs vert
30 euros- une mini souris «tra-
velers» logitech usb 10 euros -
1 clavier «keipad» numérique
type calculette en USB 10
euros - 1 Mini webcam logitech
«traveler» usb 10 euros - 1 Web
cam avec support sur le haut
de l’écran de votre portable
logitech 10 euros - 1 canapé
bleu turquoise ovale sans dos-
sier 180 longs X60 de large - 2
Miroirs sur porte en bois avec
rail. 200 haut X 72  100 euros
piece. - 2 fauteuils planteur en
teck peint en blanc 80 euros
pièce- 2 tables marocaines en
bois sculpté diam 33 et 53
haut 25 euros pièce. tél. : 06
90 58 79 12

811-Réf. : 09296 Villa à St
Jean, proche tous commerces,
200m2 habitable, piscine, 3
chambres avec sdb, bureau,
terrasses, garage. Prix
2.650.000 euros FAI. 
Contact Les Vents Alizés 05 90
27 78 70

811-Réf. : 28 278- Grand villa 2
chambres, et mezzanine sur
beau terrain dégagé vu mer,
piscine, deck, solarium, bunga-
low et garage indépendants.
Prix : 2.500.000 euros FAI
Contact Les Vents Alizés 05 90
27 78 70

818-Vds Condo sur le lagon
avec possibilité de ponton à
Sint Maarten, Simpson Bay
Yacht club  Refait à neuf, cui-
sine, électricité, peinture, vernis,
volet anti-cyclonique, etc. 2 ch
avec sdb, poss. de faire une 3°.
Sécurité 24/24, 2 piscines, Ter-
rains de tennis, Jacuzzi.
Contact Sylvain au 001 480
280 56 87 ou
sylvain.gulay@wanadoo.fr

809- A vendre : Appartement,
une chambre, rez de jardin,
situé aux «Terrasses de Saint
Jean». Contacter l’agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

809- A vendre : Villa 3 cham-
bres, à rénover sur un emplace-
ment exceptionnel à Gouver-
neur. Contacter l’agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

AV, très jolie villa de 2 cham-
bres et piscine, récemment
rénovée et remeublée, située
sur les hauteurs de Flamand
mais seulement à quelques
minutes à pieds de la plage.
Opportunité à saisir. 
Contactez St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, très belle villa de 4
chambres située à Pointe Milou
et qui offre une vue splendide
sur le Nord Ouest de St Barth y
compris de magnifiques cou-
chers de soleil. Très bon rende-
ment locatif. A ne pas man-
quer! Contactez St. Barth Pro-
perties Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Recherche Terrain constructi-
ble sur Lurin pour client sérieux
Avalon St Barth Real Estate Tel:
05 90 87 30 80.

A vendre, 2 terrains en zone
constructible situés dans le
quartier de Public. Contactez
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 0590 29
75 05

813-A Vendre Sté de distribu-
tion multi marques sur St
Bar th. Info sur RDV. Tél. :
0690 54 74 40

815- SARL ou BAIL à vendre,
68 m2, à GUSTAVIA rue Oscar
2, à saisir, Tél 0690.65.62.62

Demandes 
de locations

Automobiles 
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■ Sudoku
Solution du précédent numéro

www.sudokustar.fr

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

A VOTRE SERVICE
7 JOURS / 7 

DEPUIS 14 ANS
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

Infos & résa au  05 90 87 10 68 ou voy12.com

www.voy12.com ✝
ADIEU KRISTER

Notre ami est parti pour
son dernier voyage.
Qui ne connaissait pas
Krister Jonsson, ainsi que
Lena, Kristoffer et Lotta ?
Installé à St Barth depuis
plus de 30 ans, il était l’ami
de tous sur terre et sur mer.
Toujours plein de gaieté, de
projets, une énergie sans
fin, il était toujours prêt à
rendre service.
Krister est parti ce mardi
13 janvier, dans sa maison
près de Stockholm, après
une fulgurante maladie qui
a eu raison de lui en quel-
ques mois.
Tu vas nous manquer, mais
nous ne t’oublierons pas.

Tes amis.

PPRROOFFEESSSSEEUURR  YYOOUUSSSSOOUUPPHH
VOYANT / MEDIUM

Spécialiste de tous vos problèmes affectifs ! 
ACTION À DISTANCE ET IMMÉDIATE 

Spécialiste de l’amour et des envoûtements- résultats miraculeux! 
Résout tous les problèmes difficiles : familiaux, commerce, 

procès, examens, sports, chance protection contre les mauvais sorts
et influences du mal, réconciliation par retour d’affection, etc ….

Consultation profonde pour vous dire tout et vous donner des conseils
pour résoudre tous vos problèmes ! Pas de problèmes sans solutions.

TRAVAIL SÉRIEUX EFFICACE ET RAPIDE, 
Reçoit tous les jours de 9h à 20h sur rendez vous

06 90 22 37 63/ 06 90 81 97 21



GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

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

BBPP  669988  ––  SSaaiinntt  BBaarrtthhéélleemmyy  9977009999
SSiirreett  339900  554422  552200  000000  1155  AAPPEE  445511  BB

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- 21 janvier 2009 - 811

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

Mme Bafounta 05.90.24.08.47
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude05.90.97 60 07
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
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
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
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
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
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
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
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

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
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
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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 TERRITORIALE 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
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 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 férés 06.90.33.12.75
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

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 
Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 06 90 54 76 24

SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

GARAGE RAYMOND LÉDÉE

OOuuvveerrtt  àà  GGrraanndd  FFoonndd  ddee 77HH  --  1166HH  --  TTééll..  ::  0055  9900  2277  8899  1144

RREEMMOORRQQUUAAGGEE  //  EENNTTRREETTIIEENN
RRÉÉPPAARRAATTIIOONN  //  VVEENNTTEE  PPIIÈÈCCEESS  OOCCCCAASSIIOONNSS

VV II DD AA NN GG EE BBVV AAUUTTOO ++  BBAANNCC OO BB DD II II

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr



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

5,50
€

9,50
€

6,90
€

4,90
€

1,99
€

17,20
€

57,50
€25,90

€ 11,00
€

9,80
€

4,90
€ 5,90

€

18,99
€

13,95
€

32,90
€

41,80
€

2,90
€

3,90
€

LLaa FFOOIIRREE
aauu BBLLAANNCC

2 tasses avec cuillères assorties

Lot de 5 boites hermétiques

6 tasses espresso

Carré éponge influx
50x50cm

Lot de 4 gants Cora
15x21cm

Tapis de bain 
60x90cm

Drap house Winny
140x190cm 
100% coton

House de couette 140x200cm
+ taie d’oreiller 63x63cm

Tapis 
100% Coton
60x90cm

4 tasses espresso avec soucoupes

5,90
€

2 Mugs souris 
en porcelaine

Coffret de 2 lumignons
avec couronnes

Lot de 2
torchons 
mineurs
45x68cm

65
x
65cm

Oreiller anti-acarien InfluxPlat à tarte sur pied

Serviette de toilette Winny
50x90cm

Couvre-lit
220x240 cm
100% coton

House de couette 
100% coton - 200x200cm

Drap de bain uni 
90x150cm 
100% coton


