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Après la Guadeloupe le 19 janvier, la Martinique le 5 février, la Réunion s’apprête à basculer dans un
mouvement de blocage général témoignant de l’insatisfaction des populations ultramarines, touchées de
plein fouet par un pouvoir d’achat en constante diminution. A Saint-Martin, les enseignants ont eux
aussi décidés de débrayer (lire ci-contre). Aujourd’hui, le gouvernement craint que la contestation ne
s’étende à tous les territoires outre-mer et comme cela a déjà été souligné, à la métropole. Petit pano-
rama de  a situation chez nos voisins. Lire pages 15 et 16
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Hier mardi, les deux stations-service de l’île ont été prises d’assaut par des automobilistes inquiets. Cette migration
aux pompes est arrivée après l’annonce d’un durcissement de la grève en Guadeloupe et en Martinique. Mais il ne
s’agit que d’une rumeur : l’approvisionnement de l’île en carburant est normal. Lire page 2.
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A l’aéroport, 
une année dans 

la moyenne basse…
Avec 164 282 passagers
accueillis (départs et arri-
vées), l’année 2008 se place
dans le bas du tableau dans
l’ordre de la fréquentation
touristique depuis 1997. Elle
arrive ainsi en 9è position
(sur 12) devant 2002 (162
683), 2004 (161 598) et 2005
(159 505) dernière de la
classe, et enregistre une perte
nette de 16 131 passagers par
rapport à 2007. La baisse
touche l’aviation commer-
ciale (-8,61%), frappant
durement l’aviation non
commerciale qui recule de
32,35% en 2008 par rapport
à 2007. 
Sur le papier, toutes les com-

pagnies ne sont pas touchées
par la baisse. Air Antilles
Express voit ainsi ses parts
de marché s’envoler et pro-
gresse de 64,4% par rapport
à 2007. Mais la hausse est
fictive: il s’agit en réalité du
transfert  des clients Air
Caraïbes vers cette compa-
gnie qui a repris l’exploita-
tion des vols d’Air Caraïbes
vers la Guadeloupe depuis
le 1er juillet. Et de fait, Air
Caraïbes qui signe ici son
désengagement dans la des-
serte de la destination, passe
de second à troisième trans-
porteur derrière Winair, pre-
mier avec 57852 passagers
(mais un nouveau recul
d’environ 6% par rapport à
2007), et Saint-Barth  Com-
muter, second avec 37064

passagers transportés.  A
signaler que la compagnie
locale tient le choc qui ne
recule que de -0,2% par rap-
port à 2007. 
Dans ce tableau aérien, le
seul vrai  gagnant est  la
compagnie de charters pri-
vés Trade Wind Aviation qui
enregistre une hausse d’un
peu plus de 10% du nombre
de ses passagers, passant de
3014 en 2007 à 3324 en
2008.

… en fort recul au
second semestre 

Les statistiques de l’aéroport
qui se présentent cette année
selon une ventilation plus
affinée (avec notamment des
chiffres selon les aéroports
de destination et au départ de
Saint-Barth.) livrent d’autres
enseignements sur cette
année 2008 qui a connu des
soubresauts inhabituels dans
sa fréquentation. 
Les trois premiers mois ont
ainsi connu une croissance,
faible, mais positive – entre
0,35 et 2,95%- qui ont cédé
la place à un mois d’avril en
chute de plus de 21% par
rapport à la même période
2007 ! Depuis, la fréquenta-
tion n’a pas cessé de chuter
avec des «plus hauts bas» à
deux chiffres à partir de sep-
tembre : -20,51% en sep-
tembre, -18,05% en octobre,
-15,39% en novembre et -
11,10% en décembre. Une
tendance à la baisse au
second semestre que l’on
retrouve dans le tourisme
mondial où, à la croissance à
+6% du premier semestre, a
succédé un tout petit +1%.

Au port, 
la plaisance s’effrite

L’année 2008 qui voit la fré-
quentation du port globale-
ment diminuée, contraste
avec celle 2007, année de
tous les records. Pour autant,
ce n’est pas à proprement

parler une «bérézina». Ainsi,
dans le secteur de la plai-
sance (yachts et voiliers de
passage), même si la baisse
est rude (-12,2% en nombre
de passagers par rapport à
2007), 2008 reste dans la
moyenne haute dans l’ordre
de la fréquentation. Avec
34564 passagers dans la
catégorie, elle émarge en
effet à la troisième place des
meilleures années depuis
1997. MAIS, le premier tri-
mestre de la saison au port
(de novembre 2008 à fin jan-
vier 2009) accuse une baisse
de 19% en nombre de passa-
gers et de 15% en nombre de
bateaux, laissant présager

une chute tout aussi dure
pour les mois à venir. 
Le trafic des ferries a lui
aussi connu une baisse en
2008 qui  s’est  toutefois
l imitée à  un -4,39% en
nombre de passagers par
rapport  à  2007.  Comme
pour la plaisance, le pre-
mier trimestre de la saison
au port (de novembre à fin
janvier) marque cependant
une chute plus importante,
de l’ordre de -22% en nom-
bre de passagers, passant de
16847 à 13050. 
Côté paquebots, disons le
tout net :  l’année 2008 a
clairement été la plus mau-
vaise depuis 1997. Autant en
nombre d’escales -147 contre

188 en 2007-, que de nombre
de passagers – 42477 contre
45039 en 2007-. Les choses
s’arrangent néanmoins au
premier trimestre de la sai-
son au port (de novembre à
fin janvier) où le nombre
d’escales a crû de 4%, pas-
sant de 74 à 77 escales et
celui des passagers de 32%,
passant de 21 961 à 27 752
par rapport à la même
période en 2007. 

Une érosion 
de la destination ?

A défaut de statistiques quant
à la nationalité des visiteurs,
leur durée de séjour, leur
taux de satisfaction, bref de

connaissances précises sur
qui sont nos visiteurs et leurs
attentes, difficile de dire si
Saint-Barth est aujourd’hui
victime d’une érosion de la
destination ou si la baisse
enregistrée en 2008 constitue
une des conséquences de la
crise économique mondiale.
Une chose est sûre : après
un dernier trimestre 2008 qui
a enregistré une baisse de la
fréquentation à deux chiffres,
le début 2009 ne se présente
pas sous de meilleurs auspi-
ces. Le Cttsb a du travail et il
faut espérer qu’après un an
d’existence, celui-ci dévoile
rapidement son plan anti-
crise. A défaut de quoi, la
chute pourrait être sévère.

Hier mardi, les deux stations-service de l’île
ont été prises d’assaut par des automobilistes
inquiets, créant d’importants bouchons à
Lorient et à Saint-Jean! Cette migration aux
pompes est arrivée après l’annonce d’un dur-
cissement du mouvement social en Martini-
que qui entrait hier dans son sixième jour de
grève générale et où sont installés les dépôts
de la Sara, Société anonyme de la raffinerie
des Antilles, qui approvisionne Saint Barthé-
lemy en carburant. Beaucoup ont craint que
les dépôts ou le port soient bloqués et ce fai-
sant, que l’approvisionnement en carburant
soit rendu impossible. 
Le phénomène a pris une telle ampleur que la
Collectivité a dû se fendre d’un communiqué
démentant la pénurie ou même le risque de
pénurie. Signé du premier vice-président Yves
Gréaux, le communiqué rappelle que «les

rumeurs de pénurie de carburant qui circulent
sont totalement fausses. Les réserves actuelles
sont à leur niveau normal et permettent un
approvisionnement normal des consommateurs
selon le débit habituel jusqu’au prochain pas-
sage du pétrolier, programmé avant la fin du
mois de février». Et d’ajouter que «d’ores et
déjà, des contacts et dispositions ont été pris
pour faire assurer l’approvisionnement de l’île
par un autre circuit, si nécessaire».  

PPéénnuurriiee  dd’’eesssseennccee  ::  aaiinnssii  vvaa  llaa  rruummeeuurr

LE LITRE D’ESSENCE À 1 EURO !
Conséquence de la baisse du prix du litre
de carburant intervenue lundi en Guade-
loupe, le litre de SP 95 est passé de 1,06
euro à 1 euro lundi matin, retombant à un
prix antérieur à août 2005. Le gas-oil s’af-
fiche quant à lui à 1,02 euro le litre.

Les chiffres de fréquentation de l’aéroport
Gustav III et du port de plaisance en 2008
amorcent effectivement une baisse, mais celle-
ci n’a rien d’une chute libre : - 8,94% à l’aéro-
port ; entre -4,39% et -12,2% au port par rap-
port à une année 2007 qui était plutôt une
bonne année. De ce seul point de vue, cela n’a
rien de dramatique. Il ne faut néanmoins pas
minimiser cette baisse qui intervient alors que
la fréquentation touristique mondiale a crû
globalement de 2% en 2008, selon les chiffres
de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)
rendus publics le 27 janvier dernier. 
Analyse ci-dessous

LE TOURISME MONDIAL GLOBALEMENT EN RÉCESSION,
MAIS PAS PARTOUT

L’OMT qui a noté un ralentissement de la croissance dès le
second semestre 2008, table sur une tendance baissière
identique en 2009. Au pire, l’organisation table sur un recul
global de 2% du nombre de touristes. Au mieux leur nom-
bre restera stable. 
Dans ce scénario, l’Europe et l’Amérique (dont la Caraïbe)
devraient être les régions du monde les plus affectées par
une baisse qui pourrait dépasser les deux chiffres dans cer-
taines destinations, en raison de la crise économique qui a
commencé ou va commencer à plonger en récession leurs
marchés de prédilection. En Asie, Pacifique, Afrique et
Moyen Orient, toujours selon l’OMT, la tendance serait en
revanche à la croissance, même si celle-ci sera moins
importante que la moyenne observée ces dernières années.

Situation 
contrastée 
en Caraïbes
Le 29 janvier dernier, le
CTO, Caribbean Tou-
rism Organization ren-
dait publique les statis-
tiques de fréquentation
touristique 2008 de ses
membres. Des statisti-
ques qui contrastent,
selon les destinations.
On apprend ainsi
qu’Anguilla aurait
perdu 10% de visiteurs
sur la période de janvier
à août, mais que Sint
Maarten (hors croisié-
ristes) était toujours
dans le vert fin octobre,
affichant un +3,9% sur
la période de janvier à
octobre. La plus belle
embellie sur 2008 serait
Curaçao, + 30,9%
(266164 visiteurs) entre
janvier et septembre,
suivi d’Aruba (+15,9%
de janvier à avril et 295
841 visiteurs) et de
Cuba, +10,9% (1,9 mil-
lion de visiteurs) de jan-
vier à octobre. La chute
la plus importante, est
celle du Guyana, -
25,8% (38590 visiteurs)
entre janvier et mai,
précédé d’Anguilla
(53077 visiteurs, -10,8%
entre janvier et août) et
de Saint Vincent et les
Grenadines (52 899 visi-
teurs, - 10,4%). Seul
membre des Antilles
françaises, la Martini-
que aurait pour sa part
connu un recul de 4,4%
de janvier à août. 
Sur les 27 destinations,
13 affichent par ailleurs
une fréquentation tou-
ristique en baisse. 

Fréquentation touristique 2008

En baisse, mais pas en chute libre

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Retrouvez le Journal sur
www.journaldesaintbarth.com
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Enseignant de forma-
tion, Michel Magras,
aujourd’hui sénateur de
Saint-Barthélemy, a tou-
jours fait œuvre de
pédagogie.
Aujourd’hui, il tient à
éclairer de ses connais-
sances le débat actuel
portant sur le reverse-
ment annuel au budget
de l’Etat d’une somme
de 5,6 millions d’euros,
résultant de la Dotation
Globale de Compensa-
tion (DGC). Nature,
conséquences et raisons
de ce prélèvement sur
les recettes de la Collec-
tivité, le sénateur
revient sur cette DGC
sous forme de ques-
tions-réponses.

Qu’est-ce que la DGC ? 
La Dotation Globale de Com-
pensation est la différence entre
les dépenses assumées aupara-
vant par l’Etat, le département
et la région Guadeloupe et la
commune de Saint-Barthélemy
et les recettes perçues par l’Etat
et ces collectivités sur l’île.

Pourquoi l’Etat a-t-il calculé
cette DGC ?
En érigeant la commune de
Saint-Barthélemy en Collecti-
vité d’Outre-Mer dotée de

l’autonomie, la loi organique a
transféré à cette dernière une
partie des compétences de
l’Etat et l’ensemble des com-
pétences exercées par la com-
mune, le département et la
région Guadeloupe. Chacune
de ces compétences, outre
qu’elle représente un pouvoir
de décision, constitue des
recettes et des dépenses.
Quelle que soit la collectivité
de la République, lorsque
l’Etat transfère une compé-
tence, il transfère également
les charges afférentes. Si cette
compétence permet à la Col-
lectivité de percevoir une
recette, on considère que c’est
un transfert de ressource.

Comment est calculée la DGC ?
Pour calculer la DGC, une
commission d’évaluation des
charges a procédé à l’estima-
tion de la moyenne des dépen-
ses dont a bénéficié Saint-Bar-
thélemy entre 1996 et 2006.
L’Etat, de son côté, a calculé
les recettes fiscales perçues à
Saint-Barthélemy.

Pourquoi est-elle négative ?
Les recettes transférées sont
arrêtées à partir de ce que per-
cevaient l’Etat et les collectivi-
tés de la Guadeloupe l’avant-
dernière année précédant l’en-
trée en vigueur du statut. Elles
constituent le potentiel fiscal
de Saint-Barthélemy, c’est-à-

dire, les recettes que la Collec-
tivité peut potentiellement per-
cevoir. Ce calcul ne tient pas
compte du statut fiscal de la
Collectivité car il est effectué
en appliquant les règles fisca-
les applicables avant l’entrée
en vigueur du statut. Ainsi,
schématiquement, on raisonne
«comme si la Collectivité avait
conservé les règles fiscales
nationales», mais si la Collec-
tivité décide d’appliquer d’au-
tres règles, cela relève d’un
choix politique local. Dès lors,
compte tenu de ce potentiel
fiscal, il apparaît que l’Etat a
transféré davantage de ressour-
ces que de dépenses. 
C’est pour cela que la DGC est
«négative», contrairement à
celle de la COM de Saint-Mar-
tin qui devra assumer plus de
dépenses qu’elle ne peut perce-
voir de recettes selon ce calcul.

Le montant de 5,6 millions
d’euros n’est-il pas exagéré ?
Les calculs sont incontesta-
bles. De plus, il convient de
préciser que ce montant a été
aligné sur la fourchette basse.
En effet, certaines ressources
fiscales, telles que les plus-
values immobilières, taxes sur
les fortunes françaises domici-
liées à Saint-Barthélemy, etc,
n’ont pas été prises en compte
dans les recettes transférées en
raison de leur caractère varia-
ble et pour des raisons techni-

ques. Par ailleurs, il est à noter
que l’Etat continuera de perce-
voir l’imposition sur les non
résidents fiscaux et sur les
revenus des activités extérieu-
res à l’île.

La DGC va-t-elle augmenter
chaque année ?
Sur ce point, les avis restent
encore partagés, mais selon
l’administration du ministère
du Budget, son augmentation
annuelle sera comprise entre
1,3 et 2%.

Pourquoi avoir contesté la
DGC, notamment au Sénat ?
La Collectivité n’a pas contesté
la DGC dans son principe
puisqu’elle était prévue par la
loi, mais elle a contesté le prin-
cipe d’une compensation de la
perte de ressources pour le
département de la Guadeloupe,
qui représente 2,9 millions sur
les 5,6 millions de DGC. En
toute logique c’est à l’Etat qu’il
appartient d’assumer la déci-
sion de compenser les pertes de
recettes de la Guadeloupe.
Mais en réalité, l’Etat a consi-
déré que la Guadeloupe n’avait
pas à «payer» notre décision de
quitter le département de la
Guadeloupe et subir une dimi-
nution de son budget.

Quelles vont être les 
conséquences sur le budget
de la COM ?

Cette somme devra être prévue
comme une dépense obligatoire
dans le budget  voté chaque
année par le Conseil territorial.
Durant les deux prochaines
années, la DGC représentera
20% du budget, puis 15% à
compter de 2011. 
Il faut toutefois préciser que ces
proportions ne tiennent pas
compte de deux variables qui
viendront abonder le budget. Il
s’agit d’une part, des sommes
perçues au titre des plus-values
immobilières. D’autre part,
comme les autres collectivités
d’outre-mer, Saint-Barthélemy
bénéficiera notamment des cré-
dits de l’Etat au titre de la stra-
tégie de croissance pour l’ou-
tre-mer. Le secrétaire d’Etat à
l’outre-mer, Yves Jégo a d’ail-
leurs annoncé l’attribution
d’une enveloppe de 2,1 mil-
lions d’euros allouée à la COM
pour ses investissements.

La DGC va-t-elle entraîner
une augmentation de 
la fiscalité locale ?
A ce jour, cela n’est pas prévu.
La gestion de la commune et de
la COM aujourd’hui, lui permet
de régler son dû à l’Etat sans
augmenter la fiscalité locale.
De plus, une partie des recettes
avait été sous évaluée. La Col-
lectivité disposera donc chaque
année d’un budget suffisant
sans avoir à augmenter les
taxes locales pour le moment.

Le sénateur Michel Magras explique la DGC 
Dengue:
33 cas 
la
semaine
passée
33 nouveaux cas cli-
niquement évoca-
teurs de la dengue
ont été enregistrés
lors de la semaine
écoulée, portant à
482 le nombre de ces
cas depuis le début
de l’épidémie fin
octobre 2008 peut-on
lire dans le dernier
point épidémiologi-
que publié lundi sur
le site web de l’Invs.
Aucune hospitalisa-
tion  n’a en revanche
été observée depuis
les trois dernières
semaines. De même,
l’Invs constate que le
nombre de cas biolo-
giquement confirmés
a diminué régulière-
ment au cours des
quatre dernières
semaines, tout en se
maintenant au dessus
du niveau maximal
attendu. 
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RESTAURANT LE GAÏAC

Soirée Créole

BUFFET D’ENTRÉES
Fruit à pain en surprise, Boquite au porc et thym, Chiquetaille de morue à l’avocat, Féroce d’avocat, Crabe farci aux poivrons et cives, Croquettes de fruit à pain, 

Gombos sauce créole, Petits pâtés salés au lambis, Boudins créoles, Salade de chatrou, Céviché de mahi mahi, Souskaï de mangues, 
Cristophines farcies, Tarte à la patate douce

---

PLAT PRINCIPAL AU CHOIX
Fricassée de lambis et riz créole, Rougaille de thon au gratin de patate douce, Papillote de mérou à la mangue

Ou 
Colombo de porc, Poulet boucané

Garniture au choix : Riz créole, Gratin de patates douces

---

BUFFET DE DESSERTS
Gratin de papaye, Tourment d’amour, Tarte fine  à la banane, Tarte fine à la mangue, Beignets de manioc et chaudeau de Martinique, Salade de melon au vin rouge et citron, Ananas

surprise, Rocher coco, Gâteau à la cannelle, Crème caramel à la mangue, Crème caramel à la coco, Blanc manger coco

 ---

RHUMS ARRANGÉS

45€ par personne 

tous les vendredis soirs à partir du 13 février 2009

Découvrez la nouvelle

Elu le 12 novembre dernier au titre
de président de la Chambre Eco-
nomique Multiprofessionnelle
(CEM), Alain Magras nous a
confirmé hier mardi, en avoir
démissionné à la fin du mois de
janvier. Il nous a également indi-
qué avoir renoncé à «tous ses pos-
tes» au sein  de la chambre. Le
leader de la liste «Ensemble, maî-
trisons l’avenir économique de
Saint-Barthélemy» arrivée en tête
aux premières élections de la
Chambre le 8 novembre 2008
explique avoir pris cette décision
«pour des raisons strictement per-

sonnelles» et n’a pas souhaité en
dire davantage. C’est Christine
Caze, du collège Commerces, et
suivante sur la liste, qui a remplacé
Alain Magras au sein de la CEM
qui continue à fonctionner.
Conformément aux statuts de cet
établissement public, l’intérim est
en effet assuré par  le 1er vice-pré-
sident Pierre Kircher jusqu’au 16
février prochain, date à laquelle les
douze membres  se réuniront en
assemblée générale pour procéder
à l’élection du nouveau président. 
Plus d’informations dans notre
prochaine édition.

Adoptée à l’unanimité par le Conseil
territorial, la délibération N°2006-
64 CT modifiant les tarifs portuai-

res n’a en revanche pas convaincu les usa-
gers permanents du port (possédant des
bateaux mouillés à l’année dans le
domaine portuaire) qui voient dans cette
modification une augmentation substan-
tielle et injuste des tarifs de mouillage jus-
que-là pratiqués. Et de fait, la délibération
qui prévoyait notamment de passer à 50
centimes d’euro le tarif du mètre de bateau
par jour, contre 10 ou 19 centimes précé-
demment*, aboutissait au terme de l’année,
à une augmentation que les usagers ont
estimé à plus de 400% pour certains. 
Saisi de la grogne des usagers du port à
son retour de Paris, Michel Magras, vice-
président en charge des affaires portuai-
res, a organisé une première réunion le 16
janvier dernier où il a reçu leurs doléan-
ces. Relevant certaines anomalies dans la
délibération prise, le vice-président a
accepté de procéder à une révision des
tarifs de mouillage et en conséquence, a
fait suspendre le prélèvement des taxes de
mouillage dont le paiement sera rattrapé
une fois les nouveaux tarifs définitifs.
C’est à l’occasion de cette réunion qu’a
été décidé le principe de création d’un
comité des usagers permanents du port. 
Une seconde réunion d’étape a eu lieu le
3 février dernier entre cinq représentants
des usagers permanents, Michel Magras
et le directeur du port, chargé d’élaborer
la nouvelle grille de tarifs. Au terme de
la réunion, un consensus entre les parties

semblait avoir été  trouvé sur la base
d’un tarif de 0,30 centimes d’euro par
mètre, par jour pour les navires habités
au mouillage. 
Réuni deux jours plus tard, le 5 février
dernier, l’ensemble des usagers manifes-
tera finalement son opposition, «plus cho-
qué par l’inégalité de traitement, que par
les montants envisagés» au nouveau pro-
jet de grille tarifaire remis à leurs repré-
sentants. Ils reprochent notamment un
écart trop important entre les tarifs de
mouillage d’un bateau habité et d’un
bateau inoccupé. Ils demandent à repren-
dre la concertation, souhaitant parvenir à
un accord amiable. 
Favorable au dialogue, Michel Magras n’a
pas caché sa surprise quant au refus des
usagers permanents. Il regrette notam-
ment que le projet de grille tarifaire, tou-
jours à l’étude, mais qui avait été commu-
niqué dans un souci de transparence, ait
été pris comme argent comptant. «Il
n’était pas finalisé et les conclusions tirées
par les usagers ne sont, de fait, pas les
bonnes», indique Michel Magras qui a
cependant décidé de rencontrer à nouveau
le comité des usagers lors d’une réunion
qui devrait se dérouler jeudi matin. 

* Les interprétations sont différentes en
fonction des parties : les usagers indi-
quant avoir toujours payé 10 centimes
d’euro par mètre,  le vice-président en

charge des affaires portuaires oppose un
texte qui prévoit un taux proche 

de 20 centimes.

Seize 
conteneurs
bloqués 
en Guadeloupe
Seize conteneurs, dont trois
frigorifiés, sont bloqués sur le
port de Jarry, a-t-on appris
auprès de la société AMTM,
principal agent maritime de
l’ile. Ils font partie de la car-
gaison du Fort Sainte-Marie,
le cargo CGM parti du Havre
le 25 janvier et sur lequel les
portiqueurs du port autonome
ont abaissé les bras mobiles de
trois des quatre portiques mer-
credi 4 février, avant que le
port ne soit finalement bloqué.
Finalement débarqués sur les
quais vendredi dernier, les
conteneurs n’ont pas pu être
réembarqués pour Saint-Bar-
thélemy et devraient rester en
Guadeloupe jusqu’à ce que
cesse le mouvement de grève
au port de Jarry. Chez AMTM,
on assure qu’un plan B a été
mis en place qui prévoit de
faire transiter les marchandises
par Philipsburg le temps que
durera le mouvement de blo-
cage en Guadeloupe. De fait,
les prochains conteneurs sont
en cours de transbordement à
bord d’un cargo qui quittera
Le Havre le 15 février pro-
chain à destination du port de
Sint Maarten qu’il devrait
atteindre le 23 février. Arrivée
à Saint-Barth prévue entre le
25 et le 28. 

Chambre Economique Multiprofessionnelle

Alain Magras 
a démissionné

Nouveaux tarifs portuaires

LLeess  ddiissccuussssiioonnss  ccoonnttiinnuueenntt
ppoouurr  uunn  ssyyssttèèmmee  ccoonnsseennssuueell

Météo France a émis hier mardi un
bulletin de vigilance jaune valable
pour la Guadeloupe, la Martinique
et les îles du Nord. La vigilance
concerne un avis de vent et de mer
forte et dangereuse qui devrait
troubler les îles jusqu’à jeudi soir.
Voici le détail du bulletin.

Situation mardi soir
L’alizé de Nord-est se renforce
actuellement sur l’Atlantique au
nord des Petites Antilles et va
atteindre rapidement nos îles. En
liaison avec ces vents plus forts,
l’état de la mer devait se dégrader
durant la nuit de mardi, et la mer

restera forte mercredi et jeudi.
Prévisions
Le vent de secteur Nord-est va
atteindre assez fréquemment 50 à
60 km/h en vitesse moyenne, avec
des rafales proches de 80 km/h,
notamment accompagnant les
grains pluvieux. La mer va devenir
hachée et dangereuse avec des
creux moyens dépassant 3m50 en
cours de nuit et demain mercredi.

Conséquences
Cette mise en vigilance Jaune sera
valable pour 36 à 48 heures, sans
risque de passer au niveau supé-
rieur “Orange”

Les Iles du Nord
en vigilance jaune
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La Collectivité peut-elle
contraindre à payer la vignette?
Maxime Desouches : bien
que nous soyons toujours en
attente du décret habilitant la
Collectivité à imposer des
sanctions pénales qui, rappe-
lons-le, viendront en plus des
mesures administratives sous
forme de peines d’amendes de
30 à 50 euros, la Collectivité
est légalement en mesure et à
même de contraindre les pro-
priétaires de véhicules – autos
ou deux-roues- de s’acquitter
de cette taxe prévue aux arti-
cles 117 et 118 du code des
Contributions. Cela veut dire
que si effectivement les gen-
darmes ou les policiers territo-
riaux ne peuvent aujourd’hui
dresser procès-verbal pour
défaut d’affichage de vignette,
la trésorerie est à même
d’adresser des titres de recou-
vrement aux contrevenants.

Comment ?
Maxime Desouches : c’est

très facile. Il suffit de s’ap-
puyer sur le fichier du parc des
véhicules circulant à Saint-
Barth dont la Collectivité a
repris la gestion. Ce faisant, le
31 mars à minuit, grâce au sys-
tème informatique mis en
place, nous serons en mesure
de dresser une liste de tous les
propriétaires de véhicules
immatriculés n’ayant pas
acquitté la vignette 2009. Ce
fichier d’impayés sera transmis
à la trésorerie qui procèdera au
recouvrement soit au travers
d’une saisie sur compte ban-
caire ou par voie d’huissier de
justice, tel que le prévoit le
chapitre 4 du livre 3 du code
des Contributions de Saint-
Barthélemy.

S’il n’y a pas de sanctions
pénales en cas de non paie-
ment de la vignette, quelles
sont les sanctions applicables
aujourd’hui ?
Maxime Desouches: Les sanc-
tions fiscales prévues aux

articles 154 à 157 du Code des
contributions. Celles-ci pré-
voient une majoration de 80%
du prix de la taxe sur les véhi-
cules terrestres à moteur une
fois passé le délai de recouvre-
ment. En clair, pour une
vignette de 100 euros, la fac-
ture se montera à 180 euros
après le 31 mars à laquelle il
faudra encore ajouter un intérêt
de 0,75% par mois de retard.
En outre, ne pas payer sa
vignette empêche toute des-
truction, exportation et vente
du véhicule. Le système de
paiement de la vignette étant
en effet interfacé avec celui des
immatriculations, toute trans-
action sera bloquée, jusqu’au
paiement de ces taxes et des
éventuelles majorations !

Pourtant, ceux qui n’ont pas
payé en 2008 n’ont pas été
poursuivis.
Maxime Desouches : je
dirais, pas encore poursuivis.
Durant l’année 2008, les servi-
ces n’ont pas chômé, nous
avons dû informatiser le fichier
d’immatriculation des véhicu-
les que les services de l’Etat
n’avaient pas fait précédem-
ment. Le travail étant
aujourd’hui terminé, les pour-
suites vont commencer. Le
Président a été clair sur le
sujet: il n’y aura pas d’arran-
gement possible pour toutes

les personnes de mauvaises foi.
Ceux qui n’ont pas payé la
vignette en 2008 devront l’ac-
quitter, accompagnée des péna-
lités de retard. Ceci s’appli-
quera bien sûr aussi aux véhi-
cules qui ne se sont toujours
pas immatriculés, alors que
c’est une obligation depuis
février 2008.

8041 vignettes avaient été
acquittées en 2008. Quels 
sont les objectifspour 2009 ?
Maxime Desouches : Au chif-
fre de ces 8041 vignettes ven-
dues en 2008, viennent s’ajou-
ter tous les nouveaux véhicules
immatriculés depuis le 1er juil-
let 2008 et les véhicules tou-
jours sans immatriculation qui
s’ immatriculent progressive-
ment. Tenant compte de tout
cela, le service circulation et

transport estime que le poten-
tiel de vignettes à vendre en
2009 se situe entre 9 000 et 9
500. Sachant que notre période
de vente de vignettes s’étend
sur 3 mois (du 1er janvier au
31 mars), nous aurions dû
atteindre 3000 vignettes à la fin
janvier. Il n’en est rien. Lundi 9
février, seules 1350 vignettes
avaient été acquittées. Malgré
les dispositions mises en œuvre
cette année pour faciliter le
paiement de la taxe, on peut
craindre un afflux massif aux
alentours de la date limite. Je
peux par ailleurs vous annon-
cer que la Collectivité ne met-
tra pas de moyens supplémen-
taires pour ceux qui s’y pren-
dront à la dernière minute. Il
reste donc un peu moins d’un
mois et demi, avant la date
limite.

AAlleerrttee  
ssaanniittaaiirree
ssuurr  ddeess  
bbaarrrreess
ssnnaacckk
La préfecture déléguée a
émis le 4 février dernier
une alerte sanitaire rela-
tive à des “barres snack
au beurre de cacahuète”,
(peanut butter cookies) en
raison d’une contamina-
tion par des bactéries (sal-
monelles et Shigella). Ces
produits de la marque
Lärabar, fabriqués aux
Etats-Unis, sont suscepti-
bles d’être commerciali-
sés à Saint-Martin et
Saint-Barthélemy. En rai-
son des risques sanitaires,
il est recommandé de ne
pas consommer ces pro-
duits et de les rapporter au
fournisseur qui informera
les services de contrôle.
Les produits concernés
comportent les numéros
de lot suivants ainsi que
les dates limites de
consommation suivantes:
• Lot 1.0807021 - DLC
30/06/2009
• Lot 2.0806202 - DLC
/05/2009 
• Lot FL - DLC
11/11/2009. 
En possession de 
tels produits, vous 
pouvez appeler au
0690 48 27 88. 

Vignettes

Ne pas payer peut coûter cher

LA VIGNETTE PRATIQUE
Pour obtenir la vignette, vous devez vous munir obligatoire-
ment de la carte grise et de l’attestation d’assurance du véhicule
concerné, documents originaux uniquement, les photocopies
seront refusées. Le document de la vignette est composé de
trois volets: un volet autocollant à apposer sur le véhicule, un
volet pour attestation de paiement en cas de perte ou de vol, un
volet archivé par la trésorerie, pour vérification. Elle est en
vente sur deux sites :
• A La trésorerie (05 90 27 63 23), de 7h30 à 12h30, du lundi au
vendredi pour les loueurs de véhicules ou les propriétaires de
plus de dix véhicules sur rendez-vous.
• Au bureau itinérant de la Collectivité installé sur le parking du
stade de Saint-Jean, du lundi au vendredi, de 7h30 à 14h.

Vous êtes plusieurs à remettre en cause le paie-
ment de la vignette, arguant qu’aucune sanction
ne peut aujourd’hui vous y contraindre ou que
cette disposition autrefois en vigueur en France
métropolitaine a disparu en 2001. De fausses bon-
nes raisons pour le conseiller exécutif Maxime
Desouches qui a mis en place et coordonne le suivi
de la taxe sur les véhicules terrestres à moteur.
Interview questions-réponses ci-dessous.
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❚ La Collectivité de Saint-Barthélemy souhaite acquérir 3 VÉHICULES
5 portes, type 4x4, vitres électriques, gamme classique, ainsi 
qu’un minibus 8 places
Date d’envoi : 10/02/2009
Date limite de réception des offres : 20/02/2009

❚ La Collectivité recherche pour la CONSTRUCTION D’UN CLUB
HOUSE (rdc 200m2) pour les terrains de tennis de St-Jean, 
des entreprises de : - charpente/couverture

- menuiserie aluminium
- pose de cloisons placoplâtre
- peinture
- climatisation

Date d’envoi : 10/02/2009
Date limite de réception des offres : 27/02/2009

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec 
Madame Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques,

au 05.90.29.80.37.

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE
Marchés passés selon la procédure adaptée (art.28 du CMP)

La gorge nouée, les yeux
embués, ce prévenu attend avec
une fébrilité visible le verdict du
juge Angibaud qui présidait
jeudi dernier l’audience correc-
tionnelle à juge unique au tribu-
nal d’instance de Saint-Martin.
C’est qu’au-delà de la sanction
pénale, cet enseignant prévenu
de vol risque aussi sa carrière. 
Le 3 novembre dernier, il avait
été interpellé par les gendarmes
avec un écran plat de télévision
et sa télécommande dissimulés
sous une couverture dans sa
voiture. Juste avant, l’alarme de
la villa où les objets avaient été
dérobés, s’était déclenchée et le
gérant avait appelé les agents de
la force publique. 
Au président qui tentera d’éta-
blir s’il y a eu –ou non- pré-
méditation, le prévenu indi-
quera ne pas avoir prémédité
son geste. Certes, il a bien vu
le téléviseur dans le garage en
se promenant le matin des
faits à proximité de la villa, il
a masqué ses plaques, mais
selon lui il n’a pas échafaudé
de plan. «Le soir, je ne sais
pas ce qui m’a pris. Je le
regrette», indiquera-t-il à la
barre. 
Le vice-procureur ne partage
pas cet avis qui estime qu’il ne
s’agit ni d’un vol instantané, ni
d’un vol de nécessité, les émo-
luments de l’enseignant lui per-
mettant de s’acheter cet équipe-
ment. Pour le magistrat, le trou-
ble à l’ordre public est d’autant
plus important que «cela se
passe dans une communauté où
deux professeurs sont
aujourd’hui suspendus. Ce n’est
pas anodin pour l’image de
l’enseignement et des ensei-
gnants». Et de requérir une
peine de 3 mois de prison avec
sursis et 1000 euros d’amende
avant de s’opposer à la
demande de la défense de non
inscription des faits au casier
judiciaire B2 : «ce sont des
faits qui portent atteinte à la
probité et l’honneur de la fonc-
tion publique». 
Avocate de la défense, maître
Miot s’attachera à ramener le
tribunal vers une sentence qui

ne remette pas en cause la pour-
suite de la carrière d’enseignant
du prévenu. Elle évoquera les
concours de circonstances
contributifs à ce que se produise
le vol: le garage ouvert lors de
la promenade du matin, la bar-
rière levée de la résidence habi-
tuellement fermée, la baie vitrée
de la villa ouverte… Et le
moment d’égarement d’un
homme, très apprécié de ses élè-
ves et dont les nombreux témoi-
gnages remis à  l’audience vien-
nent attester la rigueur et le sens
aigu de la discipline. Il y a ceux
des parents d’élèves, choqués
dans un premier temps, mais
décidés à soutenir le professeur
de leurs enfants, du sénateur
Michel Magras, du premier
vice-président de la Collectivité
Yves Gréaux et la pétition de
soutien de ses collègues qui
tous attestent d’une personnalité
rigoureuse et appréciée et ne
s’expliquent son geste que par
«un moment d’égarement». 
«De votre décision va dépendre
la sanction administrative»,
insiste la défenderesse qui solli-
citait «la plus grande indulgence
et à tout le moins une dispense
de peine et la non-inscription au
casier judiciaire B2» qui empê-
cherait définitivement le pré-
venu d’exercer son métier d’en-
seignant. 
Le verdict tombe après de lon-
gues minutes, le temps pris par
le juge pour prendre connais-
sance des témoignages de sou-
tien: si le prévenu est reconnu
coupable des faits de vol et à ce
titre condamné à deux mois de
prison avec sursis et au paie-
ment d’une amende de 2000
euros, conformément au souhait
de la défense, le juge Angibeaud
prononce la non inscription au
casier judiciaire B2. 
Le prévenu n’est pas tiré d’af-
faire pour autant qui devra s’ex-
pliquer prochainement devant
une commission de discipline
au rectorat. C’est elle qui déci-
dera d’une éventuelle mutation
ou si, comme le demande ses
nombreux soutiens, de sa réinté-
gration au sein de l’équipe
pédagogique du collège.   

Un enseignant prévenu de vol :
“un moment d’égarement”

Compte rendu d’audience
Conscient d’avoir dépassé les
limites, cet homme de 57 ans,
originaire de l’île, reconnaît
qu’il doit être puni pour ce qu’il
a fait et au président du tribunal,
qui lui demande s’il a quelque
chose à ajouter pour sa défense,
déclare : «J’ai tort, je prends
mon tort».
Ancien soudeur, au RMI depuis
trois ans, il avait été interpellé le
le 2 octobre 2008 au volant
d’une Daihatsu avec un taux
d’alcoolémie de 1,57 mg d’al-
cool par litre d’air expiré (plus
de 3 grammes par litre de sang
!). A la barre, il indiquera venir
régulièrement à Saint-Martin
afin de se divertir. Et c’est de
l’île voisine, où il dit avoir passé
la journée à boire dans une boîte
de partie hollandaise qu’il reve-
nait quand il a été interpellé par
les gendarmes, alors qu’il venait
tout juste de reprendre la voiture
de sa logeuse, une femme de 84
ans chez qui il habite en échange
de petits «coups de main». 

Pour sa défense, il assure ne
plus boire depuis le mois de
novembre dernier, en raison
d’un traitement médical. Ce
n’est pourtant pas la première
fois qu’il fait l’objet d’une telle
condamnation puisqu’il avait été
condamné à une suspension de
permis de cinq mois en décem-
bre 2006 alors qu’il avait été
trouvé ivre au volant… au sortir
de Saint-Martin ! 
Dans son réquisitoire, le vice-
procureur a insisté sur sa pro-
pension à abuser de l’alcool et
sur la nécessité de l’aider à s’en
sortir, demandant une peine
d’emprisonnement de 4 mois
avec sursis et mise à l’épreuve et
obligation de se soigner, ainsi
que l’annulation de son permis.
Il a finalement été condamné à
trois mois de prison avec sursis,
avec une mise à l’épreuve de
deux ans. Il a d’autre part vu
l’annulation de son permis et
l’interdiction de le repasser
avant un an. 

Le défaut 
d’assurance
correctionnalisé 
Devenu un délit en 2005, le
défaut d’assurance est
depuis puni par les tribu-
naux correctionnels. 
Dans le cas de ce prévenu,
absent à l’audience, c’est en
contrôlant un ami à qui il
avait prêté son scooter que
les gendarmes ont relevé le
défaut d’assurance. Il sera
condamné à 800 euros
d’amende. Le procureur
notera que, bien que très
jeune -le prévenu a 24 ans-
son casier judiciaire pré-
sente déjà 10 mentions. 
Dans cet autre cas, le défaut
d’assurance se couple à une
consommation de cannabis
qui vaut au prévenu de se
voir condamner à 2 mois de
prison avec sursis et 1000
euros d’amende.

Boire et
conduire : 
prison assurée
Il a 57 ans et «comme beau-
coup de gens de Saint-Barth
à cette audience», ne man-
quera pas de remarquer le
président du tribunal, il s’est
fait interpeller en état
d’ivresse au volant de sa
voiture le 12 octobre der-
nier. En l’espèce, les gen-
darmes relèveront un taux
d’alcoolémie de 0,86 mg
d’alcool par litre d’air
expiré (1,7 grammes d’al-
cool par litre de sang) sur ce
prévenu interpellé parce
qu’il conduisait sur la route
de Salines… une bière à la
main ! Il a été condamné à
2 mois de prison avec sur-
sis, au paiement d’une
amende de 1000 euros et a
vu son permis annulé avec
une interdiction de le repas-
ser dans un délai de 6 mois. 

C’est en décembre 2007 que ce
jeune Portugais de 19 ans est
arrivé à Saint Barth. Il s’est ins-
tallé sur l’île et s’est fait embau-
cher par son oncle comme
manœuvre dans la construction,
lui assurant ainsi un salaire de
1200 euros/mois. Alors qu’il
revenait de la plage des Salines
accompagné de son cousin de
12 ans le 25 mai 2008, il décide
de tester les portières des voitu-
res garées sur le parking afin,
dit-il, de trouver un téléphone
portable, le sien ne fonctionnant
plus. Lorsqu’une portière s’ou-
vre, il force la boîte à gants fer-
mée à clef et vole le portefeuille
qui se trouve à l’intérieur. 
Dans son réquisitoire, le vice-
procureur a mis l’accent sur un
point important : l’augmenta-
tion de la délinquance qui
inquiète la population et le pré-
sident Magras. Selon lui, on ne
peut comparer un même délit

commis à Saint Barth ou à
Saint-Martin : «Saint Barth
reste une île où l’on vit encore
portes et voitures ouvertes. Le
passage à un acte de délin-
quance y est plus difficile et de
fait, les faits commis là bas sont
plus importants qu’ici dans le
trouble à l’ordre public qu’ils
génèrent». Il n’a pas manqué de
souligner l’importance symboli-
que de ce vol et la nécessité que
le prévenu comprenne la gravité
de son geste. 
Le jeune homme a assuré que
c’était la première fois qu’il
commettait un tel acte, qu’il
avait compris la leçon et ne
recommencerait plus. 
Le tribunal l’a reconnu coupable
et l’a condamné à un mois
d’emprisonnement avec sursis
assorti d’une mise à l’épreuve
d’une durée de cinq ans, ainsi
qu’au paiement d’une amende
de 500 euros.

Le regard sombre, les yeux au
sol, ce tailleur de pierre de 35 ans
natif de l’île a les mains croisées
dans le dos et les cheveux rame-
nés en arrière. Nerveux.
Il comparait pour violence sur
son ancienne compagne, qui pré-
sente un certificat médical préco-
nisant une interruption du temps
de travail de dix jours. Le méde-
cin a constaté des ecchymoses
multiples, une entorse du pouce
ainsi qu’un choc psychologique.
Les faits sont les suivants : le 7
octobre 2008, vers 19 heures, le
couple se trouve à table avec
leurs enfants. L’homme lève la
main dans laquelle il tient un cou-
teau, et la femme interprète le
geste comme une menace envers
un de leur fils. Elle s’interpose et
se blesse sur la lame du couteau.
Tout le monde est d’accord sur
cela. C’est la suite des événe-
ments qui opposent les parties.
Lui prétend s’être effectivement
énervé, mais ne l’avoir jeté à terre
qu’une seule fois. Selon elle, il
l’a jetée une première fois contre
le ventilateur, une seconde fois
sur la terrasse et pour finir dans

les escaliers. Elle l’accuse de
boire une bouteille de rhum par
jour, alors que lui prétend ne
boire qu’un ou deux ti-punch.
Elle se porte partie civile et
demande 30 000 euros de dom-
mages et intérêts pour le préju-
dice moral subi. 
Pour le procureur, les faits sont
constitués et inadmissibles : «on
ne frappe pas sa compagne, sur-
tout devant ses enfants. Le rôle
d’un père est de monter l’exem-
ple. Quel exemple montre t’il
aujourd’hui ?». il demande une
peine… exemplaire : 8 mois de
prison avec sursis, mise à
l’épreuve et l’obligation de se
soigner. 
Dans sa plaidoirie, l’avocate de la
défense dressera le portrait d’un
homme sous influence, celle de
femmes vénales qui ont jalonné
sa vie. Déscolarisé à l’âge de 12
ans, le prévenu ne sait ni lire, ni
écrire. N’ayant connu que son île
et ses pierres, il travaille dur pour
gagner entre 3000 et 4000 euros
par mois… et assumer financière-
ment la charge de ses trois
enfants : deux garçons issus de

sa relation avec la victime et une
petite fille qu’il a eu avec une
autre femme. L’avocate indique
que depuis les faits, le prévenu
fait des allers-retours quotidiens
entre Saint-Barth où il travaille,
et Saint-Martin où réside sa mère
et où il s’est installé… en atten-
dant que son ex-compagne quitte
la maison «qu’elle squatte». Une
sommation de déguerpir a d’ail-
leurs été délivrée afin que  son
client puisse réintégrer son domi-
cile. Elle juge qu’une aide médi-
cale psychologique est la
condamnation la plus et demande
la plus grande clémence au prési-
dent, arguant qu’il n’avait jusqu’à
présent jamais été condamné, et
est manipulé «par toutes ces fem-
mes qui gravitent autour de lui et
veulent profiter de son argent». 
Reconnu coupable, le prévenu a
été condamné à une peine de qua-
tre mois de prison avec sursis et
une mise à l’épreuve de deux ans,
ainsi qu’une obligation de suivre
un traitement médical.
Il est également condamné à ver-
ser 1 500 euros de dommages et
intérêts à son ex-compagne. 

Dans la nuit du 16 au 17 août 2007, un jeune homme de 19 ans condui-
sant un scooter, a percuté deux piétons dans une rue de Gustavia. Il
revenait d’une fête de quartier au cours de laquelle il s’était disputé
avec sa petite amie, et c’est en dépassant trop rapidement une voiture à
l’arrêt que la collision s’est produite. Le jeune n’avait pas contracté
d’assurance pour son scooter et pris de panique, il s’est enfui. Ce n’est
que le lendemain matin qu’il est allé se dénoncer à la gendarmerie.
L’une des victimes a eu une double fracture et présente une interruption
de travail d’une durée de trois mois. 
L’avocate de la défense assure que son client n’avait pas consommé
d’alcool, ni d’autres substances illicites. Elle le décrit comme sérieux et
motivé. Bien que sans emploi depuis le mois de janvier, il a réussi une
formation de comptable et payait jusqu’à présent un loyer à son grand-
père chez qui il réside avec sa mère. 
Le procureur insiste lui sur le défaut d’assurance qui entraîne des consé-
quences graves :«Malgré le fait qu’il revienne sur le délit de fuite dès le
lendemain matin, il fuit ses responsabilités». Il se montrera néanmoins
clément dans ses réquisitions en raison de la jeunesse du prévenu, mais
rappelle qu’il aurait tout de même du porter secours à la victime. 
Reconnu coupable, le prévenu est condamné à six mois de prison avec
sursis à la place des douze requis par le procureur, avec une mise à
l’épreuve de cinq ans. Son permis, qu’il a obtenu entre temps, est sus-
pendu pour six mois. Le tribunal ne retiendra pas la constitution de par-
tie civile de la victime, pas recevable en l’état. 

«J’ai tort, je prends mon tort» 

En bref

Evolution des mentalités sur l’île:
J’ai besoin, je me sers

Les liaisons dangereuses

Défaut d’assurance et délit de fuite :
l’inconscience de la jeunesse coûte cher
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Réunion du 9 janvier
◗ Pour pallier à l’indisponibilité du
terrain de basket de Petits Galets
détruit par la houle du cyclone
Omar, le quota d’heures allouées à
la voile scolaire assurée par le
Saint-Barth Yacht Club va être aug-
menté. 
◗ Mise à disposition d’un bureau
supplémentaire pour la Chambre
économique Multiprofessionnelle
installée au-dessus de la Trésorerie
à Gustavia.
◗ Subvention de 5000 euros à
Pierre Brouwers pour la réalisation
d’un documentaire «Les pionniers
de l’aviation dans les Caraïbes». De
façon très surprenante, la délibéra-
tion prévoit également que le
CTTSB accordera par ailleurs une
subvention de 10 000 euros au pro-
jet.
◗ Prise en charge des frais de visite
de l’île en bus et du déjeuner des
membres du Conseil des rivages
français d’Amérique qui se sont
rendus à Saint-Barth en janvier der-
nier. 
◗ Transfert des licences de taxis : la
délibération
◗ Signature d’une convention d’ho-
noraires avec  la société SMC Sarl
chargée de  l’étude, la conception
du projet d’aménagement urbain et
l’élaboration de toutes pièces
nécessaires à la constitution du dos-
sier d’appel d’offres de travaux
concernant l’aménagement de la
rue du Général De Gaulle pour une
rémunération prévue de l’ordre de

2,5% du montant hors taxe estimé
des travaux. 
◗ Signature d’une convention
d’honoraires avec Monsieur Xavier
David, architecte  pour la construc-
tion d’un Etablissement d’héberge-
ment des personnes âgées
dépendantes. 
◗ Approbation du marché de l’en-
treprise Laplace Bâtiments pour la
réfection
de la RD 210 à Colombier entre
l’école Sainte-Marie et le château
d’eau pour un montant  de travaux
de 499 615 euros.
◗ Avis favorable quant au projet de
loi autorisant un accord entre l’Ir-
lande, le Royaume des Pays-Bas,
l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la
France, le Royaume-Uni, établis-
sant un Centre opérationnel d’ana-
lyse de renseignement maritime
pour les stupéfiants. 
◗ Avis favorable quant au projet de
décret modifiant diverses disposi-
tions relatives à l’organisation
administrative des collectivités
d’outre-mer de Saint-Barthélemy et
de Saint-Martin.
◗ Constitution d’une régie de recet-
tes pour  l’encaissement des droits
de timbre et taxes sur les véhicules
terrestres à moteur, installée au Ser-
vice circulation routière et trans-
ports routiers de la Collectivité.

Réunion du 20 janvier
Décision d’acquérir la parcelle de
terrain cadastrée AI 644 d’une
superficie de 2909 m2 située à

Saint-Jean. Cette parcelle pourrait
être utilisée pour l’agrandissement
du cimetière de Saint-Jean. Le prix
retenu est de 380 euros le m2. La
Collectivité est passée outre l’avis
de la  Trésorerie générale de la Gua-
deloupe qui estimait sa valeur entre
230 et 260 euros le M2. 

Réunion du 22 janvier
◗ Prise en charge de billets d’avion
pour Florence Gréaux lui permet-
tant d’assister au Carrefour des
Virades organisé à Tours les 24 et
25 janvier derniers par l’associa-
tion «Vaincre la mucoviscidose»
afin de se préparer à la réalisation
de la seconde édition de la Virade
de l’Espoir à Saint Barth qu’elle a
initiée sur l’île et qui devrait se
dérouler cette année le 27 septem-
bre prochain.
◗ Approbation du projet de
construction et du plan de finance-
ment de la station d’épuration pour
un montant de 5,1 millions d’eu-
ros. Approbation du projet de
construction et du plan de finance-
ment d’une protection anticycloni-
que de l’Anse de Petits Galets
pour un montant de 1 735 000
euros. A noter que les fonds excep-
tionnels d’investissement deman-
dés pour ces deux opérations n’ont
pas été retenus par le Comité Inter-
ministériel d’Aménagement et de
Compétitivité des Territoires
(CIACT) réuni le 2 février et que
par conséquent, elles seront réali-
sées sur les fonds propres de la

Collectivité.
Approbation du projet de réfection
et du plan de financement du quai
du bord de mer à Gustavia pour un
montant de 2 215 000 euros dont 1
million proviendrait du Feder, 500
000 euros de l’Etat, 50 000 euros
de fonds spéciaux du Sénat et 665
000 euros de la Collectivité.
Approbation du projet de construc-
tion et du plan de financement
d’un Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées
Dépendantes (Ephad) pour un
montant de 5,3 millions d’euros
dont 2,1 millions émanent du
Fonds Exceptionnels d’investisse-
ment, le reste provenant de la Col-
lectivité. 
Approbation du projet et du plan
de financement de la pose de liai-
sons par câbles de fibres optiques
pour un montant d’1 million d’eu-
ros sur fonds propre de la Collecti-
vité, le recours aux Fonds Excep-
tionnels d’Investissement n’ayant
pas été retenu par le CIAT. 
◗ Attribution du marché de la
réfection de la voie communale
N°91 à Vitet à la société Laplace
Bâtiments pour un montant de 464
620 euros.
◗ Décision de recruter quatre
Sapeurs pompiers professionnels
de deuxième classe non officiers
au cours de l’année 2009
Avis favorable au projet de décret
relatif aux validations de retraite
des périodes de perception de la
préretraite en agriculture dans les
départements d’outre-mer.

PARIS, 5 fév 2009 (AFP) - La ministre de
l’Economie Christine Lagarde va demander des
comptes aux banques françaises qui bénéficient
d’une aide publique sur les tarifs qu’elles prati-
quent dans les départements d’Outre-mer. “Je
vais demander aux banques qui aujourd’hui
font appel à des financements publics de véri-
fier exactement les tarifications qui sont opérées
dans les DOM, de nous les justifier par des
écarts de risque, s’ils sont avérés, et à défaut de
remédier à cette situation inacceptable de dispa-
rités entre nos concitoyens”, a déclaré la minis-
tre à l’Assemblée nationale. Elle répondait à
une question d’Anne-Marie Payet, sénatrice
(UC) de La Réunion, qui dénonçait les écarts
tarifaires entre la métropole et les DOM, s’ap-
puyant sur les résultats de l’enquête annuelle de
l’association CLCV “Mieux vivre votre
argent”, relative à la tarification bancaire. La
ministre va également demander à l’Institut
d’Emission d’Outre-mer, qui est la banque cen-
trale des collectivités d’outre-mer du Pacifique,
“que soit mis en place avant la fin du premier
semestre un observatoire public des tarifs ban-

caires dans les DOM pour renforcer la transpa-
rence”. Elle a reconnu que l’étude de la CLCV
faisait “apparaître des écarts très importants”
entre les banques “selon qu’elles opèrent en
métropole ou dans les DOM-TOM”, qui ne
sont pas toujours justifiés “par l’importance du
risque”. Constatant que cette “grande disparité”
existe aussi entre les établissements implantés
outre-mer, elle a invité les clients à faire “jouer
la concurrence” entre eux. Cette étude a établi
un classement des banques les moins chères et
les plus chères en fonction de trois profils de
consommateur (“petit consommateur”, “couple
actif”, “couple boursicoteur”). Pour le petit
consommateur, 9 des 10 banques les plus chè-
res sont dans les DOM-TOM: il s’agit de la
Banque des Antilles françaises (Caisse d’Epar-
gne), de BNP Paribas Réunion, de la Banque
Française Commerciale Océan Indien (Société
Générale); de la Banque de la Réunion (Caisse
d’Epargne), du Crédit Agricole Réunion, de
BNP Paribas Guadeloupe, du Crédit Agricole
Martinique Guyane, de BNP Paribas Martini-
que et du Crédit Agricole Guadeloupe. 

Un participant à la Transqua-
dra, course au large en soli-
taire et en double réservée
aux plus de 40 ans, est porté
disparu à 740 milles (environ
1300 km) à l’Est de la Marti-
nique, a indiqué l’organisa-
tion lundi. Un équipage,
dérouté par la direction de
course, est monté lundi à bord
du bateau du navigateur Jean-
Marc Hautbois, 55 ans, pro-

fesseur de gymnastique à Gap
(Hautes Alpes), et a constaté
que le skippeur ne se trouvait
plus à bord. Les Belges Fran-
çois van Eetvelde et Patrick
Bevenaerge ont juste trouvé
un harnais à mi-mât et une
chaussure tombée sur le pont,
à l’avant du bateau. Celui-ci,
Xenon, naviguait sous génois
seul, bôme cassée et grand-
voile affalée. Hautbois était

parti avec les autres concur-
rents le 24 janvier de Porto
Santo (Madère), à destination
du Marin en Martinique. 23
solitaires et 81 duos avaient
pris le départ de la Transqua-
dra fin juillet à Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique), à destina-
tion de Porto Santo. le départ
de la deuxième étape Porto
Santo - Le Marin a été donné
le 24 janvier. 

Publication des délibérations du Conseil exécutif

Frais bancaires Outre-Mer : 

Lagarde va demander 
des comptes aux banques 

Un participant de la Transquadra 
porté disparu dans l’Est de la Martinique

Contrairement à une commune
qui ne dispose que d’une assem-
blée délibérante, en l’espèce le
conseil municipal, la Collectivité
d’outre-mer, dispose, elle, de trois
assemblées de ce type : le Conseil
territorial d’une part, le Conseil
exécutif qui s’est vu déléguer par
le premier un certain nombre de
compétences d’autre part, et
enfin, et on le sait moins, la per-
sonne du président de la Collecti-
vité qui jouit d’un pouvoir de déci-
sion que Bruno Magras a déjà,
mais ce n’est pas fréquent,
exercé. Nous nous faisons réguliè-
rement l’écho des délibérations du
Conseil territorial, mais ne l’avions
jamais fait pour le Conseil exécutif
qui se réunit généralement tous
les jeudis après-midi. Principale-
ment parce que les délibérations
de ce conseil restreint, composé de
7 membres – un président, quatre
vice-présidents et deux conseillers
exécutifs-, intéressaient jusque là
des mesures de gestion quoti-
dienne de la Collectivité. Les cho-
ses ont néanmoins changé et
d’importantes décisions sont
aujourd’hui prises au sein de ce
huis-clos. C’est pourquoi nous
avons décidé de nous faire régu-
lièrement l’écho des délibérations
prises par ce conseil, par ailleurs
consultables par tous sur le site
Internet de la Collectivité Voici les
délibérations prises par le conseil
depuis le début de l’année.  
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Saison 
cyclonique
2009 : 
toujours 
au-dessus 
de la
moyenne

Les météorologistes de
l’université du Colorado qui
réalisent périodiquement des
prévisions quant à l’activité
cyclonique se sont pronon-
cés sur la saison 2009. En
décembre dernier, en vertu
des informations disponibles
en novembre, ils ont ainsi
indiqué que la saison 2009
serait encore une fois plus
active que la moyenne des
années 1950 à 2000 et ont
chiffré le taux d’activité à
135% par rapport à cette
moyenne. Ils estiment que
14 tempêtes (9,6 en
moyenne) devraient ainsi se
former correspondant à 70
jours de tempêtes (49,1 en
moyenne). Toujours selon
eux, sept de ces phénomènes
atteindraient le stade d’oura-
gan (5,9 en moyenne) dont 3
celui d’ouragan majeur
(catégorie 3 à 5). 
Pour mémoire, la saison
cyclonique 2008 avait vu
la formation de 16 tempê-
tes, dont 8 se sont transfor-
mées en ouragans dont 3
ont atteint le stade d’oura-
gan majeur, dépassant la
catégorie 3. 

PERMANENCE
DE L’ASSISTANTE SOCIALE
Le Président de la Collectivité
de Saint-Barthélemy vous
informe qu’une permanence
de l’assistante sociale du Ser-
vice d’Actions Sociales et de
Solidarité se tiendra le MER-
CREDI 11 FÉVRIER, de 8h
à 12h, dans les locaux du dis-
pensaire. Pour tout renseigne-
ment, contacter le service au
0590 29 89 79.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SNSM
L’heure est venue, après une
année de fonctionnement, de
faire un premier bilan de nos
interventions et du fonction-
nement de notre station.
Nous vous invitons donc à
venir assister à l’assemblée
générale qui se tiendra jeudi
12 février dans la salle des
festivités de la Capitainerie à
partir de 18 h. 
Ordre du jour de l’assemblée
: Bilan moral, bilan financier,
organisation, information
interne, projets, questions
subsidiaires. 
Parlez en à vos ami(e)s, et
inviter les à nous rejoindre.
Une adhésion de soutien ne
signifie pas être membre
d’équipage. Pour être mem-
bre d’équipage, il faut
d’abord en avoir la volonté, et
surtout les capacités. Pour
ceux qui ne l’ont pas encore
fait, vous pourrez par ailleurs
à cette occasion renouveler
votre adhésion. 

Le président de la Collectivité a
tenu à répondre au courrier de
Didier Bensa publié dans notre
précédente édition.

«Dans une lettre de soutien que vous avez
adressée au Conseiller Territorial Maxime
DESOUCHES et que vous avez rendue
publique dans le dernier JSB, vous vous
félicitez qu’il y ait «Enfin des articles
d’opinion». Rassurez-vous, moi aussi.
En effet, s’il existe bien un moyen pour
permettre aux lecteurs d’évaluer nos
points de divergence et de mieux cerner
les motivations des uns et des autres, c’est
assurément la presse écrite. 
Par conséquent en pratiquant la même
méthode que vous, j’ai décidé de rendre
publique la réponse que je formule à
votre appel pour un peu plus de «bronca».
Au passage, je note que dans votre cour-
rier, vous semblez vous associer au
mépris porté par Monsieur DESOUCHES
à l’endroit du spécialiste des conventions
fiscales de Bercy et du Directeur de Cabi-
net de la Garde des Sceaux. J’en suis stu-
péfait. Mais, là aussi, à chacun sa liberté
d’opinion. 
Ceci étant, j’ai quand même le sentiment
qu’il y a dans certains milieux, une pro-
fonde méprise sur les raisons qui ont
conduit les élus de Saint-Barthélemy à
revendiquer l’évolution statutaire de l’île.
C’est du moins ce qui ressort des argu-
ments, qu’avec d’autres, vous mettez en
avant, tant à propos du projet de conven-
tion fiscale que sur la règle des cinq
années probatoires pour accéder au statut
de résident fiscal de Saint-Barthélemy. 
Certes, je peux comprendre la motivation
de celles et ceux qui ont des rentes de

situations, provenant de biens situés en
métropole ou dans les DOM, et qui par
tous les moyens cherchent à échapper au
poids de la fiscalité nationale. Mais est-ce
pour défendre ce genre de situations que
nous avons été élus ? Je ne le crois pas. 
Dans le cadre de la convention fiscale,
Maxime DESOUCHES, apparemment
porte-parole auto-désigné de cette corpo-
ration, défend l’idée de la suppression de
la règle des cinq ans et revendique la réci-
procité dans le recouvrement des impôts.
Dans ce dernier cas, à première vue la
revendication semble logique. Selon lui,
si l’Etat perçoit à Saint-Barthélemy, l’im-
pôt des non-résidents français, la Collecti-
vité doit percevoir l’impôt de ses rési-
dents, qui ont des revenus en France
métropolitaine ou dans les DOM ! Autre-
ment dit, si un résident de Saint-Barthé-
lemy possède dans le 16è arrondissent de
Paris ou en Guadeloupe par exemple,
quelques appartements ou une superbe
villa qui lui rapportent de gros revenus, il
ne doit plus être assujetti aux impôts
nationaux, mais à la fiscalité de son lieu
de résidence. Or là où le bât blesse, c’est
qu’il n’existe quasiment aucun impôt
direct à Saint-Barthélemy, donc pas de
double imposition. Par conséquent, ces
nobles propriétaires pourraient dormir
tranquilles. Cette revendication est-elle
acceptable par Bercy ? Je ne le crois pas.
D’ailleurs vous en conviendrez, si tel
devait être le cas, nous aurions tous inté-
rêt à devenir propriétaires/bailleurs dans
les beaux quartiers de la Capitale. 
Pour justifier votre position en faveur de
la suppression de la règle des cinq ans,
vous mettez en avant, je vous cite : «les
multiples conséquences préjudiciables de
cette mesure» ! Parmi celles-ci, vous

évoquez une soi-disant «inégalité de trai-
tement» qu’auraient à pratiquer les entre-
prises locales entre les saisonniers et les
autres. Auriez-vous oublié Monsieur
BENSA, que je fais partie des sociopro-
fessionnels confrontés à ce genre de situa-
tion ? En quoi est-ce discriminatoire de
compenser un handicap ? Si handicap il y
a ! Franchement, en quoi une société, qui
échappe à la totalité de la fiscalité natio-
nale et qui de surcroît, bénéficie de l’allè-
gement des charges sociales, ne pourrait-
elle pas, dans le cadre de la législation
sociale en vigueur, attribuer à ses salariés
concernés, une prime ou des aides en
nature pour compenser leur handicap fis-
cal ? Si le plus de «bronca» que vous
appelez de vos vœux, c’est de demander
aux élus de revendiquer en permanence
auprès des pouvoirs publics : «le beurre
et l’argent du beurre», je préfère de loin
privilégier notre «ola», autrement dit
notre crédibilité.
Je ne reviendrai pas sur les autres points

que vous évoquez, ils ont déjà fait l’objet
de réponses précises. Maintenant, s’agis-
sant du «projet de société» dont vous
attendez apparemment l’ébauche, je
m’autorise à penser, qu’après 26 ans de
dévouement au service de la société au
sein de laquelle vous avez choisi de vous
installer, je ne me suis pas trop mal
débrouillé. Néanmoins, ayant toujours été
ouvert aux bonnes idées, j’attends les
vôtres avec impatience, en me permettant
de vous rappeler toutefois que la somme
des intérêts particuliers ne constitue pas
selon moi, l’intérêt majeur de la popula-
tion de Saint-Barthélemy».

Courrier des lecteurs

Le président de la Collectivité répond à Didier Bensa

Communiqués
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Après un mois d’absence
sur la toile faisant suite
à la décision de l’héber-

geur lycos de mettre fin à l’hé-
bergement de sites internet,
corossol.info est de retour en
ligne! C’est la société Strato
que corossol.info a choisie
comme nouvel hébergeur pour
pouvoir continuer “l’aventure
corossol.info”, commencée en
novembre 2003 qui compte
aujourd’hui plus de 250 000
connexions au compteur. Ce
site, animé par un webmaster
bénévole et passionné, Jeannot
Danet et son fils Julio, en a pro-
fité pour changer d’hébergeur,
s’habiller de neuf et augmenter
sa rapidité. 
Pour le reste, Jeannot n’a rien

touché d’une
recette qui mar-
che : un site
dédié au patri-
moine saint-
barth et plus
spécifiquement
à celui du quar-
tier de Corossol.
Un site passion-
nant, atypique
dans la floraison
de ceux
a u j o u r d ’ h u i
dédiés à l’île, et
t o t a l e m e n t
bénévole, animé

par la seule passion de ceux qui
le font : Jeannot bien sûr, qui ne
se déplace jamais sans son
appareil photo. Mais également
tous ses contributeurs bénévo-
les et notamment tous les
«Corossoliens» qui livrent là
des témoignages inédits de la
vie présente et passée du quar-
tier. Il y a également une rubri-
que voile traditionnelle, tout un
chapitre dédié au tressage du
latanier, ainsi qu’aux calèches
sous le vent et une banque
photo en ligne inégalée des évé-
nements du quartier et de l’île.
Mis bout à bout, le site dispose
en tout d’une quarantaine de
rubriques différentes. Un site à
mettre dans vos favoris… si ce
n’est pas déjà fait !

Malgré la pluie, les joueurs d’échecs
ont maintenu le tournoi junior de
février qui s’est donc déroulé
dimanche dernier dans la cour de
l’école Saint-Joseph de Lorient. 
Félicitations à Capucine qui a pres-
que ravi le titre à Raphaël (il s’ en
est fallu d’un cheveu) ainsi qu’à
tous nos courageux chevaliers !

Au final, c’est donc Raphaël qui
remporte le tournoi, suivi de Capu-
cine et Valentin qui prend la troi-
sième place. 
Le prochain tournoi junior se dérou-
lera dimanche 8 mars, de 14h à 17h.
Si le tournoi et ses lots sont réservés
aux moins de 18 ans, vous êtes tous
invités à regarder, apprendre,

jouer… à ce grand
classique des jeux
de société.

Merci ! Merci à St
Barth Plongée,

Carole Cousin et
La Poterie de

Marigot pour les
lots, ainsi qu’à

Mme Ferrand et à
l’Ogec pour le prêt

des locaux.

Cours de français
pour les résidents 
de langue portugaise 
et espagnole 

Dans le cadre de l’association Saint-B’Art,
les cours de français aux résidents hispano-
phones et lusophones, sont dispensés à nou-
veau cette année, pour la cinquième année
consécutive. Créé à l’initiative de Serge Perez
en 2004, ce cours a été rendu possible grâce
au soutien du président de l’association Saint-
B’Art, Jean-Pierre Ballagny et à la collabora-
tion de Christian Lédée, principal du collège
Mireille Choisy, établissement dans lequel les
cours ont lieu depuis la première année. Mar-
tine Fernandez -professeur de français et de
Français Langue Etrangère aujourd’hui en
Nouvelle Calédonie- avait assuré les cours de
2004 à fin 2006. Depuis, ils sont animés par
Christine Bujok, Aurélie Dudeffant et Leïla
Nazzal respectivement professeurs de fran-
çais et professeur d’espagnol au collège
Mireille Choisy. 
On se rappelle que l’association Saint-B’Art
avait mis en place ces cours à destination des
résidents de langue espagnole ou portugaise
qui ne maîtrisent pas la langue française pour
leur permettre une meilleure intégration dans
la communauté. 
Nouveauté cette année : pour compléter les
deux groupes déjà existants -débutants et
avancés-, un groupe intermédiaire a été mis
en place en janvier. Dispensés gratuitement
par ces trois professeurs totalement bénévo-
les, les cours se tiennent une fois par semaine
le lundi à partir de 18h dans trois salles du
collège Mireille Choisy à Gustavia. Ils durent
environ une heure et suivent une méthode
européenne dictée par le CECRL (niveaux A1
et A2 du Cadre Européen Commun de Réfé-
rence pour les Langues).  

Corossol.Info fait 
peau neuve

Echecs jeunes

Tournoi pluvieux, tournoi heureux !

Eugénie Blanchard alias «Douchy»,
pensionnaire de l’hôpital de Bruyn
et devenue le 25 mai 2008 la nou-
velle doyenne des Français au clas-
sement établi par l’Inserm (Institut
national de la santé et de la recher-
che médicale qui enquête depuis
2003 sur le vieillissement de la
population fêtera lundi 16 février ses
113 ans. A cette occasion, la Direc-
tion et l’ensemble du personnel de
l’hôpital ont préparé une cérémonie

et invitent les personnes qui sou-
haitent honorer Douchy, à partager
un moment de convivialité ce lundi
16 février.
La journée commencera par la célé-
bration de la messe à 8 heures 30.
Les enfants des écoles seront
accueillis tout au long de la journée.
Musique et chants accompagneront
cette fête avec l’orchestre “les
Romantiques” et la”Chorale des
Bons Choeurs”.

DDooyyeennnnee  ddeess  FFrraannççaaiiss
DDoouucchhyy  ffêêttee  sseess  111133  aannss  lluunnddii





ACTUALITÉSJSB- 11  février 2009 - 814 14

Plage de Salines - Tél : 05 90 52 46 05

le Grain de Sel
Eddy Coquin

Salade de lambi sur galette aux fruits secs
ou

Salade de boeuf à la citronnelle

��� 

Brochette de Ouassous, Coulis de tomate
ou

Carré de veau grillé aux trois poivres

��� 

Crème de lait parfumé à l’Amaretto
ou

Gâteau Chocolat fraise

DDîînneerr  ddee  llaa  SSaaiinntt  VVaalleennttiinn
SSaammeeddii  1144  fféévvrriieerr

Prix : 38€ (hors boisson)

Rattachée à l’ASPSB
(Association Portugaise de
l’île), tout en comptant une
direction qui lui est propre,
la troupe a pour objectif de
faire revivre le folklore
portugais du début du XXe
siècle. Ce faisant, elle par-
ticipe à faire découvrir la
culture et la tradition por-
tugaises à la population de
l’île qui compte un grand
nombre d’émigrés luso-
phones. La population de
Saint Barth a pu découvrir
les activités de la troupe
lors de la première édition
de la semaine suédoise qui
a eu lieu du 16 au 23
novembre 2008. À cette
occasion, la troupe folklo-
rique avait donné sa pre-
mière représentation haute
en couleurs mêlant à la fois
chant, danse et musique
traditionnelle portugaise. 
Le folklore promu par

cette troupe est celui
d’avant la révolution
industrielle, entre 1900 et
1910. Il vient d’une petite
région située au nord du
Portugal, le Minho. Bien
que beaucoup de danses
traditionnelles aient
aujourd’hui disparu, la
troupe réussit à faire revi-
vre les fêtes d’antan. Ainsi
elle reprend les danses
comme la Vareirinha, une
danse du terroir qui se pra-
tique en rond par deux ; la
Rosinha dotée d’une mélo-
die vantant la beauté de la
femme et l’amour du chan-
teur ; le Velho, qui narre la
force de la jeunesse et
montre l’homme dans la
vieillesse. 
Toutes ces danses sont
accompagnées par des ins-
truments traditionnels por-
tugais : l’accordéon, les
castagnettes, le tambourin,

le triangle, la guitare ou le
Cavaquinho, cette petite
guitare portugaise. 
La troupe fait venir ses cos-
tumes du Portugal. Ils sont
tous en lin et cousus à la
main. Le respect de la tra-
dition est très important
pour cette association, et
lors des représentations les
femmes ne portent ni
bijoux ni maquillage afin
d’être au plus près de la
réalité de l’époque. 
À long terme la troupe sou-
haiterait intégrer les grou-
pes folkloriques locaux afin
de pouvoir participer à des
festivals et de faire connaî-
tre le patrimoine de l’île.
En effet, les musiques tra-
ditionnelles locales et por-
tugaises comportent beau-
coup de ressemblances
comme l’accordéon. 
Cette association est
ouverte à toute personne
intéressée. 
Pour plus d’informations
ou pour s’inscrire à l’asso-
ciation contacter le prési-
dent Antonio au 0690 55
40 45 ou la porte-parole,
Vera au 0690 35 88 71.

Sara Septier de Rigny

L’association Perds pas l’Nord informe la
population de la création de son Club
Nature. Celui-ci se donne pour but d’in-
former ou de sensibiliser les personnes sur
le vaste sujet de l’écologie. Il vous pro-
pose ainsi un petit rendez-vous mensuel et
gratuit sur un thème choisi. Le premier
aura lieu jeudi 19 février 2009 dans la

salle des festivités de
la Capitainerie de 18
à 20h et traitera de la
digestion.
Quelle bonne idée
après les fêtes ! A
cette occasion, nous
développerons quel-
que peu le sujet et
nous vous propose-
rons plusieurs
méthodes tradition-
nelles qui seront cer-
tainement de très
bonne information.
Nous donnerons
même du kéfir à

ceux qui le désirent! Le kéfir, quesaco ?
c’est une levure tout à fait bénéfique pour
l’organisme et nous aurons le plaisir de
vous en faire profiter ! Mais nous n’avons
que du kéfir de fruits. QUELQU’UN SUR
L’ILE AURAIT-IL DU KEFIR DE
LAIT ??? Dans l’affirmative, merci de le
faire savoir en appelant au 0590 27 74 19.

ORGANISATION
DU CARNAVAL DES ÉCOLES
Le Président de la Collectivité
attire l’attention des visiteurs et
informe les habitants de la ville
de Gustavia, les usagers de la
route et les participants aux
manifestations du carnaval des
Ecoles que des mesures particu-
lières ont été prises pour assu-
rer la sécurité de la parade qui
aura lieu le vendredi 20 février
et se déroulera comme suit : 
Le regroupement se fera aux
abords de l’école primaire de
Gustavia. Le départ de la
parade sera donné à 14h préci-
ses. Le défilé empruntera suc-
cessivement les rues suivantes :
rue de L’Eglise, rue Victor
Hugo, rue Samuel Falbherg,
rue du Bord de Mer (jusqu’au
quai Général de Gaulle). Il est
fortement demandé aux
parents d’élèves et autres usa-
gers de ne pas encombrer ces
itinéraires avec leurs véhicules,
de limiter leurs déplacements et
de se référer aux directives qui
sont édictées par l’arrêté muni-
cipal et celles qui leur seront
données par les forces de l’or-
dre présentes tout au long du
circuit. Le stationnement est
recommandé dans les rues
adjacentes et les parkings non
concernés par le défilé et en
particulier aux entrées de Gus-
tavia et dans le secteur de la
Pointe. Tous les usagers venant
de l’école maternelle ou de la
plage de Grands-Galets “Shell
Beach” devront impérativement
emprunter la rue Thiers descen-
dant de la Sous-préfecture, pour
se rendre au centre-ville. De
votre compréhension dépendra
votre facilité à circuler.  

MODIFICATION DE
LA CIRCULATION DURANT
LE CARNAVAL DES ÉCOLES
Considérant que le carnaval
des écoles conduira au rassem-
blement d’un grand nombre de
personnes à Gustavia. Considé-
rant l’étroitesse du réseau rou-
tier et les possibilités limitées en
places de stationnement :
Art 1- Le vendredi 20 février
2009 de 13h30 à 17h, la circula-
tion sera fortement perturbée à
Gustavia, en raison du défilé
du carnaval des écoles qui aura
lieu entre l’école primaire de
Gustavia et le quai Général de
Gaulle. 
Art 2- Le défilé empruntera les
rues suivantes : Rue de l’Eglise,
rue Victor Hugo, rue Samuel
Falbherg, rue du Bord de Mer. 
Art 3- Le stationnement sera
interdit de 13h30 à 17h des
deux cotés de la chaussée des
rues précitées. 
Art 4- Certaines rues et por-
tions de rues seront fermées à la
circulation de 13h30 à 17h aux
moyens de barrières amovibles
posées par les services territo-
riaux. 
Art 5- Il est fortement recom-
mandé aux conducteurs se ren-
dant à cette manifestation de
stationner leurs véhicules aux
entrées de Gustavia et dans le
secteur de La Pointe. Art 6-
Pour l’application de ces mesu-
res, une signalisation adéquate
sera mise en place.  

Communiqués

Zoom sur

La troupe folklorique portugaise 
C’est en mai 2008 qu’Antonio, un Portugais
résidant à Saint Barth, a décidé de réunir
ses compatriotes pour former la troupe fol-
klorique portugaise de l’île. Elle compte
aujourd’hui une quarantaine de membres
qui se réunissent tous les samedis pour les
répétitions à l’ASCCO.

Perds pas l’Nord crée un Club Nature

Avec Radio St Barth, soyez informé 
de ce qui se passe près de chez vous 

et dans le reste du monde :

• toutes les 2 heures, 
le journal national et international d’RFI

• l’info régionale, tout les jours à 7h00 et 13h00 avec
la rédaction d’RFO

• l’info locale avec «Le Mag 12/15» 
du samedi, présenté par François et Virginie

• l’actualité économique, avec Pierre Marie de
«Change Caraïbes» en direct dans la matinale
• et bien sur les communiqués et infos Locales,

tout les jours à 6h45, 12h35, et 18h35

Loin des habituels clichés
véhiculés sur l’île, le livre
«St Barth & merveilles,
Voyage autour d’une île»
propose un regard différent,
axé sur la poésie et l’au-
thenticité de Saint Barth.
C’est Nathalie Espérabé
qui est à l’origine de ce
projet. Passionnée depuis
toujours par la photo,
l’image et l’édition, elle
avait déjà travaillé dans la
mise en page avant d’arri-
ver sur l’île. Installée à
Saint Barth depuis une
quinzaine d’années, elle a
eu l’envie de renouer avec
ses passions tout en offrant
sa propre vision de l’île, le
Saint Barth qu’elle aime,
authentique et naturel. Cet

album de plus de 200 pages
regroupe les clichés des
principaux photographes de
l’île, mais également les
aquarelles de l’illustratrice
Raphaëlle Hayot et bien sûr
les petits textes poétiques
de Nathalie Epérabé. 

Avec des vues aériennes à
couper le souffle, ce livre
permet également de
découvrir la faune et la
flore de Saint Barth, les
plages paradisiaques et
même l’architecture locale
si colorée. Le cadeau idéal
pour tous ceux qui désirent
garder le souvenir du vrai
Saint Barth, intemporel. 
En vente à la Case aux
livres, chez Pati de St Barth,
à la librairie de l’Oasis, à la
librairie Barnes, chez Linde
Gallery, au supermarché
Match, à l’office du tou-
risme et dans les bouti-
ques des différents
hôtels. Prix de vente :
29€ . 

Sara Septier de Rigny

Un livre pour découvrir un autre Saint Barth
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Pouvoir d’achat : les Dom s’enflamment
Après la Guadeloupe le 19 janvier, la Martinique le 5 février, la Réunion s’apprête à basculer dans un mouvement de blocage

général témoignant de l’insatisfaction des populations ultramarines, touchées de plein fouet par un pouvoir d’achat en constante
diminution. A Saint-Martin, les enseignants ont eux aussi décidés de débrayer (lire ci-contre). Aujourd’hui, le gouvernement craint

que la contestation ne s’étende à tous les territoires outre-mer et comme cela a déjà été souligné, à la métropole. 
Petit panorama de la situation chez nos voisins.

Après trois semaines de grève
générale en Guadeloupe, et
alors que la Martinique est à son
tour touchée depuis six jours,
François Fillon, le chef du gou-
vernement a opposé une fin de
non-recevoir à la demande du
patronat guadeloupéen de voir
l’Etat financer la hausse récla-
mée de 200 euros sur les bas
salaires. M. Fillon a dit que “par
contre, (l’Etat) entend tout faire
pour faciliter le rapprochement
des points de vue par un vérita-
ble dialogue en proposant une
médiation”. Il a également
admis que la question des salai-
res était “d’une sensibilité parti-
culière aux Antilles, en raison
du coût de la vie ressenti par de
nombreuses familles modestes”. 
Elie Domota, dirigeant et porte-
parole du LKP en Guadeloupe ,
a annoncé la poursuite “et le

renforcement” de la grève géné-
rale. Les différents syndicats de
l’énergie, de l’eau et du port,
tous membres du LKP, ont aussi
annoncé un durcissement de la
grève générale dans leurs sec-
teurs pour les jours à venir. Des
coupures d’eau et d’électricité
sont possibles. M. Fillon a
“peur de la contagion” dans les
autres DOM, a estimé M.
Domota, avant d’accuser avec
véhémence le Premier ministre
de s’être “adressé au Medef”,
lequel “ne veut pas dépenser un
centime et qui exige de l’Etat
qu’il leur donne de l’argent pour
nourrir les nègres”. 
M. Jégo était attendu mardi à
23H30 locales (04H30 jeudi
heure de Paris) de retour en
Guadeloupe, et devait faire une
déclaration aussitôt. Il devait
également aller en Martinique,

et reviendra à Paris au plus tard
vendredi pour le conseil des
ministres. Il va “installer” les
deux médiateurs désignés par le
gouvernement, le directeur
général adjoint du travail, Jean
Bessière, et Serge Lopez, direc-
teur général du travail d’Aqui-
taine, pour tenter de trouver un
accord salarial entre le collectif
LKP et le patronat. 
M. Fillon a aussi indiqué avoir
“validé” plusieurs points acquis
par M. Jégo pendant son séjour
d’une semaine en Guadeloupe.
Il a mentionné à titre d’exemple
le Revenu de solidarité active
(RSA), qui sera bien effectif
dans l’île dès 2009, la baisse du
prix des carburants, la revalori-
sation de 20% des aides à la res-
tauration scolaire, “qui bénéfi-
ciera à 250.000 enfants”, et
“une mesure au bénéfice des

titulaires de l’allocation loge-
ment pour alléger le loyer res-
tant à leur charge”. 
“Tout ce qui a été annoncé,
nous aurions déjà dû l’avoir, a
répliqué Elie Domota, car nous
étions discriminés”. Selon l’en-
tourage de M. Jégo, l’effort
financier de l’Etat dépasse déjà
100 millions d’euros. M. Fillon
a enfin fortement invité “tous
les acteurs syndicaux, patro-
naux, et les élus” à reprendre le
dialogue et “bâtir leur avenir
commun”. Victorin Lurel, prési-
dent socialiste du Conseil régio-
nal de la Guadeloupe, a exprimé
sa “très grande déception” après
la déclaration de M. Fillon, “qui
confirme le refus du gouverne-
ment d’engager le moindre cré-
dit nouveau pour répondre à la
crise sociale dans l’outre-mer”. 

Les professionnels 
du tourisme inquiets 
du blocage prolongé 
de la Guadeloupe 
PARIS, 10 fév 2009 (AFP) - Multiplication des annu-
lations, fermetures d’hôtels, licenciements en vue: les
professionnels du tourisme sont de plus en plus préoc-
cupés par les retombées de la grève en Guadeloupe
qui risque de causer un lourd préjudice au secteur
dans une période cruciale. Selon ses estimations, ce
sont quelque 10.000 clients qui, à ce jour, n’ont pu se
rendre en Guadeloupe en raison du mouvement social
que connaît l’archipel depuis le 20 janvier et qui s’est
depuis étendu à la Martinique. Les formules “voiture
+ hôtel + avion” sont les plus touchées, indique le
Snav, du fait du blocage prolongé des stations-service.
Jusqu’à présent les tour-opérateurs ont proposé aux
clients de reporter leur séjour ou de choisir une autre
destination. Mais à la veille des vacances scolaires
parisiennes, le Ceto, association qui regroupe près de
80 tour-opérateurs, a fait part de sa vive “inquiétude”
dans un courrier adressé lundi au secrétaire d’Etat à
l’Outre-mer Yves Jégo. “Cela va nous coûter dix mil-
lions d’euros si on ne peut pas assurer les départs de
samedi et dimanche”, estimés à plus de 2.000, déplore
le président du Ceto, René-Marc Chikli. Or “si les
clients ne partent pas ce week-end, la confiance ne va
pas se rétablir”. 
Avec la contagion de la crise à la Martinique, des
“destinations plus calmes comme la République
dominicaine” pourraient en profiter, souligne de son
côté le président du Snav. Une situation d’autant plus
préjudiciable que le tourisme dans les Dom, qui repré-
sente environ 7% du produit intérieur brut (PIB), souf-
fre déjà de la concurrence des îles voisines, aux tarifs
plus alléchants. Preuve de cette impasse, le Club
Méditerranée a décidé la semaine dernière de fermer
son village qui accueille en temps normal près de 700
touristes. Une décision motivée par les problèmes
d’approvisionnement dans l’archipel (blanchisserie,
essence...) même si les prestations étaient jusque-là
normalement assurées, explique un porte-parole du
groupe: “on suit la situation au jour le jour et on attend
de bonnes nouvelles pour rouvrir le village le plus vite
possible”. “Le taux d’occupation des hôtels est tombé
à 20%, des licenciements sont inéluctables”, prévient
Nicolas Vion, président du groupement hôtelier et tou-
ristique de Guadeloupe, rappelant que “80% du chif-
fre d’affaires est réalisé sur les mois de décembre, jan-
vier et février”. Du côté des Gîtes de France, on a
enregistré 15% d’annulations en janvier et certains
propriétaires n’hésitent pas à proposer une semaine
gratuite pour inciter les touristes à venir malgré tout.
“On essaie de minimiser les annulations. On ne fait
que rassurer les clients au téléphone, sinon on aurait la
moitié des séjours annulés”, indique-t-on. Quant aux
touristes qui ont déjà subi les effets de la grève, cer-
tains ont demandé un retour anticipé, mais n’ont pas
eu de contreparties financières. 

Un manque à gagner 
de 160 à 200 M euros (patronat) 

PARIS, 9 fév 2009 (AFP) - Les mouvements de grève
en Guadeloupe ont entraîné un manque à gagner com-
pris entre 160 et 200 millions d’euros, a affirmé lundi
à l’AFP le secrétaire général du Medef Guadeloupe,
Jean-Luc Lubin. “Tous les secteurs sont touchés (par
ce manque à gagner) car c’est toute l’économie qui est
à genoux”, a déclaré M. Lubin, soulignant le risque
élevé de cessations de paiement et de licenciements
dans les entreprises, notamment dans le secteur de la
distribution et du commerce. “Au-delà de la question
du chiffre, ce qui est inéluctable, c’est la disparition
mécaniquement de centaines de petites entreprises”, a-
t-il ajouté. Une cellule de soutien aux entreprises en
difficulté a été mise en place par le Medef Guade-
loupe. “Moins d’une dizaine d’entreprises nous ont
contactés pour l’instant, mais après ce conflit, on aura
un chiffre plus important”, a estimé M. Lubin. 

Grève en Guadeloupe et Martinique : 
les grandes étapes 
POINTE-À-PITRE, 8 fév 2009 - Voici les grandes étapes du mouvement
social qui frappe la Guadeloupe depuis le 19 janvier et la Martinique depuis
le 5 février: 

JANVIER
- 19: mot d’ordre de fermeture illimitée des 115 stations-service de l’île par
les gérants, qui refusent toute nouvelle implantation. 
- 20: grève générale à l’appel de 52 organisations réunies dans un “Comité
contre l’exploitation outrancière” (LKP) qui réclame notamment une baisse
du prix des carburants, des produits de première nécessité, des impôts et des
taxes, ainsi qu’une hausse du salaire minimum de 200 euros. 3.000 manifes-
tants à Pointe-à-Pitre. 
- 21: la grève touche l’éducation et l’hôtellerie. 
- 23: première négociation avec le préfet. La distribution de l’eau potable est
perturbée.
- 24: 8.000 (selon la police) à 25.000 personnes (selon les organisateurs)

manifestent à Pointe-à-Pitre. 
- 26: 13 stations-service sont réquisionnées. RFO interrompt ses program-
mes.
- 28: Yves Jégo, secrétaire d’Etat à l’Outre-Mer, propose des négociations

“thème par thème, dans un délai contraint de quatre semaines”. 
- 29 et 30: 12.000 à 18.000 personnes manifestent à Pointe-à-Pitre. 
- 31: les conseils régional et général de la Guadeloupe proposent 54 millions
d’euros pour satisfaire les principales revendications du LKP, qui refuse. 

FEVRIER 
- 1er: Jégo arrive en Guadeloupe. 
- 2: le ministre annonce la réouverture de “25 stations-services” et l’applica-
tion du Revenu de solidarité active (RSA) dans l’île dès cette année, soit avec
un an d’avance. 
- 3: Jégo annonce “dès cette année” 40.000 billets d’avions aller-retour à 340
euros Pointe-à-Pitre/Paris pour “les Guadeloupéens les plus modestes”. 
- 4: Jégo annonce avoir obtenu “un engagement clair, chiffré” de la grande
distribution pour une baisse de 10% de 100 produits de première nécessité.
Première réunion de négociations à Basse-terre avec le LKP. Blocage du port
et des écoles. 
- 5: 15.000 à 20.000 manifestants se rassemblent à Fort-de-France contre la
vie chère et pour une grève générale. Barricades de pompistes devant les sta-
tions-services. 
- 6: Blocage de l’unique dépôt pétrolier de la Guadeloupe. En Martinique,
début des négociations entre Etat, élus, patronat et le “collectif du 5 février”
qui mène la grève générale. 
- 8: Plusieurs milliers de personnes manifestent à Basse-Terre, où se poursui-
vent les négociations. En Martinique, les grévistes contraignent plusieurs
grandes surfaces de Fort-de-France et des communes environnantes à fermer
leurs portes. Un pré-accord sur une hausse de bas salaires est trouvé entre
patronat guadeloupéen et LKP, qui doit être d’abord soumis à Matignon. 
-10 février : retour prévu d’Yves Jégo en Guadeloupe

SAINT-DENIS-DE-LA
REUNION, 10 fév 2009
(AFP) - Un collectif com-
posé de 13 syndicats, par-
tis de gauche et associa-
tions a annoncé mardi à
Saint-Denis la constitu-
tion d’un front en vue de
l’élaboration d’une plate-
forme de revendications
sur le pouvoir d’achat et
l’emploi à La Réunion.
Cette annonce intervient
alors que la Guadeloupe
est paralysée depuis trois
semaines par une grève
générale contre “la vie
chère” et la Martinique
depuis six jours. “Il faut
passer à la mobilisation
dans l’unité. Notre problé-
matique est la même
qu’aux Antilles” a déclaré
le secrétaire général de la
CGTR (CGT Réunion)
Ivan Hoareau, lors d’un
point presse auquel ont
participé les membres du
collectif. “La bataille va
être longue, il y a des
solutions à exiger dans
l’immédiat et sur le long
terme” a souligné Elie
Hoarau, secrétaire général
du PC réunionnais (qui est
dans la majorité du

conseil général et détient
la présidence du conseil
régional). “Notre revendi-
cation prioritaire, c’est
une meilleure répartition
des richesses” a ajouté
Paul Junot, secrétaire
général de la CFTC. Le
collectif constitué de syn-
dicats (CGTR, CFDT,
CFTC, FSU, UNSA), de
partis politiques de gau-
che (PCR, PS, NPA, Parti
de gauche, LO) et d’asso-
ciations (dont la Ligue des
droits de l’Homme), ne
s’est “pas fixé de calen-
drier, ni de modalités
d’action” . Ses responsa-
bles se sont félicités
d’avoir réussi dans un
premier temps à s’unir, y
voyant “l’expression
d’une volonté solidaire”.
Ils doivent se rencontrer
jeudi pour commencer à
élaborer leur plate-forme,
ont-ils annoncé. La Réu-
nion était restée, jusqu’à
présent, à l’écart du mou-
vement de grève et de
manifestations des Antil-
les, à l’exception de quel-
ques rares communiqués
de soutien émanant de la
CGT-Réunion ou du PCR

Guadeloupe: Jégo attendu mardi soir, 
le collectif annonce un durcissement 

La Réunion: constitution
d’un collectif pour élaborer
des revendications
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Les Martiniquais
remontés contre
le coût de la vie 
et contre les “békés” 
FORT-DE-FRANCE, 10 fév 2009 (AFP) -
“Ici, c’est trois, quatre fois plus cher qu’en
métropole”: chaque Martiniquais qui mani-
festait lundi avait son exemple de prix
“indécent”, avec en ligne de mire les famil-
les de blancs créoles, les “békés”, économi-
quement très puissantes et accusées de “se
remplir les poches”. “En France, quatre pots
de yaourts de la Laitière, c’est 1,99 euros.
Ici, c’est 7,99 euros”, affirme Mélissa Jean-
Marie, poissonnière de 28 ans à Carrefour
en grève depuis jeudi. Sa collègue du même
âge, Sandrine Marmion, est à ses côtés.
Avec deux jeunes enfants à sa charge, elle
ne s’en sort plus avec son Smic “minable”
de 1.000 euros par mois, amputé d’un loyer
de 650 euros. “En octobre, ils nous ont
donné 3 euros bruts de plus par mois”, s’in-
digne cette déléguée syndicale CGT-Marti-
nique. Leur revendication? “Moins 30% sur
les prix de 100 produits de première néces-
sité”. C’est le mot d’ordre du “collectif du 5
février”, mêlant syndicats et associations, et
qui a repris lundi après-midi les négocia-
tions avec le patronat et les autorités. “On
veut aussi 300 euros par mois de plus pour
tout le monde”, réclame Thierry Bosqui, 44
ans, technicien au CHU de Fort-de-France. 
Impossible de s’appuyer sur des chiffres
récents pour connaître le niveau de vie des
Martiniquais. En 2005, le Revenu disponi-
ble brut des ménages était de 18.141 euros
en moyenne pour la métropole contre
10.830 euros pour les DOM. Pour s’en sor-
tir, beaucoup de Martiniquais multiplient les
“petits jobs pas déclarés”. Les responsables
de cette perte de pouvoir d’achat sont tout
désignés: les békés, descendants des pre-
miers colons, à la tête notamment de centra-
les d’achats de la grande distribution. “Mar-
tinique sé à nou, martinique sé pa ta yo”, “la
Martinique c’est à nous, la Martinique c’est
pas à eux”: le slogan était repris en choeur
par des milliers de manifestants, dont de
nombreux jeunes, au rythme des percus-
sions et des klaxons. Un reportage diffusé la
semaine dernière sur Canal+, “Les derniers
maîtres de la Martinique” dans laquelle un
béké, Alain Despointes, disait son souci de
“vouloir préserver sa race” s’est répandu
comme une traînée de poudre et a amplifié
la colère. Le parquet de Martinique a ouvert
une information judiciaire notamment pour
“apologie de crime contre l’humanité”. “Ils
sont 1% de la Martinique et ils dirigent le
pays”, s’énerve Mélissa qui s’en prend
notamment au groupe Bernard Hayot (1,8
milliard de chiffre d’affaires). “Leur chiffre
d’affaires a triplé entre 2004 et 2008. Nos
salaires eux n’ont pas augmenté”, renchérit
Sandrine, qui proteste aussi contre la hausse
de l’essence. Les békés sont aussi accusés
par les plus virulents de “génocide par subs-
titution” en faisant venir des cadres de la
métropole, alors que le taux de chômage
atteint ici les 22% et que beaucoup de jeu-
nes désoeuvrés sombrent dans le crack, une
drogue devenue un véritable fléau. “Ils nous
exploitent”, lance Justine Jacquot, retraitée
de 65 ans qui se démène avec 500 euros par
mois. Autre cible des manifestants: le gou-
vernement et plus particulièrement Nicolas
Sarkozy qui ne “les aime pas”, contraire-
ment à “Jacques Chirac”. “En France, avec
de telles manifestations, le gouvernement
aurait sauté”, pestent Thierry et Mélissa qui
ajoutent: “pour eux, on n’existe pas!”. Sur
un morceau de carton, Danièle Jupiter, aide
ménagère et mère de quatre enfants qui
“n’arrive pas à joindre les deux bouts”,
envoie un message au chef de l’Etat:
“Sarko, nou nwé mais nou pas de tablo!” -
“Sarko, nous sommes noirs, mais nous ne
sommes pas des tableaux!”

Grève : 
Saint-Martin
s’engage
Réunie lundi soir à la CCI, l’inter-
syndicale du LPO décidait pour le
lendemain mardi d’une opération
«établissement fermé», afin de
faire entendre son mécontente-
ment. Une mobilisation reconducti-
ble, qui s’étendait hier midi aux
deux collèges de Quartier d’Or-
léans et de Mont des Accords. 

Les personnels du Lycée des Îles du Nord
étaient sur le pied de guerre dès 7 heures
mardi matin. La veille au soir, à la CCI, l’in-
tersyndicale de l’établissement avait opté
pour une opération «établissement fermé»
afin de témoigner de son mécontentement.
Un malaise et des revendication exprimés
lors de la manifestation du 29 janvier dernier,
à l’issue de laquelle les enseignants avaient
été reçus par le re- présentant du recteur et
par le président de la COM. Les enseignants
réunis devant le lycée recevaient hier matin
le soutien de Julien Gumbs, président du
Mouvement Collectif Citoyen, qui invitait
pour le soir même les personnels de l’Educa-
tion nationale à une grande réunion de
concertation au Centre culturel de Sandy
Ground. 
Dans la matinée, les personnels du lycée
rédigeaient une vaste plate-forme de revendi-
cations : titularisation des enseignants
contractuels, augmentation des moyens,
embauche de personnels ATOS, installation
d’un vrai rectorat à Saint- Martin, rénovation
du LPO et construction d’un second lycée,
adoption d’un plan de formation adapté,
valorisation du multilinguisme dès la mater-
nelle et instauration de classes euro caribéen-
nes du primaire au lycée, création d’un pôle
artistique et d’un laboratoire de langues…
constituent quelques-unes des revendications
concrètes, sur lesquelles les professeurs et
personnels souhaitent obtenir des réponses
précises, un calendrier et de vraies avancées. 
Les revendications ne s’arrêtent pas là et
dépassent le seul cadre de l’Education natio-
nale. Elles portent également sur la cherté de
la vie. La création d’un observatoire des prix,
la baisse des loyers ou du prix de l’essence,
l’accès au logement pour les bas salaires, la
priorité à l’embauche des jeunes de Saint-
Martin ou encore l’octroi de bourses dignes de
ce nom pour les étudiants ont ainsi été listés
par les grévistes. 
Le mouvement était relayé dans la matinée
par les collèges : Si à Soualiga, les cours ont
pu se dérouler normalement, à Mont des
Accords en revanche, les collégiens ont été
libérés à la coupure de midi. Les personnels
du collège se réunissaient dans l’après-midi à
l’entrée de leur établissement pour définir à
leur tour une plate-forme de revendications.
Au collège de Quartier d’Orléans également,
les cours ont été suspendus dans la matinée,
après une AG du personnel, qui a dressé une
liste de revendications pour demander
notamment plus de moyens humains et maté-
riels, et le classement de du collège en éta-
blissement «Ambition réussite». 
Les personnels grévistes de l’Education
nationale ont d’ores et déjà annoncé que le
mouvement était reconductible, et qu’ils
occuperaient les établissements dans les jours
à venir. Les professeurs des écoles s’interro-
gent encore sur leur participation au mouve-
ment initié par le second degré. Des repré-
sentants du Collectif P.E (professeurs des
écoles), participaient hier à la réunion au
Centre culturel de Sandy Ground, qui n’était
pas terminée au moment où nous mettions le
journal sous presse. Jénovéfa ECHE 

FORT-DE-FRANCE, 10 fév
2009 (AFP) - Commerces,
banques, écoles: la Martini-
que était paralysée mardi au
sixième jour de grève géné-
rale dont la motivation princi-
pale, “la vie chère”, fait
l’unanimité même si la situa-
tion économique suscite des
inquiétudes, notamment dans
le secteur touristique. Lau-
rence et Edith, deux Toulou-
saines rencontrées mardi à
l’aéroport, ont dû limiter
leurs excursions pour écono-
miser le carburant. Mais elles
“comprennent” cette mobili-
sation bien qu’elle tombe en
haute saison. Difficile en effet
de faire le plein. Les pompes
de la plupart des 95 stations
services de l’île sont à sec, à
l’exception de celles réquisi-
tionnées par la préfecture et
réservées aux transports
“prioritaires”. A Fort-de-
France, il est quasi impossi-
ble de trouver un café ou un
restaurant ouvert. Idem pour
les supermarchés et les
hypermarchés, dont les par-
kings sont déserts. Les servi-
ces publics aussi ne fonction-
nent plus qu’au ralenti. Les
fonctionnaires du conseil
général se sont mis en grève
“jusqu’à nouvel ordre”. L’as-
sociation des maires de la
Martinique a décidé la ferme-
ture de tous les services
municipaux, “sauf pour les
urgences”. Du coup, les rues
de la capitale, mais aussi

d’autres communes, ne sont
plus balayées et les ordures
commencent à s’entasser
devant les immeubles. Maria
Dofandi, employée d’hôtel,
est inquiète. Si elle considère
que les protestations sont
légitimes, elle veut que le
“blocage” cesse. “Beaucoup
d’hommes d’affaires ont déjà
annulé leur réservation”, se
plaint-elle. Elle craint le chô-
mage technique et “les dépôts
de bilan”. Même inquiétude
d’Annick et Fabrice Che-
molle, qui possèdent quatre
magasins de souvenirs sur
l’île. Ils trouvent certes le
coût de la vie trop élevé, mais
ils mettent aussi en garde
contre une augmentation des
salaires auxquels ils “ne
pourraient pas faire face” et
une grève trop longue qui
ferait fuir les touristes. Les
élèves ont eux le sourire.
Selon le rectorat, deux écoles
sur dix seulement étaient
ouvertes mardi. Dans les col-
lèges et les lycées, même si
certains professeurs assurent
les cours, beaucoup de jeunes
ne peuvent s’y rendre faute
de transports en commun. 
Les syndicats réunis aux
côtés des associations dans le
“collectif du 5 février” sont
donc restés sourds à la
demande d’arrêt du mouve-
ment que le préfet Ange
Mancini leur a adressée lundi
soir, après neuf heures de
négociations, pour “protéger

l’économie” martiniquaise. 
Les discussions devaient
reprendre mardi à 15 heures
en présence des élus locaux
et du patronat, notamment de
la grande distribution. Cette
dernière a proposé une baisse
de 10% sur 100 produits de
première nécessité, à laquelle
viendrait s’ajouter l’intégra-
lité d’une éventuelle diminu-
tion de l’octroi de mer, une
taxe perçue notamment par le
conseil régional. Une enquête
publiée mardi par le quoti-
dien France-Antilles montre
que la multiplicité des frais
(fret, assurance) et des taxes
(droit de douane, octroi de
mer, octroi de mer régional...)
entre le producteur initial et la
vente dans les rayons fait
exploser les prix. Un paquet
de 250 grammes de pâtes
coquillettes passent par
exemple de 0,31 euros en
métropole à 0,98 euros. Le
collectif continue de réclamer
une baisse de 30% des prix
des biens de consommation
mais aussi des services (télé-
phonie, eau, électricité...),
ainsi qu’une augmentation de
plus de 300 euros des salai-
res, pensions et minimas
sociaux. Une nouvelle mani-
festation s’est déroulé mardi
matin à Fort-de-France mais
elle rassemblait beaucoup
moins de monde que celles
de la veille et de jeudi, qui
ont battu des records “histori-
ques” de participation

PARIS, 9 fév (AFP) - Trois fois plus de chô-
meurs, quatre fois plus de Rmistes, deux
fois plus de pauvres... Les chiffres de l’éco-
nomie de la Guadeloupe, paralysée depuis
trois semaines par un important mouvement
social, font apparaître de grands déséquili-
bres par rapport à la métropole. Idem pour la
Martinique. 

CROISSANCE
- En 2007, le produit intérieur brut (PIB) de la
Guadeloupe a progressé de 2,6% alors qu’il
augmentait de 2,2% pour l’ensemble de la
France. Mais il ne représente qu’environ 0,4%
du PIB français total. En Martinique, il a pro-
gressé de seulement 0,9%.
- Le PIB par habitant se montait en 2007 à
29.765 euros en moyenne pour la France. En
Guadeloupe, il n’atteignait que 17.400 euros
environ, soit moins de 60% de ce montant. En
Martinique, il est de 19.700 euros. Le PIB par
habitant n’a progressé que de 0,3% en 2007,
relève l’Insee. 

PAUVRETE: 
Le taux de pauvreté des ménages est deux fois
plus élevé en Guadeloupe (12,5%) et Martini-
que (12%) qu’en métropole (6,1%) même si
les seuils de pauvreté y sont bien plus bas
(3.900 euros par an et par personne pour la
Guadeloupe, 5060 euros pour la Martinique,
contre 7.225 en France métropolitaine), selon
une étude publiée en 2005 par l’Insee. 

EMPLOI ET CHOMAGE: 
- Le taux de chômage au sens du BIT s’est
replié de 2,4% en 2007 par rapport à l’année
précédente en Guadeloupe et de 1,8% en Mar-
tinique, mais reste extrêmement élevé avec
22,7% de la population active guadeloupéenne

touchée et 21,2% pour la Martinique. A la
même période, le taux de chômage était de
8,1% en métropole. 
- Le taux de chômage des jeunes Guadelou-
péens de moins de 25 ans était de 55,3% en
2007, contre 22,2% en France métropolitaine.
- Au premier trimestre 2008, la Guadeloupe

comptait 44.850 demandeurs d’emplois ins-
crits, mais seulement 16.763 étaient indemni-
sés à la fin avril. 
- A la même période, l’Insee recensait 35.751
bénéficiaires du RMI (Revenu minimum d’in-
sertion), pour une population totale de 451.000
habitants, soit un taux d’environ 8%. Au 31
décembre 2007, l’Insee recensait 31.592 béné-
ficiaires du RMI en Martinique pour une
population totale de 401.000 habitants,soit un
taux de 8%. Sur l’ensemble de la France, ce
taux est d’environ 2%.

INFLATION ET COUT DE LA VIE: 
Selon l’Insee, entre janvier 1990 et décem-
bre 2007, les augmentations cumulées des
prix ont atteint 39,1% en Guadeloupe contre
38,6% en France métropolitaine. Aucun
indicateur n’est cependant disponible pour
comparer les différences ou l’évolution de
certaines catégories de prix (alimentation,
carburants, télécommunications, etc..) entre
l’île et la métropole. 
En Martinique, selon l’Insee, la hausse des
prix en 2007 a été nettement supérieure à
celle observée au niveau national : + 2,4%,
contre +1,5% en France métropolitaine en
moyenne. Les postes les plus touchés sont
les produits alimentaires (+3,3%), le tabac
(+4,4%), les services (+2,2%) et dans une
moindre mesure, l’énergie (+2,7%). 

La Guadeloupe et la Martinique
économiquement défavorisées

par rapport à la métropole 

La grève générale paralyse la Martinique
en pleine saison touristique 





SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 11 février 2009 - 814 18

RAMENEZ LE
MATÉRIEL
DU CNSB !
Le Centre Nautique
de Saint-Barthélemy
prie la personne qui a
subtilisé ses corps-
morts et bouts dans
les fûts blancs sur la
plage de Saint-Jean
de bien vouloir les
ramener. Nous lui
rappelons que le
CNSB est une asso-
ciation ayant pour
objet de faire décou-
vrir la pratique de la
planche à voile aux
enfants de l’île ,en loi-
sir et en compétition.
Ce matériel nous est
indispensable. Merci
de faire preuve d’un
peu de civisme.

STAGE DE
PLANCHE À VOILE
Le Carib Waterplay
en collaboration avec
le CNSB organise un
stage de planche à
voile pendant les
vacances de Carnaval
du 23 au 27 février de
9 à 12h. Stage de per-
fectionnement enca-
dré par Jean-Michel,
moniteur diplômé
d’état, pour les
enfants à partir de 7
ans. Contactez le 06
90 61 80 81

Championnat Saint-Barth
minime de planche à voile 

Thomas Francis 
vainqueur de 
la 5è manche 
Organisée par le Centre Nautique de
Saint-Barth, la 5è manche du champion-
nat minime de planche à voile s’est
déroulée samedi 7 février dans l’après-
midi. Par un vent de Nord-Est forcissant,
les organisateurs validaient quatre man-
ches de slalom down wind. 
Les régates étaient lancées derrière la bar-
rière de corail de Saint-Jean et compre-
naient trois marques de parcours avant de
franchir la ligne d’arrivée située au bord
de la plage. 
En ce milieu de saison, la flotte de neuf
participants est bien plus homogène. Et
même si dotés d’une surface de voile plus
importante, Thomas Francis, Maëlle
Guilbaud et Corentin Hellard dominaient
cette 5è manche, la bataille avec les
autres concurrents n’en restait pas moins
ardue. Au final, c’est Thomas qui passait
le premier la ligne d’arrivée.
Accompagné de Maëlle, celui-ci repré-
sentera d’ailleurs Saint-Barth lors de la
semaine internationale de Schoelcher qui
se déroulera du 20 au 24 février en Marti-
nique. Ce sera pour eux la première expé-
rience à une grande manifestation voile.
Ils seront épaulés par Théo Reynal, qui
courra dans la catégorie Cadet.

Un tournoi pour les enfants
nés en 2001 était organisé
par le Tennis Club de
Saint-Martin samedi 7
février sur les courts de
tennis à Sandy Ground.
Quatre joueurs du Saint-
Barth Tennis Club y parti-
cipaient : Matéo Miceli,
Christo Paul-Tolède, Sam
Ribot et Némo Van Hove.
Ils étaient accompagnés par
leur entraîneur Yves
Lacoste. 

Bonne prestation de Matéo
Miceli qui accédait en
finale, mais malheureuse-
ment perdait contre plus fort
que lui. Bonne performance
aussi de Christo Paul-
Tolède qui parvenait à se
hisser dans le dernier carré. 

Merci ! Les joueurs et
l’entraîneur du Saint-Barth

Tennis Club remercient le
club de Saint-Martin pour

l’accueil chaleureux qui
leur a été réservé. 

La première «Longue dis-
tance» de planche à voile et
Catamarans de sport de la
saison était organisée par le
CNSB dimanche 8 février
sur le plan d’eau au large de
Saint-Jean, Anse des Cayes
et Flamands. Deux parcours
étaient mis en place. 

Pour les véliplanchistes, le
parcours qui partait de l’îlet
Tortue était ponctué de pas-
sages de bouées jusqu’à la
ligne d’arrivée devant la baie
de Saint-Jean. Sur ce par-
cours dédié à la vitesse,
Antoine Questel dominait
les débats et ne faisait

qu’une bouchée des neuf
autres participants. Belle
bagarre derrière pour les
places d’honneur entre
Jean-Marc, Pierrick,
Hélène, Gilles, Théo et
Delphine, l’amie d’An-
toine qui se mêlait aussi
au duel. 
Sur le parcours cata qui
menait les équipages de
l’îlet Tortue à la bouée de
la réserve marine à la
pointe de Colombier, c’est

le tandem Jeff/Vincent qui
survolait la course. Ils
devançaient les duos
Thierry/Loic (Ana avait pré-
féré le bateau sécurité) et
Stéphane/ Thierry. 
Le week-end se terminait
par la photo de famille et un

bon pique-nique entre les
gouttes de pluie. 

Merci ! Le CNSB remercie
Christophe Beaudoin (comité

de course), Marc Grisoli et
Tania Thévenaz (sécurité).

CLASSEMENT
1er Thomas Francis, 2è Maëlle 
Guilbaud, 3è Corentin Hellard, 
4è Niki Zach, 5è Edouard Guinet, 
6è Arthur Muléro, 7è Aurélien Sellier, 
8è Nathalie Zach, 9è Sam Thamas.

Voile

Première «Longue distance» de la saison

Tennis jeunes 

Le Saint-Barth Tennis en déplacement à Saint-Martin

Classement

PLANCHE À VOILE
1er Antoine Questel, 
2è Jean-Marc Peyronnet,
3è Pierrick Guilbaud, 4è
Hélène Puren, 5è Théo
Reynal, 6è Gilles Reynal,
7è Michel Maurel, 8è Fré-
déric Thionville. Abandon
de Delphine Cousin et
Yan Van Den Haute. 
CATA
1er Jeff/Vincent, 
2è Thierry/Loic, 
3è Stéphane/Thierry.
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9,90
€

4,50
€

8,90
€

8,50
€

6,50
€

4,50
€

4,90
€ 4,50

€ 4,50
€ 4,50

€3,50
€

Terrine de Cabri 85g
Terrine de Sansonnet 85g
Terrine de taureau 85g

Pistou 80g
Caviar d’Aubergine 90g
Anchoïade 90g

Aïoli 90g

Olives noires Grecques 230g
Olives vertes cassées 230g

Olives noires Picholines 200g
Olives vertes Picholines 200g

Jusqu’au 22 février 2009

AMBRE POUR BÉBÉ

7,90
€

Collier 

Bracelet

Ragoût de porc
au lieu de
8,95€ le kilo

Cassoulet 
Façon créole
Le Montagnard
800g

2,30
€

Rôti de porc
au lieu de 
9,95€ le kilo 5,95

€

le kilole kilo5,50
€

Soupe de 
poissons 

de roche 780g

Grain 
moyen

Soupe au
pistou 
850g

Soupe de
poissons

780g

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

BOUCHERIE du 12/02/09 au 16/02/09

Couscous Cora 500g

Tartelettes Cora Abricot 8x150g

Cookies
Cora 

Pepites de
Chocolat 

ou 
Chocolat noix

6x200g 
+2 offertsGrain fin 1,30

€ 0,90
€

5,90
€ 8,99

€

Bouchées en
sauce Cora
3x425g
lapin Poulet Canard 1,90

€



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

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

A LOUER
Grand Cul de Sac, Villa 2 chambres + mezzanine 
1 salle de bains, grand salon, cuisine, jacuzzi.
2500 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité.
(entretien jacuzzi et jardin inclus)

Saint Jean, bureau 21 m2 environ Excellent état 
Pour tout renseignement, nous contacter

A VENDRE
Bail Commercial - Gustavia, 
Local rue Oscar II - Loyer : 1600 euros /mois
94.500 €

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

Marigot - Appartement Type 2
Proche plage, rez de chaussée, 
vendu non meublé, très bon état 
482.000 €

Petit Cul de Sac
2 terrains, vue mer imprenable
Pour tout renseignement, nous contacter
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C’est parti pour le Cham-
pionnat de Saint-Barth de
football organisé par le
Comité de Football de
Saint-Barthélemy. La pre-
mière journée s’est déroulée
sur l’ensemble du week-end
dernier au stade de Saint-
Jean devant un public
épars. Carcajou, l’Amical et
l’ASPSB sortaient victo-
rieux de cette première
journée de rencontres.

Le coup d’envoi du cham-
pionnat était donné vendredi
soir, lors de la rencontre
opposant le tenant du titre,
l’ASPSB aux Young Stars, la
formation dont la moyenne
d’âge est la plus jeune du
championnat. Pas beaucoup
d’actions et d’occasions lors
de la première mi-temps que
l’arbitre sifflait donc sur un
score nul. En seconde
période, le jeu devenait plus
intéressant et les attaques plus
franches, surtout du côté des
Portugais. Il faudra néan-

moins attendre la 71e minute
pour voir le premier but de la
rencontre qui revient à
l’ASPSB. Menés au score, les
attaquants des Young Boys
réagissaient, mais pas assez
vigoureusement pour inquié-
ter l’arrière-garde portugaise.
En supériorité numérique,
après l’exclusion de deux
joueurs des Young Stars, le
match devenait plus facile
pour les champions en titre.
Ils inscrivaient deux nou-
veaux buts à 8 minutes de la
fin du match. Score final :
ASPSB 3 - Young Stars
0.Samedi soir, le deuxième
match de cette 1ère journée
de championnat opposait
l’Amical, un prétendant au
titre, aux Diables Rouges,
toujours aussi dynamiques et
fair play. Un match moyen
joué sous les yeux d’une tren-
taine de spectateurs. Le score
final sera de 3-0 en faveur de
l’Amical. Pour clôturer cette
1ère journée, l’ASCCO ren-
contrait Carcajou dimanche

après-midi. Après quelques
minutes de jeu, une belle
averse arrosait les 22 acteurs
et les arbitres d’un match
fourni en buts. Ce sont les
attaquants de Carcajou qui
allaient les premiers et à deux
reprises, trouver le chemin
des filets. Au bout de 30
minutes de jeu, le score etait-
déjà de 2-0 en faveur des
joueurs de Carcajou. Offen-
sés, les joueurs de l’ASCCO
se révélaient dangereux sur
des contre-attaques bien
menées. Résultat: ils rédui-
saient le score, quelques
minutes avant la pause.
En seconde période, les
joueurs de Carcajou et de
l’ASCCO développaient un
bon jeu. A 15 minutes de la
fin, Carcajou marquait un
troisième but, menant 3-1.
Les joueurs aux couleurs du
Barça géraient le match
jusqu’à la fin et décro-
chaient donc les 3 points de
la victoire.

L’école de football de
la Juventus de Saint-
Martin organisait
comme chaque saison
un plateau de football
réunissant les équipes
“benjamins” des îles du
Nord. Cette rencontre
amicale avait lieu
samedi 7 février au
stade Alberic Richards.
Huit équipes étaient
présentes dont 14 ben-
jamins de l’école de
football de l’Ajoe,
accompagnés de leurs
entraîneurs Marco et
Yves Gattaz. Un sans
faute pour les jeunes de
Saint-Barth. Victorieux
de leurs trois matchs de
poule, ils terminaient premiers du classement
et étaient assurés de disputer la finale. 
Après ce très bon parcours, les protégés de
Marco et Yves, très motivés, allaient réussir
un coup de maître en remportant la finale

face au FC Marigot sur le score de 2 buts à 1.
Un bon début de saison pour l’école de foot-
ball de l’Ajoe.
Samedi 14 février, ce sera au tour des débu-
tants de se déplacer pour participer au plateau
du FC Marigot au stade Alberic Richards. 

Ouverture du Championnat 
de Saint-Barth de football

Décompte 
des points: 
• Victoire 3pts,
• Match nul 1 pt 
• Défaite 0pt.

Classement
1er ASPSB 3pts,
2è Amical 3pts,
3è Carcajou 3pts,
4è ASCCO 0pt,
5è Diables Rouges 0pt,
6è Young Stars 0pt.

Calendrier
• Vendredi 13 à 20h :
Carcajou vs Diables
Rouges 
• Samedi 14 à 19h30 
ASCCO vs Young Stars
• Dimanche 15 à 16h 
Amical vs ASPSB

Les Young Stars

Les Diables Rouges

Plateau de football benjamin à Saint-Martin

L’AJOE vainqueur du tournoi



815- A vendre cause départ -
bateaux à cabine Wellcraft
Coastal Moteur 200 Mercury
Verado 4 temps - 2008 -
Immatriculé CEE - tout équipé
VHF ext + Remorque neuve.
Couchage, toilette, lavabo,
douchette eau douce, Maté-
riel de sécurité Prix US$
50.000 Tél. : 06 90 56 25 60

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

A vendre Suzuki Swift année
2007- 12000 km – 9000
euros Tél.: 0690.38.18.58

815- A vendre Honda 400XR
– Super Motard Révision
complète 2000 euros à
débattre Tél. : 06 90 55 49 39

A louer à partir du 15 février :
appartement composé de 2
ch, 1 bureau, 1 salon/salle à
manger, cuisine, 2 sdb/WC,
terrasse. 2600 euros / mois.
Contacter l’Agence Ici & là 05

90 27 78 78
A louer : Appartement meu-
blé une chambre, salon/cui-
sine, salle de bain, buanderie,
terrasse, parking. 1500euros
/mois Avalon St Barth Real
Estate Tel: 05 90 87 30 80

A louer Maison meublé 3
chambres, salon/cuisine, 2
sdb, buanderie, terrasse, par-
king. 3000 euros/mois - Ava-
lon St Barth Real Estate Tel:
05 90 87 30 80

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

Recherche Villa 2/3 cham-
bres avec jardin. Faire offre au
0590 87 81 71 ou au 0690 33
58 76.

DDee  nnoommbbrreeuuxx
oobbjjeettss  ddee  ddééccoorraa--
ttiioonn,,  ddee  mmeeuubblleess  ::  lliitt
àà  ccoolloonnnneess,,  ttaabblleess
bbaasssseess,,  ggrraannddee

aarrmmooiirree,,  bbiibblliiootthhèèqquuee  ssccuullpp--
ttééee  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

AV planche de surf neuve
Surftech - Bear Wombat 6'4"
2008 valeur 699euros vendu
500 euros tel 06 90 58 79 12

Vends Table 2,50 x1,50m
en bois massif, Table

ronde sur pied central
diam 1,10m, coiffeuse

avec Miroir ancien, 
vaisseliers 8 portes, 

Plusieurs portants profes-
sionnels en inox, Table 
en bois dessus marbre

Diam 1m, Bureau ancien
marqueté en acajou 6

tiroirs 1,67 x 0,85m 
dans l’état , 

et meubles d’appoints 
Tel. 0690 81 05 90

A vendre stand up paddle
board de 12' ,super pour la
randonnée en mer ou le surf
avec sa pagaie valeur 800
euros A VENDRE 500 euros
06 90 58 79 12

814-Paris 16° à vendre appar-
tement, 2 pièces, rue de la
Pompe, 42m2 rénové, 3eme
étage, très lumineux, cuisine
aménagée; à proximité de
tous commerces, quartier
chic; Excellent investissement
et charmant pied à terre. prix
335 000 euros T
el: 06 15 45 24 58

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 empla-
cement exceptionnel à Gou-
verneur. Contacter l’agence
Ici et La : 05 90 27 78 78

A vendre, propriété située sur
les hauteurs de Toiny  très
belle vue sur toute la côte Est
de St Barth. Composée de 2
logements indépendants de
une et deux chambres.
L’étage peut être loué à l’an-
née et le rez-de-chaussée à la
semaine. Très bon potentiel
de rénovation pour obtenir
une résidence unique ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, propriété située à
Grand Cul de Sac avec très
belle vue mer. Deux villas se
trouvent sur le même terrain,
séparées par un parking. La
maison principale a 2 ch et
une piscine et peut être louée
à la semaine. La 2° maison a
une chambre et peut être
louée à l’année. La disposi-
tion des maisons sur le terrain
rend cette propriété idéale
pour des locations avec de

très bon rendements ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

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

814-Vend terrain avec permis
de construire, vue mer excep-
tionnelle et unique sur la baie
de St.Jean et le rocher de
l’Eden-Rock; à deux minutes
de la plage à pieds. Tel: 06 19
12 37 64

816- A vendre de particulier à
particulier terrain 1000 m2
avec permis de construire
pour belle villa piscine email :
harrissonb@hotmail.com

A vendre, ce lot de 4 parcelles
comprenant 3 villas de 1, 2 et
3 ch avec permis pour réno-
vation et un terrain avec vue
mer et permis de construire
pour une villa de 2 chambres,
le tout situé dans un quartier
agréable de Vitet et pouvant
être vendu séparément ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

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

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- 11 février 2009 - 814 22

■ 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 ✝
AVIS DE DÉCÈS

Courtney Kimball
a la douleur de
vous annoncer le
décès de son mari
Robert Zolend-
juski, à l’âge de 61
ans, survenu à
San Juan, Porto
Rico, le mardi 3
février 2009.
Venant du Maine,
aux Etats Unis, ils
sont arrivés à Saint
Barth en 1994.
Ils auraient fêté leurs trente ans de mariage le 30 août 2009.
Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.

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

RECHERCHE 
DANS L’INTÉRÊT 

DES FAMILLES

En l’absence de service
sociaux adéquate, 
j’informe ma fille putative,
suite à l’annonce parue dans
Le Journal de Saint Barth
n°746 du 19 septembre 2007,
que j’ai renoncé le 9 avril
2008 à la succession de mon
frère pour lui permettre de 
légalement se présenter chez
le notaire Louvigne-Nony, 45
avenue Marceau 75008 Paris
et réclamer des dommages,
après avoir porté plainte pour
abandon d’enfants contre
Grenier Frédéric 4 rue du
Morne-Ninine 97190 Gosier,
son père.
Mr Grenier Frédéric.

Courtney et Robert, janvier 2008



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- 11  février 2009 - 814

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

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers - B.P. 602 - 97098 St-Barthélemy cedex
journalsbh@wanadoo.fr  - IISSSSNN  ::  11225544--00111100  

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise

GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
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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

23

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



HUÎTRES
n°4 x 24

Champagne 
Veuve Heringer 
Premier Cru 75cl

Aperifoiegras Labeyrie
Lot de 2 canard & oie 200g
au lieu de 27,95€

Foie Gras de Canard Entier
Labeyrie Lobe 250g
au lieu de 49,95€

Champagne 
Antoinette

d’Hauteuille 75cl

18,50
€

16,95
€

38,95
€

16,90
€

COUPE

LLEESS FFLLEEUURRSS DDEE LLAA SSAAIINNTT VVAALLEENNTTIINN

JJeeuu  ddee  llaa  SStt  VVaalleennttiinn
2 PANIERS GARNIS à Gagner - Remplissez ce bulletin et déposez-le dans l’urne.

Nom : . Prénom : 

Adresse

Tél. :     ....... / ....... /....... / ....... / ....... / ....... / ....... / ....... / ....... / ....... /

SSaammeeddii  1144  fféévvrriieerr  22000099

BBoonnnnee  SSaaiinntt  VVaalleennttiinn

Le coffret Caviar à Partager
100g et 2 cuillières en nacre

Bloc de foie gras de canard
185g + une Lyre au lieu de 29,95€

Bloc de foie gras d’oie 
185g + une Lyre au lieu de 31,95€

11,95
€

22,50
€

22,50
€

SSOONNTT AARRRRIIVVÉÉEESS
• Roses rouges •

• Bouquet de roses rond 
• Orchidées •

• Bouquet de roses assorties .
• Mini rosiers en pot  •

• Phalaeno •
• Kalanchoe •

...

Barquette de fraises
“coeur” 340g 

4,95
€

Mousserelle de Canard 
à la rose Prix au kilo

Chèvre coeur du Berry
aux Cramberries frais 
Prix à la pièce 170g

Chèvre coeur fermier
frais aromatisé
Prix à la pièce 250g

18,00
€

6,00
€

7,00
€

195,00
€


